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Communiqué de presse 

Berne, 20.11.2018 

Des élèves suisses et leurs robots : ensemble contre le gaspillage 

alimentaire 

Quel est le point commun entre la nourriture thaïlandaise et les solutions technologiques 

contre le gaspillage alimentaire ? Les deux étaient présentes du 16 au 18 novembre 2018 

aux World Robot Olympiad (WRO) à Chiang Mai, en Thaïlande. Six élèves suisses se sont 

mesurés à des équipes d'une soixantaine de pays et ont démontré leurs compétences en 

robotique. Si les Suisses ne sont pas encore montés sur le podium international, ils ne 

baissent pas les bras pour autant. Après une courte pause, les étudiants veulent déjà 

s’entraîner en vue des prochaines Olympiades de robotique.  

Le 18 novembre 2018, les 15es Olympiades de robotique (WRO) pour les enfants et les adolescents ont 

pris fin en Thaïlande. La Suisse y participait pour la sixième fois. Trois équipes ont remporté la 

qualification nationale en juin 2018 et ont ainsi obtenu leur billet pour la compétition internationale 

: 

 Catégorie Elementary (8-12 ans) : Janis Looser (école primaire de Russikon ZH) et Erik 

Schnell (école primaire d’Untermoos ZH), Team Uni-Robo. 

 Catégorie Junior (13-15 ans) : Nicola Alessandrelli et Jakob Hechler, école de Bläuen (SO), 

Team League of Robots. 

 Catégorie Senior (16-19 ans) : Aaron Griesser et Joas Griesser, école cantonale de l’Oberland 

zurichois (ZH), Team TechNoLogic. 

De petits robots qui s’attèlent à de grands problèmes 

En Thaïlande, l'un des plus grands producteurs de riz au monde, tout tournait autour du thème "Food 

Matters". Les plus jeunes ont imaginé des robots Lego capables de réduire les déchets alimentaires. 

Le robot de la catégorie Junior a utilisé les données sur la qualité du sol des champs pour planter les 

bons semis. Les participants les plus âgés ont quant à eux élaboré des robots qui accroissent 

l’efficacité du transport des aliments.  

Les équipes suisses se placent dans le premier tiers du classement 

Dans la catégorie Elementary (8-12 ans), les deux écoliers du primaire se sont classés à la 22e  place 

sur 104. La recette de leur succès : un positionnement précis et rapide des briques Lego.  Dans la 

catégorie intermédiaire (13-15 ans), les élèves suisses ont obtenu le 30e rang sur 106. Leur robot a 

renversé une plante, ce qui lui a valu une pénalité de 10 points, mais il n’en a pas moins convaincu 

par sa flexibilité et sa fiabilité. Les deux élèves de la catégorie Senior (16-19 ans) ont pour leur part 

surmonté leurs difficultés initiales et se sont placés à la formidable 19e place sur 90 grâce à leur 

combativité. 
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Tout dépend du bon robot!? 

Pour le positionnement à l’échelon international, la performance du robot pendant les trois jours de 

compétition est décisive. Cependant, les robots sont le fruit de mois de préparation et reflètent le 

talent et l'enthousiasme des étudiants. Nicola et Jakob de la Team League of Robots expliquent : 

« Nous aimons apprendre de nouvelles techniques de construction et de programmation et 

reconnaître les corrélations. Il est également important pour nous de travailler en équipe afin de 

pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes ».  

La fierté de la délégation suisse 

L'aventure robotique a été associée à de nombreuses émotions : nervosité, joie, déception et fierté. 

Les plus jeunes participants ont bien maîtrisé l’excitation liée au voyage et ont gagné en confiance. 

Les étudiants de la catégorie intermédiaire se réjouissent des nouveaux liens d’amitié qu’ils ont 

noués et de la visite éventuelle de l'équipe pakistanaise en Suisse. Dès le premier jour de la 

compétition, Aaron Griesser de la catégorie senior résume l'attitude de l'équipe suisse : « Peu 

importe ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui se passera demain, une chose ne changera pas : nous 

sommes fiers de représenter la Suisse aux WRO en Thaïlande. » 

 

World Robot Olympiad WRO (Olympiades de Robotique) 

Les WRO sont un concours international de robotique destiné aux enfants et aux adolescents. Elles 

se déroulent depuis 2004 et ont lieu chaque année dans un pays différent. L'association World Robot 

Olympiad Suisse et ses membres bénévoles organisent le tour de qualification national. Depuis 

septembre 2017, l'association est membre des Olympiades scientifiques et est donc en contact 

permanent avec les Olympiades de biologie, de chimie, de géographie, d’informatique, de 

mathématiques, de philosophie et de physique.   

Les tâches pour les prochains concours régionaux des Olympiades de robotique seront publiées le 15 

janvier 2019. Inscription et ateliers pour les enseignants : www.worldrobotolympiad.ch. 

 

Les Olympiades de la science 

Les Olympiades de la science motivent et encouragent les jeunes dans leur discipline de 

prédilection. Huit Olympiades organisent des ateliers, des camps, des examens et des concours pour 

plus de 3000 talents dans les domaines scientifique et technologique. Les participant(e)s sont pour 

l'essentiel des jeunes chercheurs et chercheuses passionné(e)s qui investissent bénévolement de 

nombreuses heures et beaucoup de cœur dans le programme national. 
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Photos 

A votre libre disposition avec indication de la source. Télécharger à la fin de l'article via le bouton. 
Autres photos disponibles sur demande. 

Classement 

WRO 2018 Thaïlande 

Liens 

World Robot Olympiad Schweiz: worldrobotolympiad.ch 

World Robot Olympiad 2018 Thailand: wro-association.org/wro-2018/international-final-thailand/ 

 

Contact 

Nicole Schäfer 

Coordinatrices des Olympiades 

Olympiades de la Science 

Université de Berne 

Hochschulstrasse 6 

3012 Berne 

+41 31 631 51 87 

n.schaefer(at)olympiad.ch 
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