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A u Collège Saint-François d’Assise, 
les élèves de 4e année technique 

de qualifi cation en électromécanique 
n’ont pas le choix : ils participent aux 
Trophées de robotique, dont l’objectif 
est d’imaginer et réaliser, en équipe, 
un robot destiné à accomplir des 
tâches spécifi ques. « Cela fait 4-5 ans 
qu’on participe au concours, explique 
Véronique SOETAERT, professeur 
d’électricité. Et nous avons pris l’habi-
tude d’y impliquer les élèves de 4e an-
née, car le programme des 5e et 6e est 
plus complexe et les élèves manquent 
de temps. Cette année, ils étaient 8, 
répartis en deux équipes. »
Les participants reçoivent les consignes 
et le cahier des charges à suivre pour 
réaliser leur robot lors d’une réunion 
d’information au Pass, en septembre. 
Ensuite commence la fabrication, qui 
se déroule au fi l de l’année, avec un pic 
au mois de février, et le bouquet fi nal : le 
week-end du concours proprement dit, 
au mois de mars, au cours duquel s’af-
frontent une trentaine d’équipes. « Pour 
l’élaboration des robots, nos moyens 
sont limités, constate V. SOETAERT. 
Il faut, dès lors, être assez créatif ! 

On utilise beaucoup de récupération, 
des interrupteurs, des moteurs… Et on 
fonctionne par essais et erreurs pour 
faire évoluer le robot. Par exemple, 
mes élèves avaient, au départ, utilisé 
une tôle assez épaisse pour le châssis, 
qu’ils ont dû changer car le robot était 
trop lourd, et il n’avançait pas ! Ensuite, 
il était trop léger et s’envolait… Pour 
fi nir, il a fallu placer des contrepoids. » 
Lors du « Robo-day », une journée or-
ganisée fi n février au Pass, les élèves 
ont pu présenter leur projet, expliciter 
leur démarche et tester le robot sur le 
parcours. Cela leur a encore permis de 
le faire évoluer : « On avait d’abord fait 
un essai avec deux moteurs, mais on 
s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas 
monter les marches d’escalier. On a 
donc dû le démonter et y mettre quatre 
roues motrices. »
Ce projet permet aux élèves de travailler 
dans le cadre de différents cours et d’une 
série de compétences. Ils touchent à di-
vers types d’assemblages, apprennent 
à souder des fi ls électriques, à faire des 
tests de continuité… Le professeur de 
tournage mécanique les a aidés à faire 

les roues, l’atelier soudage est interve-
nu. Tout ça pour arriver, le jour J, avec 
un robot fi n prêt pour les épreuves ! 
« Il s’agit de matchs entre deux équipes 
qui doivent diriger leur robot fi loguidé 
sur un parcours et lui faire accomplir 
des missions : déposer des balles de 
tennis sur une petite barre cylindrique 
en bois, allumer des spots et les lever 
le plus haut possible, remplir des gobe-
lets avec des boules en polystyrène, 
monter des marches, dérouler un tapis 
roulant… L’objectif est d’engranger un 
maximum de points en un temps impar-
ti. Les robots sont fort différents d’une 
équipe à l’autre. Les nôtres étaient ba-
sés sur la simplicité des actions, pour 
que le déroulement soit le moins long 
possible. Et je pense que c’est ce qui a 
fait notre force. La preuve : nos équipes 
ont obtenu les 1ère et 2e places ! » 
Grâce à ce résultat, les élèves ont pu 
représenter la Belgique à l’épreuve eu-
ropéenne, qui s’est déroulée en France 
le WE des 6 et 7 juin.
Outre la réalisation du robot et l’acqui-
sition de nombreuses compétences, 
la participation à ce concours est très 
enrichissante pour les élèves. « Pen-
dant l’épreuve, ils doivent essayer 
d’être autonomes et de garder leur 
calme. D’une manière générale, ils 
acquièrent, grâce à cette expérience, 
une attitude plus respectueuse, et cela 
a un effet propagateur auprès des 
autres jeunes de l’école, particulière-
ment ceux de 3e année, qui sont moti-
vés à l’idée de participer au concours 
l’année prochaine ! » ■
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1. www.pass.be
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entrez, c’est ouvert!

UN ROBOT POUR AVANCER

Pratiquer la robotique en s’amusant ? Tel est 
l’objectif de Robotix’s, organisé chaque année 
par le Pass (Parc d’aventures scientifiques et 
de société) de Frameries1. Parmi les concours 
proposés, les Trophées de robotique, prévus pour 
les 8-18 ans, auxquels le Collège Saint-François 
d’Assise de Tubize2 envoie chaque année des 
élèves, avec un succès certain : ses deux 
équipes ont raflé les deux premières places 
de l’édition 2015 !


