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Alliés Personnes, pays ou autres groupes qui sont réunis dans un but commun. 
Animal Dans le défi « LES ANIMAUX NOS ALLIÉSMD », un animal est un 

membre du règne animal actuellement vivant (n’incluant pas les 
humains). 

Le règne animal Les scientifiques divisent tous les êtres vivants en groupes appelés « 
règnes ». Ces règnes nous aident à comprendre la diversité de la vie sur 
terre. Le règne animal est le groupe qui inclut la plupart des êtres vivants 
que nous voyons : mammifères, reptiles, oiseaux, insectes et bien 
d’autres. 

Biocharge Nombre et type d’animaux qu’un aquarium peut contenir. 
Biomimétisme Application des leçons apprises des animaux et des plantes pour inventer 

des technologies bénéfiques et durables pour les humains. 
Conservation Les soins et la protection des animaux et/ou des ressources naturelles 

telles les forêts et l’eau. 
Écosystème L’habitat de tous les animaux et les plantes qui y vivent. 
Enrichissement Activités et défis intégrés à la routine d’un animal pour rendre sa vie 

meilleure par des exercices physiques ou mentaux. Trouver le bon 
enrichissement pour chaque espèce constitue un grand défi. 

Matières fécales Excréments d’un animal. Également connu sous le nom de merde, 
fumier, déchets, chiure, fiente ou crotte (selon l’animal). 

Habitat Lieu où un animal ou une plante vit. « L’habitat naturel » d’un animal est 
l’endroit où cet animal vivrait normalement sans intervention humaine. 

Bétail Animaux élevés et gardés dans une ferme au service de l’être 
humain. Quelques exemples peuvent inclure des vaches, chevaux, porcs 
et moutons. 

Fumier Excréments d’un gros animal tel une vache ou un cheval. 
Plasticité Adaptabilité d’un animal face aux changements de son environnement ou 

sa capacité à évoluer dans différents environnements. 
Prothèse Dispositif destiné à améliorer le fonctionnement d’une partie du corps ou 

remplacer une partie manquante. 
Taxonomie Tri ou classification en groupes des êtres vivants ayant des traits 

spécifiques communs. 

Lexique 
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Les Valeurs Fondamentales  
Les valeurs fondamentales sont au cœur de la Ligue LEGO® FIRST®. En adoptant ces 
valeurs, les participants réalisent qu’une compétition amicale et la réussite mutuelle ne 
sont pas des objectifs contradictoires, et que s’entraider est le fondement du travail 
d’équipe. Examinez les valeurs fondamentales et discutez de leur sens chaque 
fois qu’il est nécessaire. 
• Nous sommes une équipe. 
• Nous recherchons des solutions avec les conseils de nos coachs et mentors. 
• Nous savons que nos coachs et mentors n’ont pas toutes les réponses ; nous apprenons 
ensemble. 
• Nous respectons l’esprit de compétition amicale. 
• Ce que nous découvrons est plus important que ce que nous gagnons. 
• Nous partageons nos expériences avec d’autres. 
• Nous appliquons les principes de professionnalisme coopératifMD et de la coopétition dans tout 
ce que nous faisons. 
• Nous nous amusons ! 
 

L’affiche des valeurs fondamentales 
L’affiche des valeurs fondamentales est conçue pour aider les juges des valeurs 
fondamentales en tournoi à en savoir plus sur votre équipe et son histoire. 

En équipe, suivez les étapes suivantes pour créer une affiche de valeurs fondamentales : 

1. Discutez comment votre équipe a utilisé les valeurs fondamentales cette saison – à la fois 
durant les réunions d’équipe et dans la vie de tous les jours, dressez une liste d’exemples. 

2. Sélectionnez les exemples qui mettent en évidence les domaines spécifiques de valeurs 
fondamentales cités ci-dessous. Ce sont généralement les catégories les plus difficiles pour 
les juges à explorer au cours des séances de jugement. L’affiche peut aider votre équipe à 
présenter vos succès sous forme organisée. 
a. Découverte : Donnez des exemples tirés de la saison actuelle des choses que votre 

équipe a découvertes et dont le but n’était pas de remporter un prix. Démontrer aux 
juges comment votre équipe a pu équilibrer les trois volets de la Ligue LEGO® FIRST® 
(valeurs fondamentales, projet et jeu du Robot), en soulignant les aspects qui vous ont 
le plus enthousiasmés. 

b. Intégration : Donnez des exemples de la façon dont votre équipe a appliqué les valeurs 
fondamentales et les autres choses apprises à travers la Ligue LEGO® FIRST® dans des 
aux situations en dehors des activités de l’équipe. Expliquez aux juges comment les 

Certaines régions exigent que toutes les équipes préparent une affiche des  
valeurs fondamentales, tandis que d'autres ne l’exigent pas. Exigée ou optionnelle, 
l'affiche reste un excellent outil pour aider les membres de votre équipe à réfléchir sur 
la façon de mettre en pratique ces valeurs durant les réunions d'équipe ou ailleurs. 
Vérifiez auprès de votre organisateur de tournoi si votre équipe est censée présenter 
une affiche de valeurs fondamentales lors du tournoi. 
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membres de l’équipe ont intégré de nouvelles idées, compétences et aptitudes dans 
leurs vies de tous les jours. 

c. Inclusion : Décrivez comment vous avez écouté et examiné les idées de chacun en les 
faisant sentir importants dans l’équipe. Illustrez aux juges comment, ensemble, vous 
avez pu réussir à relever des défis qui auraient été beaucoup plus difficiles à réussir en 
travaillant seul. 

d. Coopétition : Décrivez comment votre équipe honore à l’esprit de compétition 
amicale. Incluez des informations sur la façon dont votre équipe a aidé et/ou a reçu de 
l’aide d’une autre équipe. Partagez avec les juges, comment les membres de votre 
équipe s’entraident et aident les autres équipes à se préparer à vivre l’expérience d’une 
compétition qui peut être stressante pour certains. 

e. Autres : Utilisez le milieu de l’affiche pour mettre en évidence les autres aspects des 
valeurs fondamentales que votre équipe voudrait partager avec les juges. Par exemple 
en soulignant l’esprit d’équipe, le respect ou le travail d’équipe. 

3. Créez votre affiche de valeurs fondamentales en utilisant le format ci-dessous. La taille de 
l’affiche ne doit pas dépasser les mesures indiquées, mais elle peut être plus petite, si 
nécessaire, pour en faciliter le transport. L’affiche peut être roulée ou assemblée sur place. 

Découverte  Inclusion 

Intégration Coopétition 
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Pour en savoir plus visitez :  www.robotiquefirstquebec.org/programmes/fll/defi2016/ 

• Consultez les valeurs fondamentales.  

• Consultez le manuel des coachs pour en savoir plus sur les séances de juges des 
valeurs fondamentales et des conseils de coachs expérimentés : 
www.robotiquefirstquebec.org/download/documentsfll/manuelcoachfll.pdf 

• Votre équipe sera évaluée dans la salle des juges à l’aide d’une grille d’évaluation. 
Consultez cette grille au lien suivant : 
www.robotiquefirstquebec.org/download/documentsfll/grillesjuges.pdf 

• Si vous êtes complètement nouveau, Consultez la page des ressources de la Ligue 
LEGO® FIRST® pour des vidéos, des conseils et des liens supplémentaires utiles aux 
équipes recrues (voa) : http://firstinspires.org/resource-library. 
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Elena attache soigneusement des fruits à 
un fil au « Zoo & Aquarium » d’Omaha aux 
États-Unis. Dans la nature, les chauves-
souris mangent généralement des fruits 
suspendus aux arbres. Comme les fruits 
ne poussent pas sur les arbres artificiels 
du zoo, Elena doit penser à des façons 
créatives pour nourrir les chauves-souris. 
Au lieu de placer tous les fruits dans un 
gros tas, Elena accroche les fruits ou les 
dissimule dans la cage pour que le petit 
déjeuner devienne en soit une occasion 
pour faire de l’exercice d’enrichissement. 

Rosa vit dans une ferme au sud du 
Danemark. Pour une vache, Rosa mène la 
belle vie. Elle mange de l'herbe, fait une 
sieste, et quand elle est prête, elle visite la 
machine de traite Robotisée. La machine 
utilise des lasers pour localiser les 
mamelles de Rosa, les nettoyer, puis en 
extraire le lait. Pendant ce temps, Rosa 
broute un grain spécial et une fois terminé, 
Rosa se sent mieux et quitte la machine à 
traire pour retrouver plus d'herbes 
savoureuses. 

Le Projet  
 

Le processus de Projet  

PENSEZ-Y 
Lorsque vous rencontrez un animal au zoo, dans une ferme, ou à la maison, avez-vous déjà 
pensé si cette interaction vous aide, aide l’animal ou vous deux ? Partagez ces situations avec 
votre équipe. Qui est aidé, et qui se fait aider, dans chacun des cas ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le défi LES ANIMAUX NOS ALLIÉSMD, pensez aux humains et aux animaux comme 
des alliés en quête d’améliorer la vie de l’autre. Parfois les gens aident les animaux et 
parfois c’est le contraire. Votre mission pour le projet de cette saison est d’améliorer ces 
interactions dans le but que cela soit profitable à tous. 
 
 

Randy aime faire de la randonnée dans les 
montagnes du New Hampshire aux États-
Unis. Cependant, Randy a perdu la vue il y 
a plusieurs années, ce qui rend les 
randonnées difficiles et dangereuses. 
Heureusement, Randy a une amie 
(Automne) qui aime faire de la randonnée. 
Étant une chienne-guide dressée, Automne 
sait reconnaitre les obstacles qui 
pourraient lui nuire ou nuire à Randy. 
Même durant l'hiver, Automne aide Randy 
à trouver un chemin sécuritaire à travers 
les roches et les racines d’arbres 
enneigées. 

Dans le passé, les lions attaquaient 
souvent le bétail dans le village de Richard 
au Kenya. Les villagoiss chassaient les 
lions pour protéger leurs maisons et leurs 
fermes. Après avoir essayé quelques 
idées, Richard a découvert que les 
lumières mobiles effrayaient les lions et 
les éloignaient sans leur faire de mal. Il a 
inventé un système de lumières 
clignotantes qu’il a installé autour du 
village. Les lumières gardent les lions loin 
du bétail, de sorte que les gens n’ont plus 
besoin de les chasser. 
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IDENTIFIER UN PROBLÈME  
Demandez à votre équipe de penser aux différentes façons que les gens interagissent avec les 
animaux. Parfois les gens sollicitent délibérément des animaux (comme Automne aidant Randy 
à faire de la randonnée en montagne) et parfois, ça arrive par accident (comme les lions qui 
attaquaient le bétail de Richard). Choisissez en équipe une situation où les humains et les 
animaux interagissent et identifiez un problème spécifique que vous voulez résoudre. 
 
Vous ne savez pas par où commencer ? Essayez le processus suivant pour aider votre 
équipe à choisir un problème lié aux animaux : 
 
En équipe – choisissez un animal. Ça peut être un animal qui vit dans votre maison ou votre 
quartier, ça peut être un animal que vous avez vu au zoo, dans un aquarium ou à la ferme, ça 
peut être un animal qui vit dans la forêt, l’océan, le désert ou tout autre habitat. 
 
Recherchez les façons dont les gens interagissent avec ce type d’animal. (Les gens doivent 
interagir avec l’animal d’une certaine façon pour que cela constitue un projet valable au défi 
LES ANIMAUX NOS ALLIÉSSM .) Posez-vous les questions suivantes : 
 
• Quand les gens interagissent avec votre animal, c’est accidentel ou intentionnel ? 
• L’interaction aide-t-elle ou nuit-elle à la personne, l’animal ou les deux ? 
• Quel professionnels travaillent ou étudient votre animal ? 
• Pensez-vous que cette interaction puisse être améliorée : plus productive, plus 

saine ou plus plaisante pour la personne et/ou l’animal ? Identifiez les problèmes 
tout au long de vos recherches. 

 
 
 
  

Dans le défi « LES ANIMAUX 
NOS ALLIÉSMD », un animal 
est un membre du règne 
animal actuellement vivant 
(n’incluant pas les humains). 
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Ça peut être un moment opportun pour votre 
équipe d’interviewer un expert. L’expert peut être 
un professionnel qui travaille directement avec 
les animaux ou qui mène des recherches sur 
eux. Peut-il aider votre équipe à en savoir plus 
sur la santé de l’animal, son enrichissement ou 
son habitat ? 
 
En équipe – identifiez un problème spécifique à 
la façon dont les gens interagissent avec votre 
animal. Vous pouvez choisir un problème dans 
l’une des catégories suivantes (ou 
une autre de votre choix) : 
• Les animaux blessés 

accidentellement par une activité 
qui profite aux humains  

• Recréer un milieu de vie naturel à 
l’intérieur des bâtiments  

• L’alimentation  
• Trouver des activités d’enrichissement adéquates pour un animal en particulier  
• Les soins aux animaux blessés ou malades 
• La gestion des excréments 
• Les instincts naturels des animaux qui peuvent nuire accidentellement aux humains  
• La conservation des espèces en voie de disparition 
• Le transport  
 
Après avoir sélectionné le problème, renseignez-vous sur les solutions déjà existantes. À titre 
d’exemple, vous pouvez utiliser les ressources suivantes : 
 
• Des articles de presse  
• Des documentaires ou des films 
• Des entrevues avec des professionnels travaillant dans le domaine 
• L’aide de votre bibliothécaire 
• Des livres  
• Des vidéos en ligne  
• Des sites Web 
 
Maintenant que vous avez choisi le problème et répertorié les solutions existantes, demandez 
vous. Pourquoi ce problème persiste-t-il ? Pourquoi ces solutions ne sont-elles pas suffisantes ? 
Que pouvez-vous améliorer ? 
 
En équipe – Quand vous considérerez que vous connaissez suffisamment l’animal et le 
problème choisis, passez à la section suivante « concevoir une solution ». 
 

CONCEVOIR UNE SOLUTION  
À présent, concevez une solution innovante à votre problème. N’importe quelle solution est un 
bon début. Le but ultime est d’ajouter de la valeur à la société en améliorant ou en utilisant 
différemment quelque chose qui existe déjà ou en inventant une solution complètement 
nouvelle. 

Les excursions sont un excellent  
moyen d'apprendre sur un nouveau 
sujet. Pensez à organiser une visite ou 
une entrevue avec une entreprise 
locale, un établissement 
d'enseignement, ou un autre site lié 
aux animaux. Certains endroits 
peuvent avoir des règles concernant 
les visites, ou ils peuvent ne pas avoir 
quelqu'un pour donner une entrevue. 
Si on vous dit «non», demandez si 
c’est possible de faire une visite 
virtuelle en ligne ou s’ils peuvent vous 
référer. 
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En équipe – pensez-y : 

• Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ? Qu’est-ce qui 
pourrait être fait autrement ?  

• Votre solution peut-elle rendre les gens et les animaux 
plus productifs, plus en santé ou plus heureux ? 

• Pouvez-vous repenser comment nous travaillons ou 
étudions les animaux ? 

• Pouvez-vous imiter un animal existant 
(biomimétisme) pour aider à résoudre le 
problème identifié ? 

Réfléchissez à votre problème comme à un 
casse-tête. Faites marcher vos méninges ! Travaillez une idée (ou plus), mais soyez prêt au fait 
que votre première idée pourrait ne pas fonctionner comme vous l’espériez. Réexaminez le 
problème sous un autre angle, si nécessaire. Osez les idées ridicules ! Une idée qui semble « 
ridicule » peut inspirer la solution parfaite. 
 
Pensez à ce qui sera nécessaire pour réaliser votre solution. Posez-vous les questions 
suivantes : 

• Pourquoi votre solution serait-elle efficace là où les autres solutions ont échoué ? 
• De quelles informations avez-vous besoin pour en estimer les coûts ? 
• Avez-vous besoin d’une technologie spéciale pour la réaliser ? 
• À qui la solution est-elle destinée ? 

Rappelez-vous, votre idée n’est pas obligée d’être complètement nouvelle. Les inventeurs 
améliorent souvent une idée qui existe déjà ou repensent la façon d’utiliser quelque chose. 
 
PARTAGER AVEC LES AUTRES  

Une fois que vous avez conçu votre solution, partagez-la ! 
 
En équipe – demandez-vous à qui votre solution 
pourrait servir et comment les informer ?   
• Pouvez-vous présenter votre recherche et 

votre solution aux personnes qui possèdent, 
vendent ou prennent soin des animaux ?  

• Pouvez-vous partager avec un 
professionnel ou la personne qui 
vous a aidé à en savoir plus sur votre 
problème ? 

• Pouvez-vous penser à d’autres 
groupes de personnes qui pourraient être intéressés par votre idée ? 

Mettez à profit les talents des membres de votre équipe pour présenter votre solution d’une 
façon créative. Vous pouvez la partager simplement ou d’une façon plus élaborée, avec sérieux 
ou avec humour sans toutefois perdre de vue les éléments essentiels : le problème, la solution 
et le partage. 

Une bonne solution peut  
être un dispositif, une 
technologie ou autre. Cherchez 
la solution optimale qui selon 
vous résoudra le problème. Les 
membres de l'équipe doivent 
être prêts à expliquer aux juges 
ce qui rend leur solution 
meilleure que celles existantes. 

Pensez à partager votre idée  
avec quelqu’un qui peut vous donner 
son avis. La rétroaction et 
l’amélioration sont indispensables à 
tous les ingénieurs et font partie du 
processus de conception. N’hésitez 
pas à réviser votre idée en fonction des 
commentaires constructifs reçus. 
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Peu importe le style de présentation que votre équipe aura choisi, n’oubliez pas que le plus 

important, c’est de s’amuser ! 

La présentation du Projet 

Tous les inventeurs doivent présenter leurs idées à des gens, tels des ingénieurs, des 
investisseurs ou des fabricants qui peuvent les aider à les réaliser. La présentation du projet est 
la chance que votre équipe a de partager votre excellent travail avec les juges de Projet. 

Finalement, préparez une présentation orale pour montrer le résultat de votre travail aux juges 
du tournoi. Elle peut inclure des affiches, des diaporamas, des maquettes, des clips 
multimédias, vos documents de recherche, des accessoires, des costumes, etc. Soyez créatifs, 
mais assurez-vous aussi de présenter toute l’information essentielle… 

Pour être admissible aux prix du Projet et se qualifier, votre équipe doit : 
• Identifier un problème  
• Expliquer sa solution innovante. 
• Décrire comment l’équipe a partagé ses découvertes avec les autres. 

Les exigences de la présentation : 
• Présentation orale : vous pouvez utiliser du matériel multimédia (si disponible), mais 

seulement afin d’améliorer votre présentation orale.  
• Participation de tous les membres d’équipe : tous les membres d’équipe doivent 

participer à la séance des juges du projet. 
• La présentation (incluant l’installation) ne doit pas dépasser 5 minutes et doit se dérouler 

sans l’intervention des adultes. 

Lors des tournois, les équipes qui se démarquent utilisent la présentation du projet pour 
expliquer aux juges leurs sources d’information, leur analyse du problème et des solutions 
existantes, les éléments qui distinguent leur solution innovante ainsi que l’éventuel plan de mise 
en marché. 

  

Touts les tournois exigent que les équipes préparent une présentation du projet.  
Tant que votre équipe couvre les exigences de base du projet, elle peut choisir le  
style de présentation qui lui convient. Vérifiez auprès de votre organisateur du  
tournoi s'il y a des restrictions sur la grandeur du matériel, le bruit, etc. dans les  
salles des juges. 
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Les Ressources du Projet (voa)  
 

VIDÉO  
 
Dressage des chiens-guides – découvrez ce que cela signifie de dresser et de travailler avec un 
chien-guide. 
http://www.wmur.com/new-hampshire-chronicle/thursday-february-12th-guide-dog-
training/31315342  

 
Faire la paix avec les lions - Richard Turere décrit son invention pour aider les gens et les 
lions à vivre paisiblement ensemble au Kenya. 
http://www.ted.com/talks/richard_turere_a_peace_treaty_with_the_lions 

 

SITES ET ARTICLES  
 
Le règne animal – voir ce que les scientifiques considèrent comme règne animal et trouver des 
liens vers des informations relatives à certaines catégories d’animaux. 
http://www.kidport.com/reflib/science/animals/Animals.htm  
 
Échange d’animaux – avez-vous déjà pensé à ce que peut coûter un macareux ? Découvrez 
pourquoi de nombreux zoos et aquariums échangent des animaux plutôt que de les acheter.   
http://n.pr/1pSVVa0 
 
"Biomimétisme" – c’est quoi le "biomimétisme" et comment cela peut vous aider à résoudre 
des défis ? 
http://www.asknature.org 
 
Crittercam – découvrez comment Crittercam de National Geographic aide à étudier les 
animaux d’une façon plus efficace et moins intrusive. 
http://animals.nationalgeographic.com/animals/crittercam/ 
 
Plonger dans la bouse – vous pouvez en apprendre beaucoup sur les animaux en étudiant 
leurs excréments. 
https://student.societyforscience.org/article/cool-jobs-delving-dung  
 
Earth Rangers – blogue de Earth Rangers qui propose des articles sur les animaux 
intéressants et les problèmes qu’ils rencontrent. 
 http://www.earthrangers.com/wildwire 
 
Localement – les parcs zoologiques, les aquariums et les refuges d’animaux offrent souvent de 
très bonnes ressources et programmes pour en savoir plus sur les animaux. Utiliser le moteur 
de recherche pour trouver ces ressources animales dans votre région ou partout dans le 
monde. 

FIRST® n’a pas de contrôle sur  le contenu des sites externes . Ces sites sont fournis 
uniquement à titre de ressources optionnelles.  
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Rencontrer un animal de zoo – l’Association des Zoos et des Aquariums voudrait vous vous 
montrer le fonctionnement des zoos et des aquariums avec toutes sortes d’animaux. 
http://azaanimals.org  
 
LIVRES 
 
Scientists in the Field  

Cette série de l’éditeur Houghton Mifflin contient beaucoup de livres sur des scientifiques et 
autres professionnels qui travaillent avec des animaux. Voici quelques exemples : 
The Frog Scientist (2011) 
The Hive Detectives (2010) 
The Octopus Scientists (2015) 
Swimming with Hammerhead Sharks (2011) 
Wild Horse Scientists (2012) 
 
Wild Animal Neighbors: Sharing Our Urban World 

Apprenez-en plus sur les conflits entre sept animaux différents et les gens qu’ils rencontrent 
dans les villes du monde. 
By Ann Downer, Twenty-First Century Books (2014) 
 
Working Like a Dog: The Story of Working dogs through history 

Fournit de nombreux exemples de la façon dont les humains ont interagi avec les chiens tout au 
long de l’histoire. 
By Gena K. Gorrell, Tundra Books (2003) 
 

Demandez à un professionnel 
Discuter avec des professionnels (qui travaillent dans un domaine relié au thème du défi de 
cette année) est une bonne démarche pour votre équipe : 

• En apprendre plus sur le thème de la saison. 
• Trouver des idées pour votre problème du défi LES ANIMAUX NOS ALLIÉSMD. 
• Découvrir des ressources qui peuvent vous aider dans vos recherches. 
• Avoir des commentaires sur votre solution innovante. 
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EXEMPLES DE PROFFESSIONNELS   
Pensez à contacter des personnes qui travaillent dans les domaines suivants. Vous pouvez 
compléter la liste si vous le souhaitez. De nombreux sites gouvernementaux, d’entreprises, 
d’ordres professionnels, et d’universités affichent les coordonnées de leurs professionnels. 
Profession  Ce qu’ils font  Ou travaillent-ils  
Conservateur 
animalier 

Gère un groupe d’animaux. Cela peut 
comprendre la planification des soins, les 
expositions, l’enrichissement ou l’acquisition 
et l’échange. 

Aquariums, zoos, refuges 
d’animaux 

Aquariophile S’occupe du bien-être des animaux 
aquatiques par les soins, l’alimentation, le 
dressage, etc. 

Laboratoires de recherche 
marine, ministère des 
ressources naturelles, parcs 
d’attractions, aquariums, 
animaleries 

Gérant 
d’exploitation 
agricole 

Exploite une ferme qui produit des fruits et 
légumes, du bétail ou des produits laitiers. 

Fermes, universités 

Agent de 
protection de la 
faune 

Veille au respect des règles et des lois liées à 
la pêche, la chasse et la possession 
d’animaux sauvages. 

Dans les organismes 
gouvernementaux  

Berger S’occupe du bétail où les animaux errent 
dans de vastes pâturages. 

Ranchs, fermes, milieu rural 

Nutritionniste Utilise son expertise scientifique des aliments 
pour prescrire une alimentation adéquate aux 
animaux. 

Zoos, aquariums, fabricants 
d’aliments pour animaux de 
compagnie 

Rancher Détient ou travaille dans un ranch où l’on 
élève des animaux. 

Ranchs 

Dresseur Dresse les animaux pour obéir aux ordres, 
pour des spectacles, pour l’équitation ou pour 
assister des personnes. 

Écoles de dressage, écuries, 
parcs d’attractions, des 
organismes d’animaux de 
service 

Vétérinaire Fournit des soins médicaux aux animaux. Clinique vétérinaire, fermes, 
aquariums, zoos, écuries, 
animaleries, entreprises de 
produits animaliers, universités 

Technicien en 
santé animale 

Travaille avec les vétérinaires pour traiter ou 
étudier des animaux. 

Clinique vétérinaire, 
Université, laboratoire, ferme 

Rééducateur de 
la faune 

S’occupe des animaux malades, blessés ou 
orphelins jusqu'à ce qu’ils puissent être 
relâchés dans la nature. Les rééducateurs de 
la faune requièrent une licence officielle. 

Centre de la faune, zoos, 
aquariums, refuges pour 
animaux 

Biologiste de la 
faune 

Étudie les animaux et leurs interactions avec 
leurs écosystèmes. 

Universités, organismes 
gouvernementaux, les 
laboratoires de recherche, 
musées, zoos 

Gardien de zoo Prend soin du bien-être des animaux en 
captivité en s’assurant de leur alimentation et 
leur dressage. 

Zoos, aquariums, parcs 
d’attractions, refuges 
d’animaux 

Zoologiste Étudie les animaux leurs interactions avec 
leurs écosystèmes. 

Universités, organismes 
gouvernementaux, les 
laboratoires de recherche, 
musées, zoos 



   Le projet  Page 15 

QUI CONNAISSEZ-VOUS ?  
Le meilleur outil de recrutement pour votre projet est votre propre équipe. Pensez-y. Qui 
connaissez-vous ? Connaissez-vous quelqu’un qui travaille de près ou de loin avec les animaux 
? Demandez à votre famille, à votre coach ou à vos enseignants s’ils connaissent quelqu’un qui 
s’occupe des animaux dans le cadre de son travail. 
 
Référez-vous à la liste des professionnels de la page précédente, pensez aux gens qui 
étudient, soignent ou gèrent les animaux. Pensez à la technologie qu’ils utilisent. Qui crée cette 
technologie ?  
 
Dressez une liste des personnes que vous souhaitez interroger. 
 
COMMENT LES APPROCHER ?  
En équipe – discutez de votre liste de professionnels et choisissez-en un ou plusieurs qui, selon 
vous, pourraient aider votre équipe à en apprendre plus sur comment les êtres humains 
interagissent avec les animaux. Faites quelques recherches sur chaque personne. Découvrez 
comment ces professionnels travaillent dans le domaine du thème de cette année et pensez 
aux questions que vous pourrez leur poser au cours de l’entrevue. 
 
Demandez ensuite à votre coach ou mentor de vous aider à contacter le professionnel choisi. 
Présentez-lui brièvement la Ligue LEGO® FIRST® et vos recherches de cette saison. Expliquez-
lui vos objectifs et demandez-lui si vous pouvez avoir une entrevue.  
 
QUELLES QUESTIONS LEUR POSER ? 
Préparez une liste de questions avant d’interroger un professionnel. Pour ce faire, considérez 
les éléments suivants : 

• Utilisez les recherches que vous avez faites pour réfléchir à des questions sur le domaine 
d’expertise du professionnel. Vous devez poser des questions auxquelles la personne 
pourra répondre.  

• Gardez en tête l’objectif de votre projet. Posez des questions qui vous aideront à en savoir 
plus sur le sujet et à concevoir une solution innovante. 

• Préparez des questions brèves et précises. (Expliquez ce que vous voulez savoir le plus 
clairement possible.) 

• Ne demandez PAS au professionnel de concevoir une solution innovante à votre place. 
Votre solution doit être le fruit du travail de tous les membres de votre équipe. Si vous avez 
déjà mis au point une solution innovante, le professionnel peut vous dire ce qu’il en pense. 

À la fin de l’entrevue, demandez au professionnel si votre équipe peut le recontacter. Vous 
pourrez réfléchir à d’autres questions par la suite. Le professionnel voudra peut-être vous 
rencontrer à nouveau ou vous faire visiter l’endroit où il travaille. N’hésitez pas à demander. 
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Enfin, faites preuve de professionnalisme coopératif au cours de l’entrevue, pensez à remercier 
le professionnel d’avoir pris le temps de vous rencontrer ! 

Pour en savoir plus visitez :  www.robotiquefirstquebec.org/programmes/fll/defi2016/ 

• Consultez les détails essentiels du projet dans le défi. 
• Vérifiez réguliérement les mises à jour du projet où les experts de la Ligue LEGO® FIRST® 

clarifieront les questions fréquentes. Les mises à jour priment sur le présent document et 
seront en vigueur lors des tournois. 

• Sachez aborder le projet avec votre équipe et découvrez les conseils de coachs 
expérimentés dans le manuel des coachs : 
www.robotiquefirstquebec.org/download/documentsfll/manuelcoachfll.pdf 

• Votre équipe sera évaluée dans la salle des juges à l’aide d’une grille standard.  
Examinez cette grille et auto-évaluez votre équipe :   

• www.robotiquefirstquebec.org/download/documentsfll/grillesjuges.pdf   
• Si vous êtes complètement nouveau, Consultez la page des ressources de la Ligue LEGO® 

FIRST® pour des vidéos, des conseils et des liens supplémentaires utiles aux équipes 
recrues (voa) : www.firstinspires.org/resource-library. 
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Le jeu de Robot  
 

Les Règles du jeu de Robot  
 

PRINCIPES DE BASE 
 

PB1 – Professionnalisme Coopératif® - Vous êtes des « professionnels qui coopèrent ». Vous 
vous attaquez à des PROBLÈMES tout en traitant les AUTRES avec respect et gentillesse. Si 
vous rejoignez la Ligue LEGO® FIRST® dans le seul but de « remporter une compétition », vous 
n’êtes pas au bon endroit ! 
 
PB2 – Interprétation 
• Si un détail n’est pas mentionné, c’est qu’il n’est pas important. 
• Le texte relatif au jeu du Robot signifie exactement et seulement ce qu’il dit. 
• Si un terme n’est pas défini, utilisez son sens commun ou celui du dictionnaire. 
 
PB3 – Bénéfice du doute - Le bénéfice du doute vous est donné si l’arbitre se retrouve dans 
une situation « difficile » qui ne semble pas être couverte dans les règlements. Cette courtoisie 
de bonne foi ne doit pas être utilisée dans le cadre d’une stratégie. 
 
PB4 - Variabilité - Nos fournisseurs, donateurs et bénévoles font leur possible pour que les 
terrains de jeu soient conformes et identiques, mais vous devez toujours vous attendre à des 
défauts et à des variations, par exemple : Échardes sur les rebords, un éclairage différent ou un 
tapis de jeu présentant des plis. 
 
PB5 – Priorité des informations - En cas de conflit entre des sources d’information sur le jeu, 
voici le classement (de priorité) en ordre décroissant : 
 

#1 = Texte de MISES À JOUR du Jeu du Robot actuel 
#2 = TEXTES DES MISSIONS et de la MISE EN PLACE DU TERRAIN  
#3 = TEXTES DES RÈGLES 
#4 = Décision de L’ARBITRE EN CHEF LOCAL - Dans des situations confuses, l’arbitre en 
chef local peut trancher, après discussion avec ses arbitres, tout en gardant la règle PB3 à 
l'esprit. 

• Les photos et les vidéos ne prévalent pas, sauf si elles sont mentionnées dans les textes 
#1, #2, ou #3. 

• Les courriels et les commentaires sur les forums ne prévalent pas. 

DÉFINITIONS 
 

D01 – Match - Au cours d’un « match », deux équipes se rencontrent sur deux terrains placés 
côtes-à-côtes (nord à nord). 
• Votre Robot peut SE LANCER une ou plusieurs fois de la base et tentera d’accomplir le plus 

de missions possible.  
• Les matchs durent 2 minutes 30 secondes sans interruption du chronomètre. 
 
D02 – Mission - Une « mission » est une opportunité pour que le Robot remporte des points. 
Les Missions sont formulées en termes d’exigences. 
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• La plupart sont des résultats qui doivent être visibles à la fin du match. 
• D’autres sont des actions qui doivent être réalisées durant le match et validées par l’arbitre 

qui les suit en direct. 
• Toutes les exigences doivent être remplies sinon la mission ne remporte pas de points. 

 
D03 – Équipement - « l’équipement » est tout ce que vous apportez à un match pour une 
activité en lien avec une mission. 
 
D04 – Robot - Un « Robot » est la combinaison d’un contrôleur LEGO MINDSTORMS et de 
tout équipement qui y a été attaché manuellement. Cette combinaison est destinée à rester 
attachée jusqu’à ce qu’elle soit défaite manuellement. 
 
D05 – Modèles de mission - Un « modèle de mission » est une structure LEGO déjà sur le 
terrain à votre arrivée. Il ne faut pas confondre « modèles de mission » et « équipement ». 
 
D06 – Terrain - Le « terrain » est l’environnement de jeu du Robot et comprend des modèles 
LEGO sur un tapis bordé par des parois. Le terrain est posé sur une table. La « Base » fait 
partie du terrain. Pour plus de détails, consultez la partie mise en place du terrain : 
www.Robotiquefirstquebec.org/programmes/fll/terrain2016/ 
 
D07 – Base - La « base » se trouve au-dessus du plus large quart-de-cercle du terrain, dans le 
coin sud-ouest. Elle s’étend de la courbe externe vers les parois, mais pas plus loin, elle n’a pas 
de plafond. Les diagrammes ci-après définissent ce qui est « Complètement dans » la Base 
mais la définition s’applique partout ailleurs sur le terrain.  
 
  

 
 
 

BASE 

 

COMPLÈTEMENT À 
L’INTÉRIEUR 

 

COMPLÈTEMENT À 
L’EXTÉRIEUR 

 

PARTIELLEMENT  
À L’INTÉRIEUR 

 

PARTIELLEMENT  
À L’INTÉRIEUR 

 

PARTIELLEMENT  
À L’INTÉRIEUR 

 
 
D08 – Lancement - Un « Lancement » veut dire que vous avez terminé de manipuler votre 
Robot et que vous le lancez. 
 
D09 – Interruption - Suite au Lancement, la prochaine fois que vous interagissez avec votre 
Robot il s’agit d’une « interruption ». 
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D10 – Transport - Si le Robot est en contact avec un objet dans le but évident de le prendre, le 
changer de place, ou de le relâcher, on considère que le Robot « transporte » cet objet. 
 
ÉQUIPMENT, LOGICIEL ET PERSONNES 
 

R01 – Tout équipement - Tout l’équipement ne doit être constitué que d’éléments LEGO dans 
leur état d’origine. 
      Exception : La corde et les tubes LEGO peuvent être coupés à longueur. 

Exception : Les aide-mémoire sur papier sont autorisés (à l’extérieur du terrain). 
 Exception : Un marqueur peut être utilisé dans des zones cachées à des fins  
                         d’identification. 
 
R02 – Contrôleurs - Vous avez droit à seulement UN contrôleur individuel au cours d’un 
match. 
• Il doit correspondre exactement à un des types présentés ci-dessous (Exception : des éditions 

spéciales de couleurs différentes sont autorisées) 
• Tous les autres contrôleurs doivent rester dans la zone des puits pendant le match. 
• Les télécommandes et les échanges de données ou d’informations avec les Robots (incluant 

le Bluetooth) sont illégaux dans la zone de jeu. 
• Cette règle vous limite à un Robot individuel au cours d’un match. 

  
R03 – Moteurs - Vous êtes autorisé à un maximum de quatre (4) moteurs au cours d’un match. 
• Ils doivent tous correspondre à un type ci-dessous. 
• Vous pouvez inclure plus d’un moteur d’un même type mais le grand total ne doit pas jamais 

dépasser QUATRE. 
• Tous les autres moteurs doivent rester dans la zone des puits, sans exception 

 
 
 

 
 
 

 

    

      EV3 “GRAND”        EV3 “MOYEN”   NXT    RCX 

 

 

 

 

   

    EV3     NXT          RCX 



   Le jeu de Robot  Page 20 

R04 – Capteurs externes - Utilisez autant de capteurs externes que vous voulez. 
• Ils doivent tous correspondre exactement à un des types ci-dessous. 
• Vous pouvez utiliser plus d’un capteur d’un même type. 
                                                             

R05 - Autres éléments électriques ou électroniques - Aucun autre élément électrique ou 
électronique n’est autorisé dans la zone de compétition pour les activités liées à la mission. 
Exception : Les fils LEGO et les câbles de convertisseur sont autorisés au besoin. 
Exception : Les alimentations autorisées sont (1) bloc d’alimentation du contrôleur ou (6) piles 
AA. 
 
R06 - Éléments non électriques - Utilisez autant d’éléments non électriques LEGO que vous 
voulez. 
Exception : Les « moteurs » qui se remontent manuellement fabriqués en usine ne sont pas 
autorisés. 
Exception : Les modèles de mission supplémentaires ou en double ne sont pas autorisés. 
 
R07 - Logiciel – Le Robot ne peut être programmé qu’avec les logiciels LEGO MINDSTORMS 
RCX, NXT, EV3 ou RoboLab (toute version). Aucun autre logiciel n’est autorisé.  Les correctifs, 
ajouts et nouvelles versions des logiciels autorisés créés par les fabricants (LEGO et National 
Instruments) sont autorisés, mais les boîtes à outils, notamment celles de LabVIEW ne sont pas 
autorisées. 
 
R08 - Techniciens  

Seuls deux membres de l’équipe à la fois, les « techniciens », sont autorisés près de la 
table de compétition.  

• Exception : D’autres membres peuvent y accéder pour les réparations d’urgence justifiées 
au cours du match ; ils doivent ensuite quitter la zone. 

 

    

    

   

         EV3 TACTILE                 EV3 COLEUR                  EV3 ULTRASON      EV3 GYROSCOPIQUE  

          NXT TACTILE          NXT LUMIÉRE                NXT COULEUR              NXT ULTRASON 

      RCX TACTILE      RCX LUMIÉRE                RCX ROTATION 
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• Le reste de l’équipe doit se tenir à l’écart comme indiqué par les responsables du tournoi, 
d’autres techniciens devant être fins prêts et pouvoir remplacer les techniciens en tout 
temps. 

 
JEU 
 

R09 – Préparation avant le match - Quand vous vous présentez devant le terrain à temps, 
vous avez au moins une minute pour vous préparer. C’est le seul moment où vous pouvez : 
• Confirmer avec l’arbitre qu’un modèle de mission est placé correctement. 
• Étalonner les capteurs de lumière / de couleur où vous voulez sur le terrain. 

 
R10 - Manipulation pendant le match 
• Vous n’êtes pas autorisé à interagir avec n’importe quelle partie du terrain qui n’est pas 

COMPLÈTEMENT dans la Base. 
Exception : Vous pouvez interrompre le Robot à n’importe quel moment. 
Exception : Vous pouvez ramasser l’équipement qui s’est détaché du Robot d’une façon 
involontaire, n’importe où, n’importe quand. 

• Vous n’êtes pas autorisé à causer quoi que ce soit à se déplacer ou s’étendre par-dessus la 
ligne de la base, même partiellement. 
Exception : Bien sûr, vous pouvez Lancer le Robot. 
Exception : Vous pouvez déplacer/manipuler /stocker des objets hors terrain à tout 
moment. 
Exception : Si quelque chose traverse accidentellement les limites de la Base, reprenez-la 
tranquillement - sans problème.  

• Tout ce que le Robot altère (bon ou mauvais !) ou déplace complètement à l’extérieur de la 
Base reste tel quel à moins que le Robot ne le change à nouveau. Rien ne peut être 
repositionné afin que vous puissiez « réessayer » 

 
R11 - Manipulation des modèles de mission 
• Vous n’êtes pas autorisé à défaire les modèles de Mission, même temporairement. 
• Si vous combinez un modèle de mission avec quelque chose (y compris le Robot), la 

combinaison doit être détachable de telle façon que si l’arbitre vous le demande, vous 
pouvez prendre le modèle de mission sans que rien ne vienne avec. 

 

R12 - Stockage 
• Tout ce qui est complètement dans la Base peut-être déplacé/stocké hors du terrain, mais 

doit rester visible à l’arbitre. 
• Tout ce qui stocké hors du terrain est considéré complètement dans la Base. 

 
R13 - Lancement – un lancement (ou re-lancement) conforme se déroule comme ceci :  
• Prêt 
o Après manipulation, le Robot et tout ce qu’il s’apprête à déplacer ou à utiliser se trouvent 

complètement dans la Base  
o L’arbitre peut constater que rien sur le terrain n’est ni manipulé ni en mouvement. 

• Partez ! 
o Activer le programme soit en appuyant sur un bouton soit en utilisant un des capteurs. 
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Premier lancement du match – ici, un chronométrage juste et précis est nécessaire, donc le 
moment exact de lancement est le début du dernier mot/son dans le compte à rebours, tels que 
« 3, 2,1 LEGO ! » ou BEEEEP ! 
 
R14 - Interruption - Si vous interrompez le Robot, vous devez l’arrêter immédiatement, *le 

ramasser calmement pour un re-lancement (*si désiré). Voici ce qui se passe alors pour le 
Robot et les objets qu’il transportait selon leurs positions respectives au moment de 
l’interruption : 

• Robot 
o Complètement dans la Base : Relancer 
o Pas complètement dans la Base : Relancer + Pénalité 

•   Objet transporté 
o Complètement dans la Base : Garder l’objet 
o Pas complètement dans la Base : Donner l’objet à l’Arbitre 

 
Les « Pénalités » sont décrites dans la section : « Les missions du jeu de Robot » 

 
R15 - Échouement - Si le Robot perd, sans interruption, un objet qu'il transportait, voici ce qui 

se passe à cet objet une fois ce dernier immobilisé :  
Objet transporté 
o Complétement dans la base : Gardez l’objet 
o Partiellement dans la base : Donnez l’objet à l’arbitre  
o Complétement à l’extérieur de la base : laissez le tel quel 

 
R16 – Interférence   
• Vous n’êtes pas autorisé à interférer avec l’autre équipe sauf tel que décrit dans l’énoncé 

des missions. 
• Les missions que l’autre équipe tente mais échoue en raison d’une action illégale causée 

par vous ou votre Robot compteront pour eux. 

 
R17 – Endommager le terrain 
• Les missions réussies ou rendues faciles grâce au détachement du Dual Lock ou le bris 

d’un modèle de mission causés par votre Robot ne compteront pas 
 
 
R18 – Fin du match - À la fin du match, tout doit être maintenu exactement tel quel... 
• Si votre Robot se déplace, arrêtez-le dès que possible et laissez-le en place. (Les 

changements après la fin du match ne compteront pas). 
• Vous ne pouvez toucher à quoi que ce soit jusqu’à ce que l’arbitre vous y autorise. 

 
R19 – Pointage  
• Feuille de Match - L’arbitre discute de ce qui s’est passé et inspecte le terrain avec vous, 

mission par mission. 
o Si vous acceptez tout, vous signez la feuille de match et cette dernière est finale. 
o Si vous contestez une décision, il reviendra alors à l’arbitre en chef de trancher. 

• Impact - Seul votre meilleur pointage des matchs réguliers est pris en compte pour un 
éventuel prix ou qualification. Les séries de fin de tournoi, si elles ont lieu, ne sont 
organisées que pour le divertissement. 
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• Égalité – les égalités sont départagées en prenant en compte le deuxième, puis le troisième 
meilleur score. Si l’égalité persiste, les responsables du tournoi prendront les décisions 
nécessaires. 

 
 

 

CHANGEMENTS MAJEURS POUR 2016 (à des fins de simplification) : 

• Désormais, Il n’y a plus de « Zone de Sécurité ». Le large quart de cercle 
constitue la Base. La courbe intérieure est sans importance. 

• Le plafond de la Base a été supprimé, il n’y a plus de limite sur la hauteur du 
Robot au lancement. 

• Les objets partiellement dans la base que le Robot transportait alors qu’il a été 
interrompu, doivent être remis à l’arbitre et sont considérés hors-jeu. 

• Des objets échouant partiellement dans la Base doivent être remis  
à l’arbitre et sont considérés hors-jeu. 

• Le stockage sur le terrain à l’extérieur de la Base n’est plus  
permis. 

• Si le Robot est interrompu alors qu’il transportait un  
objet qui n’est pas complètement dans la Base,  
l’arbitre garde cet objet peu importe les circonstences. 

• Il n’y a plus de pénalité de « débris ». 
• La responsabilité de l’arbitre en chef local est  

renforcée. 
• La règle du « bénéfice du doute » est renforcée. 
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 Les missions du jeu de Robot 
 

Avons-nous besoin d’animaux, ont-ils besoin de nous ? la réponse est : Oui ! Ce jeu de Robot 
présente juste une fraction de notre merveilleuse histoire avec les animaux. Lorsque vous 
travaillez sur les missions, prêtez attention aux nombreuses façons dont l’innovation et la 
technologie ont permis aux humains et aux animaux d’échanger le savoir, l’amitié, l’entraide, les 
besoins quotidiens, la protection, le divertissement et l’amour... Comme vous allez le découvrir, 
il reste beaucoup de défis intéressants à résoudre ! 
 
M01 – TRANSPORT DU REQUIN - Dans leur environnement habituel, les animaux sont très 
résilients. Mais dans tout autre environnement, ils ont besoin de beaucoup d’attention. En 
transportant un requin-marteau dans un avion, il a besoin d’éviter les chocs, d’un régime 
alimentaire spécifique, d’une eau propre aux bonnes pression et température et des soins 
médicaux ! Il ne doit pas être perturbé. 
 
Déplacer le requin dans sa nouvelle habitation sans qu’il ne touche les parois de l’aquarium. 

EXIGENCES DE POINTAGE / OPTIONS :  

• Visible à la fin du match : 
o L’aquarium et le requin sont complètement dans la  

cible 1 : 7 points  
Ou cible 2 : 10 Points 

• Bonus (ajouté seulement si la mission est réussie) : 
Le requin est en contact avec le fond de l’aquarium 
seulement sans en toucher les parois : 20 Points 

• Plus : En tentant d’accomplir cette mission, rien doit toucher le requin sauf l’aquarium  

M02 – CHIEN-GUIDE - Les non-voyants deviennent des experts pour savoir quand ils sont sur 
le point de traverser une route, mais il leur est plus difficile de détecter un véhicule qui 
s’approche. Aussi cette tâche est confiée au chien-guide ! Si un véhicule approche, le chien 
s’arrête et s’assoit. 
 
Déplacer le Robot devant le non-voyant et le chien-guide fera son travail.  
 
EXIGENCES DE POINTAGE : 
• Visible à la fin du match :   
o La butée est baissée : 15 Points  

• Plus : La butée doit être baissée par l’action du Robot qui l’a  
Complètement traversé à partir de l’Ouest, après s’être déplacé  
entre les murs de protection : Oui/Non                                      
 
M03 – CONSERVATION DES ANIMAUX - Les établissements échangent souvent des animaux 
pour l’étude du comportement, l’accouplement, les soins, l’efficacité, l’amitié et pour montrer au 
public. Mais imaginez comment certains animaux peuvent être difficiles à transporter ! 
 
Collaborer avec l’autre équipe afin de réunir des animaux identiques. Chaque paire unie 
rapportera des points pour les deux équipes, peu importe qui a réussi cette union. 

 

    CIBLE 1        CIBLE 2 

 

BUTÉE BAISSÉE 
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• Avant le début du match, placez manuellement UN animal de votre choix sur votre bac du 
modèle de mission de conservation. Cela doit correspondre à l’une des *options suivantes : 
o Renne orienté vers l’Ouest  
o Gorille orienté vers le Sud  
o Chauve-souris orientée vers le Sud  
o Flamant rose orienté vers l’Est  
o Grenouilles orientées vers le Sud et 

l’Ouest  
o Si vous placez un animal autre que le 

renne, mettez le renne à la place de 
ce dernier en l’orientant vers l’Ouest  

 
• Durant le Match, les Robots participants permutent les plateaux. Une permutation est 

réussie lorsque « l’arbre cruciforme rouge » provoque l’arrêt du système. Les Robots ont 
alors la possibilité de retirer l’animal reçu et le remplacer avec un animal différent pour 
une nouvelle permutation. L’arbitre réinitialise « l’arbre cruciforme rouge ». 

 
EXIGENCES DE POINTAGE : 
• Visible à la fin du match :  

o Deux animaux identiques sont complètement du même **Côté : 20 Points par paire 
o Les deux équipes obtiennent les points pour toutes les paires d’animaux  

• Plus : Chaque paire doit être créée par la permutation du plateau du modèle de la mission 
« conservation des animaux » : Oui/Non 
 

* Les cinq animaux optionnels énumérés dans cette mission sont les seuls autorisés pour l’échange. 
** Pour M03, un « côté » est partout complètement au sud de la ligne symétrique entre les deux tapis de 
jeu, cela comprend la zone de stockage. 
 
M04 - ALIMENTATION - La responsabilité, la patience et le sens de l’organisation des 
spécialistes qui prennent soin des animaux sont incroyables ! Plusieurs types d’animaux ont 
besoin d’une alimentation spéciale, rare ou exotique dont la durée de conservation est souvent 
courte et qui doit être administrée à des heures variables de la journée. Dans une certaine 
mesure, prendre soin d’un bébé humain peut sembler plus facile. 
 
Livrer la nourriture du réfrigérateur aux zones 
d’alimentation des animaux. 
 
EXIGENCES DE POINTAGE : 
• Visible à la fin du match : 

o Un morceau de nourriture est 
complètement dans la zone cible : 
10 Points (chaque morceau)      

• Plus : Si plusieurs morceaux de nourriture se retrouvent dans la même zone, ils doivent 
tous être de la même sorte (couleur) : Oui/Non 

 
M05 - "BIOMIMÉTISME" - Au fil des années, les animaux ont résolu certains problèmes 
difficiles et développé certaines capacités étonnantes, il est donc utile d’apprendre d’eux ce que 
nous pouvons. Par exemple, lorsqu’il monte une surface lisse et sans relief, le lézard démontre 
une maîtrise fascinante de la nanotechnologie. 
 

 Si vous placez un animal 
autre que le renne, 
mettez le renne à la 
place de ce dernier en 
l’orientant vers l’Ouest. 

 

ZONES D’ALIMENTATION DES ANIMAUX 
(les zones n’incluent pas les rectangles) 
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Testez votre capacité à imiter « l’effet collant » du lézard en plaçant « le Lézard mécanique » 
blanc sur le « mur biomimétique », et/ou en vérifiant si le Robot peut aller sur le mur. 
 
EXIGENCES DE POINTAGE: 
• Visible à la fin du match :  le « mur biomimétique » supporte : 

o Tout le poids du lézard blanc :  15 Points 
o Tout le poids du Robot :  32 Points 

• Plus : Pour qu’un objet marque, aucune de ces parties ne peut être en contact avec autre 
chose que le « mur biomimétique » et/ou le lézard vert. Par ailleurs, deux objets qui 
marquent peuvent être en contact : Oui/Non 
 

M06 - TRAITE AUTOMATIQUE - pendant des siècles, l’homme a conçu des machines 
innovantes pour rendre le travail plus facile notamment lorsque la tâche est complexe et 
exigeante – Cela inclut traire les vaches ! *Dans la mission de production du lait, pourquoi 
s’intéresse-t-on au fumier ? Réponse : Le fumier est un type de matières fécales, et dans la 
vraie vie, les animaux en produisent régulièrement. Quand vous pensez aux animaux comme 
sympas ou affectueux, n’oubliez pas l’odeur d’une ferme, les substances gluantes sur les 
parebrises des voitures ou ce qu’un chiot peut faire sur votre tapis. Certains d'entre nous 
sourient à l’idée du fumier et d’autres la trouve dégoûtante, mais pour ceux qui travaillent avec 
des animaux, le fumier constituera toujours un sérieux défi. 
 
Guider la vache dans la machine à traire, puis faire tourner la machine jusqu'à ce que le lait 
sorte. Si on tourne trop loin, le fumier sort également ! 
 
EXIGENCES DE POINTAGE : 
• Visible à la fin du match : 
o Le lait et le fumier sont tous sortis : 15 Points 
o Le lait est complètement sorti mais pas le fumier :  20 Points 

• Plus : L’action du Robot sur le lait et/ou le fumier est 
survenue uniquement en actionnant le levier rouge : Oui/Non 
 

M07 - PANDA EN LIBERTÉ - après que certains animaux aient été soignés ou étudiés dans le 
respect, ils sont renvoyés dans leur habitat naturel. C’est souvent le meilleur scénario pour 
l’environnement, la population de l’espèce ainsi que l’animal lui-même. 

 

Transformer le centre des soins et d’observation des pandas 
en une région plein air. 
 
EXIGENCES DE POINTAGE : 
• Visible à la fin du match :  

o Le curseur semble complètement ouvert dans le 
sens des aiguilles d’une montre : 10 Points                                                      

 
M08 - RÉCUPÉRATION DE LA CAMÉRA - les caméras modernes embarquées sont petites et 
assez légères pour s’attacher directement à un animal. Elles peuvent nous fournir de 
précieuses données sur la vie de ce dernier, mais pour cela on a souvent besoin de les 
récupérer afin d’en extraire les données enregistrées et pour leurs maintenances. 

 

 

 

 

    INITIAL              FINAL 
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Aller chercher la caméra et l’amener à la Base. 
 
EXIGENCES DE POINTAGE : 
• Visible à la fin du match : 
o La camera est complétement dans la base : 15 Points 

 
M09 - DRESSAGE ET RECHERCHE - une carrière de travail avec les animaux peut à la fois 
être amusante, dangereuse, intéressante, sale et enrichissante. Un dresseur passe des milliers 
d’heures à enseigner à un animal des comportements divertissants ou utiles. Une zoologiste 
peut être appelé à aider un dresseur aujourd’hui et analyser la matière fécale d’un animal le jour 
suivant (les matières fécales contiennent une foule d’information utiles sur les habitudes de 
l’animal et sa santé). 

 

Déplacer le chien & son dresseur, la zoologiste et/ou des échantillons de fumier à la zone de 
Dressage et Recherche. 

 

EXIGENCES DE POINTAGE / OPTIONS: 
• Visible à la fin du match : 
o Le chien et son dresseur sont entièrement dans la zone de 

Dressage & Recherche : 12 Points 
o Le Zoologiste est complétement dans la zone de 

Dressage & Recherche : 15 Points 
o * Les échantillons de Fumier sont complètement dans la 

zone de Dressage & Recherche : 5 points chacun  
• Plus : Un seul échantillon de fumier peut être transporté à 

la fois : Oui/Non 
 
* Seuls les fumiers en forme de disque comptent comme échantillons de fumier. 

                  
M10 - APICULTURE - quand nous voyons une abeille, nous pensons automatiquement au miel 
et aux fleurs (et peut-être aux piqures !), mais nous ne devons pas oublier qu’une partie 
incroyable de l’approvisionnement alimentaire mondial dépend des populations d’abeilles. Étant 
donné que les apiculteurs aident les abeilles qui aident les humains... 
 
Placer l’abeille sur la ruche et en extraire le miel. 
 
EXIGENCES DE POINTAGE / OPTIONS: 
• Visible à la fin du match : 
o L’abeille est sur la ruche et il n’y a plus de miel dans la ruche : 12 Points 

Où 
o L’abeille est sur la ruche et le miel est complètement dans la 

Base :15 Points 
 
  

 

APICULTURE 

 

ZONE DE DRESSAGE  
& RECHERCHE 
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M11 - PROTHÈSE - la technologie et les efforts nécessaires pour créer des prothèses ne sont 
pas consacrés uniquement aux êtres humains. 
 
Placer la prothèse là où les pattes de (notre petit ami) l’animal doivent être, et l’amener à la 
ferme.  
 
EXIGENCE DE POINTAGE /OPTIONS: 
• Visible à la fin du match : 
o La prothèse est attachée à l’animal ET non retirée du 

jeu à cause d’une pénalité : 9 Points 
Où 

o La prothèse est attachée à l’animal et l’animal 
est complétement dans la ferme : 15 Points 
 

M12 - OTARIE DANS LA BASE 
• Visible à la fin du match : 
o L’otarie est intacte et complètement dans la base : 1 Point 

 
M13 – LAIT DANS LA BASE   
• Visible à la fin du match : 
o Les trois unités de laits sont complètement dans la base : 1 Point 

 
M14 – LAIT SUR LA RAMPE 
• Visible à la fin du match : 
o Option 1 : 2 Points 

� Les trois unités de laits sont complètement supportés par la rampe  
 

o Option 2 : 3 Points 
� Les trois unités de laits sont complètement supportés par la rampe, 
�  ET ils sont les seuls objets supportés par la rampe, 
�  ET ils sont les seuls objets touchant la rampe 

 
o Option 3 : 4 Points 

� Les trois unités de laits sont complètement supportés par la rampe, 
� ET ils sont les seuls objets supportés par la rampe, 
� ET ils sont les seuls objets touchant la rampe, 
� ET ils sont tous dans la position verticale 

 
M15 –ÉCHANTILLONS DE FUMIER 
• Visible à la fin du match : 
o Sept échantillons de fumier sont complètement dans la zone de Dressage & Recherche : 5 

Points ajoutés à M09 
 
PÉNALITÉS - avant le début du match, l’arbitre retire cinq échantillons de fumier de la Base et 
les garde. Si vous interrompez le Robot, l’arbitre place un des échantillons retirés dans le 
triangle blanc situé au sud-est du tapis, cette pénalité est permanente et intouchable. Vous 
pouvez obtenir jusqu'à cinq de ces sanctions, d’une valeur de moins 6 Points chacune. 
 

  

 

 ATTACHÉE             FERME 
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Sommaire de Conception du Robot 
 
Un « sommaire de conception » est souvent utilisé par les ingénieurs pour décrire brièvement 
les principaux éléments d’un produit ou d’un projet. Le but du Sommaire de Conception du 
Robot vise à donner aux juges de conception de Robot un bref aperçu du Robot de votre 
équipe et tout ce qu’il peut faire. 
 
Contrairement à l’affiche sur les Valeurs Fondamentales, les équipes n’ont pas besoin de créer 
une affiche proprement dite ou des documents écrits pour le sommaire. Toutefois, si l’équipe 
aimerait partager des photos du processus de conception, des informations sur les séances de 
stratégie ou des exemples de programmation (imprimé ou sur un ordinateur portable), la 
présentation du sommaire est un moment propice. 

 
Préparez une courte présentation (pas plus que quatre (4) minutes) couvrant les points ci-
dessous : 

1. Des faits sur le Robot : Partagez un peu au sujet de votre Robot, tels le nombre et le type 
de capteurs utilisés, le type de traction, le nombre de pièces et de mécanismes utilisés. Les 
juges aiment aussi savoir quel langage de programmation votre équipe a utilisé, le nombre 
de programmes et la mission que votre équipe réussit le mieux. 

2. Détails de conception : 
a. Amusants : Décrivez les parties du Robot les plus amusantes ou les plus intéressantes 

ainsi que celles qui ont été les plus difficiles à concevoir. N’hésitez pas à partager les 
anecdotes entourant votre Robot. 

b. Stratégie : Expliquez le raisonnement et la stratégie employés par votre équipe pour 
accomplir les missions. Discutez de la réussite que le Robot a eue vis-à-vis des 
missions choisies. 

c. Processus de conception : Décrivez comment votre équipe a conçu le Robot et quels 
processus vous avez utilisés pour apporter des améliorations au fil du temps. Partagez 
brièvement comment les différents membres de l’équipe ont contribué à la conception. 

d. Conception mécanique : Expliquez la structure de base du Robot et comment ce 
dernier se déplace (traction), les mécanismes qu’il utilise pour accomplir les missions et 
comment vous vous y être pris pour pouvoir attacher et enlever les mécanismes avec 
aisance. 

e. Programmation : Décrivez comment votre équipe a programmé le Robot pour garantir 
des résultats réguliers. Expliquez comment l’équipe a organisé et documenté les 
programmes. Mentionnez si les programmes utilisent des capteurs pour connaître 
l’emplacement du Robot sur le tapis de jeu. 

Certains tournois exigent que toutes les équipes préparent un Sommaire  
de Conception de Robot. Exigé ou optionnel, le sommaire reste un excellent outil 
pour aider les membres de votre équipe à organiser leurs idées autour du Robot et le 
processus de conception. Vérifiez auprès de votre organisateur de tournoi si votre 
équipe est censée produire et apporter un Sommaire de Conception de Robot. 
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f. Innovation : Décrivez toutes les caractéristiques de la conception qui vous semble 
spéciales ou innovantes. 
 

3. Démonstration : Faites fonctionner le Robot brièvement pour démontrer comment il 
complète une mission de votre choix. Ne faites pas un match, les juges ont besoin de temps 
pour poser des questions après le sommaire.

 
Pour en savoir plus visitez :  www.robotiquefirstquebec.org/programmes/fll/defi2016/ 

• Trouvez les détails essentiels du jeu de Robot dans le présent document 
• Vérifiez souvent les mises à jour du jeu de Robot. Les spécialistes de la Ligue de LEGO® 

FIRST® clarifieront des questions couramment posées. Les Mises à jour prévalent sur le 
texte du document du défi et seront en vigueur lors des tournois. 

• Votre équipe sera évaluée dans la salle des juges à l’aide d’une grille standard. 
Consultez cette grille sur le lien suivant : 
www.robotiquefirstquebec.org/download/documentsfll/grillesjuges.pdf 

• Votre équipe participera également à au moins trois matchs du jeu de Robot. Pour en 
apprender plus sur le jeu de Robot et comment l’aborder avec votre équipe ainsi que des 
conseils de coachs vétérans, consultez le manuel des coachs : 
www.robotiquefirstquebec.org/download/documentsfll/manuelcoachfll.pdf 

• Si vous êtes complètement nouveau, Découvrez la page de ressources de la Ligue 
LEGO® FIRST® vous y trouverez des vidéos, des conseils et des liens supplémentaires 
utiles aux équipes recrues (voa) : www.firstinspires.org/resource-library 

 



 

  

  

NOTES 
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