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Communiqué aux médias Berne le 1 octobre 2012 
 
Du bronze pour la Suisse aux Olympiades Internationales 
d’Informatique en Italie 
Marco Keller (Kantonsschule Wil) de Kirchberg SG a gagné une médaille de bronze pour la 
Suisse lors des Olympiades Internationales d’Informatique 2012 (IOI) à Sirmione (Italie). 
Les 300 jeunes doués pour l’informatique ont dû solutionner six devoirs de 
programmation épineux durant deux jours de compétition. Marco Keller s’est surtout 
distingué lors d’un problème particulièrement difficile à résoudre où il a obtenu une 
spectaculaire 5e place, laissant derrière lui pratiquement toute la concurrence 
internationale, dont les Chinois, un véritable exploit. 

Olympiades Internationales d’Informatique IOI 

Les Olympiades Internationales d’Informatique IOI (International Olympiad in Informatics) sont un 
concours pour jeunes informaticiens et informaticiennes. La Suisse participe aux IOI depuis 1992. Le 
but des Olympiades est de lancer un défi et d’encourager des gymnasiennes et gymnasiens intéressés et 
talentueux à approfondir leurs connaissances dans cette matière. Elles veulent aussi promouvoir les 
échanges interculturels et interdisciplinaires. Les quelques 80 pays membres peuvent envoyer une équipe 
d’au maximum 4 jeunes de moins de 20 ans, sélectionnés lors du concours national.  
L’organisation des SOI (Swiss Olympiad in Informatics), la participation des délégations de Suisse et du 
Liechtenstein aux IOI et à d’autres concours internationaux ainsi que les cours préparatoires sont pris en 
charge par l’association SOI et ses collaborateurs bénévoles. Elle fait partie de l’Association des 
Olympiades Scientifiques Suisses et est en échange permanent avec les Olympiades de Biologie, de 
Chimie, de Mathématiques, de Philosophie et de Physique. 
Inscription pour les prochaines Olympiades Suisses d’Informatique: 1 octobre 2012. Les IOI 2013 
auront lieu à Brisbane, Australie. 
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Liens: 
www.olympiads.ch – Association des Olympiades Scientifiques Suisses 
www.soi.ch – Olympiades Suisses d‘Informatique 
www.ioi2012.org – Olympiades Internationales d’Informatique 2012, Sirmione, Italie 
http://carp.di.unipi.it/ - Classement des Olympiades Internationales d’Informatique 2012 
http://www.flickr.com/photos/47505418@N07/ - Photos 
www.ibo2013.org – Olympiades Internationales de Biologie 2013, Berne, Suisse 
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