
 

 

 

But de la Journée : 

La journée est fondée sur les principes de la robotique pédagogique appliquée à de vrais robots industriels. 
 

L’objectif du Trophée est de faire vivre aux participants une série d'activités et de défis reliés aux 
technologies en robotique et automatique comme moyen de transfert des apprentissages. 

 

En tant que visiteur, vous serez en mesure d’observer leur collaboration avec des robots industriels et de 
profiter du plateau technique et des mini-conférences sur des sujets en lien avec la productivité 4.0. 

 

 

Déroulement Général : 

Compétition, démonstrations et conférences se dérouleront le 7 mars de 10h à 16h30 pour les visiteurs inscrits.  
 
L’entrée est gratuite. L’inscription est obligatoire. 
 

 

Principe : 

Dix (10) équipes de 4 participants s’affrontent dans un cadre pédagogique évalué par jury d’enseignants et 
d’industriels. Chaque équipe est formée de trois élèves du programme de Technologie de Génie Mécanique 
ainsi que d’un représentant de l’industrie. Ils s’affrontent dans plusieurs activités notées. 
 

• Préparation d’un programme dans l’interface ROBOTFLY réalisant des tâches prédéfinies de fabrication 
sur robot et centre d’usinage (matin seulement) 

• Installation mécanique et électrique d’une cellule robotisée industrielle CRFM  

• Prise des points, chargement de programme, initialisation et démarrage d’une run de fabrication 

• Participation et questions quizz (évaluées par jury) lors de démonstrations technologiques en kiosques 

• Écoute active et évaluation sur le contenu de plusieurs mini-conférences (15 minutes chacune)  

• Évaluation par un grand jury du pointage des équipes et dévoilement des gagnants en fin de journée 
 

 



Évaluation : 

Durant l’épreuve de programmation et installation, les participants seront évalués par un jury sur des critères 
comme par exemple le temps écoulé, le travail d’équipe, la mise en avant de la sécurité durant les 
manipulations, la précision de la prise de points robot. 
 
Par ailleurs, ils auront à répondre à des questions quizz portant sur les démonstrations et sur les conférences. 
Durant le Rallye Technique sur les kiosques, les experts guideront progressivement la réflexion des compétiteurs 
pour leur faire trouver la réponse potentielle. 

 

Finale Internationale : 

A la fin des épreuves, les pointages seront affichés et l’équipe gagnante sera désignée. Celle-ci ira représenter 
le Québec et le Cégep en France pour la Grande Finale Internationale du Trophée RobotFly.  
 
Il s’agit d’un voyage d’une semaine, à Cluses (Alpes) en France du 31 mars au 7 avril 2018. Celui-ci inclura 
notamment la visite de l’usine de fabrication mondiale de robots de Stäubli à Faverges, une journée de 
formation dans un centre de recherche en mécatronique, et des visites d’entreprises 4.0 du secteur 
manufacturier. 
 

Programme des Conférences : 

Elles abordent les dernières technologies prometteuses en automatisation, en robotique, et en productivité 4.0. Chaque 
conférence se déroulera une fois le matin et une fois l’après-midi. Les conférences seront planifiées toutes les 30mn.  

 
• L’industrie 4.0 quel impact sur le milieu de travail 

• L’usinage à l’abrasif 

• La manipulation par le vide 

• Comprendre la cobotique 

• L’évolution de la robotique dans le monde 
 
 

Démonstrations technologiques sur le Plateau Technique : 

Durant la journée, vous pourrez assister à des démonstrations technologiques sur les différents kiosques du plateau 
technique. Nous vous invitons notamment à assister au Rallye Technique proposé aux élèves.  
 

• Équipe Humania 

• Groupe Ficodis 

• Manufacture Scorpion 

• ProxAx Technologies 

• Le RTMQ et son partenaire le CRIQ 

• Stäubli Robotique Amérique du Nord 

 
 

Inscription : 

Pour confirmer votre inscription et toute information, veuillez prendre contact avec : 
Didier Claret 
Président, Groupe Claret 
dclaret@groupeclaret.com 

450 449-5774, poste 222 

mailto:dclaret@groupeclaret.com

