
RégionSamedi 15 Juin 2013 TTE 71

À droite, des robots-sumos
s’affrontent, pare-chocs
contre pare-chocs. À gau-

che, les « suiveurs de lignes »
doivent boucler un parcours
alambiqué le plus vite possible.
Plus loin, on juge le design des
machines. Et au milieu de tout
ça, des enseignants heureux.

« Attention, on n’est pas là
pour se faire plaisir : Technobot
ce n’est pas un concours de
profs ! », précise Olivier La
Neve, qui enseigne au collège
Jean-Mermoz de Yutz. Il est l’un
des deux fondateurs du projet,
avec son collège François Hec-
kel, de Hettange-Grande. Le
maître mot : autonomie. « On
aiguille les élèves, mais on ne
fait pas le travail à leur place. Ils
doivent tout concevoir, de la pro-
grammation à la fabrication du
robot », racontent les profes-
seurs.

Les collégiens, eux, évaluent
leurs chances en faisant le tour
des stands. Xavier, issu du col-
lège Jean-Mermoz, est un fondu
de technologie depuis toujours.
Du coup, deux heures de cours
par semaine ne lui suffisent pas.
Il a donc tout naturellement
intégré le club robotique de son
établissement. « Au début, j’y
allais une fois par semaine, à la
pause de midi. Ces derniers
temps, c’était tous les jours. Si
c’était comme ça toute l’année,
ça serait parfait ! »

Le travail 
commence à payer

Plus loin, Inès et Lisa, du col-
lège Louis-Armand de Moulins-
lès-Metz, n’ont pas vraiment le
même profil : « C’est la première
fois que quelque chose nous plaît
en techno. D’habitude, on
apprend des listes de compo-
sants par cœur : les fils, les
euh… des trucs, quoi. » Elles for-
ment une équipe de choc avec
Léo, un « fan de sport tourné
vers le littéraire » et plutôt
rebuté par les fers à souder. « On
a choisi la catégorie design. On a
collé des tas d’images sur le
châssis. C’est joli, non ? »
Qu’elles remportent la partie ou

non, au fond peu importe : elles
sont là avant tout pour s’amu-
ser. « Et rencontrer d’autres élè-
ves », complète Margaux, du
col lège Louis-Pergaud de
Fresnes-en-Woëvre (55). La
jeune fille n’imagine pas une
seconde son avenir dans une
filière technique, mais elle s’est
laissée séduire par le robot-che-
val sur lequel elle a pu faire du
rodéo quelques minutes plus
tôt.

Une manœuvre de séduction
par le biais du ludique, concoc-
tée par Bertrand Manuel, ensei-
gnant à l’IUT de Cachan. Épaulé
par neuf élèves, il a ramené sur
p lace d’ impress ionnantes
machines. Un robot-serveur, un

autre petit engin qui évolue sur
une reconstitution miniature du
sol martien, etc. « Il faut que les
élèves cessent de considérer les
filières techniques comme moins
nobles que les générales !, mar-
tèle-t-il. Oui, ce sont des études
longues, avec des salaires à la
clé qui ne sont pas toujours miro-
bolants. Mais, c’est un domaine
passionnant. » Et qui recrute.

La révolution est en marche. Si
l’année dernière Technobot réu-
nissait deux établissements, ils
ont été quatorze cette année.
« L’an prochain, ce nombre peut
encore doubler. Il faudra trouver
une nouvelle formule : on n’a
plus de place ici », souligne Oli-
vier La Neve. Le travail com-

mence à payer. « Nous avons
comptabilisé davantage d’ins-
criptions cette année au lycée de
la Briquerie de Thionville,
dévoile Marc Mourton, ensei-
gnant. Une nouvelle filière a
même vu le jour : Sciences et
technologies de l’industrie et du
développement durable. Cette
évolution est probablement due
en partie à des manifestations
comme celle-là. »

Mais la route est encore lon-
gue. L’Enim, l’école d’ingénieurs
de Metz, a proposé cette année
160 places à pourvoir pour la
rentrée prochaine. Elle n’a reçu
que 110 dossiers.

Marie KOENIG.

ÉDUCATION au collège jean-mermoz de yutz

La guerre des robots
Quatorze collèges de Lorraine se sont mesurés lors du challenge Technobot, hier à
Yutz. Au delà de l’aspect ludique, un vrai moyen de valoriser les filières techniques.

« Ce robot-là, c’est comme mon enfant, ose Xavier, 15 ans. Ben oui, c’est moi qui l’ai construit.
Il n’est peut-être pas très joli, mais il est efficace. » Et il s’appelle "La chose"… Photo Pierre HECKLER.


