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TECHNOBOT 6 

Charte des professeurs  
 
 

Avant propos 

 

Ce concours est amical, le Fair-Play de rigueur. TECHNOBOT  se doit d'être l'occasion de passer un bon moment entres 

amis technologues.  

Les collèges s’inscrivant au concours, doivent participer à toutes les épreuves (suivi de ligne, formule robot, design et 

présentation de projet). 

Les lycéens n’ont qu’une épreuve au programme ; le mini-sumo avec un règlement dédié. 

Le classement de la catégorie « enseignement supérieur et open » se fera en additionnant plusieurs notes, voir le 

règlement particulier. 

Un tournoi de robots mini-sumo catégorie « collège » aura lieu pendant le concours TECHNOBOT. Les mini-sumos 

« collège » s’adressent à des candidats provenant d’accompagnements éducatifs, de clubs ou d’ateliers science car ils nécessitent 

plus de temps. Ce tournoi ne rentrera pas en compte dans l’attribution du trophée TECHNOBOT pour les collèges. 

 

  

Durant l'année scolaire 

 

 Le professeur propose des investigations concernant les différentes fonctions techniques du robot. Il ne doit pas apporter 

les solutions, et laisser les élèves libres de leur choix (quitte à ce qu'ils s'enferment dans des solutions perdantes). 

Concernant le châssis des robots "sumo", le professeur peut dialoguer avec ses élèves à l’aide de croquis. 

 Si une équipe du secondaire est tutorée par un étudiant du supérieur, ce dernier est libre de conseiller les collégiens ou 

lycéens, d’apporter une aide en réalisant des pièces. Cependant, ce sont bien les collégiens et/ou lycéens qui réaliseront et 

programmeront le robot.   

 Le professeur organise la revue de projet et la réalisation. 

 Il est entendu que pour le niveau collège, le professeur met à disposition de ses élèves, tous les composants mis à part une 

partie du robot, que les élèves fabriqueront eux-mêmes. Nous vous proposons de faire réaliser une partie des roues (cela 

peut-être autre chose). 

 En ce qui concerne la programmation des robots, le professeur proposera des programmes de test pour chaque composant 

(test moteur pour aller droit, tourner à gauche ou à droite, test sonar ultrason, test détecteur de ligne …) mais pas de 

programme permettant de participer à une épreuve. 

 Pour faciliter la participation  du plus grand nombre d’établissements possible, les robots seront "open source". Les 

professeurs aideront les nouveaux venus, à mettre en œuvre les technologies nécessaires. 

 Le Professeur a évidemment la possibilité durant l’année d’intervenir sur la partie matérielle pour réparer le robot. 

 

Le jour du concours  

 Les professeurs n'interviennent pas sur les robots (sauf autorisation) du jury. 

 Les professeurs doivent accepter les éventuelles tâches liées à  l'organisation de l'épreuve (contrôle technique, animation, 

jury ...) et répondre aux attentes des sponsors de la manifestation. 

 Si un professeur "craque" et ne peut s'empêcher d'améliorer un robot ou sa programmation, il devra le présenter "hors 

concours", pour démonstration ou pour défier ses collègues. 

François HECKEL et Olivier LA NEVE 

                             

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C2%A9

