
 

Ligue LEGO® FIRST® Rivalise - Progression des apprentissages 
La progression des apprentissages du programme Rivalise de la Ligue LEGO FIRST décrit la finalité des apprentissages des élèves par niveau scolaire. Ce tableau 

présente la séquence des apprentissages attendus en fonction du niveau scolaire des participants. Un apprentissage peut s’acquérir également suivant plus 

d’une année de participation au programme. Ce tableau présente les attentes d'apprentissage articulées du point de vue de l'élève. Il peut être utilisé pour 

valider ou évaluer que les élèves démontrent des résultats appropriés à leur âge, des connaissances et des compétences adaptées ni trop avancées ni trop 

rudimentaires. Cette progression pourrait être adaptée en tant que document destiné aux élèves pour une réflexion sur les acquis en fin de programme Rivalise. 

Ligue LEGO FIRST – Rivalise : J’avais le défi de… 
 4e année 5e année 6e année Sec.1 Sec.2 

 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Science 

En utilisant les modèles de 
mission et le robot, 
j’obtiens des données pour 
expliquer la vitesse d'un 
objet, je fais des 
observations sur la 
transformation de l’énergie 
et j’applique des idées 
scientifiques pour 
concevoir, tester et affiner 
un appareil qui convertit 
l’énergie d'une forme à une 
autre. 

En observant mon robot 
et son mouvement, je 
peux expliquer comment 
la force est générée et 
comment la gravité 
affecte le mouvement du 
robot. Je conçois mon 
robot pour qu'il 
interagisse avec des 
modèles de mission en  
profitant du transfert 
d'énergie pour mener à 
bien les missions. 
 

En utilisant les modèles 
de mission et le robot, je 
peux appliquer les lois du 
mouvement de Newton, 
fournir des données sur le 
mouvement d'un objet, 
corréler la relation entre 
l'énergie, la masse et la 
vitesse du robot et 
identifier où et quand 
l'énergie est transférée 
vers ou depuis le robot. 

J’expérimente pour 
obtenir des données ou 
résoudre un problème 
sur la modification du 
mouvement d'un objet, 
je cherche à déterminer 
la force électrique ou 
magnétique et mes  
arguments incluent des 
dessins ou schémas 
pour expliquer le 
fonctionnement d'un 
objet technique. 

J'incorpore si nécessaire 
les concepts de machines 
simples, systèmes 
technologiques, forces et 
mouvements, énergie et 
transformation de 
l'énergie et j'utilise un 
processus étape par 
étape pour créer une 
solution technique. 

Mathématique 

En utilisant un moteur pour 
faire tourner un objet, je 
comprends qu'un angle de 
rotation est mesuré en 
degrés, je classifie des 
figures à deux dimensions 
et reconnais une ligne de 
symétrie. 

Pour déterminer la 
distance que mon robot 
doit parcourir sur le tapis, 
j'utilise l'addition, la 
soustraction, la 
multiplication et la 
division de fractions pour 
programmer 
correctement le robot vers 
le modèle de mission. 

J'utilise des angles pour 
déterminer comment mon 
robot doit tourner pour 
résoudre des missions. 
J'utilise des taux tels que 
la vitesse de mon robot et 
un rapport vitesse vs 
distance pour résoudre 
les missions. 

Je peux utiliser des 
calculs et des nombres 
rationnels pour décrire 
des situations, j’utilise 
des équations et 
l’algèbre pour analyser 
les performances de 
mon robot ou en lien 
avec le projet de 
recherche. 

J'utilise l’arithmétique 
complexe pour la 
solution algébrique d’une  
modélisation ou la 
performance du robot, 
traiter des données ou 
l'analyse de la recherche. 
Je peux illustrer par 
modèle ou graphique ces 
calculs. Je représente à 
l’échelle et avec précision 
des formes 
géométriques. 
 



 

 4e année 5e année 6e année Sec.1 Sec.2 

 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Lecture 

J'utilise le contexte pour 
reconnaître des mots STIM, 
je me réfère aux détails et 
aux exemples du cahier 
d'ingénierie pour expliquer 
la signification du texte. 

J'intègre des informations 
des règles du jeu du robot 
et du cahier d'ingénierie 
pour tirer des conclusions  
et citer le texte. Je peux 
répondre rapidement aux 
questions sur les règles et 
les activités du 
programme. 

Je peux comprendre la 
signification des mots et 
des phrases dans le cahier 
d'ingénierie en 
réfléchissant à la façon 
dont ils sont utilisés. 

Je peux me référer au 
cahier d'ingénierie ou 
aux règles du jeu de 
robot pour soutenir mes 
idées et donner un 
résumé impartial des 
informations. J'utilise 
l'écrit, l'audio ou le 
multimédia pour mettre 
en valeur l’information 
dans une présentation. 

Je peux repérer et juger 
les subtilités des règles 
du jeu de robot ou du 
cahier d'ingénierie par 
rapport aux décisions de 
l’équipe. Je peux évaluer 
et expliquer les 
avantages et  
inconvénients de 
différents formats de 
présentation et 
déterminer la meilleure 
façon de communiquer. 
 

Conception 

J'intègre des critères 
spécifiques de réussite et je 
réfléchis aux matériaux, au 
temps et au coût, je 
planifie et réalise des tests 
pour identifier les aspects 
du projet et de la 
conception du robot qui 
peuvent être améliorés. 

Je peux expliquer 
comment nos solutions de 
conception répondent aux 
critères et contraintes du 
cahier d'ingénierie ou des 
règles du jeu de robot. 
Nous créons un modèle ou 
un prototype pour tester 
puis modifier en fonction 
des résultats des tests. 

J'évalue différentes 
solutions de conception à 
l'aide d'un processus 
systématique pour 
déterminer dans quelle 
mesure elles répondent 
aux critères et aux 
contraintes du problème. 

J'évalue différentes 
solutions de conception 
à l'aide d'un processus 
systématique pour 
déterminer dans quelle 
mesure elles répondent 
aux critères et aux 
contraintes du 
problème. En équipe, 
nous créons nos propres 
critères et contraintes. 

J'évalue les solutions de 
conception concurrentes 
en utilisant un processus 
systématique pour 
déterminer dans quelle 
mesure elles répondent 
aux critères et aux 
contraintes du problème, 
en équipe, nous créons 
nos propres critères et 
contraintes. J'analyse les 
données de tests pour 
déterminer les 
similitudes et différences 
entre les conceptions 
puis les combiner en de 
nouvelles solutions. 
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Informatique 

Je crée des algorithmes de 
programmation par blocs 
avec des variables, 
j'effectue des calculs de 
nombres sur des variables, 
je conçois des programmes 
pour accomplir une tâche, 
seul et en équipe, et je 
classe ou arrange des 
groupes d'éléments en 
fonction de leurs attributs 
ou actions. 

Je crée une variété 
d'algorithmes par blocs 
qui peuvent atteindre le 
même résultat, et je crée 
des variables pour 
déterminer les valeurs et 
les opérations. Je 
comprends comment le 
robot communique avec 
l’appareil informatique 
pour recevoir mon 
programme et comment 
ce programme fonctionne 
pour envoyer et recevoir 
des messages au robot. 

Mes programmes de 
robot ont un niveau 
supplémentaire de 
complexité pour combiner 
des conditions dans des 
relations logiques. De 
nouvelles variables sont 
utilisées pour créer des 
comportements de robot 
qui produisent des 
résultats variables. 

Mes programmes ont 
un niveau 
supplémentaire de 
complexité pour 
combiner des conditions 
dans des relations 
logiques. De nouvelles 
variables sont utilisées 
pour créer des 
comportements de 
robot qui produisent des 
sorties variables. Je 
reconnais la subjectivité 
de certaines données 
telles celles des 
sondages et des 
capteurs. 

Mes programmes ont un 
niveau supplémentaire 
de complexité pour 
combiner des conditions 
dans des relations 
logiques. De nouvelles 
variables sont utilisées 
pour créer des 
comportements de robot 
qui produisent des 
sorties variables. Je 
reconnais la subjectivité 
de certaines données 
telles celles des sondages 
et des capteurs. 

 


