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«C
ertains lui ont

fait faire des

ronds, mais nous

on l’a program-

mé pour qu’il écrive le mot 

‹ceff›.» Et le robot Lego mar-

queur mis au pas s’exécute, su-

pervisé par Yannick, 12 ans, et 

ses trois camarades de cours 

extrascolaires. Ce collectif 

masculin y compris, 24 filles et 

24 garçons de la région ont 

présenté, samedi matin, à 

Saint-Imier, le résultat des der-

niers ateliers de robotique du 

ceff Industrie. Un moment très 

attendu de leur cérémonie de 

clôture 2019, qui a réuni sur le 

site une foule de parents, en-

seignants et étudiants. 

Coordonnée en partenariat 

avec l’EPFL (Ecole polytechni-

que fédérale de Lausanne), 

cette série automnale de 

onze cours continue de pas-

sionner les écoliers de 11 à 13 

ans. Les deux classes affichent 

d’ailleurs toujours complet de-

puis 2013. Sous la conduite 

d’apprentis du ceff Industrie, 

les participants rivalisent en 

implication, sacrifiant durant 

onze semaines d’affilée une 

partie de leur samedi. Direc-

teur du domaine Industrie, 

Tino Cocco soutient qu’ils sont 

à même d’y trouver un réel 

plaisir: «Il ne s’agit pas d’un ap-

prentissage frontal comme on 

le ferait dans une salle d’infor-

matique, mais par petits pa-

liers avec des jouets.» 

Filles sûres d’elles 
Si l’on se réfère aux briques de 

Legos programmables, la der-

nière génération de ceux-ci a 

été lancée en 2013, quasiment 

à la même période que ces 

ateliers de robotique au ceff. 

Une coïncidence intéressante. 

L’évolution a servi l’institu-

tion, qui dispose depuis d’un 

outil à la fois ludique, techni-

que, logique et foncièrement 

pédagogique.  

Après avoir assimilé les bases 

techniques durant huit leçons, 

les 48 jeunes ont travaillé par 

petits groupes, en vue de don-

ner peu à peu des repères à 

l’automate de leur choix. Diffé-

rents kits modulaires leur 

étaient proposés. Le robot-

chien, celui qui dessine, 

trie des pièces ou encore joue à 

Super Mario. 

Autant que les garçons, les par-

ticipantes ont affiché, avant-

hier, de l’assurance et l’envie 

de persévérer. Aux côtés de sa 

copine Mathilde et de Célia, la 

Prévôtoise Olivia pense avoir 

constitué une équipe de choc. 

«On a réussi à faire avancer le 

robot tout droit, alors que 

deux de ses quatre gros mo-

teurs étaient à l’envers.» 

Tout en les laissant sciemment 

évoluer entre elles, encourager 

doublement les jeunes filles 

porte ses fruits. Démarrés cette 

année même, à Saint-Imier, les 

nouveaux ateliers de codage 

contribuent aussi à stimuler 

les écolières. Cheffe du Service 

de promotion des sciences à 

l’EPFL, Farnaz Moser-Borou-

mand sait la nécessité conti-

nue de tendre des perches. «Ça 

leur permet de créer un ré-

seau. Car une fois dans ce mi-

lieu, elles voient par elles-mê-

mes qu’elles aiment ça et 

qu’elles sont capables.» Or, il 

reste, selon elle, du pain sur la 

planche. «Les femmes sont 

malgré tout encore largement 

minoritaires dans ces domai-

nes des sciences techniques et 

des technologies de l’informa-

tique et de la communication.» 

Des propos que Tino Cocco 

étaye avec des chiffres: «On 

fluctue aujourd’hui entre 10 et 

15%, et on aimerait bien attein-

dre les 20 à 25, voire 30%!»  

Outre une attestation de parti-

cipation, les 48 jeunes sont re-

partis avec une bougie électro-

nique au visuel du ceff. 

Ludique, technique et logique: ils ont l’air d’aimer ça!

Olivia, Célia et Mathilde ont programmé un robot qui joue à Super Mario. SALOMÉ DI NUCCIO

A l’occasion d’une cérémonie de clôture, samedi matin, 24 filles et 24 garçons ont présenté les 
robots qu’ils ont programmés lors des derniers ateliers de robotique du ceff Industrie. Reportage sur le site. 
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Jeunes visages 
face aux robots 
A l’occasion d’une cérémonie de 
clôture au ceff Industrie, 48 éco-
liers ont présenté, samedi 
matin, le résultat des derniers 
ateliers de robotique organisés 
sur le site.  page 5
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