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Véritable bras de fer
entre étudiants
BIENNE 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.
PAR CLARA SIDLER

«A

u moment où la
musique commence, vous actionnez vos robots. Tout le monde est prêt?
C’est parti!» La célèbre musique de La Panthère rose retentit. Il est 11h45. Georges Andonie, 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 région alentour sont regroupés
autour de l’arène des robots
qui doivent s’affronter la journée durant. Sur les gradins situés sur les côtés de l’aula du
Gymnase français, se trouvent
plusieurs bureaux avec ordinateurs et outils éparpillés çà et
là. C’est là que les douze équipes 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 connaissent seulement depuis 9h
ce matin. Deux robots se confrontent durant chaque manche sur une table avec plusieurs 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 passer, récupérer un diamant, repasser la trappe et traverser à
nouveau le plateau pour déposer 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 attendons pas à ce que les robots
sachent accomplir toutes les tâches demandées dès la pre-

Près d’une quarantaine d’élèves des écoles secondaires II de la région sont regroupés autour de l’arène des robots.

mière manche», explique le coorganisateur 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 courent jusqu’à leur poste de travail. On sent une certaine tension. 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 Bousseta explique que c’est la troisième fois que son équipe parti-

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

suivi un cours facultatif durant un semestre afin de préparer les robots pour le concours. Des élèves de chaque
année peuvent participer.

Ouvert au public

L’objectif du concours est
justement de faire évoluer
son robot au fil de
la journée.”
GEORGES ANDONIE
CO-ORGANISATEUR DE LA JOURNÉE

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

Un peu plus haut, au-dessus
des gradins, des bureaux sont
aménagés avec des ordinateurs
et des pièces de robot. Cette année, le Centre de formation
professionnelle Berne francophone (ceff) a mis en place un
atelier d’initiation à la programmation 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

PETER SAMUEL JAGGI

une diversité pour le public et
aussi de faire découvrir la programmation», ajoute le professeur 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 qualifié 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 Bienne. Après plusieurs rebondissements, ce sont les Lézards
Squad qui l’emportent. Les
trois gagnants repartiront chacun avec un pack de programmation.
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