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Comment une machine peut-elle sentir son environnement ? Peut-on la doter de capacités
similaires à l'homme, tels que la vue, le toucher, l'ouïe ou encore l'équilibre ? C'est le voile de ce
mystère que les élèves de 5  du collège Emile-Zola ont commencé à lever, mardi, grâce à leur
rencontre avec Jean-Marc Routoure, enseignant-chercheur à l'université de Caen.

Pour cela, le professeur a présenté quatre machines disposant de capteurs différents leur
attribuant à chacune un sens défini. Entre la machine qui détecte les obstacles et les contourne,
celle sensible à l'intensité de la lumière et aux couleurs, celle qui obéit à quatre notes, avance,
recule et tourne en fonction de ce qu'elle entend, et celle pour laquelle l'équilibre n'a pas de
secret, les élèves sont ravis de voir en les avancées de la science et d'entendre que leur
première voiture sera sans doute capable de conduire toute seule.

Un plaisir partagé par Viviane Beaudet, professeur de mathématiques, organisatrice de la
rencontre, qui voit dans cet échange un exemple concret de l'utilité des mathématiques et de la
démarche scientifique. « Cette démonstration est la suite de la participation des élèves à la
Fête de la science, en octobre dernier, explique-t-elle. C'est une véritable ouverture
culturelle aux sciences et aux métiers scientifiques et un bon moyen pour montrer le
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culturelle aux sciences et aux métiers scientifiques et un bon moyen pour montrer le
travail de chercheur. On peut se tromper, remettre en question son travail et revenir sur
ses pas. »

* Tags : Giberville
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