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«A
u moment où la 
musique com-
mence, vous ac-
tionnez vos ro-

bots. Tout le monde est prêt? 
C’est parti!» La célèbre musi-
que de La Panthère rose reten-
tit. Il est 11h45. Georges Ando-
nie, professeur de physique au 
Gymnase français de Bienne 
vient de lancer le coup d’envoi 
du concours Arcobot. Près 
d’une quarantaine d’élèves des 
écoles secondaires II de la ré-
gion alentour sont regroupés 
autour de l’arène des robots 
qui doivent s’affronter la jour-
née durant. Sur les gradins si-
tués sur les côtés de l’aula du 
Gymnase français, se trouvent 
plusieurs bureaux avec ordina-
teurs et outils éparpillés çà et 
là. C’est là que les douze équi-
pes ont préparé leurs robots 
pendant toute la matinée. Les 
règles du jeu sont affichées 
grâce à un beamer sur une 
grande toile. Les élèves les con-
naissent seulement depuis 9h 
ce matin. Deux robots se con-
frontent durant chaque man-
che sur une table avec plu-
sieurs obstacles. L’un a le rôle 
de gardien: il doit faire le tour 
d’un cercle en suivant la ligne 
afin que le robot concurrent ne 
puisse pas passer. L’autre doit 
pouvoir déjouer la garde du 
premier pour passer de l’autre 
côté du plateau. Arrivé, il doit 
descendre une trappe, la pas-
ser, récupérer un diamant, re-
passer la trappe et traverser à 
nouveau le plateau pour dépo-
ser le diamant. Tout cela, en 
80 secondes. Deux juges notent 
les performances des robots à 
chaque manche. 

Robot en évolution 
Les premiers robots se lancent. 
Les deux adversaires tombent 
rapidement. «Nous ne nous at-
tendons pas à ce que les robots 
sachent accomplir toutes les tâ-
ches demandées dès la pre-

mière manche», explique le co-
organisateur de la journée, 
Georges Andonie. «L’objectif du 
concours est justement de faire 
évoluer son robot au fil de la 
journée.» La première manche 
est terminée. Les élèves cou-
rent jusqu’à leur poste de tra-
vail. On sent une certaine ten-
sion. L’équipe MBA composée 
de trois étudiants du Gymnase 
français en troisième année, 
est en effervescence. L’un d’eux 
ajoute des pièces à leur robot. 
«On peut même utiliser cette 
partie comme pare-chocs», 
lance l’un des étudiants. «Dans 
une heure c’est à nous!», presse 
l’autre. Entre deux manœuvres 
sur leur robot, Mohamed Bous-
seta explique que c’est la troi-
sième fois que son équipe parti-

cipe au concours. «Les  
autres années, on n’a pas  
eu beaucoup de chance.  

Mais là, on a l’avantage d’être 
plus âgés et donc d’avoir plus 
d’expérience», raconte-t-il. 
«L’objectif aujourd’hui, c’est 
de gagner.»  Chaque équipe a 

suivi un cours facultatif du-
rant un semestre afin de pré-
parer les robots pour le con-
cours. Des élèves de chaque 
année peuvent participer. 

Ouvert au public 
Un peu plus haut, au-dessus 
des gradins, des bureaux sont 
aménagés avec des ordinateurs 
et des pièces de robot. Cette an-
née, le Centre de formation 
professionnelle Berne franco-
phone (ceff) a mis en place un 
atelier d’initiation à la pro-
grammation pour le public 
venu assister au concours. «On a 
eu une dizaine de personnes de 
tous âges qui sont venus suivre 
l’atelier», expose Yan Voirol en 
charge de l’activité. «Le but de 
cette activité est d’apporter 

une diversité pour le public et 
aussi de faire découvrir la pro-
grammation», ajoute le profes-
seur qui se dit très content du 
succès que l’atelier a rencontré 
pour sa première édition. 
Il est 16 heures Les étudiants 
de l’équipe MBA arbore une 
triste mine. «On n’est pas qua-
lifié pour les phases finales», 
lance l’un d’eux. Bons joueurs, 
les trois amis assistent tout de 
même à la finale qui oppose la 
Team Jura du lycée cantonal de 
Porrentruy aux Lézards Squad 
du Gymnase français de Bien-
ne. Après plusieurs rebondisse-
ments, ce sont les Lézards 
Squad qui l’emportent. Les 
trois gagnants repartiront cha-
cun avec un pack de program-
mation.

Véritable bras de fer  
entre étudiants

 La cinquième édition d’Arcobot s’est tenue samedi au Gymnase français. Après 
plusieurs rebondissements, l’équipe Lézards Squad du gymnase biennois l’a remporté. 
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VLa"7e"édition"d’arcObot.
le"concours de"robots
des"écoles"du"secondaire"II
de"l’Crc"jurassien."a"eu"lieu
samedi"au"Iymnase"français
de"Dienne.
VRéunissant"15"équipes
venant du"Ceff"Industrie
de"Uaint/Imier."du"Lycée
Cantonal"de"Rorrentruy.
du"IIDDU"de"Uoleure.
du"IDUL"de"Dienne"et"du
Iymnase"français"de"Dien/
ne."les"organisateurs"ont
invité"les"jeunes"à"comparer
leurs"talents"de"programma/
teurs"en"laissant"leurs"robots
s’affronter"directement
les"uns"aux"autres.
V«Le"Suotidien"Luras/
sien» a"suivi un"tandem
issu"du"Ceff"Industrie."Ivan
Uerra."de"Ooutier."et"Lulien
Drechbühler."de"Frinvillier.
qui"ont"failli"aller"en"finale.

Rour"cette"7e"édition"d’CrcO/
bot." les" enseignants" du" Ceff
Industrie."du"Ueeland"Iymna/
sium"et"du"Iymnase"français
de"Dienne"se"sont"surpassés."il
faut" le" dire." F’où" son" franc
succès.

Les"éditions"précédentes"ont
vu" les" robots" (montés" et" pro/
grammés"par"les"élèves+"effec/
tuer"des"tâches"séparément."à

tour"de"rôle."et"engranger"des
points." Oais" samedi." pour" la
première"fois."ces"petites"ma/
chines" intelligentes" jouaient
directement" les" unes" contre
les" autres." dans" une" course/
poursuite" entre" gendarme" et
voleur."Il"fallait"y"penser...

Le" principe:" sur" une" plate/
forme" d’environ" 1 m :2" par
1 m 42."un"robot" tient" le" rôle
du"voleur."l’autre"celui"du"gen/
darme."Vandis"que"ce"dernier

fait"sa"ronde"en"suivant"inlas/
sablement"un"parcours"en"ova/
le."le"voleur"doit"l’éviter"en"se
rendant"dans"un"coin"de"la"pla/
teforme" protégé" par" un" pont/
levis"–"enclos"à"l’intérieur"du/
quel" se" trouve" un" gros" «dia/
mant».

Le" robot/voleur" doit" non
seulement" éviter" la" patrouille
de"police."mais"aussi"abaisser
le" pont/levis." pénétrer" dans
l’enclos." ramasser" le" butin" et

en"ressortir"pour"rejoindre"sa
planque." à" l’autre" bout" de" la
plateforme." Le" tout" sans" être
touché"par"le"robot/gendarme.
Lors"de"la"manche"qui"suit."les
rôles"sont"inversés.

Vout"commence..."mal
L’informatique" au" bureau.

vous" connaissezA" Ou" com/
ment" ne" pas" passer" ses" jour/
nées"en"ayant"envie"de"fusiller
son"ordinateur."Rour"Ivan"Uer/

ra."18"ans."et"Lulien"Drechbüh/
ler."17"ans."tous"deux"élèves"au
Ceff" Industrie" à" Uaint/Imier.
cette"obscure" fatalité" s’est" ap/
pliquée"sans"faille.

«Il"était"; h"passées."on"ve/
nait"de"nous"donner"un"laptop
et" le"matériel"pour"construire
notre"robot."et"aussi"les"objec/
tifs"à"atteindre»."raconte"Lulien
Drechbühler" avec" un" regard
aussi" impassible" que" celui
d’un"pilote"de"chasse."«Ils"ont
eu"une"superidée"nos"profs."et
on"s’est"dit:"cool#"Clors"on"allu/
me."Gt"voilà"que"bang#"le"pro/
gramme" bloque." (Uilence.+
Féjà"que"je"sors"de"maladie"et
que" mon" visage" était" blanc
comme"un"linge."là."il"a"dû"de/
venir"translucide.»

Comment"programmer
un"robot"à"122"à"l’heure

Oais" les" coéquipiers" du
team" «\\\" tip/top»" gardent
leur"sang/froid."Ils"se"sont"ren/
contrés"au"Ceff"en"début"d’an/
née" scolaire." et" ils" sont" deve/
nus"amis."Ils"savent"de"quoi"ils
sont"capables."Gt"aussi"de"quoi
est" capable" l’autre." Rendant
des"semaines."ils"ont"suivi"les
cours"de"robotique"donnés"les
jeudis"soir."en"dehors"des"heu/
res" scolaires." par" Rascal" Ia/
gnebin." enseignant" au" Ceff.
Ils" sont" donc" prêts." Gt." fran/
chement."cette"poisse"électro/
magnétique" ne" les" arrêtera
pas."Ras"eux.

«Rendant"plus"d’une"heure.
on" était" assis" là" à" tourner" en

rond" en" attendant" que" nos
profs"finissent"de"régler"le"pro/
gramme." témoigne" calme/
ment"Ivan"Uerra."Suand"nous
avons" pu" accéder" à" l’ordina/
teur."les"autres"avaient"des"ki/
lomètres" d’avance..." On" vous
laisse" la" matinée" pour" prépa/
rer"votre"robot."et"le"program/
mer." Rar" simple" logique." on
aurait"dû"se"dire:"c’est"foutu.»

Oui." c’était" fichu." Gn" toute
logique." Ueulement" voilà:" le
concours" arcObot" n’est" pas
seulement"un"concours"de"ro/
botique." Fe" l’aveu" de" Rascal
Iagnebin." arcObot" est" aussi
une"école"de"vie."Les"méninges
et"les"nerfs"de"nos"deux"futurs
informaticiens" allaient" être
mis"à"très"rude"épreuve.

«L’après/midi."quand"le"pu/
blic"est"arrivé."nous"avons"joué
la" première" manche" et" notre
robot" zigzaguait." témoigne
Ivan." On" aurait" dit" qu’il" avait
bu." on" en" tremblait" presque.
Oais"nous"sommes"passés."Gt
puis" à" la" 4e" manche" aussi.
Fans"nos"têtes."ça"chauffait"un
max.»

Le" team" «\\\" tip/top»" est
allé" en" demi/finale." où" il" a
échoué"d’un"cheveu."pour"finir
à" la" 4e" place." Le" palmarès:" 1.
«Lézard"Uquad»."Iymnase"de
Dienne=" 4." «Veam" Lura»." CG/
LGF." Rorrentruy=" 5." «Ceff
Fort»." Ceff" Industrie" Uaint/
Imier=" 4." «\\\" tip/top»." Ceff
Industrie"Uaint/Imier.

Oh." prometteuse" jeunesse
jurassienne. RCDLO"FCXILC
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Course/poursuite"par"robots"interposés

Ivan"Uerra"(à"g.+"et"Lulien"Drechbühler procédant"aux"derniers"réglages"de"leur"robot"avant"la"demi/finale. RCF
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