
 

Communiqué 

Le codage : l’ADN de Cozmo 
Un français remporte le premier concours international de codage 

Comment coder avec Cozmo : L’explication en vidéo 
 

 
Cliquez sur l’image pour découvrir Cozmo et Code Lab 

Paris, le 20 juin 2018 – Une étude menée en septembre 2017 par Kantar TNS pour Orange 

souligne que pour 75% des français, apprendre à coder est indispensable pour appréhender 

les métiers de demain. 

 

Avec Cozmo, Anki propose une approche du codage originale et ludique avec sa plateforme 

Code Lab basée sur Scratch Blocks, un projet du MIT Media Lab et Google, qui permet de 

suivre des étapes progressives faisant passer les utilisateurs d’une programmation simple 

avec le mode Sandbox à une programmation plus complexe avec le Mode Constructeur. 

 

Lors d’un grand concours international dont le thème était « Les plaisirs de l’été », Anki 

proposait aux possesseurs de Cozmo de créer un programme pour l’animer en utilisant le 

Mode Constructeur de Code Lab.  

 

C’est, Matthieu Dewavrin, un français, également connu sous le nom de Fardenco, qui a 

remporté ce concours avec son projet intitulé « Cozmo les pieds dans l’eau » qui sera intégré 

dans l’application Cozmo le 27 juin prochain. 

Comme pour tous les projets présentés dans Code Lab, le détail du code de celui-ci sera 

accessible à tous les possesseurs de Cozmo et modifiable avec le mode « Remix ». 

Matthieu, grand fan de robotique et d’informatique est tout jeune diplômé d’Infosup Troyes. 

Membre de l’association Caliban qui réunit des fans de robotique, il participe régulièrement à 

des salons pour présenter des robots et c’est lors de l’un d’entre eux qu’il a découvert Cozmo. 

Quand il a créé son projet avec Code Lab, Matthieu avait peu utilisé la plateforme. Il a été 

surpris de la facilité de prise en main et de la richesse de Code Lab pour réaliser son jeu qui 

utilise les cubes de Cozmo pour lui éviter d’avoir les pieds dans l’eau ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur les images pour découvrir l’interview de Fardenco et son projet 

https://www.anki.com/fr-fr/cozmo/code-lab
https://www.anki.com/fr-fr/cozmo/code-lab/how-it-works
https://www.anki.com/fr-fr/cozmo/code-lab/constructor-mode
https://www.anki.com/fr-fr/cozmo/code-lab/sample-projects
https://www.youtube.com/watch?v=vWpcDlyHP78
https://www.facebook.com/AssoCaliban/
https://www.anki.com/fr-fr/cozmo/code-lab
https://www.anki.com/fr-fr/company/blog/code-lab-contest-winner
https://www.youtube.com/watch?v=vWpcDlyHP78


Pour en savoir un peu plus sur Code Lab, le youtubeur Léo - TechMaker fan de nouvelles 

technologies a réalisé une vidéo pour présenter le mode Sandbox de Code Lab et y faire ses 

premiers pas.  

Afin d’encourager les utilisateurs de Cozmo à imaginer des séquences de codage originales, 

Anki leur permet de proposer leurs projets pour qu’ils apparaissent officiellement dans 

l’application Cozmo sur la plateforme Code Lab. Ils deviennent ainsi accessibles à tous les 

possesseurs du robot qui peuvent également les modifier pour en faire de nouveaux projets.  

 

 
Cliquez sur la vidéo pour découvrir Code Lab 

Vidéo également disponible sur https://www.anki.com/fr-fr/cozmo/code-lab/sample-projects 
 
Restez informé des actualités @Anki et sur les réseaux sociaux :  
Twitter.com/Anki, Facebook.com/Anki, YouTube.com/Anki et Instagram.com/CozmoRobot. 
 

À propos d’Anki 

Anki met à profit ses connaissances en robotique et intelligence artificielle (IA) pour proposer des expériences 

magiques qui repoussent les limites de l’expérience humaine. Fondé en 2010 par trois diplômés du Carnegie Mellon 

Robotics Institute, Anki crée des expériences destinées au grand public mettant en œuvre des technologies de 

pointe jusqu’ici confinées aux laboratoires de robotique et aux instituts de recherche. L’entreprise est fière de 

pouvoir compter sur le soutien d’un panel d’investisseurs de renom qui lui renouvellent régulièrement leur confiance. 

À l’heure actuelle, ces investisseurs incluent notamment : J.P. Morgan, Andreessen Horowitz, Index Ventures et 

Two Sigma. Pour plus d’informations, consultez https://anki.com  
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