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Agir avec une attitude professionnelle et être capable de 

coopérer respectueusement avec les autres équipes. 

Agir de façon professionnelle avec les membres de son 

équipe et ceux des autres équipes, sans distinction et être 

prêt à aider les autres équipes. 

Agir de manière respectueuse, ce qui permet d'allier 

l'entraide et la compétition. 

Aider les autres au meilleur de nos connaissances, afin que 

tous puissent bénéficier de l'expérience et en sortir 

grandis !  

Aider les autres équipes, par exemple en les dépannant 

lorsqu’il leur manque une pièce de jeu ou encore, une 

pièce pour le robot, ou même une manette de jeu.  

Aider une autre sans attendre quelque chose en retour. Le 

faire de bon cœur, même si c'est une équipe contre qui on 

jouera les prochains matchs.  

Apprendre à travailler en équipe, apprendre à connaitre 

l'équipe et les autres. 

Apprendre des choses que les professionnels font au 

quotidien, tout ça dans une équipe avec qui il faut 

coopérer.   

Avoir du « fun » et travailler avec plaisir et curiosité. 

Bien vivre ensemble tout en s'entraidant malgré la 

compétition. 

C'est comme l'esprit sportif. Il faut respecter mes 

coéquipiers, les adultes et les membres des autres équipes 

tout en se félicitant pour l'effort donné même si on n'a pas 

gagné. 

Collaborer avec de nouvelles personnes qu'on ne connait 

pas dans une alliance de robots pour arriver à un même 

but. Le fait de passer des dizaines d'heures avec des gens à 

travers les difficultés et défis pour travailler sur un robot. 

Compétitionner mais en coopérant et en s'entraidant. 

Connaître les forces et les faiblesses des gens avec qui on 

travaille et de s'adapter à cela. 

Coopérer avec autrui (les gens de mon équipe et des 

autres équipes, les mentors, etc.) avec respect et 

authenticité. 

Coopérer avec d'autres équipes et les aider de manière 

professionnelle, mais aussi avec les membres de l'équipe. 

Exemple : les encourager, les respecter et les aider que ce 

soit un membre de ton n'équipe ou de toute autre équipe. 

Coopérer avec les autres équipes et maintenir un esprit de 

compétition sain. 

Démontrer sa maturité dans son domaine et communiquer 

avec ses collègues et les autres équipes. 

Échanger, se soutenir, agir ensemble dans un but 

professionnel. 

Être capable de jouer, de coopérer de façon amicale avec 

des stratégies efficaces, avec du respect. 

Être capable de penser pour tout le monde. Offrir de 

partager nos ressources ou des services aux autres 

(équipes ou communauté) et d'être reconnaissant envers 

ceux qui nous aident et qui nous supportent.  

Être capable de travailler en séparant le travail en parties 

égales et aider les autres quand on a fini. 

Être mentor, aider les autres dans son domaine. 

Être minutieux et persévérant dans ce que l'on fait et ne 

pas avoir peur de demander conseil pour en apprendre et 

bien faire. 

Faire preuve d'ingéniosité, d'intelligence, de 

débrouillardise, de créativité, etc., de façon structurée et à 

plusieurs pour mieux avancer et performer tout en gardant 

continuellement du respect envers chaque membre de 

l’équipe. 

Interagir de façon professionnelle, en étant sympathique 

et en tentant d'apprendre des autres tout en aidant au 

mieux de nos compétences les gens qui nous entourent, 

que ce soit des adversaires ou des coéquipiers. 

L’attitude que tout le monde devrait avoir au travail et 

même tous les jours car c'est un moyen de toujours rester 

en contact et proche des personnes avec qui tu travailles 

et permettre ainsi un meilleur travail. 

La capacité à travailler de manière respectable, 

responsable, organisée et d'inclure stratégiquement les 

forces de tous les membres de l'équipe.  

Surmonter le réflexe psychologique de se dire que nous 

sommes en compétition avec les autres équipes pour 

laisser place à la coopétition en étant coopératif avec les 

autres équipes et en étant à l'affût de ce qu'ils demandent, 

s'ils ont besoin d'aide ou autre.) 

La coopération positive qui incite les jeunes à travailler 

ensemble, à développer des capacités interpersonnelles 

utiles pour un futur métier. 

La façon dont on coopère avec nos partenaires et nos 

mentors.  

L'année passée, nous avons eu une malchance au 43e jour. 

La boîte de vitesse qu'on utilisait pour le bras de notre 

robot a cassé et on n'en avait pas d'autre et donc nous 

avons fait appel à l’équipe xxxx à 3h du matin et ils nous 

ont ouvert leurs portes avec une gentillesse extrême et ils 

nous ont donné les pièces qu'on avait besoin. Pour moi, 

c'est ça que représente le professionnalisme coopératif. 

Le respect des efforts des autres mis pour participer à la 

compétition et construire leur robot. 

Le savoir être dans le travail, l'efficacité, la prise en compte 

du travail et des efforts de l'autre. 
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Le savoir être dans le travail, savoir écouter, partager et 

communiquer avec les autres membres d'un projet pour le 

mener à bien tant dans l’aspect technique qu’humain. 

C'est le dépassement de soi grâce à la compétition, mais 

aussi l'appui à ceux qui en ont besoin. À l'intérieur de 

l'équipe, c'est l'entraide, le partage des connaissances, 

l'esprit d'équipe, la bonne entente, etc. 

L'esprit derrière le désir de performer avec des équipes au 

maximum de leur capacité et en faisant preuve de respect 

envers ses adversaires, coéquipiers et toute personne 

entourant la communauté. 

Lorsque des équipes s'entraident pour des raisons d'esprit 

d'équipe. Sans ce professionnalisme, FIRST ne serait pas 

devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est en 

s'entraidant que l'on se fait une image et que l'on se fait 

des amis avec les autres équipes. C'est ce qui fait que 

FIRST n'est pas seulement une compétition mais un 

endroit pour s'entraider et apprendre de nouvelles 

manières de faire les choses ; c'est pour cela que j'ai hâte à 

chaque année de revenir à la compétition. 

Lorsque nous devons faire un choix important pour 

l'équipe, toutes les idées des personnes sont prises en 

compte. 

Participer à une compétition dans le but de s'améliorer et 

non pas de gagner ou de détruire le robot des autres 

équipes. 

Peu importe ce qui arrive dans la compétition, on est 

gagnants grâce à cette merveilleuse expérience. Que l'on 

gagne ou l'on perd, le respect et la gentillesse sont de 

mise.  

Pouvoir performer grâce à l'aide des autres. La 

compétitivité est saine et tout repose sur la coopération. 

Pouvoir s’investir, s’impliquer et travailler dans un 

domaine tout en ayant un esprit d'équipe et en 

collaborant avec d'autres gens. 

Reconnaître les connaissances des autres, respecter les 

individus et la communauté. 

Remercier les mentors et tous ceux qui nous ont aidés, 

notamment les commanditaires et les bénévoles de FIRST 

parce que sinon il n'y aurait pas de compétition. 

Respecter les autres, rester humble. Rester positif et avoir 

un bon esprit d'équipe. 

S'aider à être au plus haut niveau pour progresser et 

apprendre tous ensemble. 

Savoir aider spontanément sans attendre un retour. 

Savoir encourager les autres équipes et les féliciter 

lorsqu'elles ont fait quelque chose d'excellent. Les aider en 

cas de pépin et ne pas avoir peur de partager ses 

connaissances, peu importe dans quel domaine. 

Savoir travailler en équipe, pouvoir communiquer et avoir 

un sens de leadership... 

S'entraider entre équipes, se prêter des pièces et se 

donner des conseils même si on est dans des équipes 

différentes et que nous sommes en compétition. 

Travailler en équipe comme un gentleman. 

Travailler en groupe en associant toutes nos idées. 

Travailler pour la passion de la robotique. Quand tu es 

passionné tu te fous de gagner ou de perdre. Tu travailles 

en équipe pour faire le meilleur robot possible. Tu dois 

aussi être prêt pour aider d'autres équipes pour que leur 

robot soit le meilleur possible. 

Un travail d'équipe efficace menant à un résultat concret 

et professionnel et impliquant de l'effort de la part de 

chacun. 

Une des principales valeurs de FIRST qui dit qu'on doit 

traiter les autres avec respect même si nous nous 

concourrons contre eux. De plus, si une autre équipe a 

besoin d'aide il faut leur donner un coup de main. 

Une façon d'agir en équipe qui permet d'avoir de meilleurs 

résultats que seul. 

Une forme d’entraide entre les équipes qui s'affrontent 

pour que ce soit une compétition amicale et agréable. 

C'est aussi à nous d'apprendre à être professionnels, 

même envers nos adversaires. 

Une manière de communiquer et de partager des idées, 

opinions sans jugement et en restant ouvert à toutes 

possibilités. Faire preuve de professionnalisme envers les 

autres en respectant leur environnement et leur façon de 

penser et de voir les choses. Je pense que c'est notre 

comportement avec d'autres personnes que nous ne 

connaissons pas forcément, mais que nous devons tout de 

même côtoyer que nous le voulions ou non. Se montrer 

coopératif et présent dans toutes les situations en faisant 

notre part du travail. 

Vouloir atteindre ses propres objectifs tout en respectant 

et en aidant les autres participants. 
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Aiding other FIRST teams on and off the field. 

Being able to participate in a healthy competition with 

other teams, and show respect to whoever achieves great 

things. 

Being supportive of someone/a group of people who need 

help, no matter who they are to you (competition, friend, 

etc.) 

Competing for the sake of improving one another rather 

than competing for the only sake of winning. 

Creating a level playing field for all teams, allowing 

everyone to play fairly. 

Even when you have only enough for yourself, you still 

share with others. 

Accepting wins and losses with poise, and helping and 

being helped by competitors. Gracious professionalism is 

what allows for healthy competition and teamwork. 

Assisting other teams when they are in need, regardless of 

whether they are with you or against you.  

Helping others as a basic way of treating others, be they 

on your own team or on others. Treating everyone with 

respect and acting in a dignified way regardless of the 

situation.   

Helping your opponents in the heat of battle regardless of 

whether it will help them in winning. Even if it's giving 

them a spare part that they need for their robot to 

compete, gracious professionalism dictates that help 

should always be given. 

Holding your head high no matter what happens on the 

field or in the pits. It's about doing your best to help other 

teams and give everyone an even playing field.  

To treat each other with respect not only because it's what 

is expected of us (and to possibly earn an award), but 

because it brings everyone together as a team. It helps us 

foster healthy, respectful relationships with our peers, and 

pushes us to work harder on the robot, and better with 

our teammates. It also encourages us to grow closer to the 

community, especially that of FIRST, because we realize 

that other teams are just like our own. Every team wants 

to succeed and hopes to rise high enough to get to world 

championships. 

It is through understanding this that we can succeed; if you 

respect your opponents, you will keep your guard on and 

never underestimate them, and success is the most likely 

outcome. If you disrespect each other, you will not get far, 

nor in robotics, nor in life. We understand not to put each 

other down, since we are all the same in the end- we all 

have the same end goal, and it is through kindness, sharing 

knowledge, and mutual respect that we will all reach the 

stars, together. 

The ability to share, communicate and learn with other   

teams/people in a professional and respectful matter. 

To continue working on various tasks that must be done 

even if you're losing. It's the image you give to yourself 

and to the team, you should be someone confident and 

strong. It's how you behave yourself around people you 

work with and with people you don't. It's about your 

principle and ethics that matters the most.  

To always stay humble in one’s accomplishments and stay 

positive in one’s downfalls. Also, it embodies the meaning 

of remaining open minded and respect everyone in all 

their endeavors.  

Having a friendly competition without being able to see if 

you won or lost after rafting to a match. 

Helping all the teams inside and out of the field and never 

being unprofessional with others. 

Helping and being polite to everyone despite competition. 

Helping and respecting others that you meet and being fair 

too the rules of the game. Also, in times of defeat, to keep 

on smiling and congratulating the people that beat you. 

It is being kind and respectful to everyone despite wanting 

to win more than anything. 

It is to help another team that needs your help knowing 

that you will play against them. 

it is when you work out a problem but without a fuss, it is 

all worked out with clear and concise steps. 

It's about doing what you gotta do appropriately. 

Respect, self-confidence, strong leadership skills, etc. 

To be professional, helping others and being kind. 

To handle pressured and emotional situations calmly, 

considering all the perspectives and needs and always 

making informed decisions. 

To treat everyone with he same amount of respect that 

you expect to be treated with. 

Working together and communicating. 

Working with a large group of people with various 

backgrounds all coming together to help and promote a 

common goal.  

Working with other teams and each other to solve difficult 

solutions in a spirit of ferocious competitiveness but also 

ferocious graciousness. 
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