
Projet numérique et robotique pour la jeunesse
Invente ton robot

Pendant toute l'année scolaire 2014-2015, les jeunes ont participé à l'invention, l'élaboration et la 
réalisation d'un objet robotisé.

Présentation

Projet à destination des jeunes de + de 11 ans. 
• le mercredi après-midi de 14h à 16h toute l'année, et le samedi après-midi de 14h à 16h 

entre octobre et mai - Gratuit
• initiations à l'électronique, la mécanique, la programmation informatique, dans un contexte 

ludique
• réalisation d'un objet numérique capable d'analyser une information fournie par des 

capteurs, et de réagir de manière autonome par le pilotage de moteurs, lumières, sons, etc... 
(voiture autonome, bras articulés, ou autre idée que les jeunes proposeront au début du 
projet) 

Objectifs

• inventer. L'utilisation de matériel opensource et de logiciels libres permet de se reposer sur 
une grande communauté d'acteurs, ayant ainsi accès à de nombreux tutoriels et à l'aide de 
spécialistes. Une fois qu'on a compris que tout est possible si on est capable d'y passer du 
temps, il ne reste plus qu'à faire fonctionner son imagination et inventer quelque chose. Un 
des premiers objectifs est d'initier les jeunes du quartier à cette démarche d'invention, 
permettant ainsi en fin de projet diverses perspectives d'ouvertures vers d'autres idées.

• découvrir. Les jeunes utilisent des objets numériques au quotidien. Par ce projet, ils peuvent
comprendre les grandes lignes du fonctionnement de ces objets. Les notions que nous 
abordons vont de la mécanique au code informatique, en passant par l'électronique.

• collaborer. Ce projet nécessite de travailler en équipe. Il y a de nombreuses étapes, dans 
plusieurs domaines de compétences. Chacun peut ainsi s'impliquer dans un domaine d'une 
étape précise, en échangeant avec les autres participants, en discutant du processus, en 
alternant les phases de travail et les phases de réunion.

• jouer. Un des objectifs est de pouvoir jouer avec notre robot, une fois terminé. Mais aussi, le
jeu se retrouve de manière transversale dans toutes les étapes du projet : apprendre de 
manière ludique est un des principes qui favorise la compréhension, la détente et la 
motivation des jeunes pour ce projet. 

• s'investir sur une longue durée. Les jeunes doivent apprendre à "gérer leur frustation" 
parceque tout ne va pas marcher du premier coup. Le bricolage numérique s'apprend aussi et
surtout quand on arrive à comprendre ce qui ne fonctionne pas. Pour celà, une des clés de la 
réussite du projet est de réussir à motiver les jeunes pour qu'ils s'impliquent sur le long 
terme.

• faire autre choses que des jeux sur l'ordinateur. C'est vrai, les jeunes ont tendance à avoir un 
comportement de consommateurs de jeux vidéo au pôle multimédia, en étant difficilement 
attirés vers des ateliers où ils pourraient participer, créer. Ce projet les amène à être acteurs 
plutôt que consommateurs. 



Fréquentation

L'atelier a rassemblé 15 jeunes au cours de l'année. Certains ont participé de manière ponctuelle, 
d'autres plus activement. 4 jeunes se sont investis tout au long de l'année, ont suivi toutes les étapes 
du projets et sont des personnes référentes face aux autres jeunes. Si on compte aussi les jeunes qui 
gravitent autour du projet, s'y intéressent mais sans vouloir y participer, cela rassemble environ 25 
jeunes.

Il y a eu 30 séances, pendant lesquelles nous avons mis en place la fabrication du robot. Mais il faut 
rajouter, en fin d'année, que nous avons effectué des démonstrations du robot dans les écoles du 
quartier pendant les temps d'activité périscolaires, également pendant les séances d'ouverture du 
pôle multimédia aux séniors, et nous avons organisé un goûter-démonstration du robot pour les 
familles et les habitants du quartier.

Déroulement des séances

Le projet a débuté avec des discussions et des décisions. Il faut bien comprendre que l'on part de 
l'envie des jeunes : leur motivation est le socle de la réussite de ce projet, notre base de travail est 
donc de toujours privilégier leur initative.
Nous avons commencé par des séances d'initiation à arduino et à l'électronique, dans l'objectif 
d'imaginer les applications possibles.
Le premier défi a été de vouloir réaliser une voiture autonome, munie de capteurs, à partir d'une 
vieille (mais robuste) voiture télécommandée. Par une méthode de rétro-ingénierie (on démonte 
pour voir comment ça fonctionne), nous avons découvert le circuit imprimé de la voiture et trouvé 
où brancher les sorties de notre carte arduino. Nous avons étudié le fonctionnement des capteurs de 
distance, nous avons réalisé leurs supports sur l'imprimante 3d et nous avons branché tout cela.
Notre problème principal a été le blocage sur l'électronique. Les moteurs de la voiture sont assez 
gros et demandent 4Watts pour démarrer, ce qui n'est pas possible même avec un motor shield pour 
arduino. Il a fallu utiliser les mosfets de la carte d'origine pour utiliser un circuit de commande 
(arduino) et un circuit de puissance (batterie-moteurs) afin d'entraîner les roues. Mais nous n'avons 
pas non plus réussi à faire fonctionner les relais, donc la voiture ne fait que reculer, elle n'avance 
pas ! Bref, à force de bloquer sur des problèmes électroniques, on perd la motivation des jeunes et 
ils ont vite fait de se décourager.

En parallèle de ce projet, nous avions écoqué l'envie de réaliser un quadrupède. A partir de 
servomoteurs et non plus de gros moteurs à courant continu, ce robot aura l'avantage d'un circuit 
électronique beaucoup plus simple. C'est pourquoi petit à petit nous nous sommes intéressés à ce 
nouveau robot, en délaissant le premier projet de voiture autonome.
Chaque participant au projet a naturellement trouvé sa place : l'un préfère la soudure et 
l'électronique, un autre le dessin 3D, un autre encore aime bien s'essayer au code arduino... Même si
nous avons encore une fois dû faire face à des échecs, à des erreurs, nous sommes parvenus à 
fabriquer un robot qui fonctionne. Le détail de sa réalisation est dans le document 
fabrication_robot_quadrupede.pdf

En conclusion

Ce projet illustre parfaitement la pertinence des méthodes d'apprentissage par l'erreur, par le 
tatonnement, en essayant et en expérimentant. Chaque erreur dépassée participe aux prémices d'un 
processus d'empowerment sur le plan individuel. Cette méthode pédagogique implique de bien 
expliquer que l'animateur n'a pas les réponses aux problèmes, mais peut accompagner pour 
chercher, sur internet ou en expérimentant, des éventuelles solutions.



Le plus grand défi a été de gérer la frustration des ados face à la lente évolution du projet. A cet âge,
le découragement arrive très vite. Ils ont l'habitude de l'immédiateté, ils connaissent les outils 
numériques et ont l'habitude que ça fonctionne tout seul. Il a été difficile de leur faire comprendre 
qu'il est normal d'avancer de deux pas et de reculer d'un pas, qu'un échec forme l'expérience et 
permet d'aller plus loin. Le résultat est d'autant plus satisfaisant quand on a suivi le cheminement de
la fabrication du robot. La démonstration du robot aux familles du quartier a été une des principales 
sources de motivation vers la fin du projet, car les jeunes étaient vraiment fiers de pouvoir montrer 
leur robot.
Les prochaines années, ce robot va servir de démonstration et va permettre de travailler le code pour
expérimenter d'autres comportements.
Il va aussi servir de base pour imaginer d'autres objets robotiques.
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