
Problématique : Qu’est-ce qu’un robot de télé-présence ? A qui et à quoi sert-il ? Comment inter agit-il avec 
l’environnement d’une classe ? 
Séance 1 : (Durée 50mn)  
 
Question directrice : Ubbo est un robot ou un automate ? 
 Les élèves devront en fin de séance justifier et argumenter leurs réponses. Comprendre l’intérêt de 
la présence de capteurs et actionneurs d’un système robotisé. 
 

Ressources MASKOTT et 
autres 

Description des activités Compétences 

 
- Document du 

constructeur 
« spécifications UBBO 
Expert. V2.0.pdf » 
 

- Trois module 
MASKOTT ci-après : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Distribuer aux élève la fiche 
séance 1 
(1 page).  
 
Donner les codes d’accès 
aux modules MASKOTT de la 
séance pour un travail en 
autonomie.  
 
Activité 1 : (10 mn) 
Démarche d’investigation : 
Les élèves prennent 
connaissance du document 
de 13 pages « Spécifications 
UBBO Expert V2.0.pdf » de 
la Ste AXYN constructeur du 
robot UBBO Expert et 
répondent à la question. 
 
 
 
Activité 2 : (30 mn) 
Démarche de résolution de 
problèmes : 
 
Les élèves effectuent 
successivement les trois 
modules MASKOTT. 
 
Les élèves identifient les 
principaux capteurs et 
actionneurs du robot UBBO 
Expert. 
 
 
 
Conclusion de la séance 1 : 
(10 mn) 
Corriger et commenter le rôle 
des actionneurs et capteurs 
du robot UBBO Expert. 
 

 
MSOST. 1.1 :  
Respecter une procédure de travail 
garantissant un résultat en respectant 
les règles de sécurité et d’utilisation des 
outils mis à disposition. Procédures, 
protocoles. Ergonomie. 
 
CT 2.1 :  
Identifier un besoin et énoncer un 
problème technique, identifier les 
conditions, contraintes (normes et 
règlements) et ressources 
correspondantes. 
 
DIC. 1.1 :  
Identifier un besoin (biens matériels ou 
services) et énoncer un problème 
technique. Besoin, contraintes, 
normalisation. 
 
DIC. 1.2 :  
Identifier les conditions, contraintes 
(normes et règlements) et ressources 
correspondantes, qualifier et quantifier 
simplement les performances d’un objet 
technique existant … 
 
CT 6.1 :  
Développer les bonnes pratiques de 
l’usage des objets communicants. 
 
OTSCIS. 1.3 :  
Comparer et commenter les évolutions 
des objets en articulant différents points 
de vue : fonctionnel, structurel, 
environnemental, technique, scientifique 
…  
CT 2.4 :  
Associer des solutions techniques à des 
fonctions. 
 
MSOST. 1.2 :  
Associer des solutions techniques à des 
fonctions. Analyse fonctionnelle 
systémique. 
 



Problématique : Comment s’intègre UBBO Expert dans le réseau informatique d’un collège ? 
 
Séance 2 : (Durée 50mn)  
 
Question directrice : Ubbo est un robot de télé-présence autonome, Il a le don d’ubiquité pour un 
élève malade ou hospitalisé grâce au réseau Internet et du collège. Mais comment cela fonctionne-t-il 
en détail ? 
Les élèves devront être capable de situer le robot UBBO dans le réseau du collège et identifier les 
concepts de flux d’informations.  
 

Ressources MASKOTT et 
autres 

Description des activités Compétences 

 
- Document du 

constructeur 
« spécifications UBBO 
Expert. V2.0.pdf » 
 

Cinq module MASKOTT ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Distribuer aux élève la fiche séance 2 
(1 page).  
 
Donner les codes d’accès des cinq 
modules MASKOTT de la séance 
pour un travail en autonomie.  
 
Activité 1 : (35 mn) 
 
Démarche de résolution de 
problèmes : 
 
Les élèves effectuent 
successivement les cinq modules 
MASKOTT. 
 
 
Activité 2 : (5 mn) 
Démarche d’investigation : 
 
Les élèves situent le robot UBBO 
Expert dans le réseau du collège et 
complète la fiche d’activité. 
 
 
 
 
 
Conclusion de la séance 2 : (10 mn) 
Corriger et commenter l’activité 2 du robot 
UBBO Expert dans le réseau du collège. 
Expliquer et commenter différentes solutions 
de transmission des informations sans fils tel 
que : WIFI, Bluetooth, NFC, Ondes radios …  
 
Demander aux élèves dans le cadre d’un 
travail de recherche au CDI ou à la maison 
de produire sous forme d’un tableau 
comparatif : les avantages et inconvénients, 
fréquences, portées, domaines d’utilisations 
de plusieurs technologies de transmissions 
sans fils.  
 

 
MSOST. 1.1 :  
Respecter une procédure de 
travail garantissant un résultat 
en respectant les règles de 
sécurité et d’utilisation des outils 
mis à disposition. Procédures, 
protocoles. Ergonomie. 
 
 
CS 5.6 :  
Comprendre le fonctionnement 
d’un réseau informatique. 
 
IP. 1.1 :  
Comprendre le fonctionnement 
d'un réseau informatique. 
Composants d'un réseau, 
architecture d'un réseau local, 
moyens de connexion d’un 
moyen informatique. Notion de 
protocole, d'organisation de 
protocoles ... 
 
CT 6.1 :  
Développer les bonnes 
pratiques de l’usage des objets 
communicants. 
 
CT 4.1 :  
Décrire, en utilisant les outils et 
langages de description adaptés, 
la structure et le comportement 
des objets. 
OTSCIS. 1.4 :  
Élaborer un document qui 
synthétise ces comparaisons et 
ces commentaires. 
 
CT 3.1 et OTSCIS. 2.1 :   
Exprimer sa pensée à l’aide 
d’outils de description adaptés :  
tableaux (représentations non 
normées). 
 
 



Problématique : Quels sont les flux d’information et d’énergie qui s’opèrent à travers les composants du 
robot UBBO Expert ? 
 
Séance 3 : (Durée 50mn)  
 
Question directrice : Quels sont les composants qui constituent UBBO Expert ? A quoi servent-ils ? 
Comment circulent les ordres, informations et l’énergie dans le robot ?  
Les élèves devront être capables en fin de séance d’identifier des principaux composants, d’expliquer 
leur rôle au niveau de la circulation du flux d’information et d’énergie qui anime ce robot de télé-
présence.  
 

Ressources MASKOTT et 
autres 

Description des activités Compétences 

 
Fichier :  
 
« Assemblage base UBBO 
Expert.EASM » 
 
 
Logiciel gratuit : 

 
 

Télécharger à : 
 
http://www.edrawingsviewer.com 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Module MASKOTT ci-après : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Distribuer aux élève la fiche séance 3 
(1 page).  
 
Mettre à disposition des élèves sur 
l’espace de travail le fichier 
« Assemblage base UBBO Expert.EASM » 
 
Activité 1 : (25 mn) 
Les élèves visualisent en 3D l’assemblage 
de la base roulante du robot. Ils visualisent 
l’arborescence d’assemblage des pièces, 
démontent l’assemblage des pièces, les 
repèrent nominativement. 
 
Questionner les élèves : 
Pourquoi un moteur sur chacune des roues ? 
Pourquoi deux roues omnidirectionnelles ? 
Pourquoi les roues omnidirectionnelles sont 
équipées chacune d’amortisseurs ? Combien 
observe-t-on de capteurs d’obstacles et de 
vide ? Quels sont les moyens d’assemblage 
(fixation) des pièces entre elles ? Pourquoi le 
châssis est en tôle mécano-pliés (avantages, 
inconvénients, citez d’autres solutions 
possibles …) ? 
 
 Activité 2 : (5 mn) 
Démarche de résolution de 
problèmes :  
Les élèves effectuent le module 
MASKOTT sur la chaine d’énergie et 
d’information. 
 
Activité 3 : (10 mn) 
Démarche de résolution de problèmes : 
 
Les élèves complètent le schéma de la 
chaine d’information et d’énergie du robot 
UBBO Expert sur la fiche.  
 
Conclusion de la séance 3 : (10 mn) 
Corriger et commenter l’activité 3 sur la 
chaine d’énergie et d’information.  
Questionner les élèves à propos des noms 
pré-remplis du schéma. 
 

 
OTSCIS. 2.2 :  
Lire, utiliser, à l’aide d’outils de 
représentation numérique, des 
choix de solutions sous forme de 
dessins. Outils numériques de 
description des objets 
techniques. 
 
MSOST. 1.5 :  
Décrire, en utilisant les outils et 
langages de descriptions 
adaptés, le fonctionnement, la 
structure et le comportement 
des objets. Outils de description 
d’un fonctionnement, d’une 
structure et d’un comportement. 
 
 
 
 
 
CS 1.5 et MSOST. 1.3 :  
Analyser le fonctionnement et la 
structure d’un objet, identifier 
les entrées et sorties. 
Représentation fonctionnelle des 
systèmes. Structure des 
systèmes. Chaîne d’énergie. 
Chaîne d’information. 
 
CT 2.2 : 
Identifier les matériaux, les flux 
d’énergie et d’informations 
dans le cadre d’une production 
technique sur un objet et 
décrire les transformations qui 
s’opèrent. 
 

 


