Robotsdedemain

Construfue
lesrobots
dnofreimage:I'ideeestjudicieuse,
pourtantellenesuffitpasdfaciliterles6changes.
Car,androides
ounon,pourdevenir
noscompagnons,
lesrobots
dewont
assimiler
lecontexte,
I'environnement,
laculture.
Autantdenotions
r6solument...
humaines.

/NTERACTIVITE

Laressemblanc
:nehit pastout
a domesticationdesrobotsa commenc6.
Industrielset scientifiguesnouspromettent, d'ici A une dizained'ann6espour
les plus optimistes, I'arriv6e de robots capables de
faire partie de nos vies et d'y jouer un v6ritable
rOle social en devenant des colldgnres de travail,
voire des amis. Robots majordomes, robots gardesmalades, robots copains de jeux, et meme robots
partenates sexuels, la liste des services que
pourraient nous rendre un jour ces machines d'un
nouveau genre Iaisse reveur ! N6anmoins, ce n'est
pas demain la veille gue de tels robots appalA-

tront sur noslistesd'amisFacebookou que
recewons d'eux une gentille carte pour
Valentin. Car, pour r6ellement faire
vies. Ies robots vont d'abord devoir
viwe en soci6t6 et mdme sans
porter - un peu - comme des
Hors
102. S&V
Sdrie

I

Robotsde demain I

c

\

.€
1O

,I

\/
(l

1

4

t-I-

TlI
--'
r*

Cornrnent faire en sorte gue ces robots rrsosiaux rr
soient plus facilement accept6s? Certains chercheurs en sont convaincus: le moyen Ie plus sur,
c'est d'abord de les construire d notre image. Kari
MacDorman, chercheur d I'universit6 d'Indiana aux
Etats-Unis, fait notamment remarguer gue nseulsies
andtoides peuvent provoquer chez une persorne le s
sentimentsreseruese d'auftes hommesr.
DESANDROIDESQUr FONT IIIUSTON
Et de fait, une exp6rience conduite en 2005 par Hiroshi Ishign-uo,professeur en robotique d I'universit6 d'Osaka, a montr6 que prds de 70o/odes gens d
gui I'on avait pr6sente un androide de petite fille, a
trois mdtres de distance et pendart deux secondes,
avaient cru 6tre en pr6senced'une v6ritable fillette.
Pour ce chercheur, ul'androlde dewait donc pre'
senter un avantage sw les autres fotmes de robots
dds iors que I'on traite d'intenctiens seciale5 ). Au
Japon, ori I'on trouve la plupart des tenants de cette
strategie, des prototypes sont d'ores et d6ja dot6s
des principaux attributs humains commelapeau,Ies
cheveux, la voix, le cligmementdes yeux, la chaleur
du corps, les battements du cew, Ies mouvements
des idwes ou les expressions du visage. La soci6t6
Kokorod6veloppe,par exemple,des robots hOtesses
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d'accueil digmes du mus6e Gr6vin et gui en
plus peuvent r6pondre d quelques guestions
_
J
pow Damien Pa7 smpies des visiteurs. Mais
rent, de la soci6t6 Aldebaran Robotics, r lesJaponais ne font que du spectacle en ddveloppant
desandrcIdespluswaisquenantreqltireleventplus
del'animatonic,unetechniqueemploy1epowcrEer

croit I'id6e popularis6e dans les ann6es 1970 par
Masahiro Mori, chercheur en robotigue japonais.
D'aprds sa th6orie, si te fait de ressembler a un humain favorise dals un premier temps I'acceptation
durobot,au-deldd'uncertainseuilderealismepfrysique et si ie robot n'est pas parfaitement assimila-bled une personne, cette acceptation s'effondre
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selon plusiews th6ories, au-deldd'un certain seuil de realismeS
e, l'homme n'accepteplusIe robot et peut m)me le rejetcri

,,

des effets speaaux, qte de la robotique vdritable D. et peut meme conduire d son rejet. (On accepte
Et de fait, pour le moment en tout cas, ils sont tout la caricature, mais pas I'h:Jperr6dismer, r6sume
a la fois trop chers, trop gourmands en 6nerg'ie,fiop
Jean-Pierre Lhomond du laboratoue d'analyse et
fragiles et surtout pas assez autonomes pour m6riter
d'architectue des systdmes de Toulouse. En effet,
v6ritablement I'appellation de robots. En outre, pour plus le robot ressemble a I'homme, pius iI risque
beaucoup d'experts, il n'est pas certain que ce r6a- d'Ctre rejet6 au moindre d6faut physigue, comme
lisme soit n6cessairea une bonne interaction entre I'ont d6montr6 Karl MacDorman et ses coldgnres
humains et robots. Pire, I'excds de ressembiance de I'universit6 de I'Indiana. En demandant a Aes
pourrait m€me conduire d I'effet inverse si I'on en cobayes humains de donner leurs impressions face
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Robots de demain [Ia ressemblancene fart...]
a des visagesg6n€r€spar ordinateus, ils se sont
rendu compte que les proportions aqpiques (des
yeuxmoiti6 plus grandsque les standardshumains
par exemple)6taient beaucoupplus d6rangeantes
lorsgu'eUes
conqemaientdesvisagesdontla textue,
lestaits et la couleur6taienten touspointssemblables d ceux d'un visagereel. Mori lui-memevoyait
dansce rejet une manifestationde nofte instinct de
conservationpour leguel une apparenceanormale
chez nos semblablesserait synonymede maladie
contagieuse-C'est pour 6viter une contamination
potentielle gue nous 6prouverionsinstinctivement
un dqtott pourles comportementsd6viants.
AU ROBOTDE S'ADAPTER
ET NON TINVERSE
D'autresavancentque, plus gue le d6faut, c'est
I'id6e m6mequ'un robot puissefaire aussibien que
nous gui est rejet6e.Car,si les machinespeuvent
nous imiter dans les moindres dftails, rien n'empCchealors de penser gue nous ne sonutresnousm€mesque des machines.Pourd'autres encore,si
Ies androidesd6rangent,c'est gu'ils remettent en
questionla positionde I'bommedansla cr6ation.
r Aprds avofu assimil6 que la Terre n'6tait pas le
cente de l'Univers,qu'il n'etuil pasI'objeAiI de
1'6volutionnaturelleet qu'il n' avaitpasl' apanagede
la pens6e,I'hommeperdraitla demidresinqtlarit1 d
laquelleil s'accrocheencore:celle d'6tre uniquet,
explique Alexis Drogoul,dtecteur de recherched
I'Insrftut de recherchepourle d6veloppement(IRD).
Le r6alismeserait donce manier avecparcimonie.
Et la juste mesrue en Ia matidre pourait Ctrela
simFleforme humanoide:une tete, un torse, deux
bras,deuxjambesmaispasplus.PourDamienParent,
( on est en effetgogamme pow aimsl cettsfsrmsy
qui, cerisesur Ie gdteau,est parfaitementadaptde
d notre environnement.RachidAlani, chercheurau
Laboratoired'analyseet d'architectwedessystdmes
(Laas)de Toulouse,considdresuffisant,poursapart,
guele robotpossddenunesortede teE e laquelleles

animauxoumdmeavecdesobjetsammeleutvoiare par exempler (voirencadr6).
Pourceqhercheur,trplus quele lookdu rcbot, c'est
son@mportementqui estimpoftant, et, enpremier
Iieu, sa capacit6d interagir avecun environnement
qui n'est pas fait pour lui et avecdes hommesgui
ne sontni desing6nieursni dese:<perts.
Difficile,en
effet, de demanderaux usagersde changerIa dlsposition de leurs meublesou d'installer une rampe
pour faciliter les d6placementsdu robot dansleurs
=
foyers.Pasquestion,non plus, de devoirsuiwe une
I
formation de six mois au maniement de ces ma- I
chinespour pouvoir obtenir le service pour leguel
l
on les a achet6es.C'estau robot de s'adapteret non
((
le contraire.O\ un appafiementou une maisonrc- I
presenteun envirc/Jgrcment
bienplus complexe,h6-

Plus que Ie look du robot, c'est sa capacit{ d interagir avec
P
n'importe cruelhumain qui compte. Un apprentissagecomplexe e
hommes puissent s'adrcsser, une simple amdrapouvant suftteu. D'autres chercheurs, enfin, estiment
gue ressembler deprds ou de loin auxhommes n'est
en rien une cpnditionn6cessaire pour gu'une borure
relation se d6veloppe entre humain et robots. Peter
Mac Owan, chercheur d la Oueen Mary University of
London, fait ainsi remarguer q\e ((cefiains d'ente
nous d€veloppent des rclations afiectives avec des
106.S&V
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t4rogdne et imprdvisihle qu'une usine par exemple.
En oute, les besoins des utilisatews y sont beaucoup moins bien identiti4s et les regbs sociales en
uigaeur ne sont gdn4ralement pas coffii6es aussi
fortement que dans un environnement industiel ou
mdme militaire r, e:<pligue Rachid Alani. Les robots
doivent donc 6tre capables de percevoir et de comprendre leur envirorurement tout seuls : reconnaitre
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Ies objets gui les entouent, Ies cat6goriser, se reperer dans I'espace en 6ta.blissant de veritables
cartes 2D voire 3D, d6tecter Ia pr6sence d'humains
et les identifier. Mais ce n'est la que Ie minimum
pour les robots d'int6rieur, qui doivent en plus
savoir se rendre utiles. Ca4 ttl'expdrience montre
que 1'absence d'utilit€ fonaionnelle d'un rcbot fait
qu'il estrapidementper7u comme une gene et qu'il
peut susciter des sentiments trds n6gratifs r, assure
Alexis Drogoul. Les scientifigues tentent donc de
d6velopper des robots capables d'observer et d'interpr6ter ce gui se passe dans leur environnement
afin d'y intervenir d bon escient.

quicoordonne
PeterMacOwan,
leprojetderecherche
europ€enLirec(Living
withRobots
andInteractive
Companions),
quiveutque[echien
faitsienlevieiladage
soitlemeilleur
quelesrobots
amidel'homme.
Pour
lui,nulbesoin
ressemblenti deshumains,
ouqu'ilssecomportent
comme
tels,
pourque
nousleurfassions
uneplace
dans
nosmaisons.
notrefiddlecompagnon
Lemieuxpourdevenir
consisterait
plut6ti a$ri tamanidre
d'unchien.
Ethologues
etexperts
enrobotique
vontdoncsependersurlarelation
hommepourquoi
chienafindecomprendre
lesnnnidres
canines
plaisent
tantauxhumains.
Aterme,i[s'agira
deconstruirc
unmoddle
comportemental
auxrobots
applioble
qui,lorsqu'ils
nousapprochenient,
nousf€teraient
et nousotr6iraient
comme
debonstoutousmdr:niques.
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DEVINER tES INTENTIONS DES UTITISATEURS
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C'est ce gui a 6t6 fait, par exemple, dans le cadre du
projet Cogmiron (Cogmitive Robot Companion) dont

'e

I'un des buts etait de d6velopper un robot capable
d'apporter un objet d une personne sur commande ou
de sa propre initiative. (Dans ce demier cas,le rcbot
doit deviner les intentions des utilisatews en observant leur cofps et leuIs mouvements, expligue JeanPierre Lhomond. Si une persorute se trouve e cdte
d'une 6tagdre et qt'elJe ldve la main, cela peut vouloir dire qu'eile tente sans surcds d'atfraper un objet
trcp haut, par exemple, et le robot peut prcWser son
aide.En revanche, si cette persorutesesitueau ndr'eu
d'une pidce, c'est peut-efie qt'el\e salue quelF'un ;
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auquel cas le robot ne doit pas interuenfu.r Pour le
sp6cialiste, ttl'anaJyse des mouvemenlls humains
Iownit un premier moddled' interaction qui permet au
rcbot de comprendre queiles sontles intentions des
ufilisateurs et de planifier une meillewe interaction
avec eux Det ainsi de devenir de v6ritables collaborateurs. Pour bien interpr6ter une posture, Jean-Pierre
Lhomond et ses colldgmescherchent donc d identifier
I'ensemble des paramdtres (neurologrique,physique,
physiologrique...)quifontque I'on sepositiormed'une
maniereplutdt gue d'une autre.
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loversement, iI est crucial gue I'humain comprenne
lui-m6me ce que le robot s'apprOte d faire. Une e:<p6rience de promiscuite entre robots et humains r6alis6e dans les locaux du laboratoire d'informatigue
de Paris 6 de 1999d 2004 a en effet montr6 que rles
machines se voyaient quasi systdmatiquement at-tribuer des intentions [. . .] vote des taits de caracterc
contne l'agressivit€ ou la auiosita, aJorsmame que
ces intentions et ces traits de caractdre n'y avaient
pas 6te impl6ment6s n, r6sume Alexis Drogor:I, qui
a particip6 e cette 6tude. Pour Rachid Alani, le probldme vient du fait que les hommes ne pergoivent pas
forc6ment bien les ( intentions ) des robots. Soit elles
ne sont pas suffisanment er(plicites, soit elles sont
mal interpr6t6es du fait d'un comportement gui apparait socialement inacceptable, comme lorsgu'un robot
s'approche trop vite et trop prds d'un individu. Pour
r6soudre ces probldmes les 6quipes du laboratoire
d'analyse et d'architecture des systdmes de Toulouse
se sont donc associ6es d des psychologues pour 6tudierles comportements socialement acceptables. (A
l'hewe actuelle, nous possadons des modeles pow
approcher w indiuidu, pow lui tendrc un objet, pow
se positionner atin de lui adrcsser Ia parole, et pow le
croiser dans w couloir n, 6numdre Rachid Alani. La
djfficult6 est gu'en th6orie, tous ces moddles d6pendent tout d la fois de I'envirorurement dans leguel les
e)<p6riencesse d6ror:lent et aussi de Ia cr:Iture des
individus qui servent de cobayes. En principe donc,
un robot dewait 6tre capable de prendre en compte
le contexte, I'environnement, Ia culture et le type
d'interaction A r6aliser afin d'adapter au mieux son
comportement en pr6sence d'un homme. Et lorsque
les robots aluont r6ussi a int6grer toutes les subtilit6s des sentiments et du comportement humain, on
peut mCme esp6rer gue leur savoir-faire nous aidera
d am6liorer... les relations humaines.
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Liidfied'unrchot,
Aurons-nous
unjourdesrobots,
intelligentsetsensibles,
pourcompagnons
?
Nousensommes
encore
loin,estime
RajaChatila,
directeulderecherdre
au
CNRS
etdirecteur
duLaas(1).Enfretien.
SUttr$;EnteZ0ilet
intengitavecunhumain,
2008,vous
avezcoorqu'ildoitasisterdansdiffe
donn6teprognrrme
rentestiches.Dongit doit
(CoeuropeenCogniron
reconnaitre
l'homrne,
enre'
gnitiveRobotCompan'pn) connaisantparo<emple
ses
quivisaiti concevoirun
postures
et sonlangage,
futurrobot-compagnon puisrdagirde
qui
lafagon
inteltigentQuandva-t-it
convient.
Evidemment,
les
aniverdansnosfoyers?
actions,
ainsiquelechoixde
Raja Chatila: Pastoutde labonneactioni rdaliser,
ne
suite!Lebut6taitavant
peuvent
pastoutes€trepr6tout deprogresser
sur
programm€es
caretlessont
l'intenction
homme-robot. tropnombreuses
et l'envF
Unrobot-compagnon
doit
ronnement
tropcomplexe.
eneffetprendre
conscience, Onapprend
doncauroboti
mdmesicetermen'estpas g€ndnliser.
11
apprend
lbbdutoutadapte,
dufaitqu'il jectifdelat6che
et non[e

