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1. CONTEXTE DE L’ACTION  

Depuis une vingtaine d’années, la robotique a commencé à investir notre quotidien au 

travers des robots dits de service : robots de télé-présence, de surveillance, robots 

domestiques, et même robots compagnons. Si le marché de ces derniers reste un des 

segments les plus bas de la robotique, les robots fonctionnels tels que les robots aspirateurs 

et les robots tondeuses constituent un marché en pleine croissance. Plusieurs études sur ces 

robots fonctionnels démontrent qu’un objet non anthropomorphique peut engendrer des 

impacts sociaux du simple fait de sa capacité à se mouvoir. Aussi un autre modèle de robot 

semble possible, entre humanoïdes à la Pepper et robots fonctionnels à la Roomba : le 

robjet, ou objet à comportement, à savoir un objet de la vie de tous les jours qui, robotisé, 

est animé par des mouvements (de rotation, de déplacements, de vibrations, etc.), et/ou des 

variations de forme (robot souple, variations de matière et de forme), de sons, de lumières. 

Ces objets dits à comportement peuvent potentiellement être perçus, à travers un processus 

d'anthropomorphisation, comme une entité vivante ayant une intention, une personnalité, 

des émotions.  Ainsi, le concepteur d’un objet peut faire le choix de l’animer, par exemple 

pour réintroduire des émotions là où la technologie - en partie venue remplacer les 

interactions humaines- a pu en enlever, pour susciter de l'intérêt, faciliter l’appropriation, 

créer de l’attachement, etc. 

Au sein d’Orange, une thèse a été réalisée sur le "Vivre ensemble avec les objets à 

comportement" (thèse de Dominique Deuff, avec l’école STRATE Design et le laboratoire 

PACCE de Nantes) qui a conduit notamment à la conception et réalisation de Yokobo. Placé à 

l’entrée de la maison, ce robjet est d’abord un vide-poches, un bel objet en céramique, qui 

recueille les clés des membres de la famille (https://hellofuture.orange.com/fr/yokobo-

penser-la-place-discrete-dun-robot-dans-la-maison-connectee/). Et le projet ISA a pour 

objectif de mener un travail de conception dans le cadre de la maison sensible, autour d’un 

concept utilisant des données accessibles et existantes dans la maison, intégrant de l’IA pour 

apporter de l’adaptation, et s’incarnant en partie dans un (voire plusieurs) objet(s) à 

comportement. Ce nouveau concept viendrait compléter l’existant (IoT, Assistant vocal et 

Yōkobo), en considérant la Slow Technology et les aspects de RSE (design circulaire).  

Le Centre de Recherche en Numérique de Sfax, dans le cadre de projet « YOKOBO » recrute 

un expert en robotique. 

2. Objectifs de la mission  

L'expert a pour mission de gérer l'aspect technique du projet yokobo et d'assurer la 

livraison d'un nouveau robot comportemental. 

 

3. Méthode de sélection   

Le mode de sélection adopté est celui de Sélection de consultants individuels par mise 

en concurrence ouverte. 

Sont admises à soumissionner les personnes physiques (consultant individuel capable 

d’honorer ces engagements et présentant les garanties et les capacités nécessaires tant au 

plan professionnel que technique et financier mentionnées dans le présent appel à 

manifestation.  



Toute candidature émanant d’un bureau ou d’un groupement sera exclue. Cependant, les 

consultants individuels appartenant à un bureau ou groupement peuvent présenter des 

candidatures individuelles.   

Une commission de sélection des candidatures établira un classement des candidatures 

selon un barème de notation des qualifications techniques de l’expert comme suit :  

 

Mission : expert en robotique   

Critère Barème 

Diplôme 
Ingénieur 6 points 

Doctorat 8 points 

Expérience professionnelle 

Moins d’un an 0points 

Entre 1 et 3 ans 3 points 

Plus que 3 ans 5points 

Publications scientifique 

Moins de 3 journaux 0 points 

Entre 3 et 6 journaux 
2 points 

Plus que 6 journaux 5 points 

 

(*) Le dossier doit être appuyé par toutes les pièces justificatives.  

La note technique minimale exigée est de 15 points.  

L’offre doit être constituée :  

1- Documents administratifs et techniques 

 Le présent terme de référence signé avec la mention lu et approuvé  

 Le planning d’exécution signé portant la signature du consultant   

 Les CV du consultant,  

 Copie des diplômes du consultant et des attestations de formation qu’ils 
possèdent montrant sa capacité à mener avec réussite la mission  

2- Documents financiers 

 La soumission signée par soumissionnaire.  

 Le bordereau de prix  

 

4. Activités nécessaires à l'accomplissement de la mission  

Les activités :  

 Gérer techniquement le projet Yokobo 

 La supervision de l'équipe technique pour atteindre les objectifs du projet 

 Assister à la communication hebdomadaire avec SOFRECOM et Orange Labs 

 Diriger les séances d'idéation et de brainstorming avec l'équipe technique. 

 Rédaction de rapports techniques 

 Rédaction d'articles de conférences et de revues 



Déroulement de la mission :  

 

Phases Descriptions 

Phase 1 : 

 

Assemblage du Yokobo reçu de l'équipe d'Orange. 

Phase 2 : 

 

Ajouter les fonctionnalités au Yokobo  

Phase 3 :  Conception et développement d'un nouveau robot a comportement   

 

5. Résultats escomptés :   

À l’issue de cette mission le consultant doit : 

 Démontrer un Yokobo assemblé et fonctionnel 

 Ajouter les fonctionnalités discutées avec l'équipe de Sofrecom et 

Orange 

 Développer un nouveau robot a comportement. 

6. Livrables :  

A la fin de cette mission, le consultant est tenu de fournir : 

▪ Un rapport détaillé sur la façon d'assembler le Yokobo et le plan des 
prochaines fonctionnalités à ajouter. 

▪ Un rapport sur le Yokobo avec les fonctionnalités nouvellement ajoutées et 

l'architecture générale du nouveau robot. 

▪ Un rapport d'avancement sur le robot conçu et fabriqué et La livraison d'un 

robot comportemental. 

7. Ressources ou compétences humaines requises :  

Le Consultant retenu doit être spécialiste attestant d'une bonne expérience 

professionnelle et justifiante de solides références dans le domaine. 

Il devra avoir les aptitudes suivantes et requises pour la mission :   

 Avoir une expérience de relations de travail avec des partenaires au plus 

haut niveau.   

 Etre apte à collaborer avec les membres d’une équipe  

 Avoir de très bonnes relations inter et intra professionnelles ;   

Il devra également avoir les Compétences nécessaires suivantes :  

 Sens de l’organisation, capacité d’adaptation   

 Rigoureux et réactif   

 Aisance relationnelle et esprit d’équipe   

 Force de proposition   

 

 



8. Calendrier de remises des livrables, durée et lieu de la mission :   

La durée globale de la mission est de 8 mois (15 heures /semaine). 

Les travaux se dérouleront dans les locaux du Centre de recherche en numérique de 

Sfax. 

Le calendrier détaillé des interventions va être défini dans les contrats après 

négociation avec le consultant retenu. La négociation avec le consultant retenu 

s’effectuera en présence de la direction générale du Centre. 

Après achèvement de la mission d’accompagnement, le consultant est tenu de fournir 

le modèle fonctionnel avec un rapport détaillé. 

Date de remise des livrables : 31 Décembre 2022  

 

9. Responsabilités respectives :  

Les engagements du Centre :  

 Le Centre de Recherche en Numérique de Sfax s’engage à mettre à la 

disposition du consultant toute la logistique nécessaire y compris le local où se 

dérouleront le développement de la solution et les équipements nécessaires 

pour l’exécution de la mission.  

 Le Centre CRNS s'engage à mettre à disposition pour la réalisation des 

réunions d'une salle et d'un matériel adapté. 

 Il s'engage aussi, à fournir tous les documents internes utiles à la réalisation 

des trois phases.   

Les engagements du Consultant :  

 D’autre part, le consultant s’engage à fournir un calendrier détaillé pour 

l’exercice de sa mission. 

 Le consultant s'engage à répondre dans les meilleurs délais à toute demande 

du centre et à apporter une expertise de qualité pour la bonne réalisation de 

mission.  

 Le consultant est censé s’acquitter de sa mission avec la diligence voulue et 

dans les règles de l’art. La responsabilité du consultant envers le Centre de 

Recherche en Numérique de Sfax est régie par le droit applicable au marché.  

 Le consultant s’engage à ne pas rendre public ou divulguer à qui que ce soit 

sous forme écrite, orale, ou électronique les résultats de la mission ou toute 

information relevant du projet et à laquelle il a eu accès dans l’exécution de sa 

mission ou pour la soumission de son offre. Le Centre interdit aux 

soumissionnaires de délivrer via n’importe quel moyen de communication, 

toute information confidentielle relative au projet et au déroulement de la 

mission à l’exception de l’échange avec le partenaire du projet. 

Et d’une façon générale, le titulaire est tenu au secret professionnel et à 

l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études 

et décisions dont il aura eu connaissance au cours de l’exécution de la présente 

mission ou pour la soumission de son offre ; il s’interdit notamment toute 



communication écrite, électronique ou verbale sur ces sujets et toute remise de 

documents à des tiers. 

 Durant et au terme de la mission, le consultant s’engage à ne divulguer ou à 

déposer dans des lieux non sécurisés tout document, quel que soit sa forme 

(papier, magnétique, électronique ou autre), portant des informations 

concernant le projet. 

 

 

10. ANNEXES  

Annexe 1 : SOUMISSION  

Annexe 2. Bordereau des prix 
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Annexe n°1  

SOUMISSION 

 

Je soussigné (Nom, prénom tels que figurant sur la CIN)………… ……………………………………..…… 

Domicilié au ………. ……..……………. …………………………………………………………………………………………….……… 

 Titulaire de la Carte d’Identité Nationale N°………………………………..….délivrée le ……………………………………….   

Exerçant la profession de …………………………………………………………………………………………………….........................   

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………...........................  

Agissant en qualité d’expert en  …………………………………………………………………………………………………….………………….. 

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou indiquées au dossier de la consultation n° 

33/2022    

Je m’engage à exécuter les prestations conformément aux caractéristiques exigées dans le cahier des 

charges et moyennant les prix établis dans mon offre.   

Les prix que j’offre sont fermes et non révisables.   

Le montant total de cette soumission s’élève à la somme de…………….………… (Montant en lettres et en chiffres  

TTC)…………………………………………………………………..… 

Je m’engage à maintenir valables les conditions de la présente soumission pendant 60 jours fermes à 

compter du jour suivant la date limite de réception des offres.   

Je joins à la présente soumission toutes les pièces qu’il m’est demandé de fournir.   

Je m’engage, si mon Offre est acceptée, à exécuter l’ensemble des prestations conformément aux termes 

des articles des conditions de participation, administratives et techniques du cahier des charges.   

 

                     Fait à  ………... Le ………….. 

signature, date, nom et qualité du signataire  
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Annexe n°2  
 

Bordereau des prix  
 

N°  Mission   Durée  
(Homme jour) 

Prix 
Unitaire  

 

Montant  

01  
  Recrutement d’un expert en 

robotique 
60 

 

 

 

 

 Total     

     

 
                     Fait à …….. Le ………… 

Signature,  date, nom et qualité du signataire  

 

 

 


