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Robots et jeux vidéo
Le futur de nos ados ?

Le snack
Sans sucres ajoutés*
Sans conservateurs
Naturellement source de fibres

PROGRAMMATION Les professions
changent, les techniques évoluent
et les jeunes continuent à penser au
métier de leur rêve. Si l’archéologie et
l’astronomie ont longtemps eu la cote,
c’est du côté des sciences modernes
qu’ils lorgnent aujourd’hui. Entre robotique et programmation informatique,
les ateliers pédagogiques en Suisse
donnent le ton d’une tendance très
futuriste.
PAR ÉMILIE BORÉ

A
www.na-natureaddicts.ch

*Contient des sucres naturellement présents dans les fruits
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J E U NE S S E I ados
Futurekids

QUELQUES CHIFFRES
Si ROBOSPHÈRE accueille
autant de garçons que de
filles, Futurekids note une
fréquentation de 70 à 80 %
de garçons dans ses
stages de programmation.
Le degré de satisfaction
pour Pierre Sikiaridis ?
50 % des clients reviennent
et certains y trouvent
même une vocation...

Association ROBOSPHÈRE
Quoi ? Atelier du robot ( tout public )
Quand ? Mercredi à 16 h 30 et vendredi
à 16 h 30 et 19 h 15 ( durée 1 h 30 )
Combien ? 20 fr. par pers.
Comment ? Sur réservation uniquement.
Autres dates sur demande dès 3 pers.
Cornes-Morel 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 10 00
www.robosphere.ch

Un réseau suisse de trains miniatures

DE GRANDS
PETITS SOUVENIRS
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Futurekids
Quoi ? Programmation de jeux en 3D ( 12-15 ans )
Quand ? Stage pendant les vacances scolaires
( 15 h de cours sur 5 demi - journées )
Cours hebdomadaires, le jeudi de 17 h 15
à 18 h 15 à Lausanne et le vendredi
de 17 h 30 à 18 h 30 à Genève
Combien ? Dès 270 fr. pour le stage de vacances
720 fr. pour 30 h de cours ( à l’année )
Comment ? Sur inscription
Lausanne, bvd de Grancy 19
Tél. 021 601 14 27
Genève, av. de Budé 15
Tél. 078 817 08 57
www.futurekids.ch

L’ŒIL DE L’EXPERT
Rodolphe Gelin, ingénieur en robotique,
directeur de la recherche
chez Aldebaran Robotics à Paris

Leader mondial de la robotique humanoïde, Aldebaran Robotics a créé NAO :
un petit bonhomme haut comme trois
pommes, destiné à devenir le compagnon de notre futur. Programmé par
exemple pour raconter des histoires
ou rappeler des rendez-vous, NAO est
devenu une véritable coqueluche.
La science : une discipline sur le déclin ?
C’est en découvrant le potentiel de sa
calculatrice programmable en cours de
math à l’âge de 15 ans que Rodolphe
Gelin a commencé à essayer de « faire
bouger des objets en utilisant cette intelligence en boîte » chez lui... Résolument
scientifique dans l’âme, il a enchaîné
avec une formation d’ingénieur à l’Ecole
des Ponts et Chaussées de Paris. Selon
lui, les ateliers interactifs permettant
de s’initier à la robotique humanoïde
comme ceux de la Robosphère de
La Chaux-de-Fonds sont un concept

extrêmement pertinent. « Cette approche de la science appliquée – une
démarche très anglo-saxonne – dénote
surtout un changement de perspective
chez les jeunes : loin des théories un
peu trop abstraites, elle leur permet de
s’ouvrir à la technique d’une manière
plus pragmatique. »
Le corps enseignant commence même
à s’arracher NAO pour l’utiliser à des
fins pédagogiques, en le mettant en
scène pour illustrer des théories de
physique. « Avouez que si j’essaye de
vous expliquer la notion de centre de
gravité en évoquant la surface de sustentation ou le centre de masse, vous
risquez de décrocher assez vite... », note
Rodolphe Gelin, amusé. Bref, que ce soit
en construisant de petits prototypes en
Lego ou en fréquentant un robot en salle
de classe : tous les moyens sont bons
pour remotiver les jeunes à s’intéresser
à la science !
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