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$ffias demain la veille que de tels rob#
i,,,, -trOntsuragrg ffisS fl'nmisFaCebOOkOU,
.l- . 

- 
:" t"o*o* d'eux une g€ntile carte pa{

adomestication
Indusriels et scier*itigues nous g@et-
tent, d'isi d une dizaine d'ann6es pour

1!,,,,:i.i',ies plus optimistes, I'arrivee de robots epables de
.iiiLiri.faire partie de nos vies et d'y iouer un v€ritable

*:aia.':tlde sosial en dsveDant des colldgres defr@
i::..;:j.il:voire Aes amfg. Robots maiordomes, roDdsgmdes-
:i:..gnaUAes, robots oopains de iara et mftne robots

i::3.;r.ea$enaires sexrels, la liste des services gue

3::ttt:pourai€nt nflrs r$reruriorr c€s macbins
nouveau genre laise r€veur ! N€amoins, ce

ffiXvateafin. Car, pour r6ellemsnt faire
** :ilies, les robots vont d'abord d€itql a

_:.::ii::.::l
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< Pourra-t-on demain etre
ami avec un robot? Au-deli -
du fantasme, les chercheurs
planchent sur des cr6atures
capables de nous comprendre.
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Robots de demain [a ressemblance ne fait pas tout]

. .
19.

Comment faire en sorte gue ces robots rsociaunr i
soient plus facilement accept6s? Certains cher-
cbeurs en sont convaiasus: le moyeu te plus s0r,
c'est d'abord de les construire d notre image. I(arl
IvlacDorman, ctrerchenr d I'universit6 d'brdiana aux I
Etats-Unts, faitnotammentremarguerque nseulsles
an&oides peuvent prcvquer chez tme persoane les i
setttiments r4seles d. d'autes bommes n. 

l

DES ANDTOibES QUt FONT ILLUS|ON '

Et de fait, une exp6rience coaduite en 2005 parHi-
roshi Ishigruro, professeur en robotigue d I'univer- r
site d'Osaka, a montr6 que pres de 70 % des gens A
qui l'on avait pr6sent6 un androtde de petite fille, a
trois mdtres de distance et pendant deux secondes, l
avaient cru Cte en pr6sence d'une v6ritable fllette. ,
Pour ce chercheur, tl'androide dewait donc pr6
senter un avantage sw les autes totues de roba ,
dis lorc que l'ontraitc d'interaaions socialesr. Au :
Japon, ori l'on trouve la phrpart des tenants de cette
strat6gde, des prototypes sont d'ores et dejd dotes I
des principaux attributs humains comme la peau, les

. ctreveux,lavoix,leclignementdesyeux,lactraleur
du corps, les battements du ceru, les mouvements
des ldwes ou les orpressions du visage. Ia soci6te
Kokoro d6veloppe, par exemple, des 1'obots hdtesses
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A> Une tate, deux bras, parfois m€me deux jambes: la forme humanoid; facilite
les 6changes entre I'homme et le robot. Faut-il pousser la ressemblance illus loin que
chez le Chinois Tami (ci-dessus) ou le Japonais Qrio {i dr.)? Les chercheuris sont divises.
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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 certaines 6tudes invitent e se m6fier de I'hv-

d'aaueil dignes du mus6e Grevin et qur en
plus peuvent repondre ii. guelques questions
simples des visiteus. Mais pour Damien pa-

f' rent, delasosieteAldebaranRobotics, ales Ja-
' ponals ne tont qte du spectacle en developpaat
des androides plus wais q)e rnwe qui rcIivent pfus

perr€alisme. Trop ressemblants (ici, le robot japonais
HRP4C), les robots mettraient les humains mal i I'aise.

3
; croit I'i<l6e popularisee dans les annees 1970 par E
. Masabiro Mori, chercheur en robotique japonais. E
I D'aprds sa tlr6rrie, si le fait de ressembler d un hu- F
r main favorise dans rul premier temps I'acceptation 6o
i durobot, au-delid'uncertainseuilder6alismephy- I
, sique et si le robot n'est pas parfaitement assimi- j

: del'animatroniquneteclniqteemploy4epursrier r lable d une persorure, cette acceptation s'effondre 5. :

selon plusieurc th6ories, au-deld:d'un oertain seuil de rcalisme?
plryrsique, Ihomme n'arcIrte pfus Ie rcfut et rp.rrrt m6me re rcjeter|

1 
'des 

efrets sp*ciaux, qr|te de k robotiqte vditable n. et peut mCme conduire a son rejet. o On aeepte 3
Et de fait, pour le moment en tout cas, ils sont tout la @rielture, mais pas |'hypenealismer, rezume P
i la fois trop chers, trop gourmands en 6nergie, trop I Jean-Pierre IJromond du laboratote a'anatyse et I
ftagileset$ntoutpasassezautonomespourmeriter i d'archr'tecture des systdmes de Toulouse. En etret, j
v6ritablementl'appellationderobots.Enoutre,pour plus le robot ressemble d I'homme, ptus il risque E
beauqcup d'e{perts, il n'est pas certain gue ce r6a- : d'6tre rejet6 au moindre d6faut physique, comme $
lisme soit n6cessaire d une bonne interaction entre : I'ont d6monr6 Karl MacDorman et ses colld4ues !
humains et robots. Pire, I'excds de ressernblance r de I'universit6 de l'lndiana. En demandant d des E
pourrait m6me condute e feffet inverse si I'on en cobayes humains de donner leurs impressions face *,

S&V Hon S€de . 105



Robots de demain [1a ressemblance ne fait...]

d des visages g6n6r6s par ordinateurs, ils se sont
rendu compte que les proportions atypiques {des
yerJx moiti6 plus grands que les standards humains
par exemple) etaient beaucoup plus d6rangeantes
lorsqu visagesdontlat€rftue,
les tmits etlacouleur ehient entouspoints sembla-
bles A ceux d'un visage reel. Mori lui-m€me voyait
dans ce rejel une manifestation de notle instinct de
conservation pour leguel une apparence anormale
cbez aos semblables serait slmonyme de maladie
c€ntagieuse. C'est pour 6viter une contanination
potentieue que nous 6prouverions iDstinctivement
un degoot pour les comportements d6viants.

AU ROBOT DE SADAPTER ET NON SINVERSE

D'autres avarcent gue, plus gue le d6faut, c'est
I'id6e m6me gu'u! robot puisse faire aussi bien que
nous gui est rejetee. Car, si les macbines peuvent
nous imiter da+e les moindres d6tails, rien n'em-
p6cbe alors de penser que nous ne sommes nous-
m€mes gue des machines. Pour d'autres encore, si
les androides d6rangent, c'est gu'ils remettent en
question La position 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
1'6volution naturelle et qu'il n'avait pas I' apanage de
la pensee, I'homme prdrait la denidre sinrylafte e
laquelle il s'auroche en@re: celle d'etre unique t ,
expligue Alexis Drogoul, directeur de recherclre d
I'lnstitut de reclrerche pour le d6veloppement (IRD).
Le r6alisme serait donc d manier avec parcimonie.

Et la juste mesure en la matidre pourrait 6tre la
simple forme bumano[de: une tdte, un torse, deux
bras, deux jambes maic pnsplus. PorEDamienParent,
r on est ea effet pqramm€ pur aimer ette torme n
qui, cerise sur le gdteau, est parJaitement adaptee
a note envtonnement. Rachid Alani, cberchew au
laboratoire d'analyse et d'architec-ture des systemes
(Laas) de Toulouse, considdre suffisant, pour sapart,
gue le robot possdde n une sorte de tAte d laquele Ix

animass ss sdme avec des objets qmmelewwi-

nre Wr *emple r {voir encadr6}.
Pour ce drercheur, r plus que ]e look du robot, c' est

son @mpp,rtement qt,j est impofiant r et, en premier
lieu, sa capacit6 dinteragir avecun envirouement
qui n'est pas fait pour lui et avec des bommes qui
ne sont ni des ing6nieus ni des experts. Difncile, en
efet, de demander aux usagers de cbanger la dis-
position de leuls meubles ou d'installerune rampe
pour faciliter les d6placements du robot dan< lews
foyers. Pas guestion, non plus, de devoir zuiwe une
formation de six mois au maniement de ces ma-
chines pour pouvot obtenir le service pour leguel
on les a achet6es. C'est au robot de s'adapter et non
le contraire. Or, (. un appartemeat ou une maison rc-
pr4sente un enuironnement hien plus crlmple-x;e, hr*

les obje
pdrer d
cartes 2
et les ia
pow lel
savoir s
ql.tel'rt
gl.r'ilest
peutsur
Alexis I
develop
terprerc
nfin fl'y

DEVINI

C'estce
Projet C,
I'un des
dappofi
desapn
doitdev.
vantletd!

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

tarogine et impr'vigible qt'une usine par exemple.
En oute, Jes besoins des utilisatews y sont beau-
coup 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 com-
prendre leur environnement tout seuls : reconnaitre

PIus que Ie look du tobot, c'est sa capacitl d intetagir avec g
n'importe quel humain qti compte.Iln apprcntissage complexe Q
homme.s puissent s' adr6ser, une simple amAn pou-
vant gtfrfuet. D'autres chercheurs, enfin, estiment
gue ressembler de prds ou de loin aux hommes n'est
en rien une condrtion n6cessate pour qu'une borme
relation se d€veloppe eatre humain et robots. Peter
Mac Owan, cherdreur d la Oueen il[ary University of
tondon, fait ainsi retrarquer qrc (@fiains d'enfte
nous ddveloppeat des relations afixtives avq des
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r1) Humanoide ou non, le robot ne peut s'int6grer dans l'environnement humain que s'il fait !a preuve
de son utilit6. Les chercheurs ddveloppenl donc des robots <apables d'observer et d'interpr6ter leur en-
tourage pour intervenir i bon escient (i g., le prototype Asimo et it dr, un robot h6tesse d'accueil).

( Dans le cadre du projet
€ogniron ont et6 mis au
point des robots <apables
d'apporter un obiet e une
personne sur commande
ou de leur propre initiative.

les objets qui les entourent, les cat6goriser, se re-
perer dans I'espace en etablissant de v6ritables
cartes 2D voire 3D, detecter la presence d 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' absence d' utili6 fonaiowtelle d'un rcfut tait
g''r'il est 'apidement Wrgt @utme une gCne et qu'il
peuf susater des senttnents trds n6gadfs ,,, assure
Alexis Drogonl. Les scientifiques tentent donc de
d6velopper des robots sapables d'obsenrer et d'in-
terpreter ce qui se passe dans leur envirorutement
afin d'y intervenir d boD essient.

DEVINER tES INTENTIONS DES UTITISATEURS

C'est ce qui a 6t6 fait, par exemple, dans le cadre du
proiet Cogniron (Cognitive Robot CoBpanion) doDt
I'un des buts 6tait de d6velopper un robot capable
d'apporterunobjetdunepersonne surcoErmandeou
de sa propre initiative . r Dans ce demier @g Ie robot
doit deuiner les intentions .les utilisatews en obser-
vant lew cow et letns mouvements, explique Jean-
Pierre Lhomond. Si unepersonne se tuouve e 6te
d'wrc 6Agdre a Cv'elle live la main, @la Wut vou-
loir dire qu' elle fenae sans suoods d' atfiawr un objet
frop haut, pr exemple, et Ie rcM peut prcposer son
aide. fut revanche, si effE perso,r'',e se siate au milierJ
d'une piie, c'est F€/ut4t/:e qt'elle salue qtelqt'un;
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Robots de demain [a ressemblance ne falt...]

auquel as ]e robot ne doit pas intentenjJ[r Pour le
specialiste, r l'at?6lyse des ma/dvemenfs humains
toumittn prwier mcdldle d'in'f/'rLdion qti prma au
robot de comprendre qtelles sont les int€,ations des
:utilisatews et de planifretr une meillewe interaction
ayecerxr et ainside devenir dev6ritables collabora-
teurs. Poru bien interpreter une poshue, Jean-Pierre
Llromondet ses colldgues drercbentdoncdidentifier
I'ensemble des parandfres (neurologigue, physique,
physiologique...) quifont quelon sepositionne dune
manidre plutot que d'une aute.

DEfl NIR tEs GoMPoRTEMENTS AccTPTABtEs

Inversemenl il est qucial gue I'humain comprenne
lui-m6me ce que le robot s'appr6te d faiie. Une orpe ]
rience de promiscuit6 entre robds et humains rfu- ]
lis6e dans les locaru< du laboratoire d'informatique
de Paris 6 de 19t)9 d 20(X a en effet montr6 {ue nles I
machines se voyaient q/uasi systematiqrcrllilt atfri- |
buer des intentiotts [...] wire des taits de araadre I'ammel'agressivi6 oukatriosit4, alors m€me qe I
ces intentions et @s taits de aractire n'y avaient I
pas 6E impl4mentes t,r6sume AlCI<is Drogoul, qui I
a participe d cette 6tude. Pour Rachicl Alani, le pro-
bldmevientdufaitgueles hommesnepergoiventpas .
forc6ment bien les ( int€ntions r des robots. Soit elles 

'

ne sont pas sufisarnment eaplicites, soit elles sont l
malinterpr6t6es du fait d un comportementqui apF- r
rait socialeoer$iDa@ptable, @sme lorsqu'unrobot
s'approche trop vite et trop pres d un:ndividu. Pour I
r6soudre ces probldmes les 6grdpes du laboratoire
d analyse etd architecnue de systCmes de Toulouse,
sesontdoncassociees d despsyc,hologuespouretu- :
ilierles @mportements socialemant aeeptables. nA l

l'beure actuelle, nous possddorr des soddJes pour i
approc:,her w itzdividu, pow hti t?rrdrc tn objet, pow'
se Wsitio'Jdter afin Q9 fui afusseer la parcle, et Ww Ie :
aoiser dans un a uloir r, 6numdre Rachid Alani La l
itiffiqdte est qu'en tlrdrrie, tous @s moddles d6pen- l
denttout ahfois de I'environnement clans leguelles
exfi6riences se deroulett et aussi de la cuhure des :
rindividus gui sewent de @bayes. En prinsipe donc, I
Un robot dewait €tre capable de prendre en oompte i
le contexte, I'environnement, la sultue et le type
d'interaction A r6atiser afir d'adapter au mieu( son i
comportement en pr6sence d'un homme. Et lorsgue l
les robots auont r6ussi d int{1rer toutes les subti- r
lit6s des sentinents etdu@mportementbumain, on ;
peutmeme esp6rer gue leursavoA-fairenous aidera r
d am6liorer... les relations hunaines. a

Eruc Hltloxou
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