
 

 

 

 

 

LA COMMUNICATION À 

Guide pour commencer la communication à 
Robo’Lyon ou dans toute autre équipe de FRC 



 

Pourquoi doit-on communiquer ? 
 

Notre communauté (à Lyon) 

Lorsque l’on débute à Robo’Lyon, et plus généralement dans une équipe de FRC, on se prépare à vivre 
une aventure passionnante. Si passionnante qu’on va y consacrer de nombreuses heures de notre vie, 
parfois des week-ends entiers, parfois des nuits… Alors pour certaines personnes ce n’est pas 
compréhensible. Comment peut-on se lever à 8h le samedi pour aller au lycée quand on pourrait faire 
tranquillement la grasse-matinée ? Parce que prendre des cours de piano, c’est compréhensible. Faire 
de nombreuses répétitions de théâtre, c’est compréhensible. S’entrainer pendant des heures à 
l’aviron, c’est compréhensible. Mais pour construire un robot… Et dans quel but ? Ces réflexions sont 
normales et courantes, car en France la FRC n’est pas connue. A part à Bellegarde (et encore), très peu 
de personnes ont entendu parler de la compétition. Ainsi, le seul moyen d’informer notre communauté 
sur ce qu’on fait et pourquoi on le fait est de communiquer. A travers nos vidéos, notre site internet, 
nos publications ou encore notre newsletter, on montre l’ampleur du défi dans lequel nous nous 
embarquons chaque année. La raison pour laquelle nous nous levons à 8h les samedis matin devient 
alors beaucoup plus compréhensible.  

 

Nos partenaires  

Une saison, ça a un cout. Le budget peut même atteindre 100 000€ si on participe au championship. 
Alors bien sûr, pour cela on peut compter sur nos généreux partenaires. Mais ils ne tombent pas du 
ciel. Et surtout, ce n’est pas parce qu’ils nous soutiennent pendant une saison qu’ils s’engageront à 
nouveau l’année d’après. Voici pourquoi ils s’engagent : 

1) Lorsqu’ils nous donnent de l’argent (ou partenariat technologique), ils soutiennent la nouvelle 
génération et participent à leur manière à l’aventure. Ainsi, ils doivent être constamment mis au 
courant de ce qu’on fait de leurs dons : construction du robot, matériel, évènements…  

2) Ceci leur permet aussi de valoriser leur image en partageant nos publications à leur propre 
communauté. Ils montrent ainsi leur implication au près d’associations telles que la nôtre.  

3) Pour finir, on promet à nos partenaires une certaine « visibilité » sur internet et lors des 
évènements. Ainsi, exposer leur logo dans les médias, sur notre site, nos réseaux, les t-shirts ou encore 
sur le robot est intéressant pour les entreprises. C’est une sorte de publicité qu’on leur fait en échange 
de leur soutien.  

Les deux premières raisons sont les plus valables, car notre visibilité reste encore assez limitée pour 
l’instant (pour certaines entreprises, que son logo soit vu à Montréal importe peu), mais les afficher 
régulièrement fait aussi office de remerciement. 

 

 

Les équipes internationales 

Communiquer sur les réseaux permet aussi d’entretenir des liens avec les autres équipes de FRC. En 
entretenant notre fil d’actualité, ils savent qu’on existe et ils seront plus à même de nous demander 



 

de l’aide ou de nous aider. Par exemple, l’équipe Exploading Bacon nous a contacté par Instagram en 
2018 pour que nous leur traduisions des documents en Français (il s’agissait d’un jeu pour comprendre 
certaines lois physiques). Nous nous sommes exécutés, et en 2019, ils ont reçu le Chairman’s Award 
(le prix le plus prestigieux de la compétition), en partie grâce à l’aide d’équipes comme la nôtre. Un 
autre exemple : Evolution (team 2626) nous prête un chariot pour notre robot chaque année, et ce par 
l’intermédiaire de Facebook. 

 

Faire connaitre FIRST 

L’une des principales ambitions de l’équipe est de faire connaitre la compétition et ses valeurs dans la 
région et plus largement en France. Ainsi, en gagnant des vues supplémentaires tous les ans, de plus 
en plus de monde entend parler de la FRC… Cela pourrait donner des idées à certains lycées, et peut-
être les décider à créer une équipe.  

Faire en sorte de développer FIRST dans notre région est extrêmement valorisé par la compétition, si 
bien que les plus prestigieux prix sont décernés pour cela. Parmi eux, on peut citer le Chairman’s award 
(prix du président) et l’Ingeeniring Inspiration Awerd (prix de l’inspiration en ingénierie) qui sont des 
prix qualifiants pour le championship*. Nous sommes (avec les T-Frogs) la vitrine de la FRC dans notre 
pays, d’où l’importance de la communication. 

* De plus, l’équipe qui gagne le Chairman au championship entre dans le Hall of fame : elle est 
systématiquement qualifiée à vie pour le championship 

 

Les prix 

Les actions que nous menons pour gagner des prix sont principalement communiquées par 
l‘intermédiaire de nos réseaux sociaux et notre site internet. Les prix peuvent être mis en avant par la 
communication, pour influencer les juges qui commencent à observer les équipes avant la 
compétition. Par exemple, une équipe qui prépare l’entrepreneurship award (prix de l’entreprenariat) 
peut faire une publication sur son organisation interne et sur sa manière de trouver des partenaires. 
Une équipe qui prépare le Gracious Profesionalism Award (Prix du Professionnalisme coopératif), 
quant à elle, peut communiquer sur ce qu’elle a entreprit pour aider d’autres équipes. 

  



 

Ou communiquer ? 
 

I – Les réseaux sociaux  

 

C’est sur les réseaux que nous avons le plus de visibilité (jusqu’à 8000 vues sur un post Facebook lors 
de Montréal 2019), c’est donc sur ceux-ci que nous sommes le plus présent. Ils sont au nombre de 
quatre : Facebook, Instagram, twitter et LinkedIn.  

 

A savoir : 

- Pour maximiser l’impact de nos publications, celles-ci sont rédigées en français, puis en anglais. 

- Utiliser des hashtags permet d’améliorer notre référencement, et donc de nous trouver plus facilement. 
C’est aussi un moyen de s’intégrer à la communauté FRC, car certains hashtags sont utilisés par toutes 
les équipes (ceci est surtout vrai pour Instagram). Voici les plus importants à ne pas oublier : 

 #omgrobots #morethanrobots (ceux-ci apparaissent tout le temps, il faut systématiquement les 
mettre) 

 Jeu de l’année (ex : #destinationdeepspace #firstpowerup) 

 Evènement (ex : #festivalderobotique #firstchamp) 

 Notre nom : #robolyon #5553 #firstfrenchteam 

L’abus de hashtag n’existe pas, on peut en mettre autant qu’on veut tant qu’ils restent 
cohérents. Pour trouver les hashtags qui correspondent à un certain thème/évènement, il 
suffit de faire une recherche en amont en sélectionnant « tags » en dessous de la barre de 
recherche, et de sélectionner celui qui apparait dans le plus grand nombre de publications. 

- Il est important de taguer (identifier) les personnes que nous citons car cela augmente notre visibilité. 
En effet, dans la plupart des cas, les publications sont partagées par les personnes taguées. On peut 
aussi taguer @FIRSTofficial ou par exemple @FIRSTQuebec lors d’une régionale au milieu des hashtags. 

- Il faut liker tous les commentaires de nos publications et répondre, s’ils sont pertinents. 

- Il est important de liker (et parfois de commenter) les publications des équipes qui nous suivent (avec 
le compte Robo’Lyon évidemment, ne pas se tromper !). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chaque réseau social a ses particularités (et donc une utilisation différente) : 

 

FACEBOOK   

Cibles : 

- Communauté proche (famille, professeurs, entourage…) 
- Equipes québécoises  
- Nos partenaires 

Fréquence : De 1 publication par semaine en présaison à 6 publications par jour en compétition. 

Contenu : Les publications présentes sur Facebook ont pour objectif d’informer sur l’actualité de 
l’équipe. On partage en temps réel nos expériences et nos accomplissements afin que notre 
communauté vive l’aventure avec nous. Chaque publication s’appuie sur un visuel : soit une image, 
soit une vidéo.  

 

 

En plus : pour gérer les commentaires et les messages qui nous sont adressés via notre page Facebook, 
on peut utiliser l’application mobile Facebook Page 

 

 

 

 

 

Exemples de publications de la page Facebook de Robo’Lyon : @RoboLyon 



 

INSTAGRAM 

Cibles :  

- Elèves de Bellegarde et jeune communauté 
- SURTOUT les autres équipes de FRC, et notamment à l‘international 

Fréquence : Légèrement moins que les publications Facebook 

Contenu : Même contenu que sur Facebook, mais une attention toute particulière est prêtée à la 
qualité des photos, qui doit être irréprochable pour figurer sur notre mur. Sur Instagram, les vidéos ne 
peuvent pas dépasser 1 minute. Les longues vidéos doivent donc être coupées en plusieurs clips de 1 
minute puis être publiées dans un même album (les unes à la suite des autres). 

De plus, il est important de faire régulièrement des stories : elles peuvent être plus « décontractées » 
et doivent être réalisées rapidement, l’information a moins d’importance. Après un évènement ou une 
période (ex : saison de construction), les stories doivent être réunies dans les Hilights présents en haut 
de la page du compte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Page Instagram de Robo’Lyon : @robolyonoff 



 

TWITTER et LINKEDIN 

Cibles : Les entreprises, c’est-à-dire nos partenaires et la compétition (FIRST, FIRST Quebec…) 

Contenu : Le contenu que nous partageons est le même que sur Facebook, mais les sujets plus 
détendus n’y figurent pas (ex : les sorties patinoire ou les repas au restaurant de poutine). 

Particularité de Twitter : les publications en français et en anglais sont dissociées, c’est-à-dire que l’on 
publie d’abord le texte en français, puis on publie sa traduction dans un autre post. En effet, le nombre 
de caractères est limité à 280. Par ailleurs, les images ne sont pas obligatoires sur twitter. 

Compte LinkedIn : Robo’Lyon Officiel 

Compte Twitter : @RoboLyonOff 

 

 

COMMENT PROGRAMMER ET PARTAGER LES PUBLICATIONS ? 

Afin de s’organiser et de de se coordonner au sein de l’équipe communication, nous utilisons une 
plateforme de « social media management » nommée Buffer : https://buffer.com/ 

Elle nous permet de programmer plusieurs publications à l’avance, d’en créer une qui sera publiée sur 
plusieurs réseaux en même temps, de les déclencher instantanément de n’importe quel appareil, 
d’avoir accès aux statistiques de vues, de likes, de réactions, etc. 

Découvrir cet outil : https://www.youtube.com/watch?v=Pb2txfsrf18 

Pour les stories Instagram, il faut cependant se rendre directement sur l’application. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II - La Newsletter  

La newsletter (traduite « lettre d’information » en français) est un e-mail envoyé régulièrement à nos 
adhérents (partenaires, famille, élèves, professeurs du lycée…) et à toute personne qui souhaite la 
recevoir. Chaque newsletter a pour but d’informer sur notre actualité, et se compose de deux à cinq 
petits articles accompagnés de photos. La fréquence de diffusion varie d’une par mois en présaison à 
une par semaine en saison de construction.  

Celles-ci sont élaborées et diffusées grâce à la plateforme Mail Chimp (abonnement).   

Mail Chimp : https://mailchimp.com/ 

Pour apprendre à tiliser Mail Chimp : https://www.youtube.com/watch?v=jBl-Zcqk4eI 

 

Pour se faire une idée des newsletters que nous réalisons à Robo’Lyon, celles de la saison 2019 sont 
réunies ici : https://us10.campaign-
archive.com/home/?u=c1079f19e3b71d2e658a2c912&id=7309da6ced 

 

 

III - Le site internet   

 
Avoir un site internet est primordial, d’ailleurs la plupart 
des équipes de FRC en on un. C’est l’endroit ou toute 
personne qui recherche une information sur l’équipe peut 
se rendre. Ainsi, on peut se permettre d’aller plus loin 
dans les explications et mettre le plus de ressources 
possibles à la disposition des visiteurs (à condition que ça 
soit organisé).  Pour avoir une idée du genre de contenu 
qui est mis en ligne sur notre site, rien de tel que de s’y 
rendre : https://www.robolyon.com/ 

 

Le site a été créé et est à présent géré sur la plateforme Wix (payant) : https://fr.wix.com/. De 
nombreux tutoriels sont présents sur internet pour apprendre à utiliser cet outil. Bien qu’extrêmement 
simple à prendre en main, il est tout de même intéressant de connaitre certaines astuces qu’on ne 
trouverait pas seul. 

Exemple de tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=2n5rhyyDrhs 

 

Voici quelques conseils pour les futurs webdesigners : 

- Pour aller vite et ne pas se tromper dans la création et la modification de contenu sur le site, il est 
primordial de le connaitre par cœur, autant sa structure que son contenu, autant sur l’interface visiteurs 
que sur l’interface webdesigner de Wix. 



 

- Il est INDISPENSABLE de passer par le mode aperçu et de visualiser les page modifiées/créées avant de 
publier. C’est pénible, mais cela évite de se retrouver avec un site bloqué sur une page pendant 24 
heures à cause d’un simple bouton qui a été malencontreusement effacé. Surtout qu’aucun retour en 
arrière n’est possible. 

- Pour plus de visites, le lien du site doit être inscrit un peu par tout (ex : réseaux sociaux, t-shirts, 
affiches…). 

 

Voici une liste de bons sites internet d’autres équipes : 

Team 4481 - Rembrandts - https://teamrembrandts.com/ 

Team 148 - Robowranglers - https://www.robowranglers148.com/ 

Team 1678 - Citrus Circuit - https://www.citruscircuits.org/ 

Team 2471 - Mean Machine - https://team2471.org/ 

 

 

IV – Lors des événements 

 

LE PUIT 

 

En compétition, un puit (stand) est attribué à chaque équipe pour qu’elle puisse entreposer ses affaires 
(outils, sacs…) et réparer son robot. Des élèves y sont présents en permanence (sauf pendant que notre 
équipe joue) pour répondre aux questions des autres équipes, des visiteurs, parfois des médias, mais 
aussi et surtout des juges qui font le tour des puits pour interroger les élèves. Ainsi, chaque équipe 
personnalise son puit au début de la compétition afin de le rendre conforme à son image.  

 

 

 

 

 



 

Voici ce qui permet de nous identifier sur notre puit : 

 

 

LES ACCESSOIRES DES GRADINS 

Pour encourager la drive team, le reste de l’équipe situé dans les gradins doit se faire remarquer… 
Ainsi, au cours des années, nous avons développé une panoplie d’accessoires supporter pour nous 
aider à crier haut et fort le nom de notre équipe : 

Des panneaux 5553 (panneaux lumineux en 2019), des drapeaux, des pompons de pom-pom girl, et 
l’indispensable… La mascotte de lion ! 

 

 

 

LA TENUE 

Roll-up Flyers Goodies 



 

 

Chaque année, une tenue officielle est créée et distribuée aux élèves ainsi qu’aux mentors. Nous 
devons la porter à tous les évènements auxquels nous participons (ex : loto de l’appel, salons, 
présentations sponsor…).  

 

Visibilité des partenaires 

 
EN COMPETITION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour que nos partenaires bénéficient de la visibilité que nous leur promettons, nous affichons leur logo 
un peu partout lors des évènements tels que les régionales et les championships. 

Dès que la liste des partenaires qui nous soutiennent est définitive, nous mettons en forme des visuels 
avec les logos, puis nous les envoyons à différents prestataires qui nous fabriquent les t-shirts, les roll-
up ainsi que les autocollants des plaques de sponsors du robot.  

ATTENTION : L’équipe technique, bien que très compétente, a parfois tendance à oublier l’existence 
de la communication. Il faut dont toujours vérifier que des emplacements seront prévus pour afficher 
les logos.  

ATTENION N° 2 : Les logos doivent être demandés au fur et à mesure de la présaison aux partenaires, 
en format vectorisé si possible, et ils doivent être bien répertoriés pour pouvoir être facilement utilisés. 
Parce qu’on ne peut pas rechercher sur google image et vectoriser/détourer 40 logos à trois jours de 
l’envoi du visuel ! 

 

SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

Au fur et à mesure que nous signons avec de nouveaux partenaires ou avec les anciens qui renouvellent 
leur engagement, nous l’annonçons sur les réseaux sociaux en les présentant et les remerciant. 

Les T-shirts Les Roll-up Le robot 



 

Avant de partir en compétition, nous avons l’habitude de publier un visuel, le Pool partenaires, qui 
regroupe l’ensemble des logos de nos partenaires, pour les remercier. 

Dans tous les cas, on ne perd pas une occasion de les mettre en avant : à la fin des vidéos, dans nos 
newsletters, sur notre site…  

 

 

Les vidéos  
Avec le temps, nous avons constaté que les vidéos étaient le meilleur moyen de faire comprendre qui 
nous sommes et ce que l’on fait : elles font largement plus de vues, plus de like, et suscitent plus de 
commentaires que les simples photos. 

 

Quel type de vidéos :  

Les possibilités sont infinies ! On a déjà réalisé des vlogs, reportages, clips, émissions de télé, vidéo de 
présentation, interview… Pour donner un ordre d’idée, en voici quelques une que nous avons conçues 
les années précédentes : 

Vidéo récapitulative Montréal 2018 - https://youtu.be/xAIq-VRam6k 
Vidéo récapitulative Détroit 2018 - https://youtu.be/rE0qAswg6fA 
Présentation des nouveaux locaux - 
https://www.facebook.com/RoboLyonOff/videos/1924516524272664/?t=1 
Mercotte saison 2018/2019 – 
https://www.facebook.com/RoboLyonOff/videos/1050909721757192/?t=0 
Le vocabulaire de la compétition - 
https://www.facebook.com/RoboLyonOff/videos/1233733726803896/ 
Robot Reveal 2019 - https://youtu.be/ra15oGiSPKc 

 

Chaque vidéo « longue » (plus de 1min) commence par l’introduction Robo’Lyon qui est disponible sur 
le Drive. Elles se terminent toutes par le logo 5553 carré blanc sur fond noir, et si possible, introduire 
aussi les logos de nos partenaires (eux aussi en blancs sur fond noir). 

 

S’inspirer d’équipes qui font de très bonnes vidéos (qui suscitent beaucoup de vues) : 

Team 118 – Robonauts - https://www.youtube.com/channel/UC5UxJTVhh0jaUONoP2_tKEw 

Team 148 – Robowranglers - https://www.youtube.com/channel/UC3Bg2-7JLfl3vr3B2OpoTJA 

 

Quelques conseils pour les futurs réalisateurs/monteurs de vidéos : 

- Anticipez : prévoyez à l’avance les vidéos que vous voulez faire. Si vous commencez à y réfléchir après 
l’événement sur lequel votre vidéo doit porter, vous n’aurez pas de ruch (plans) et vous serez contraints 
de monter un vulgaire diaporama photo. 



 

- Prenez l’habitude de filmer en FORMAT PAYSAGE ! C’est très important, une vidéo prise en format 
portrait n’est pas exploitable. 

- Faites très attention aux musiques : si la vidéo est destinée à être partagée sur internet, la musique 
utilisée doit être libre de droit. Autrement, la vidéo sera automatiquement supprimée de YouTube et 
on risquerait de devoir payer de lourdes amandes sur d’autres plateformes. 

 

Et YouTube justement ?  

Pour l’instant, seulement quelques vidéos sont publiées sur YouTube, surtout lorsque l’on a besoin de 
partager un lien. On l’utilise plus comme un hébergeur de vidéos que comme une chaîne YouTube (par 
exemple les vidéos de Détroit et de Montréal 2018 ont été publiées un an après leur création, ce qui 
explique le faible nombre de vues). 

L’un de nos objectifs : développer la chaine avec une vraie régularité dans les vidéos, pourquoi pas des 
vlogs, des explications sur FIRST, la FRC…  

 

Réaliser et monter des vidéos est un énorme travail, très chronophage. De plus, il est nécessaire de 
bien maitriser les techniques et les logiciels de montage. Ainsi, une ou deux personnes de l’équipe 
communication doivent être destinées à la vidéo, et pour les futures saisons à la gestion de la chaine 
YouTube.  

 

 

Les logiciels à maitriser pour la communication 

Pour la création, rien de tel que les logiciels du Créative Cloud de Adobe. Bien sûr, le budget de 
Robo’Lyon n’étant pas illimité, nous nous les procurons d’une manière plus ou moins légale… 

 

Montage vidéo : Adobe Première Pro 

Photographie et montage photo : Adobe Photoshop 

Mise en page (ex : flyers, livrets) : Adobe In Design 

Illustrations (ex : logos sponsors, t-shirts) : Adobe Illustrator 

 

Ces logiciels professionnels sont incroyablement puissants, mais ils nécessitent un apprentissage et 
quelques heures de pratique pour les maitriser correctement. Mais pas de panique, internet regorge 
de tutoriels pour se familiariser petit à petit avec ces outils. 

 

 



 

Identité visuelle de l’équipe 

 

L’identité visuelle est la base de la stratégie de communication. Il s’agit d’un ensemble de modalités 
que nous avons définies il y a quelques années, qui définissent le style graphique qui doit être associé 
à notre équipe grâce à différents éléments visuels : le logo, les couleurs, les polices d’écriture, les 
templates (modèles de PowerPoint, documents Word…), les signatures, etc. L’identité visuelle permet 
de nous identifier au premier coup d’œil, sur n’importe quel support. Mais pour que cela fonctionne, 
tout le monde DOIT le respecter, c’est donc indispensable de bien le connaitre. 

Toutes ces informations sont réunies dans notre charte graphique, disponible ici : 
https://issuu.com/jubertrand/docs/guideline_2017_2018_robo_lyon_-
_par/24?ff&e=31119726/56273669 

 

 

Derniers conseils ? 

Soyez créatifs et amusez vous ! 

 


