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adomestication
Indusriels et scier*itiguesnousg@ettent, d'isi d une dizaine d'ann6espour
1!,,,,:i.i',iesplus optimistes,I'arriveede robotsepables de
.iiiLiri.faire partie de nos vies et d'y iouer un v€ritable
*:aia.':tlde sosial en dsveDantdes colldgres defr@
i::..;:j.il:voireAesamfg.Robotsmaiordomes,roDdsgmdes:i:..gnaUAes, robots oopainsde iara et mftne robots
gue
i::3.;r.ea$enaires sexrels, la liste des services

3::ttt:pourai€nt nflrs r$reruriorr c€smacbins
genrelaise r€veur! N€amoins,ce
nouveau

demain la veille que de tels rob#
$ffias
i,,,, - -trOntsuragrg
ffisS fl'nmisFaCebOOkOU,
.l- . :" t"o*o*
d'eux une g€ntile carte pa{

pourr6ellemsntfaire
ffiXvateafin. Car,
** :ilies, lesrobotsvontd'abordd€itql
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< Pourra-t-ondemainetre
ami avecun robot? Au-deli du fantasme,leschercheurs
planchentsur des cr6atures
capablesde nouscomprendre.
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Robotsdedemain[a ressemblance
nefaitpastout]
..

19.

A> Une tate, deux bras, parfois m€me deux jambes: la forme humanoid; facilite
les 6changesentre I'homme et le robot. Faut-il pousser la ressemblanceillus loin que
chez le ChinoisTami (ci-dessus)ou le JaponaisQrio {i dr.)? Leschercheurissont divises.

.

Commentfaire en sortegue cesrobots rsociaunr i
soient plus facilement accept6s? Certains chercbeurs en sont convaiasus: le moyeu te plus s0r,
c'est d'abord de les construire d notre image.I(arl
IvlacDorman,
ctrerchenrd I'universit6d'brdianaaux I
Etats-Unts,faitnotammentremarguerquenseulsles
an&oidespeuventprcvquer cheztme persoaneles i
setttimentsr4seles d.d'autes bommesn.
l
'
DESANDTOibES QUt FONTILLUS|ON
Et de fait, une exp6riencecoaduiteen 2005parHiroshi Ishigruro,professeuren robotigue d I'univer- r
site d'Osaka,a montr6que pres de 70 %des gensA
qui l'on avait pr6sent6un androtdede petite fille, a
trois mdtresde distanceet pendantdeux secondes,l
avaientcru Cte en pr6senced'une v6ritablefllette. ,
Pour ce chercheur, tl'androide dewait doncpr6
senterun avantagesw les autes totues de roba ,
dis lorc que l'ontraitc d'interaaions socialesr.Au :
Japon,ori l'on trouvela phrpartdestenantsde cette
strat6gde,des prototypessont d'ores et dejd dotes I
desprincipauxattributshumainscommela peau,les
ctreveux,lavoix,leclignementdesyeux,lactraleur
du corps,les battementsdu ceru, les mouvements
des ldwes ou les orpressionsdu visage.Ia soci6te
Kokorod6veloppe,par exemple,des1'obotshdtesses
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(Tant que la
I
ressembiance i
ne depasse
:
pas le stade
:
de la caricature, l
comme ici, chez i
le robot Kismet, 1
favorise
I
l'interaction... :

-

{€re

n... Mais certaines6tudes invitent e se m6fier de I'hvperr€alisme.Trop ressemblants(ici,le robot japonais
HRP4C),les robots mettraient les humains mal i I'aise.

3

d'aaueil dignes du mus6e Grevin et qur en ; croit I'i<l6epopulariseedans les annees 1970par E
plus peuvent repondreii.guelquesquestions . Masabiro Mori, chercheur en robotique japonais.
E
simples des visiteus. Mais pour Damienpa- I D'aprdssa tlr6rrie, si le fait de ressemblerd un hu- F
f' rent,delasosieteAldebaranRobotics,
alesJa- r main favorisedansrul premiertemps I'acceptation 6
o
' ponalsne tont qte du spectacleen developpaat
i durobot,au-delid'uncertainseuilder6alismephy-I
desandroidespluswais q)e rnwe qui rcIivent pfus , sique et si le robot n'est pas parfaitement assimi- j

:

del'animatroniquneteclniqteemploy4epursrier
r labled unepersorure,
cetteacceptation
s'effondre5
.:

selonplusieurcth6ories,au-deld:d'unoertain seuilde rcalisme?
plryrsique,
Ihomme n'arcIrte pfusIe rcfut et rp.rrrtm6mere rcjeter|
1

'des

efretssp*ciaux,qr|tede k robotiqte vditable n. et peut mCmeconduire a son rejet. oOn aeepte 3
Et de fait, pour le momenten tout cas,ils sont tout la @rielture, mais pas |'hypenealismer, rezume P
i la fois trop chers,trop gourmandsen 6nergie,trop I Jean-PierreIJromond du laboratote a'anatyse et
I
ftagileset$ntoutpasassezautonomespourmeriter i d'archr'tecturedes systdmesde Toulouse.En etret, j
v6ritablementl'appellationderobots.Enoutre,pour plus le robot ressembled I'homme,ptus il risque E
beauqcupd'e{perts, il n'est pas certain gue ce r6a- : d'6tre rejet6 au moindre d6faut physique, comme $
lisme soit n6cessaired une bonneinteractionentre : I'ont d6monr6 Karl MacDormanet ses colld4ues
!
humains et robots. Pire, I'excds de ressernblancer de I'universit6 de l'lndiana. En demandant d des E
pourrait m6mecondute e feffet inverse si I'on en cobayeshumainsde donnerleurs impressionsface *,
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Robotsdedemain[1aressemblance
nefait...]
d des visagesg6n6r6spar ordinateurs,ils se sont
rendu compte que les proportions atypiques {des
yerJxmoiti6 plus grandsque les standardshumains
par exemple)etaient beaucoupplus d6rangeantes
lorsqu
visagesdontlat€rftue,
lestmits etlacouleur ehient entouspoints semblables A ceux d'un visage reel. Mori lui-m€mevoyait
dansce rejel une manifestationde notle instinct de
conservationpour leguel une apparenceanormale
cbez aos semblablesserait slmonymede maladie
c€ntagieuse.C'est pour 6viter une contanination
potentieueque nous 6prouverionsiDstinctivement
un degootpour les comportementsd6viants.
AU ROBOTDE SADAPTERET NON SINVERSE
D'autres avarcent gue, plus gue le d6faut, c'est
I'id6e m6megu'u! robot puissefaire aussibien que
nous gui est rejetee.Car, si les macbinespeuvent
nous imiter da+e les moindres d6tails, rien n'emp6cbealors de penserque nous ne sommesnousm€mesgue des machines.Pourd'autres encore,si
les androidesd6rangent,c'est gu'ils remettent en
question Laposition de I'bomne dans la creation.
rAlrrds avoir asgimil6 qte la Tene n'ehit pas le
.ceffie de l'Univen, qt'il n'6tait pas l'objectif de
1'6volutionnaturelleet qu'il n'avaitpasI' apanagede
la pensee,I'hommeprdrait la denidre sinrylafte e
laquelleil s'auroche en@re: celled'etre uniquet ,
expligue Alexis Drogoul,directeur de recherclred
I'lnstitut de reclrerchepourle d6veloppement(IRD).
Le r6alismeserait donc d manier avecparcimonie.
Et la juste mesure en la matidre pourrait 6tre la
simple forme bumano[de:une tdte, un torse, deux
bras,deuxjambesmaicpnsplus.PorEDamienParent,
r on estea effetpqramm€ pur aimerette tormen
qui, cerisesur le gdteau,est parJaitementadaptee
a note envtonnement.RachidAlani, cberchewau
laboratoired'analyseet d'architec-ture
dessystemes
(Laas)de Toulouse,considdresuffisant,poursapart,
guele robotpossddenunesortede tAted laqueleIx

animassss sdme avec des objetsqmmelewwinre Wr *emple r {voir encadr6}.
Pourcedrercheur,r plus que]e lookdu robot,c' est
qt,j estimpofiantr et, enpremier
son@mpp,rtement
lieu, sa capacit6dinteragir avecun envirouement
qui n'est pas fait pour lui et avecdes bommesqui
ne sontni desing6nieus ni desexperts.Difncile,en
efet, de demanderaux usagersde cbangerla disposition de leuls meublesou d'installerune rampe
pour faciliter les d6placementsdu robot dan<lews
foyers.Pasguestion,non plus, de devoir zuiwe une
formation de six mois au maniement de ces machines pour pouvot obtenir le servicepour leguel
on les a achet6es.C'estau robotde s'adapteret non
le contraire.Or, (.un appartemeatou une maisonrcpr4senteun enuironnementhien plus crlmple-x;e,
hr*

g
PIus queIe look du tobot, c'estsa capacitl d intetagir avec
n'importe quel humain qti compte.Iln apprcntissage complexe Q
puissents' adr6ser,unesimpleamAn pouhomme.s
vant gtfrfuet. D'autreschercheurs,enfin, estiment
gueressemblerde prdsou de loin auxhommesn'est
en rien une condrtionn6cessatepour qu'uneborme
relationse d€veloppeeatre humainet robots.Peter
Mac Owan,cherdreurd la Oueenil[ary Universityof
tondon, fait ainsi retrarquer qrc (@fiains d'enfte
nous ddveloppeatdes relationsafixtives avq des
105. S&VHorsSdrie

tarogine et impr'vigible qt'une usine par exemple.
En oute, Jes besoins des utilisatews y sont beaucoup moins bien identiti6s etles rdgles socides a
vigaew ne sont genelabment pas ditiaes
awsi
fofiemeat qre dans un envirowtffient iJldustriel ou
m€me militaire r, expligue Rachid Alani. Les robots
doivent donc Ctre capables de percevoir et de comprendre leur environnement tout seuls : reconnaitre

les obje
pdrer d
cartes2
et les ia
pow lel
savoir s
ql.tel'rt
gl.r'ilest
peutsur
Alexis I
develop
terprerc
nfin fl'y

DEVINI

C'estce
ProjetC
I'un des
dappofi
desapn
doitdev
vantletd!

Pierre Li
d'une 6t
lofudire
fropInu
aide.En
d'wepit

r1) Humanoide ou non, le robot ne peut s'int6grer dans l'environnement humain que s'il fait !a preuve
de son utilit6. Leschercheursddveloppenl donc des robots <apablesd'observer et d'interpr6ter leur entourage pour interveniri bon escient(i g., le prototypeAsimo et it dr, un robot h6tessed'accueil).
( Dans le cadre du projet
€ogniron ont et6 mis au
point des robots <apables
d'apporter un obiet e une
personnesur commande
ou de leur propre initiative.

les objets qui les entourent,les cat6goriser,se reperer dans I'espace en etablissant de v6ritables
cartes2Dvoire 3D,detecterla presenced humains
et les identifier. Mais ce n'e$ ld que le minimrm
poru les robots d'int6rieur, qui doivent en plus
savoir se rendre utiles. Car, rl'expdrience montre
'gue
I' absenced' utili6 fonaiowtelle d'un rcfut tait
g''r'il est 'apidementWrgt @utmeunegCneet qu'il
peuf susater dessenttnents trdsn6gadfs,,,assure
Alexis Drogonl.Les scientifiques tentent donc de
d6velopperdes robotssapablesd'obsenreret d'interpreter ce qui se passedans leur envirorutement
afin d'y intervenir d boDessient.
DEVINERtES INTENTIONSDESUTITISATEURS
C'estce qui a 6t6fait, par exemple,dansle cadredu
proiet Cogniron(CognitiveRobotCoBpanion)doDt
I'un des buts 6tait de d6velopperun robot capable
d'apporterunobjetdunepersonnesurcoErmandeou
de sapropreinitiative. r Danscedemier@g Ie robot
doit deuinerles intentions.les utilisatewsen observant lew cow et letns mouvements,expliqueJeanPierre Lhomond.Si unepersonnese tuouvee 6te
d'wrc 6Agdrea Cv'ellelive la main,@la Wut vouloir dire qu'ellefenaesanssuoodsd'atfiawr un objet
frop haut,pr exemple,et Ie rcM peut prcposerson
aide.fut revanche,
si effE perso,r'',e
se siateau milierJ
d'une piie, c'estF€/ut4t/:eqt'elle salueqtelqt'un;
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auquelas ]e robotne doit pas intentenjJ[rPourle
specialiste, r l'at?6lysedes ma/dvemenfshumains
toumittn prwier mcdldled'in'f/'rLdionqti prma au
robot de comprendreqtelles sontles int€,ationsdes
:utilisatewset de planifretrune meillewe interaction
ayecerxr et ainside devenirdev6ritablescollaborateurs.Porubieninterpreterune poshue,Jean-Pierre
Llromondetsescolldguesdrercbentdoncdidentifier
I'ensembledesparandfres(neurologigue,physique,
physiologique...)quifont quelon sepositionnedune
manidreplutot que d'une aute.
DEfl NIR tEs GoMPoRTEMENTS
AccTPTABtEs
Inversemenl il est qucial gue I'humaincomprenne
lui-m6mecequele robots'appr6ted faiie. Uneorpe ]
riencede promiscuit6entre robds et humainsrfu- ]
lis6e dans les locaru<du laboratoired'informatique
de Paris6 de 19t)9d 20(Xa en effet montr6{ue nles
I
machinesse voyaientq/uasisystematiqrcrllilt atfri- |
buer desintentiotts[...] wire destaits de araadre
'ammel'agressivi6 oukatriosit4, alorsm€meqe I
I
ces intentionset @s taits de aractire n'y avaient
I
pas6E impl4mentest,r6sume AlCI<isDrogoul,qui I
a participe d cette 6tude.PourRachiclAlani, le probldmevientdufaitgueleshommesnepergoiventpas.
'
forc6mentbienles ( int€ntionsr desrobots.Soitelles
ne sont pas sufisarnment eaplicites,soit ellessont l
malinterpr6t6esdu fait d un comportementquiapF- r
rait socialeoer$iDa@ptable,@sme lorsqu'unrobot
s'approchetrop vite et trop presd un:ndividu. Pour I
r6soudreces probldmesles 6grdpesdu laboratoire
d analyseetd architecnuede systCmes
deToulouse,
sesontdoncassocieesd despsyc,hologuespouretu-:
ilierles @mportementssocialemantaeeptables.nA l
l'beure actuelle,nouspossddorr dessoddJespour i
approc:,her
w itzdividu,pow hti t?rrdrctn objet, pow'
afin Q9fui afusseerla parcle,etWw Ie :
se Wsitio'Jdter
aoiser dansun a uloirr, 6numdreRachidAlani La l
itiffiqdte estqu'en tlrdrrie, tous @smoddlesd6pen- l
denttout ahfois de I'environnementclansleguelles
exfi6riencesse deroulett et ausside la cuhure des :
rindividusgui sewent de @bayes.En prinsipedonc, I
Unrobot dewait €tre capablede prendreen oompte i
le contexte,I'environnement,la sultue et le type
d'interactionA r6atiserafir d'adapterau mieu( son i
comportementen pr6senced'un homme.Et lorsgue l
les robots auont r6ussi d int{1rer toutes les subti- r
lit6s dessentinents etdu@mportementbumain,on ;
peutmemeesp6rergue leursavoA-fairenousaidera r
d am6liorer...les relationshunaines.
a
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