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1 INTRODUCTION 

La vie aquatique est importante, et l’Homme en a besoin pour obtenir de la nourriture, de l’eau 
potable propre, et même pour se protéger des inondations. C’est pourquoi il est important de 
protéger l’eau de la pollution, et de protéger et de rétablir les écosystèmes subaquatiques. Pour la 
protection des océans, il existe l’«Accord MARPOL». Il s’agit d’un accord entre des pays du monde 
entier, interdisant aux bateaux de polluer l’eau et de jeter leurs déchets par-dessus bord. Cela signifie 
que les bateaux doivent garder l’intégralité de leurs déchets jusqu’à ce que ces derniers puissent être 
collectés. 

Il existe également de nombreuses initiatives contribuant au rétablissement des zones subaquatiques. 
Une des plus importantes est la protection et le rétablissement des récifs coralliens. De nombreux 
autres animaux subaquatiques y trouvent de la nourriture et de quoi se protéger, ces récifs réduisent 
également le risque d’inondations le long des zones côtières.  

Toutefois, les récifs coralliens sont endommagés en beaucoup d'endroits. Les chercheurs travaillent à 
trouver des solutions pour rétablir les récifs coralliens. Une solution consiste à élever des coraux dans 
un aquarium, puis de les apporter sur le récif existant. 

Sur le terrain de jeu de la classe d’âge Elementary, le robot aide à gérer les déchets 
générés sur le bateau, à régénérer les zones coralliennes et à sauver une baleine en mer 
calme.  
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2 TERRAIN DE JEU 

Le graphique ci-après présente le terrain de jeu et ses différentes zones.  

 

Si la table est plus grande que le terrain de jeu, il convient alors de positionner le tapis de manière à ce 
que les côtés du dépôt à containers et du centre d’information du navire soient contre les bandes. 

Vous trouverez des informations complémentaires sur les spécifications des tables et des 
terrains de jeu, dans le document «Règlement général pour les équipes de la World Robot 
Olympiad 2023, catégorie RoboMission». 
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3 OBJETS DE JEU, POSITIONNEMENT, PRINCIPE DE LA 
SÉLECTION ALÉATOIRE 

Objets de déchets (4x, dont 2 dans les écoutilles) 
Lors de chaque partie, il y a quatre objets de déchets sur le terrain de jeu: 

• L’objet de déchet vert se trouve toujours dans les écoutilles du bateau vert 
• L’objet de déchet jaune se trouve toujours dans les écoutilles du bateau jaune 
• Dans chaque partie, deux objets de déchets sur quatre différents (rouge, noir, blanc 

et bleu) sont choisis de manière aléatoire et placés sur le bateau de leur couleur. 
 

 
Objets de déchets 

(un rouge, un noir, un blanc, 
un bleu, un vert et un jaune) 

 
Écoutilles 

(une avec un objet de déchet vert, une avec un jaune) 

 
Position de démarrage de l’objet de déchet 

(sur un bateau, toujours dans cette direction, avec la 
partie longue parallèle au mur. Bateaux possibles :  

rouge, noir, blanc et bleu) 

 
Position de départ de l’objet de déchet dans les 

écoutilles  
(sur les bateaux jaunes et verts, dans les écoutilles - 

l’objet de déchet est toujours placé à l’avant) 

 
Veuillez veiller à ce que les écoutilles du bateau jaune et vert soient bien fixées au terrain de jeu (voir 
Règlement général, chiffre 6.7). 
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Coraux (4x) 
Les quatre coraux sont toujours placés sur les surfaces jaunes du terrain de jeu. Ils sont placés 
exactement sur les marquages jaunes et bleus. 
 

 
Coraux (4) 

 
Position de départ de l’objet-corail  

 
Baleine (1) 
Une baleine se trouve sur le terrain de jeu. Lors des concours régionaux, la baleine est toujours 
positionnée sur le cercle blanc, dans le récif corallien se trouvant face au bateau rouge et vert. Lors de 
la finale suisse, au début du concours, on annonce dans quel récif corallien est positionnée la baleine 
(cela vaut alors pour toute la journée). La baleine est toujours placée dans le sens de la petite flèche 
située sur le terrain de jeu, voir les photos suivantes. 
 

 
Baleine (1x) 

 
Placement dans le sens de la flèche 

 
Position de départ de l’objet baleine dans le récif 

corallien 

 
Position de départ lors du concours régional (toujours 

dans le même récif corallien, voir le cercle rouge) 
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Clôtures (2x) 
Deux clôtures se trouvent face aux zones de recyclage jaunes et vertes. 
 

 
Clôture (2x) 

 
Position de départ des récifs 
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RÉCAPITULATIF DES PLACEMENTS ALÉATOIRES 
 
Concours régionaux 
 
Pour chaque manche, les objets suivants sont placés de manière aléatoire: 

• Position de deux objets de déchets sur les bateaux (pas le bateau vert ni le jaune) 
 
Finale suisse 
 
Le jour du concours, les objets suivants sont placés de manière aléatoire: 

• Position de la baleine sur un des cercles blancs des récifs coralliens 
 
Pour chaque manche, les objets suivants sont placés de manière aléatoire: 

• Position de deux objets de déchets sur les bateaux (pas le bateau vert ni le jaune) 
 
Voici ici une possibilité de placement aléatoire:  
 

 
 

• X rouge pour les objets de déchets (ici sur bleu et rouge).  
• X bleu pour la baleine  

• Concours régionaux: toujours à cet endroit 
• Finale suisse: Position de la baleine le matin, tirée au sort pour toute la journée. 

• Tu vois également des X verts sur le bateau jaune et vert, où il y a toujours un objet de déchet. 
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4 MISSION DU ROBOT 

Pour une meilleure compréhension, la mission est divisée en plusieurs sous-tâches. Nous 
recommandons à toutes les équipes d'aborder les sous-tâches étape par étape et de les résoudre au 
fur et à mesure. Même si vous n'avez pas accompli chaque tâche partielle avant le concours, cela ne 
vous empêche pas de participer au concours, car les autres équipes sont souvent dans la même 
situation que vous. L'équipe peut décider dans quel l'ordre elle souhaite réaliser les sous-tâches. Le 
score final est déterminé en fonction de la situation sur le train à la fin de la partie. 

Votre mission se compose de cinq sous-tâches: 

• Sous-tâche 1 : Gérer les déchets du bateau 
• Sous-tâche 2: Sauver la baleine 
• Sous-tâche 3 : Restaurer les récifs coralliens 
• Sous-tâche 4 : Collecter les points bonus 
• Sous-tâche 5 : Garer le robot 

 
4.1 SOUS-TÂCHE 1 – GÉRER LES DÉCHETS DU BATEAU 

Le robot doit apporter les déchets des bateaux aux zones de recyclage, sur le terrain de jeu, c’est-à-
dire que le robot doit collecter les déchets des bateaux. La collecte des déchets du bateau jaune et 
vert est un peu plus difficile et les équipes obtiennent plus de points.  

Le nombre de points maximal est attribué si les déchets sont dans la zone de recyclage de la couleur 
correspondante (par ex. les déchets verts dans la zone de recyclage verte).   

4.2 SOUS-TÂCHE 2 – SAUVER LA BALEINE 

Une baleine a été aperçue dans un des récifs coralliens. La mer y est très peu profonde, et ce n’est pas 
le meilleur endroit pour ce gros animal. Il pourrait se perdre. En plein océan, il y a une zone 
d’observation des baleines où les gens peuvent voir ces animaux dans leur environnement naturel. Le 
robot doit emmener la baleine des récifs coralliens à la zone d’observation des baleines, en plein 
océan.  

Le score maximum est attribué si la vue de haut de la baleine se trouve entièrement dans la zone 
d’observation des baleines. La zone d’observation des baleines est définie par la ligne bleu foncé 
située dans l’angle en haut à gauche. La ligne bleu foncé ne fait pas partie de la zone d’observation 
des baleines. L’objet baleine ne doit pas être endommagé. 
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4.3 SOUS-TÂCHE 3 – RESTAURER LES RÉCIFS CORALLIENS 

La vie subaquatique est importante pour l'ensemble de notre écosystème. C'est pourquoi nous 
voulons restaurer les récifs coralliens. Dans ces zones, les coraux et les autres espèces marines font 
tous partie d'un écosystème. Ils dépendent les uns des autres pour trouver nourriture et protection. Le 
robot doit emmener les nouveaux coraux sur les récifs coralliens voisins.  

La totalité des points est attribuée lorsque le corail se trouve entièrement à l'intérieur d'un récif 
corallien (le carré à proximité de la position de départ du corail). On compte maximum un corail par 
récif de corail. 

4.4 SOUS-TÂCHE 4 – COLLECTER LES POINTS BONUS 

On peut marquer des points bonus si clôtures ne sont pas déplacées ni endommagées. Une clôture 
est déplacée si au moins un pilier de la clôture ne touche plus le cercle gris clair dans lequel il était 
placé au début. 

Les points ne sont attribués que si au moins une des sous-tâches 1 à 3 ont rapporté des points. 

4.5 SOUS-TÂCHE 5 – GARER LE ROBOT 

La mission est terminée lorsque le robot revient dans la zone de départ et d’arrivée, s’arrête et se 
trouve, dans la vue de haut, entièrement ou au moins en partie dans la zone de départ et d’arrivée. 

Les points ne sont attribués que si au moins une des sous-tâches 1 à 3 ont rapporté des points. 

«Entièrement» signifie que l'objet de jeu ne touche que la zone correspondante (sans les lignes 
noires). 
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5 FICHE D’ÉVALUATION 

Équipe : ________________________________  Manche: ______ 

Tâches Par Points Nombre Total 

Sous-tâche 1 – Gérer les déchets du bateau 

Rouge/Noir/Blanc/Bleu: Les déchets se trouvent 
entièrement dans la zone de recyclage de la couleur 
correspondante.  

10 20   

Rouge/Noir/Blanc/Bleu: Les déchets touchent la zone de 
recyclage de la couleur correspondante. 

5    

Jaune/Vert: Les déchets se trouvent entièrement dans la 
zone de recyclage de la couleur correspondante, derrière la 
clôture, et celle-ci n’a été ni déplacée, ni endommagée. 

16 32   

Jaune/Vert: Les déchets touchent la zone de recyclage de la 
couleur correspondante, derrière la clôture, et celle-ci n’a été 
ni déplacée, ni endommagée. 

12    

Jaune/Bert: Les déchets se trouvent hors des écoutilles (ils ne 
touchent plus l’objet des écoutilles). 

4 8   

Sous-tâche 2 – Sauver la baleine 

La baleine se trouve dans la vue de haut, entièrement dans la 
zone d’observation des baleines. 

19 19   

La baleine se trouve dans la vue de haut, en partie dans la zone 
d’observation des baleines. 

8    

Sous-tâche 3 – Restaurer les récifs coralliens 

Les coraux se trouvent entièrement dans un récif corallien 
(max. un par récif). 

6 24   

Les coraux touchent un récif corallien (max. un par récif). 3    

Sous-tâche 4 – Collecter les points bonus (seulement si au moins une des sous-tâches 1 à 3 ont rapporté des points). 

Les piliers des clôtures touchent les cercles bleu clair et la 
clôture n’est pas endommagée. 

3 6   

Sous-tâche 5 – Garer le robot (seulement si au moins une des sous-tâches 1 à 3 ont rapporté des points). 

Le robot se trouve, dans la vue de haut, en tout ou partie dans 
la zone de départ et d’arrivée. 

 15   

Score maximal  124   

Tâche surprise  

Score total lors de cette manche  

Temps en secondes entières  
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6 COMPOSITION DE L’ATTRIBUTION DES POINTS 

Rouge/Noir/Blanc/Bleu: Les déchets se trouvent entièrement dans la zone de recyclage de la 
couleur correspondante.  10 points à chaque fois  

Rouge/Noir/Blanc/Bleu: Les déchets touchent la zone de recyclage de la couleur 
correspondante.  5 points à chaque fois 

 
10 points (entièrement dedans) 

 
10 points (ok, si allongé) 

 
5 points (ne touche pas) 

 
5 points pour l’objet rouge 

(ne touche pas), 
2 points pour l’objet noir 

(mauvaise zone) 

 
5 points (le fait de toucher la 
bonne zone noire est pris en 

compte) 

 

Jaune/Vert: Les déchets se trouvent entièrement dans la zone de recyclage de la couleur 
correspondante, derrière la clôture, et celle-ci n’a été ni déplacé, ni endommagé. 
 16 points à chaque fois  

Jaune/Vert: Les déchets touchent la zone de recyclage de la couleur correspondante, derrière la 
clôture, et celle-ci n’a été ni déplacé, ni endommagé.  12 points à chaque fois 

Remarque: Afin de pouvoir marquer des points, il faut que les déchets touchent le terrain de jeu 

 
16 points (entièrement dedans), 

plus 4 points selon la règle 
suivante 

 
16 points (ok, si allongé) ), plus 4 

points selon la règle suivante  

 
16 points (les deux piliers de 

clôture touchent un cercle gris 
clair), plus 4 points selon la règle 

suivante 
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12 points 

(touche la zone de recyclage), 
plus 4 points selon la règle 

suivante 

  

 
0 points pour la zone de recyclage 

(touche la zone, mais devant la 
clôture), mais 4 points selon la 

règle suivante 

 
0 points pour la zone de recyclage 

(l’objet de déchet ne touche pas 
le terrain de jeu), mais 4 points 

selon la règle suivante 

 
0 points pour la zone de recyclage 

(les piliers de la clôture ne 
touchent pas les cercles gris clair, 

les déchets ne se trouvent pas 
derrière la clôture) ), mais 4 points 

selon la règle suivante 

Remarque: Les 4 points prévus par les illustrations ci-dessus sont attribués sur la base de la règle 
suivante. 

Jaune/Vert: Les déchets se trouvent hors des écoutilles (ils ne touchent plus l’objet des écoutilles).  
 4 points à chaque fois. 

 
0 point (l’objet de déchet 

touche encore les écoutilles) 

 
4 points (l’objet de déchet 

se trouve hors des écoutilles) 
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La baleine se trouve dans la vue de haut, entièrement dans la zone d’observation des baleines. 
 19 points  

La baleine se trouve dans la vue de haut, en partie dans la zone d’observation des baleines.  
 8 points. 

Remarque: La zone d’observation des baleines est définie par la ligne bleu foncé située dans l’angle 
en haut à gauche. La ligne bleu foncé ne fait pas partie de la zone d’observation des baleines. 

 
8 points (en partie). 

 
19 points (entièrement). 

 
0 point, (baleine endommagée) 

Les coraux se trouvent entièrement dans un récif corallien (max. un par récif).  
 6 points à chaque fois. 
Les coraux touchent un récif corallien (max. un par récif).  3 points à chaque fois. 

 
3 points (touche la surface) 

 
3 points (pas entièrement dedans) 

 
6 points (entièrement dedans) 

 
6 points (entièrement dedans) 

 
6 points (uniquement pour un 

récif) 
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Les piliers des clôtures touchent les cercles bleu clair et la clôture n’est pas endommagée.  
 3 points à chaque fois 

Les points ne sont attribués que si au moins une des sous-tâches 1 à 3 ont rapporté des points. 

Remarque: Une clôture est déplacée si au moins un pilier de la clôture ne touche plus le cercle gris 
clair dans lequel il était placé au début. 

 
3 points (légèrement déplacé) 

 
0 points (déplacé). 

 
0 points (déplacé). 

 
0 points (endommagé). 

  

Le robot se trouve, dans la vue de haut, en tout ou partie dans la zone de départ et d’arrivée. 
 15 points. 

Les points ne sont attribués que si au moins une des sous-tâches 1 à 3 ont rapporté des points. 

Remarque: La ligne bleue entourant la zone ne fait pas partie de la zone de départ et d’arrivée, la 
vue de haut doit se faire via la zone intérieure blanche. Les câbles seuls ne font pas partie de la vue de 
haut du robot. 

 
0 point (le robot ne se trouve pas 

dans la zone de départ et 
d’arrivée) 

 
15 points (le robot se trouve, dans 

la vue de haut, en partie dans la 
zone de départ et d’arrivée) 

 
15 points (le robot se trouve, dans 
la vue de haut, entièrement dans la 

zone de départ et d’arrivée) 
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