
             10 CHOSES À RETENIR EN TANT QUE JUGE 

Consultez www.firstlegoleague.org pour des renseignements supplémentaires, y compris sur le Jugement et 
autres Q & R officielles tout au long de la saison: 
Le Défi, le projet et le jeu robotique : http://www.robotiquefirstquebec.org/programmes/fll/defi-fll-2015/  

Questions sur le Jugement : flljudge@usfirst.org  

 

Merci d'avoir accepté d'être juge de la Ligue LEGO FIRST. Les informations contenues dans cette trousse vous 

aideront à vous préparer comme juge. Ces informations documentaires vous seront utiles avant le tournoi. Vous 

devrez également participer à des séances de formation qui peuvent être offertes par l’organisateur du tournoi 

local ou FIRST. Nous espérons que votre expérience en tant que juge sera enrichissante et agréable! 
 

10. Amusez – vous, vous et les enfants 

La chose la plus importante à savoir sur un tournoi de la Ligue 

LEGO FIRST est qu'il est censé être amusant. La mission de 

FIRST est d'amener les enfants à s'intéresser aux sciences et à la 

technologie. Une compétition est une célébration de ce que les 

enfants ont accompli tout au long de la saison. Il faut être 

sérieux et compétitif, mais pas au prix du plaisir. 

9. Faites preuve de professionnalisme coopératif et respectez 

les valeurs fondamentales de la Ligue de LEGO FIRST 

Ce sont les fondements de la Ligue de LEGO FIRST, et doivent 

toujours être dans l’esprit de dans tous les participants. Des 

prix spécifiques reconnaissent l’excellence des valeurs 

fondamentales, mais un manquement important peut avoir un 

impact sur l’admissibilité de l'équipe aux autres prix. 

8. Soyez un bon modèle en lien avec les carrières en 

technologie et en ingénierie 

Donner aux enfants la chance de voir ce qui rend les ingénieurs, 

scientifiques, informaticiens et les éducateurs si spéciaux. 

Partagez vos expériences. Soyez professionnel – signifiez aux 

enfants que ce qu'ils ont accompli est apprécié et précieux. 

Montrez de l'intérêt dans leurs présentations et discussions, 

soyez avenants. 

7. Respectez les enfants 

S'il vous plaît, garder les commentaires négatifs pour vous-

même, loin des oreilles des enfants, des parents et des coachs. 

Toutes les équipes doivent bénéficier du bénéfice du doute 

quant à la participation des adultes. Si vous pensez que les 

enfants n’ont pas fait le travail, il est de votre devoir de 

chercher à savoir plutôt que de supposer que les enfants n’ont 

pas fait le travail. Ce sont des enfants qui ont travaillé fort toute 

la saison pour se rendre à la compétition. Traiter leurs 

réalisations avec respect, et assurez-vous que les autres juges le 

font aussi. Un commentaire négatif d'un juge peut avoir un 

effet dévastateur sur une équipe. Assurez-vous que les équipes 

sachent ce qu'elles ont bien fait, et qu'elles aient eu une 

expérience positive par leurs réalisations. 

6. Respectez le processus de jugement 

Respectez l’horaire. Les enfants ont un horaire plus serré que le 

vôtre. Rappelez-vous la philosophie de la Ligue de LEGO FIRST à 

propos des prix. Rappelez-vous que l'ensemble du processus de 

jugement est subjectif. Contribuez à ce que l’expérience des 

enfants soit extraordinaire et essayez de ne pas vous empêtrez 

dans les mécanismes du processus. Ne pas partager les notes 

ou les discussions avec les enfants, les coachs ou les parents. 

5. Évaluez les équipes complètement et équitablement 

Les critères d’évaluation sont destinés à évaluer de nombreux 

domaines de performance d'une équipe et donne une 

pondération égale à plusieurs facteurs liés aux prix spécifiques. 

Tous les prix sont d'importance égale, sauf  le prix du Champion 

qui reconnaît l’excellence à tous points de vue. Soyez objectif, à 

la fois équipe par équipe, et sur la globalité de la grille 

d'évaluation. Familiarisez-vous avec les niveaux d’atteinte des 

objectifs. Déclarez vos conflits d'intérêts avant la compétition, 

abstenez-vous de participer aux discussions sur une équipe 

lorsque vous avez un tel conflit. 

4. Considérez l'âge et l'expérience des participants 

Tenez compte de l’âge lors de l'évaluation des équipes. 

Certaines compétences, connaissances et capacités sont plus 

susceptibles d'être exposées par les enfants plus vieux ou plus 

expérimentés, dans la vie comme en Ligue de LEGO FIRST. Vous 

pouvez également voir des équipes recrues qui sont plus 

vernies et qui comprennent mieux la de la Ligue de LEGO FIRST 

que certaines équipes expérimentées. 

3. Récompensez l'excellence et célébrez les réalisations 

Autant que possible, pour qu’une équipe soit considérée pour 

un prix, elle doit être évaluée comme exemplaire ou experte 

dans cette catégorie. La distribution des prix est répartie le plus 

équitablement possible entre les équipes; aucune équipe ne 

pouvant gagner plus d'un prix jugé. 

2. Donnez une rétroaction précise et constructive 

Soyez précis lors de la rédaction de vos commentaires de 

rétroaction aux équipes. Ce sera également utile lors des 

délibérations pour les prix - des exemples spécifiques sont très 

utiles pour différencier entre les équipes. «La volonté de cette 

équipe d’aider d'autres équipes (en fournissant du mentorat en 

programmation, par exemple) est exemplaire» est plus 

signifiant et plus utile que « Cette équipe est très gentille et 

polie, elle fait montre de professionnalisme coopératif.» Prenez 

beaucoup de notes! 

1. Voir n° 10 à nouveau! 
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