
 

 

 

Règlement général 

Article 1 : Le DEFI 36 Robotique est un challenge ouvert aux élèves des collèges de l’Indre (et d’autres 

départements, sur invitation) qui est organisé par le Collège Ressource en Technologie (CRT 36). Le DEFI 36 

Robotique peut s’inscrire dans le cadre des projets de Technologie en classe de 3ème. 

Article 2 : Chaque collège participant ne peut présenter qu’une seule équipe constituée de 4 élèves 

maximum, représentant leur établissement. Elle sera identifiée par un nom et un logo. Sur demande 

motivée, un cinquième élève peut être présent (notamment pour rendre compte du challenge, dans le 

respect du droit à l’image) mais il ne peut en aucun cas prétendre à une récompense. 

Article 3 : Les collèges participant au DEFI 36 Robotique devront acquitter des frais d’inscription permettant 

d’attribuer des récompenses aux équipes méritantes. Ne sont couvert ni le transport, ni le repas de midi, 

mais un goûter pourrait être offert. Le montant des frais est défini dans la convention d’organisation (en 

annexe). 

 

Article 4 : Les épreuves du DEFI 36 Robotique se déroulent sur une journée. Le lieu, la date et les horaires de 

début et de fin sont définis dans la convention d’organisation (en annexe). 

 

Article 5 : La participation au DEFI 36 Robotique ne sera validée qu’à la réception de tous les éléments, 

avant la date limite, définis dans la convention d’organisation (en annexe). 

 

Article 6 : Le règlement du DEFI 36 Robotique est « calibré » pour des robots mobiles de type MiniRobot 

PICAXE non modifiés et équipés d’un détecteur de lignes (3 capteurs infrarouges) et d’un capteur de distance 

à ultrason. En cas de besoin, un MiniRobot PICAXE peut être emprunté, sous réserve d’acceptation de la 

convention de prêt, à demander au CRT36 (crt36@ac-orleans-tours.fr). 

 

Article 7 : Dans tous les cas, les robots mobiles doivent être autonomes : aucune commande à distance ou 

intervention extérieure ne sera tolérée. Toute infraction de ce type entrainera l’annulation de la tentative en 

cours, mais pas une disqualification définitive. 

 

Article 8 : Toute dégradation volontaire intervenant sur les lieux du challenge ou sur le matériel mis à 

disposition peut entrainer une pénalité, voire une disqualification définitive, au choix des organisateurs, sans 

préjuger des punitions ou sanctions liées au Règlement Intérieur de chaque collège. 

 

Article 9 : Le DEFI 36 Robotique est composé de 3 épreuves distinctes : 

1 – l’Épreuve Préparée    2 – le Défi   3 – le Prix de la Communication 

dont les règles propres sont définies plus bas. Chacune de ces épreuves permet à l’équipe la plus méritante 

de remporter une récompense. De plus une coupe distinctive sera attribuée en fonction d’un classement 

général des épreuves. 



 

 

 

Règlement des épreuves 

 

1- L’Épreuve Préparée 

 

Cette épreuve se déroule le matin, sur une piste connue des participants, qui auront préparé dans 

leur collège, un programme pour faire fonctionner leur robot mobile. Les participants peuvent  

apporter des modifications à leur programme, à tout moment, jusqu’à la fin de l’épreuve. 

 

Un tirage au sort, en début de journée, déterminera l’ordre de passage de chaque équipe, qui 

disposera d’un temps d’essais, puis de 10 minutes pour effectuer autant de tentatives officielles 

(arbitrées) que possible. 

 

Deux élèves seront désignés dans chaque équipe pour arbitrer d’autres collèges que le leur. Il y aura 

un arbitre-chronométreur et un  arbitre-pointeur qui sont les seuls juges du déroulement de 

l’épreuve sous leur responsabilité. 

 

Le plan de la piste et la grille d’arbitrage de l’épreuve sont donnés en annexe. 

 

Le robot doit réaliser le parcours le plus rapidement possible en respectant les contraintes 

suivantes : 

 À chaque nouvelle tentative, les roues du robot doivent être en contact avec la ligne de 

départ. Le chronomètre est déclenché au départ du robot. À cet effet, les participants 

devront s’assurer que l’arbitre-chronométreur est prêt pour que soit validée la tentative. 

 Le robot doit suivre la ligne noire. Un bonus est attribué par l’arbitre-pointeur à chaque 

point de passage (voir la grille d’arbitrage). 

 Le robot doit éviter l’obstacle placé sur son chemin, avant de continuer son parcours. Si 

l’obstacle est touché par le robot, un malus est retiré par l’arbitre-pointeur (voir la grille 

d’arbitrage). 

 Le robot doit faire un tour sur lui-même, à la hauteur du « point de révolution », avant de 

continuer son parcours. Si la manœuvre n’est pas effectuée, un malus est retiré par l’arbitre-

pointeur (voir la grille d’arbitrage). 

 Le robot doit s’arrêter lorsqu’il détecte la ligne d’arrivée. Si le robot ne s’arrête pas, un 

malus est retiré par l’arbitre-pointeur (voir la grille d’arbitrage). Le chronomètre est arrêté 

lorsque le robot s’immobilise sur la ligne d’arrivée, ou lorsque celle-ci est franchie. 

 

Il est rappelé ici que les robots doivent être autonomes et que toute commande à distance ou 

intervention extérieure entraineraient l’annulation de la tentative en cours. 

 

Un score est calculé en fonction du temps réalisé, des points bonus et des points malus (voir le 

barème de la Grille d’arbitrage). Seul le score de la meilleure tentative sera conservé pour 

constituer le classement de l’épreuve. 

 

Les membres de l’équipe qui se placera en tête du classement recevront une récompense. 

 

 



 

 

2- Le Défi 

 

Cette épreuve se déroule l’après-midi, sur des pistes où ont été réservée une « zone de défi » longue 

de 72 cm et large 32 cm. Chaque équipe doit présenter un « défi » que les autres équipes tenteront 

de relever. Les participants devront donc reprogrammer le robot mobile pour que celui-ci puisse 

franchir un maximum de « zone de défi » sur un temps donné. 

 

Par ailleurs, chaque collège devra élire l’équipe ayant proposé le meilleur défi, selon des critères 

définis dans un Bulletin de vote. 

 

Le plan de la piste et le Bulletin de vote de l’épreuve sont donnés en annexe.  

 

Le robot doit rejoindre la ligne d’arrivée en traversant la « zone de défi » sans que ses roues ne 

sortent des lignes noires. Le défi proposé doit respecter les contraintes suivantes : 

 Le défi doit prendre place dans la « zone de défi » définie sur le plan de piste (en annexe). Il 

ne peut pas être plus grand, mais il peut être plus petit. Dans ce cas, notez qu’un robot qui 

contournerait le défi proposé (s’il en a la place) ne serait pas en infraction au règlement. 

 Le défi peut être constitué de lignes noires (adhésif 12 – 15 mm) préparé sur des feuilles de 

papier blanc qui seront collées sur la piste avec du scotch double-face (non fourni). 

 Le défi peut être constitué d’obstacles solides, mobiles, motorisés, automatisés, à la 

condition qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 160 mm et qu’ils ne constituent pas un 

danger pour les personnes et le matériel. 

 Le défi proposé doit pouvoir être franchi par un robot mobile de type MiniRobot PICAXE 

non modifié, hormis les capteurs prévus au règlement. Nous encourageons les concepteurs 

à imaginer des obstacles nécessitant l’usage de ces capteurs. 

 Avant le début des épreuves, chaque équipe devra prouver la faisabilité du défi qu’elle 

propose, avec son propre robot mobile. 

 

Il est rappelé ici que les robots doivent être autonomes et que toute commande à distance ou 

intervention extérieure entraineraient l’annulation de la tentative en cours. 

 

Un score sera calculé en fonction des bulletins de vote et d’un bonus additionnel : 

+10 points pour le premier défi franchi 

+20 points pour le second défi franchi 

+30 points pour le troisième défi franchi 

Etc… 

 

Les membres de l’équipe qui se placera en tête du classement recevront une récompense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3- Le Prix de la Communication 

 

Dans le cadre du DEFI 36 Robotique, un Prix de la Communication sera attribué à l’une des équipes, 

par un jury composé de professeurs et/ou de personnalités. 

 

Ce prix récompense les efforts faits pour produire un document multimédia (vidéo, PréAO, affiche…) 

présentant le déroulement du projet, ainsi que la communication (site web, logo, article…) autour 

de ce même projet. 

 

Le jury se basera sur les critères suivants, classé par ordre d’importance : 

 Structuration logique du document multimédia (suivi de la démarche de projet). 

 Diversité des médias utilisés (photo, vidéo, son, voix, texte…). 

 Qualités esthétiques du document multimédia (utilisation raisonnée des effets visuels…). 

 Interactivité du document (liens cliquables, choix donnés dans le déroulement…) 

Les critères suivants sont secondaires, mais pourraient permettre de départager des équipes de 

niveau équivalent : 

 Présence de publications (site du collège, journal du collège, média externe…) 

 Présence d’un logo. 

 Aménagement particulier de l’espace réservé à l’équipe, le jour du challenge (décoration…) 

À tout moment, le jury peut interroger les équipes à propos de leur travail sur la communication. 

Les participants sont tenus de répondre aux questions qui leur sont posées. 

 

Les documents multimédias devront être enregistrés sur une clé USB et remis en début de journée 

aux organisateurs. Ils pourront être diffusés dans la salle du challenge. Un espace d’affichage sera 

prévu dans le cas de documents papier. 

 

À la fin de la journée, le jury présentera un classement argumenté des trois meilleures équipes 

dans le domaine de la communication. 

 

Les membres de l’équipe qui se placera en tête du classement recevront une récompense. 

 

Veuillez noter que les participants sont tenus d’apporter leur propre robot mobile, ainsi qu’une piste 

Préparée et une piste Défi, réalisées selon les normes définies dans les plans en annexe. 

 

 

Contact organisation 

CRT 36 – Collège Romain Rolland 

16 Avenue Paul Langevin – 36130 Déols 

 

02 54 34 62 30 

 

crt36@ac-orleans-tours.fr 
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Nom de l'équipe : Arbitre :

Collège : Collège :
Tentatives 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Points de passage

Numéro 1 = +10 pts

Numéro 2 = +10 pts

Numéro 3 = +10 pts

Numéro 4 = +10 pts

Obstacle évité ? (sinon - 20 pts)

Numéro 5 = +10 pts

Révolution effectuée ? (sinon - 30 pts)

Numéro 6 = +10 pts

Arrêt à l'arrivée ? (sinon - 10 pts)

Chrono (seconde, dixième)

Points de temps (+ ou - )

Score total (pts passage + pts temps)

DEFI 36 Robotique - Grille d'arbitrage Epreuve Préparée

Calcul des points de temps :

60 – temps de parcours (secondes) = nombre de points obtenus
le résultat peut être positif ou négatif

Meilleur score total retenu : ……… points
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DEFI 36 Robotique – Bulletin de vote du jury du meilleur Défi 

Nom du jury : Collège : 
 

ATTENTION : vous devez évaluer tous les Défis sauf le vôtre. 

Pour toutes les équipes, vous devez attribuer entre 1 et 4 points à chacun des 3 critères. 

 

Collège : 
 

Difficulté de la réalisation technique (conception, fabrication, technologies) :                 simple ⃝⃝⃝⃝ complexe 
Qualité de la réalisation technique (précision, finition, esthétique) :                             médiocre ⃝⃝⃝⃝ excellente 
Difficulté du Défi à relever (programmation nécessaire) :                                                        facile ⃝⃝⃝⃝ difficile 

TOTAL : 
 

Collège : 
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Difficulté du Défi à relever (programmation nécessaire) :                                                        facile ⃝⃝⃝⃝ difficile 
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