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FIRST LEGO LEAGUE (FLL) 
Les valeurs fondamentales – Introduction 

 
Le jeu de robot et le projet d'innovation, c'est ce que font les équipes. 

Les valeurs fondamentales c'est la façon dont elles le font. 

Professionnalisme gracieux 
Apprendre et rivaliser comme des fous, mais se traiter mutuellement avec respect et 
gentillesse. 

Coopétition 
Les équipes peuvent et doivent s'aider et coopérer les unes avec les autres, même lorsqu'elles 
sont en compétition. 

Les termes utilisés dans la rubrique "Valeurs fondamentales" 
Regardez attentivement les rubriques « Valeurs fondamentales », et comprenez la signification 
de chaque terme : 

• Découverte :  Temps égal sur toutes les parties de la FLL (Jeu de robot, Projet 
d’innovation, Valeurs fondamentales) ; 

• Esprit d'équipe :  Avoir sa propre identité ; 

• Intégration : Utiliser ce que vous apprenez dans la FLL en dehors de la FLL ; 

• Travail d'équipe : Être capable de travailler ensemble de manière efficace et efficiente 
sans l'aide d'un entraineur ; 

• Inclusion : S'assurer que tous les membres de l'équipe sont inclus ; 

• Respect :  Valoriser chaque membre ; 

• Coopétition : Aider les autres, accepter l'aide des autres et travailler avec d'autres 
équipes. 

Il est important d'afficher la coopétition 
Pourquoi est-ce important ? 

• Il encourage l'apprentissage auprès de vos coéquipiers, concurrents et mentors ; 

• C'est ce qui fait la différence du programme FIRST. 
De nombreuses façons de montrer la coopétition : 

• Prêter à une équipe une pièce si elle en a besoin, même si cela l'aide à obtenir un meilleur 
score ; 

• Inviter des équipes chez vous pour leur apprendre à réaliser de meilleurs projets et leur 
faire découvrir vos compétences en robotique ; 

• Vous ne résolvez pas le défi pour eux et ne leur fournissez pas de solutions. Au contraire, 
vous les inspirez et leur montrez comment découvrir leurs propres solutions. 
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Pourquoi les activités de sensibilisation ? 
• Pour faire un retour à la communauté ; 

• Pour partager vos connaissances ; 

• Pour partager votre passion pour FIRST et pour les STEM (Science, Technologie, Ingénierie 
et Mathématiques) ; 

• Pour encourager d'autres étudiants et adultes à participer à FIRST. 

Jugement des valeurs fondamentales - Vue d'ensemble 
• Les juges présentent une activité d'équipe ; 

• L'équipe pourra ensuite présenter son affiche sur les valeurs fondamentales ; 

• Les juges poseront des questions de suivi sur les événements présentés sur l'affiche, et 
des questions supplémentaires sur l'application des valeurs fondamentales en dehors de 
la FIRST LEGO League. 

Le plus important : Adopter les valeurs fondamentales 
Les valeurs fondamentales ne sont pas seulement quelque chose que l'on fait. C'est une 
manière, une MÉTHODE de faire les choses qui forge le caractère et nous guide tout au long de 
l'expérience ! 
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