Avec une préface de Serge Tisseron
La perte de mémoire est une souffrance pour
les malades, mais aussi pour leurs proches.
Si celle-ci est irréversible, on peut toutefois
en atténuer les conséquences par la présence,
la discussion, l’intérêt porté aux patients.
Un robot dit social peut-il être une aide dans ce
processus ? En enquêtant dans des services
gériatriques, Cécile Dolbeau-Bandin montre que
la juste place d’un tel objet n’est ni dans la fuite
en avant technologique, ni dans le refus des
« gérontechnologies ». Un robot dans un service
hospitalier, c’est également un changement dans
les positions et les usages qui rejaillit sur les
soignants. Il s’agit de faire en sorte que tout le
monde soit bien conscient que c’est un artefact,
un « robjet », et l’investir en tant que tel, avec son
potentiel et ses limites. Une démarche différente
des publicités de la robotique de remplacement.
Un livre nécessaire, à la juste distance pour agir
sur un problème de santé publique majeur.
Cécile Dolbeau-Bandin est maître de conférences au CERREV
(Centre de recherche risques et vulnérabilités) de l’université
de Caen-Normandie. Elle est membre active de l’IERHR
(Institut pour l’Étude des Relations Homme-Robot).
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Note de l’éditeur

L’autrice de cet ouvrage n’a aucun lien ni n’a reçu d’argent
de l’entreprise française qui diffuse paro.
Depuis le printemps 2021, paro est un dispositif médical de
classe I. Ce dispositif est destiné à l’amélioration de certains
états de santé (anxiété, dépression, sentiment de solitude,
troubles de l’humeur et/ou de la motivation et des symp‐
tômes : déambulation, agressivité et autres conséquences
de certains troubles cognitifs ou de santé mentale, comme
la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés) à travers
une interaction avec les utilisateurs.
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Préface
Par Serge Tisseron

Serge Tisseron est psychiatre, docteur
en psychologie habilité à diriger des
recherches, membre de l’Académie
des technologies. Il a créé en 2008, en
lien avec le ministère de la Transition
écologique, l’Institut pour l’Histoire et la Mémoire
des Catastrophes (IHMEC), et en 2013 l’Institut pour
l’Étude des Relations Homme-Robots (IERHR)
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Tout le monde connaît Terminator, le ter‐
rible robot popularisé par le film de James Cameron, mais
peu connaissent paro. Et pourtant, s’il fallait trouver au ter‐
rible Terminator un robot exactement opposé, paro serait le
candidat tout désigné. Face à la machine de mort, il incarne
la machine de soins. L’un est noir, métallique, imposant et
son regard est terrifiant, tandis que l’autre est blanc, de la
taille d’un gros chat, couvert d’une douce fourrure et son re‐
gard fait fondre de tendresse tous ceux qui le croisent.
paro ressemble en effet à un bébé phoque, afin que ses
utilisateurs ne soient pas tentés de le comparer à un chat, un
chien, un lapin ou tout autre animal domestique. Mais paro
est-il bien un robot ? Pour certains, il s’agirait plutôt d’un au‐
tomate, ou même d’une grosse peluche, car ses capacités
d’adaptation à l’environnement sont extrêmement limitées. Il
tourne la tête vers celui ou celle qui lui parle, grogne, ron‐
ronne et bouge la queue. Et pourtant, une fois placé sur les ge‐
noux de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, il est
capable de réduire la nervosité, l’irritation, voire l’agressivité
de certains d’entre eux, et finalement de les calmer et de les
réconforter avec des effets positifs sur leur sociabilité.
Cécile Dolbeau-Bandin est incontestablement l’une des
personnes qui, en France, connaît le mieux paro, non seule‐
ment pour en avoir expérimenté les possibilités avec les
unités hospitalières spécialisées dans la prise en charge de
la maladie d’Alzheimer, mais aussi pour la curiosité insa‐
tiable qu’elle porte aux progrès de la robotique d’assistance.
Forte de sa double compétence dans l’exploration des re‐
cherches scientifiques disponibles et de la confrontation à
des terrains d’expérimentation variés, elle est la guide
idéale pour aborder les questions posées par l’introduction
de ces technologies dans les institutions soignantes. Car les
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problèmes sont nombreux, qu’il s’agisse des enthousiasmes
ou des réticences des soignants, des attitudes des malades
eux-mêmes et des conditions d’acceptation par les familles.
Et le lecteur en découvrira au passage d’autres usages
moins connus, comme sa capacité à constituer un témoin
de l’histoire d’un patient par la mémoire qu’il garde des in‐
teractions avec lui.
Mais si Cécile Dolbeau-Bandin donne une place de choix à
paro dans ses réflexions, celles-ci ne s’y limitent pas. Tout
d’abord, elle utilise ce robot comme une porte d’entrée pour
explorer les enjeux de ce qu’il est convenu d’appeler les géron‐
technologies, ou encore technologies pour l’autonomie ou
technologies de la dépendance. Ensuite, elle ouvre plus large‐
ment ses questions à la robotique en général. Elle en aborde
les grandes dates, fait l’état de l’art en France, risque un tour
du monde des robots, s’aventure du côté du marketing et
nous confronte finalement à l’ensemble des questions posées
aujourd’hui par ces machines : juridiques (comme le devenir
de nos données personnelles), économiques (liés au coût com‐
paré des robots par rapport à d’autres formes d’assistance),
sociales (sur la création et / ou la destruction d’emplois, et
l’éventuelle aggravation des inégalités), politiques (en termes
de responsabilités des pouvoirs publics sur l’encadrement de
ces technologies émergentes) et bien entendu éthiques.
Une préoccupation reste constante tout au long de ces
pages : le but n’est pas, avec ces machines, de créer des sup‐
pléants artificiels capables de prendre la place des soi‐
gnants, mais de favoriser, à chaque fois que c’est possible,
les rencontres et les échanges. Bien sûr, on ne peut pas
écarter totalement le risque que des robots soient appelés à
remplacer des soignants déjà trop peu nombreux et de
déshumaniser encore un peu plus les personnes en souf‐
france. Mais justement, nous devons travailler à éviter cette
issue en exigeant des robots relationnels qu’ils favorisent la
socialisation à chaque fois que c’est possible. D’ailleurs, au‐
jourd’hui, la plupart des programmes et applications ne
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s’utilisent pas en autonomie, mais supposent l’intervention
conjointe d’un professionnel. Les interactions entre les soi‐
gnants, les résidents, et les familles en sont même telle‐
ment améliorées que la Haute Autorité de santé souhaite
restreindre les thérapies médicamenteuses au profit de
l’utilisation de robots comme paro 1.
Il reste toutefois une question majeure : comment ces
machines seront-elles considérées demain par leurs utilisa‐
teurs ? Personne ne le sait. Mais dans tous les cas, n’encou‐
rageons pas les manifestations affectives de nos seniors visà-vis de ces machines, et en particulier, ne les invitons pas à
les embrasser lorsqu’on les leur apporte ou qu’on les leur
enlève. Certains le feront, d’autres pas. Laissons-leur l’ini‐
tiative si tel est leur souhait. Et veillons à toujours amener
un robot éteint au patient. Le thérapeute l’allume avec lui,
lui montre comment l’éteindre et l’allumer lui-même ; et
lorsqu’il le lui enlève, prend soin de l’éteindre au préalable
avec lui.
Ces bonnes habitudes nous seront encore plus utiles de‐
main, lorsque des robots beaucoup plus sophistiqués nous
donneront l’illusion de posséder une réelle autonomie, avec
le risque d’oublier les programmeurs qui se tiennent der‐
rière… L’homme qui croit parler à la machine ne fait en défi‐
nitive que parler à l’homme qui se trouve derrière la
machine.
Notes
1.
Marie-Line Carrion-Martinaud & Marc-Éric BobillierChaumon, « Présence de robots dans les Ehpad. Mieux vivre la sé‐
paration familiale », Dialogue, 2017, vol. 3, nº 217, p. 45-56.
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« Je vais préciser. […] Vous en parlez d’une cer‐
taine façon. Ceci est un objet avec des capteurs un peu partout
sur le dos. […] Avec un regard particulier, qui est le regard d’un
robot. […] Et encore une fois : ceci est un robot ! » explique la psy‐
chologue avec une voix assurée à ses collègues lors d’une
présentation du paro. Ce passage est extrait d’un reportage
diffusé sur France Culture en février 2016 portant sur l’an‐
goisse de la perte de mémoire et sur le robot dit social paro 1
(personal robot). Ce reportage radiophonique est consacré à
une étude menée dans l’unité fermée cognitivo-comporte‐
mentale (UCC) d’un hôpital parisien. Pendant sept mois, cet
outil thérapeutique non médicamenteux a été expérimenté
au sein d’ateliers de groupes et d’ateliers individuels auprès
de patients atteints de la maladie d’Alzheimer (MA) ou de
troubles apparentés. D’avril à octobre 2015, une journaliste a
observé la psychologue et l’art-thérapeute qui sont en
charge de cette étude. Dans ce reportage, la journaliste dé‐
crit avec minutie les fonctions, les séances, les réactions des
patients et surtout les nombreux effets thérapeutiques du
robot paro sur ces derniers. En revanche, elle n’y évoque pas
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l’impact de ce robot dit social sur le travail des soignants, su‐
jet si sensible pour nous êtres humains !
Ce robot nommé paro semble prendre une place impor‐
tante dans les soins et se retrouve à une place centrale dans
l’activité du personnel soignant en institution gériatrique.
Ceci m’a intrigué : comment ce robot dit social est-il accepté
par les soignants ? Que leur apporte-t-il ? Quelle est l’inci‐
dence de cette nouvelle technologie sur le travail du person‐
nel soignant ? Comment ce robot peut-il les aider ou les sou‐
tenir ? Est-ce un nouveau compagnon de travail ? Ce robot
vient-il compléter, prolonger, voire augmenter les ressources
professionnelles et relationnelles du personnel soignant ?
Comment affecte-t-il le travail de ce personnel ? Quels en sont
les coûts économiques et les conséquences ? Quels sont les
aspects organisationnels qui découlent de son usage ? Quelles
sont les conditions d’appropriation en fonction des métiers ?
Quels sont les enjeux moraux (respect de la dignité humaine,
informations liées au robot, consentement du patient et de sa
famille) ? Quelles sont les questions éthiques soulevées par ces
nouvelles pratiques ? Faut-il formuler des recommandations
ou un protocole d’usage ? Quels sont les effets désirés et indé‐
sirables ? Quelle est l’expérience du soignant face à ce nouvel
objet technologique ? Est-il un assistant comme un autre ?
Est-il utilisé comme un outil thérapeutique ou une anima‐
tion ? La « robolution » annoncée par Bruno Bonnell 2 en 2000
a-t-elle vraiment commencé à l’hôpital ?
Mon étude s’inscrit dans une préoccupation socio-écono‐
mique de premier plan, dont je vais préciser les enjeux. Selon
l’association France Alzheimer 3, 3 millions de Français sont
directement ou indirectement touchés par la maladie
d’Alzheimer (MA), dont plus de 850 000 personnes malades.
Avec près de 225 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque
année (soit 1 nouveau cas toutes les 3 minutes), elle repré‐
sente la quatrième cause de mortalité en France. Notre pays
comptera 1 275 000 personnes malades dans 8 ans : chaque
famille comptera alors un proche atteint par cette maladie 4 !
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Le coût de la prise en charge des malades Alzheimer est
particulièrement élevé sur le long terme : on estime que
1 000 € par mois restent à la charge des malades et de leur
famille. L’OMS (Organisation mondiale de la santé) estime
qu’en 2010 le coût sociétal total de la démence dans le
monde était de 604 milliards de dollars, soit 1 % du PIB mon‐
dial. Or 74 % des dépenses liées à la MA relèvent du champ
médico-social et ne font l’objet d’aucune prise en charge par
l’Assurance Maladie. La fréquence de la maladie et le vieillis‐
sement progressif de la population font en effet de la mala‐
die d’Alzheimer une véritable épidémie dont le poids socioéconomique ne cesse de croître au cours des années. La prise
en charge de ces nouveaux « blessés du monde moderne 5 »
constitue bien un nouveau défi pour notre société.
Cette maladie 6 est régulièrement évoquée dans les mé‐
dias. Mais qu’en savons-nous ? Le terme MA (maladie d’Alz‐
heimer) vient du nom du médecin allemand Alois Alzheimer
(1864-1915), qui décrit en 1906 le cas d’une patiente décédée
à l’âge de 56 ans (elle a été hospitalisée en 1901 à 51 ans) pré‐
sentant une démence caractérisée par des manifestations
délirantes, des troubles du langage et des lésions cérébrales
spécifiques. La MA est une affection du cerveau dite neurodégénérative, c’est-à-dire qu’elle provoque une disparition
progressive des neurones 7.
Trop souvent, la MA est seulement associée à la perte de
mémoire. Mais elle ne s’arrête pas à ce phénomène. Il s’agit
également d’un état démentiel qui comporte une détériora‐
tion progressive des fonctions cognitives associées à des
troubles de la mémoire (mémoire récente et ancienne), des
troubles de l’humeur (état thymique) et du comportement
(apathie, dépression, agitation, délires, etc.). Elle a un im‐
pact important sur les activités de la vie quotidienne
(troubles de l’orientation dans le temps et l’espace, troubles
du langage, troubles de la compréhension orale comme
écrite et de la communication) et in fine une perte d’autono‐
mie. Certains troubles peuvent être passagers, mais les
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troubles cognitifs sont définitifs. Par la stimulation cogni‐
tive, on parvient à maintenir les fonctions préservées, mais
non à retrouver des fonctions altérées. La cause des
troubles du comportement peut être iatrogène, c’est-à-dire
due aux effets secondaires de médicaments, ou répondre à
une prise en charge non médicamenteuse. Les experts défi‐
nissent des « stades », de légers à sévères, pour décrire l’évo‐
lution des capacités d’une personne atteinte de la MA (jus‐
qu’à un stade terminal). En moyenne, la MA passe par ces
différents stades qui, en huit à douze ans, aboutissent au
décès du patient 8. L’évolution et la durée varient d’un indi‐
vidu à l’autre et les cas précoces (avant 65 ans) ont tendance
à évoluer plus rapidement.
Au début, la MA est caractérisée par des troubles mné‐
siques et comportementaux et s’étend sur une période de
deux à quatre ans. Des troubles de la mémoire immédiate ou
épisodique sont visibles (la mémoire épisodique concerne les
éléments récents, comme les dernières vacances). Des
troubles du langage et de l’attention sont également des
symptômes d’un début d’Alzheimer : la personne peut ou‐
blier certains mots ou avoir de légères difficultés à s’expri‐
mer. Le stade modéré (de deux à six ans) présente les symp‐
tômes caractéristiques de la MA : la perte d’autonomie est
significative et les troubles mnésiques et comportementaux
s’aggravent. Le malade perd ses repères spatiaux et tempo‐
rels (désorientation) et son langage se détériore peu à peu.
Souvent, il ne s’exprime plus de façon spontanée et son dis‐
cours devient incohérent. On peut observer des modifica‐
tions de la personnalité, une agressivité, une perte d’intérêt
ou encore des troubles de l’alimentation et du sommeil. Le
patient commence également à avoir des difficultés à recon‐
naître ses proches.
Au stade sévère (deux à quatre ans), la MA est caractéri‐
sée par une très grave atteinte de la mémoire 9. En plus des
souvenirs récents, le patient oublie également les événe‐
ments survenus tout au long de sa vie, sans que la mémoire
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ne soit complètement effacée. Les patients ont du mal à
« voyager » mentalement dans le passé pour retrouver des
souvenirs. La mémoire autobiographique devient sémanti‐
sée, c’est-à-dire qu’on ne se souvient plus de Noël 2001 par
exemple, mais on sait qu’à ce Noël-là il y avait tels membres
de la famille, qu’on était chez untel et qu’on a eu tel cadeau,
parce que cet événement a été raconté plusieurs fois, deve‐
nu un événement comme ceux qu’on voit à la télévision, en‐
registré dans la mémoire sémantique (qui est mieux préser‐
vée que la mémoire épisodique). Dès le début de la maladie,
les troubles de la communication sont présents et s’accen‐
tuent avec son évolution. Au stade sévère, les troubles sont
importants et ce sont les modalités même de la communi‐
cation qui se modifient. Ils se manifestent sous la forme de
troubles de l’expression, de la compréhension et de la pro‐
duction du langage. La personne n’arrive plus à suivre les
conversations (par exemple, elle ne réagit plus ou répond
mal à des consignes faciles). L’aphasie (c’est-à-dire la perte
complète de la capacité de parler et de comprendre le lan‐
gage verbal) s’installe progressivement. En parallèle, le lan‐
gage écrit et sa compréhension se dégradent, plaçant de
plus en plus les personnes atteintes dans l’expression non
verbale. La compréhension est quant à elle définitivement
altérée. Les troubles physiques sont eux aussi très impor‐
tants. Le patient a des difficultés à se mouvoir, à se déplacer
et tombe plus souvent. La personne atteinte de démence
(apraxie) n’est plus capable d’effectuer des gestes simples,
par exemple prendre un verre dans la main. Les personnes
atteintes de la MA deviennent incapables de reconnaître
des visages et des objets (agnosie). À ce stade, le maintien à
domicile devient très compliqué pour l’entourage. Le place‐
ment en institution est alors « quasiment obligatoire 10 ».
Au stade terminal (qui s’étend en moyenne sur deux an‐
nées), le patient perd toute autonomie. Il ne peut plus com‐
muniquer ni se déplacer. L’évolution conduit irrémédiable‐
ment le malade vers un état grabataire. La MA se termine
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par le décès en raison de complications indirectes comme
les infections pulmonaires, un arrêt cardiaque ou une dénu‐
trition (les troubles de la déglutition, en entraînant des
fausses routes, sont une des principales causes de décès).
Malgré des progrès importants réalisés dans le domaine
du traitement et de la prise en charge, la MA reste, encore
aujourd’hui, incurable. Le diagnostic précoce et une prise
en charge pluridisciplinaire adaptée permettent de retarder
l’apparition de la dépendance, et peuvent, dans certains cas,
améliorer la qualité de la vie quotidienne des patients et de
leur famille. Par ailleurs, les familles se trouvent souvent
dans des situations difficiles qui nécessitent une aide et un
accompagnement. Les troubles du comportement induisent
un épuisement pour l’accompagnant (mari, femme…), ce qui
est la principale raison du placement en institution. Des
lieux de prise en charge spécialisés et des équipes formées à
la spécificité de ces malades sont devenus indispensables.
Dans le film Still Alice (2015), Alice Howland (incarnée par
l’actrice Julianne Moore) est une linguiste renommée qui
commence à oublier les mots, les lieux… Après avoir été
diagnostiquée avec un début précoce d’Alzheimer, Alice,
son mari et ses trois enfants voient les liens qui les unissent
mis à rude épreuve. Le film montre une progression rapide
des pertes de mémoire, ce que la réalisation traduit par des
effets de flou : quand Alice se perd en faisant son jogging,
son environnement perd sa netteté, reflétant sa mémoire
qui s’étiole. Ce film exprime avec justesse ce lent processus
ou plus exactement cette perte de soi pendant laquelle le
malade oublie, oublie les siens et s’oublie : « Je ne souffre pas,
je lutte pour rester connectée à celle que j’étais avant » comme
l’exprime si bien Alice.
En 2011, la Haute Autorité de santé (HAS) soulignait
l’importance de l’association d’une thérapie non médica‐
menteuse à la thérapie médicamenteuse des patients at‐
teints de démence. L’art-thérapie permet d’exploiter les
possibilités créatives de la personne malade et de l’aider à
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communiquer, à exprimer ses émotions, son ressenti ; la
musicothérapie permet de stimuler la personne malade, en
suscitant chez elle des émotions, et travaille les fonctions
de l’oreille et du souffle. Il est nécessaire aujourd’hui de
trouver des solutions innovantes concernant la qualité et
les conditions de vie des personnes âgées et, plus particuliè‐
rement, des personnes atteintes de la MA.
Parallèlement, différentes modalités d’interventions
non pharmacologiques émergent. Ce sont notamment les
nouvelles technologies numériques. On peut citer ainsi les
capteurs de chute, les systèmes de télésurveillance, de géo‐
localisation, les maisons intelligentes, les technologies pour
les réseaux de santé, la robotique domestique, la visiopho‐
nie, les montres GPS, les applications mobiles… qui faci‐
litent la prise en charge des personnes atteintes de la MA et
de leur entourage. Il est devenu d’usage de parler de géron‐
technologies. Le concept a été créé par Jan Graafmans de
l’université de technologie d’Eindhoven (Pays-Bas) au début
des années 1990. Cette nouvelle discipline est tout d’abord
définie comme « l’étude de la technologie et du vieillissement
pour l’amélioration de la vie quotidienne des personnes âgées ».
Cette définition sera complétée notamment par les travaux
de Vincent Rialle : « Les gérontechnologies regroupent des ins‐
truments qui jouent un rôle dans les soins apportés aux per‐
sonnes âgées et qui concernent également leur environnement
social et cognitif 11. »
À l’ère du numérique, nombre d’innovations appa‐
raissent comme des outils offrant aux individus de nouvelles
ressources pour mieux vivre au quotidien. Les gérontechno‐
logies sont en plein essor en raison de l’allongement de la
durée de vie et la diminution des moyens humains mis en
place pour y faire face. Elles apportent des ressources inté‐
ressantes et de potentielles réponses aux problèmes posés
par le vieillissement de la population et à la pénurie crois‐
sante du nombre d’aidants (familiaux ou professionnels).
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Ces innovations technologiques conduisent à s’interro‐
ger sur les nouvelles formes de soin qu’elles induisent et sur
les conditions de leur appropriation au sein des institutions
gériatriques. La prise en charge multimodale (associée à
une prise en charge médicamenteuse) ne permet pas d’obte‐
nir la guérison. Mais elle permet l’atténuation des symp‐
tômes et dans une certaine mesure le ralentissement de
l’évolution de la maladie. Dans cet ouvrage, je souhaite me
centrer sur un type de thérapie non médicamenteuse : la
thérapie assistée par robot. On estime que le contact avec
un robot permettrait des effets thérapeutiques, psycholo‐
giques et sociaux positifs sur les patients.
J’étudie ici les transformations façonnées et impactées
par l’appropriation d’un robot dit social de type animaloïde
dans des établissements de santé. L’objet d’étude qui m’inté‐
resse ici est de comprendre en quoi l’introduction dans le
soin du robot animaloïde paro implique une modification
du modèle organisationnel, professionnel et relationnel
dans des établissements de santé spécialisés dans la MA ou
les maladies apparentées.
Je prends appui sur une étude de terrain au sein des uni‐
tés UCC et SSRA (Unité cognitivo-comportementale et Ser‐
vice soins de suite et de réadaptation Alzheimer) d’un centre
hospitalier public du Cotentin, à Valognes en Normandie.
Sur ce terrain, j’observe, je m’immerge et m’intègre au
groupe. Pour rendre compte de cette réalité, j’utilise des
méthodes qualitatives communes avec d’autres sciences
humaines et sociales. Mon enquête qualitative combine
cinq techniques de recueil de données : l’observation non
participante de l’utilisation du robot paro par un personnel
soignant auprès des patients de ces deux services ; des en‐
tretiens collectifs non directifs « centrés » auprès du per‐
sonnel de ces deux services ; des entretiens individuels
semi-directifs « centrés » auprès du personnel de ces deux
services ; une grille d’observation et d’évaluation du paro
laissée à disposition du personnel lors de ma non-présence
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sur le terrain et une observation des formations du person‐
nel soignant. Je rappelle ici la difficulté pour le personnel
soignant de libérer du temps sur leur journée de travail déjà
très chargée pour répondre à mes questions.
Depuis février 2016, cette unité utilise paro comme so‐
lution non médicamenteuse contre la maladie d’Alzheimer.
Le centre hospitalier a ouvert en octobre 2015 deux unités
spécialisées au traitement de la MA : le SSRA et l’UCC. Ces
deux services se déploient sur 1 000 m2 et accueillent
22 patients (10 lits en SSRA, 10 lits en UCC et 2 lits de court
séjour gériatrique). L’unité SSRA accueille des personnes
âgées nécessitant un suivi médical après une opération im‐
portante et des patients victimes d’un accident ayant en‐
traîné des difficultés motrices qu’il s’agit d’atténuer ou de
faire disparaître. L’UCC est un service qui accueille pour
une durée moyenne de 4 à 5 semaines des patients valides
en période de crise (agressivité, troubles du comportement :
hyperémotivité, hallucinations, troubles moteurs, agitation,
troubles du sommeil graves).
L’objectif de leur hospitalisation est d’identifier la na‐
ture et la sévérité des troubles du comportement ainsi que
leurs répercussions sur la qualité de vie du patient et la
charge de l’aidant. La prise en charge spécifique est basée
notamment sur des thérapies non médicamenteuses
(TNM), associées le cas échéant à des traitements médica‐
menteux, assurées par une équipe pluridisciplinaire. Ces
deux services disposent d’un espace de déambulation, de
chambres individuelles, d’un environnement sécurisé et
rassurant comportant des espaces d’activité et de socialisa‐
tion (salle club, atelier, salon, loggia, jardin thérapeutique,
salle de luminothérapie, repas thérapeutique et salle
Snoezelen 12). Les différents ateliers (art-thérapie, mobilisa‐
tion cognitive, cuisine thérapeutique, jardin thérapeutique,
psychomotricité, relaxation, gymnastique) sont collectifs ou
individuels pour stimuler la mémoire ancienne et émotion‐
nelle. Ils sont animés par un personnel formé.
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L’âge moyen des patients observés est de 85 ans et les
femmes sont plus nombreuses que les hommes. Au moment
de leur entrée, le personnel soignant essaie de connaître ces
patients par des entretiens, des questions auprès de leurs
proches et / ou par la réalisation d’un cahier retraçant leur
vie (famille, histoire de vie, histoire de la maladie, désirs et
goûts de la personne). Les patients sont répartis en trois ca‐
tégories : troubles légers (20 %), modérés (30 %) et sévères
(50 %). Certains patients sont totalement apathiques, repliés
sur eux-mêmes quand d’autres sont très agités voire désin‐
hibés. Ces patients sont atteints d’alexithymie, c’est-à-dire
qu’ils rencontrent des difficultés pour identifier, différen‐
cier et exprimer leurs émotions, ou reconnaître celles d’au‐
trui, et d’akinésie (pour les patients atteints de la maladie
de Parkinson), c’est-à-dire qu’ils exécutent des mouvements
de façon plus lente que la normale.
Les patients atteints de MA ou de troubles apparentés
sont pris en charge par une équipe pluridisciplinaire au
quotidien. L’UCC et le SSRA se partagent le même person‐
nel, qui effectue une rotation tous les mois. La moyenne
d’âge est d’environ 35 ans. Le personnel est constitué de
deux gériatres, une interne, une infirmière cadre, une infir‐
mière coordinatrice, une neuropsychologue, 10 infirmiers,
21 aides-soignantes, 4 aides médico-psychologiques, une er‐
gothérapeute, une art-thérapeute, une psychomotricienne,
une diététicienne, une orthophoniste, une assistante sociale
et des stagiaires (environ 15 par an).
Ces deux services mettent en place le « soignant J », dé‐
signé par l’infirmière cadre de santé lors des plannings. Il
est là pour soulager ses collègues, diminuer la charge de
travail des équipes soignantes et faciliter leur quotidien. Il
met en place des thérapies non médicamenteuses variées
sur son temps de présence de 10 heures à 18 heures. Je note
que le personnel soignant s’adapte à chaque patient en ve‐
nant à sa rencontre dans sa chambre, choisissant le
meilleur moment de la journée et travaillant juste le temps
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qu’il faut. Comme le signale la cadre de santé : « Ici, c’est à la
carte : le réveil des patients, les activités, etc. » Le personnel
soignant essaie de trouver la technique adéquate qui aidera
à établir le lien, le contact avec eux. Il prend en compte
leurs goûts, leur échelle de valeurs, leur culture et leurs ap‐
titudes spécifiques pour proposer des thérapies non médi‐
camenteuses complémentaires et adaptées. Dans cet éta‐
blissement, paro est financé par un Lions Club. Une partie
du personnel soignant a assisté à la présentation effectuée
par le représentant de la société d’Inno3Med lors de la li‐
vraison du robot.
En mars 2017, j’ai également mené une enquête à l’hôpi‐
tal Paul Brousse à Villejuif (Val-de-Marne). Ce centre hospi‐
talier comporte une unité de jour dédiée à la MA et aux
troubles démentiels apparentés, qui fonctionne depuis
septembre 2002. Elle s’adresse à des patients vivant à leur
domicile, leur permettant d’établir de manière ponctuelle
un diagnostic clinique et neuropsychologique, un bilan des
pathologies associées (problèmes cardiovasculaires, diges‐
tifs, ostéo-articulaires…), une évaluation de la dépendance,
la mise en place éventuelle d’un traitement et l’information
de la famille. J’ai observé une équipe de 12 personnes com‐
posée de trois gériatres dont le chef de service en gériatrie,
d’une neuropsychologue, de deux psychologues clini‐
ciennes, de deux infirmières diplômées d’État et de quatre
aides-soignantes. Ils utilisent notamment un chariot zen
(colonne à bulles à admirer avec de longues fibres optiques
colorées à toucher) et le robot dit social paro depuis 2014.
Ma recherche a pour objectif premier de répondre à la
question de l’acceptation, de l’usage d’un robot dit social et
aux enjeux liés au mode de communication homme-ma‐
chine au sein d’institutions gériatriques fréquentées par
des personnes vulnérables. Il s’agit de penser à l’acceptabili‐
té de la machine par les usagers (le personnel soignant) et
son environnement social. Cette étude sociologique et com‐
municationnelle à partir d’entretiens et d’observations vise
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à comprendre les nouveaux usages créés par un robot dit
social gériatrique sur le personnel soignant. J’essaie de
dresser en quelque sorte un état des lieux de la robotique
sociale gériatrique en France.
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Tony Hayère & Gilles Mardirossian, « paro et l’angoisse de la
perte de mémoire » [podcast]. Sur les docks, France Culture,
2016. https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/
paro-
0.
2. Bruno Bonnell, Viva la robolution !, JC Lattès, 2000.
3. 40 % des malades sont des hommes, 60 % des femmes. La
cause en est inconnue, elle pourrait être liée à la différence d’es‐
pérance de vie entre les sexes.
4. Alzheimer’s Disease International (ADI), Rapport mondial
Alzheimer, 2015. https://www.alz.co.uk/sites/default/files/
pdfs/
world-
alzheimer-
report-
2015-
summary-
sheet-
french.
pdf.
5. Catherine Malabou, Les nouveaux blessés, PUF, 2017.
6. Pour cette partie, nous nous basons sur le site de l’association
France Alzheimer : https://www.francealzheimer.org/ et nous
nous sommes entretenus avec des spécialistes de la MA.
7. Au moment où nous terminons cet ouvrage, un débat prend
de plus en plus d’ampleur sur l’évolution de la MA : « De fait, cette
évolution à la baisse renforce la piste selon laquelle Alzheimer n’est
rien d’autre qu’une médicalisation du phénomène naturel de vieillisse‐
ment cérébral. Bien plus que les autres, Alzheimer semble être une
construction sociale qui s’est faite à un moment donné avec, derrière,
la réalité clinique du vieillissement. », Marie-Line Ray, « Alzheimer,
le nombre de cas ne devrait pas exploser », Futura santé,
2018 : https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/mede‐
cine-
alzheimer-
nombre-
cas-
ne-
devrait-
pas-
exploser-
44575/
.
8. La prise en charge multimodale (associée à une prise en
charge médicamenteuse) ne permet pas d’obtenir la guérison mais
permet l’atténuation des symptômes et, dans une certaine mesure,
le ralentissement de l’évolution de la maladie (Rigaud, 2011).
1.

22

Francis Eustache, « Les stades précliniques de la maladie
d’Alzheimer et leurs enjeux éthiques : un autre défi pour la neuro‐
psychologie », Revue de neuropsychologie, 2012/3 (vol. 4), p. 143-144.

9.

https:/
/
www.
cairn.
info/
revue-
de-
neuropsychologie-
2012-
3-
page-

.
Association France Alzheimer, https://www.francealzheimer.
org/
.
11. Vincent Rialle, « Technologies nouvelles susceptibles d’amé‐
liorer les pratiques gérontologiques et la vie quotidienne des ma‐
lades âgés et de leur famille », Rapport, mai 2007. https://www.ap‐
143.
htm
10.

proche-
asso.
com/
wp-
content/
uploads/
2020/
07/
2007_
Rapport_

.
12. « Histoire et philosophie du concept Snoezelen », Pétrarque,
l’empreinte sensorielle. https://www.snoezelen-concept.fr/his‐
toire-
philosophie-
snoezelen-
concept/
.
Rialle.
pdf

23

I.
Vous avez dit robots ?

une idée de ce qu’est un
robot, bien souvent héritée de la science-fiction. Mais ces
représentations issues de la culture sont-elles proches de la
réalité ? En fait, qu’est-ce qu’un robot ? Doit-il ressembler à
un homme ou à un « vivant-parlant 1 » ? Ce premier chapitre
n’a pas un souci d’exhaustivité, mais il rend compte des tra‐
vaux, des ouvrages, des auteurs les plus importants et met
prioritairement l’accent sur la situation française. Son ob‐
jectif est de synthétiser, en quelques pages, les principaux
acquis pour chaque thème et de soulever les questions es‐
sentielles pour la suite de mon étude.
On a presque tous
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Robot vs robots

Au cours d’une enquête sociologique sur la robotique édu‐
cationnelle à l’été 2016, j’ai réalisé des entretiens collectifs
centrés auprès de neuf enfants (deux filles et sept garçons
de 8 ans et demi à 12 ans et demi) sur leur représentation
d’un robot. La plus âgée explique aux autres que les robots
sont déjà là et mentionne la présence dans certaines mai‐
sons de robots cuisine, tondeuse, aspirateur… Pour l’en‐
semble de ces enfants, les robots possèdent un moteur. Ils
sont télécommandés, articulés, mobiles et composés de
pièces mécaniques assemblées fonctionnant à l’électricité.
Deux enfants insistent sur leur ressemblance avec un
homme, c’est-à-dire un robot humanoïde avec des bras et
des jambes qui utiliserait l’intelligence artificielle. Pour eux,
les robots sont conçus et construits par des hommes pour
les aider au quotidien et améliorer leur vie. Ces enfants les
aiment bien : « Un robot ? C’est la science, l’homme et tout ça ! ».
Pendant un cours de culture numérique, des étudiants
(18-20 ans, première année, département information-com‐
munication, IUT de Caen) ont réalisé des dossiers sur la ro‐
botique en France autour de plusieurs sujets : typologie,
histoire et définition des robots, robots industriels, robots
utilitaires, robots dits sociaux, agents conversationnels, les
robots sont-ils des objets culturels ?
L’étude des robots est un sujet nouveau dans leur cur‐
sus. En général, ils sont étonnés et surpris par ce thème,
mais intéressés et motivés. En menant leurs recherches (et
pour certains des entretiens), ils prennent conscience que le
marché de la robotique n’est pas utopique. Ils découvrent
l’existence du robot et surtout des robots (robots indus‐
triels, robots militaires, chatbots, robots dits sociaux). Ils
n’en soupçonnaient pas la diversité, le design et les diffé‐
rents usages. Ils découvrent avec surprise que les robots
sont déjà là dans nos vies : « les agents conversationnels sont
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vraiment des robots. Et on les utilise tous les jours. Mais on ne
le sait pas ! », « Aujourd’hui, les robots (cobotique industrielle)
sont complémentaires aux hommes. Ils ne sont ni en rivalité ni
en remplacement », « le duo homme / robot doit collaborer ».
La plupart de ces étudiants trouvent qu’en France, le su‐
jet n’est pas assez exploité et qu’il manque des formations
adaptées. Cette éducation à la robotique leur paraît néces‐
saire pour que l’appropriation des robots se fasse dans des
conditions optimales et sécurisées : « Il faut nous sensibiliser
aux robots et surtout aux robots dits sociaux. J’ai travaillé en
première lors d’un TPE (travail personnel encadré) sur le robot
paro. Mais je ne savais pas que c’était un robot dit social ! »,
« Je pense que c’est un apport de culture générale qui devient
indispensable dans le cadre d’une formation universitaire. »
Pour eux, la robotique s’accompagne et s’accompagnera
de nombreux usages remettant en question les normes juri‐
diques (données personnelles) et provoquera de nombreux
questionnements économiques (coût des robots), sociétaux
(emploi), politiques (responsabilité) et éthiques (respect de
la dignité humaine). Ce sujet leur permet de s’interroger sur
cette prochaine cohabitation : « Comment ferons-nous no‐
tamment avec les robots sexuels ? », « Y a-t-il un risque de deve‐
nir des surassistés avec ces robots ? », « Quand ils auront trop
d’émotions : n’y-a-t-il pas un risque d’empathie artificielle ? ».
Ce travail sur la robotique permet aux étudiants de
prendre du recul et de rencontrer un univers jusque-là mé‐
connu. Ils sont assez lucides et pensent qu’une réflexion
collective doit être menée pour s’éloigner des idées reçues,
voire préconçues, sur les robots. Il ne faut pas seulement
apprendre à programmer des robots à l’école : il faut aussi
observer, comprendre, analyser, apprivoiser ces machines…
pour mieux cohabiter avec elles.
Il n’est pas facile de définir ce qu’est un robot. Le Petit
Larousse le définit comme étant « un appareil automatique ca‐
pable de manipuler des objets ou d’exécuter des opérations selon
un programme fixe ou modifiable voire par apprentissage. »
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Selon Pierre-Yves Oudeyer, « un robot est une machine dotée
de capteurs 2 (du point de vue technique) qui lui permettent de
percevoir son environnement, de moteurs l’autorisant à bouger
et agir sur cet environnement et d’un système électronique ou
informatique qui contrôle ce qu’effectue le robot en fonction de
ce qu’il perçoit 3 ». On relève généralement deux structures
principales : les robots manipulateurs (robots non holo‐
nomes) qui sont des robots à base fixe permettant de mani‐
puler des objets et les robots mobiles (robots holonomes)
qui peuvent se déplacer. Ces derniers peuvent également
transporter sur leur plateforme un robot manipulateur.
Jean-Paul Laumond, directeur de recherche CNRS et roboti‐
cien dans l’équipe Gepetto, suggère qu’« il faut préciser la na‐
ture des évolutions technologiques qui le caractérisent, pour
pouvoir comprendre la place qu’il occupe aujourd’hui dans
notre société, et celle qui lui sera réservée à l’avenir. […] Le robot
s’inscrit dans l’histoire des machines : c’est une machine qui
bouge et dont les mouvements sont contrôlés par un ordinateur.
Il se distingue tout à la fois de l’automate, dont les mouvements
sont mécaniquement déterminés, et de l’ordinateur, qui mani‐
pule des informations, mais ne bouge pas. […] Le robot bouge
pour agir. Il est confronté à la physique du monde réel : un robot
manipulateur doit pouvoir saisir un objet fragile sans le casser
ou un récipient sans en renverser le contenu ; un robot bipède,
quant à lui, doit garder son équilibre en se déplaçant. Manipu‐
lation et déplacement sont les deux composantes de l’action
d’un robot 4. »
Les robots ont trois éléments en commun : ils ont un
corps ou un processeur, ils exécutent un ou des pro‐
grammes et sont munis de capteurs pour réagir à l’environ‐
nement sans l’intervention humaine. Pierre-Yves Oudeyer
va plus loin en montrant qu’il existe une diversité de robots
distincts selon quatre axes :
– l’autonomie : certains robots agissent sans intervention
humaine ;
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– l’adaptabilité : certains vont adapter leur comportement
en fonction de ce qu’ils perçoivent ;
– l’apprentissage : certains robots peuvent acquérir de nou‐
veaux comportements et connaissances ;
– la créativité : certains robots peuvent inventer des solutions
et des comportements non définis par le programmeur.
Il parle d’une « zoologie de robot » pour classer les robots.
Ce rapprochement avec des êtres vivants est-il vraiment ju‐
dicieux ? Je ne le pense pas. Néanmoins, il permet de réflé‐
chir à une classification des robots. Mais ceux-ci sont loin
d’avoir une corporéité humaine (humanoïde) et possèdent
souvent la forme ou l’enveloppe d’un animal, l’apparence
d’une « simple machine », voire n’ont pas de corporéité du
tout. Pierre-Yves Oudeyer indique aussi qu’il faut intégrer
« des différences de finalité » : ainsi les robots peuvent être
conçus pour travailler (bras articulés dans les usines), explo‐
rer (sonde Voyager 1 ou Rosetta), jouer (cozmo), accompa‐
gner (robot-tondeuse), aider à penser la vie (brachiator iii)
et la complexité (psikharpax). Des caractéristiques tech‐
niques et des différences de finalités qui soulignent qu’il n’y
a pas un modèle unique de robot mais bien des robots.
Les grandes dates de la robotique 5

Les êtres artificiels se retrouvent dans trois traditions.
Dans la mythologie grecque, Pygmalion crée une statue
d’ivoire représentant une femme si parfaite (Galatée) qu’il
en tombe amoureux et Aphrodite la rend vivante. Dans les
récits de Gilgamesh, Enkidu, fait de terre, de salive et d’un
rameau de tamaris, a été modelé par deux déesses pour
s’opposer au cruel roi d’Uruk. Dans la tradition magique
juive et les légendes d’Europe orientale, le Golem (mot hé‐
breu qui signifie « masse informe, embryon ») est une créa‐
ture artificielle au corps d’argile et à forme humaine. Il est
incapable de parler et dépourvu de libre arbitre. Il est entiè28

rement créé pour assister ou défendre son créateur. Le
Golem est décrit à la fois comme une figure protectrice et
comme un être destructeur qui se retournerait contre son
créateur.
Les premiers objets, qualifiés d’automates, datent de
l’Égypte antique : une statue du dieu Amon datant de 800
avant J.-C. qui pouvait étendre le bras, ou encore le masque
totémique articulé à l’effigie du dieu Anubis à tête de chacal
que l’on peut admirer au musée du Louvre. La mythologie
grecque évoque des êtres artificiels faits de métal, fabriqués
par Héphaïstos, capables de se déplacer.
En 809, un sultan offre à Charlemagne le premier auto‐
mate mécanique : il s’agit d’une horloge sur laquelle des oi‐
seaux s’animent pour effectuer toujours la même action.
Dès l’époque médiévale, des mécanismes capables d’exécu‐
ter des tâches humaines sont conçus. À la fin du XVe siècle,
Léonard de Vinci construit un « chevalier / armure animé »
capable de coordonner les mouvements de ses bras, de ses
jambes et de ses mâchoires. Les automates sont d’abord ap‐
parus en Orient (petits automates serveurs de thé de
l’époque d’Edo au XVIIe siècle au Japon), avant d’être pré‐
sentés dans les cours royales d’Europe. On peut également
citer le métier à tisser de Jacquard avec les cartes perforées
permettant la programmation interchangeable des ma‐
chines, ou encore, au XVIIIe siècle, le fameux canard auto‐
mate digérateur de Jacques de Vaucanson.
Le premier auteur à employer le terme « robot » est
Karel Čapek, écrivain et dramaturge tchèque dans sa pièce
de science-fiction Rossumovi univerzální roboti (R.U.R., 1920),
à partir du mot rabota qui signifie « corvée » en slave ancien.
Dans cette pièce, le terme robot désigne un cyborg, c’est-àdire un être bionique fait à la fois de parties organiques et
artificielles.
Tout s’accélère avec l’évolution de l’électronique qui an‐
nonce la fin de l’automate et l’apparition des robots. Ce sont
des robots de seconde génération qui disposent d’organes
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sensoriels, autrement dit des capteurs, pouvant influer sur
leurs comportements. Le chien électrique de John
Hammond et Benjamin Miessner (1915) est le premier robot
de ce genre. Il se déplace selon la luminosité de l’endroit
grâce à son capteur optique. Le chien Philidog de Henri
Piraux en 1928 se guide aussi à la lumière.
En 1941, le terme « robotique » fait sa première appari‐
tion dans la nouvelle Liar d’Isaac Asimov 6. C’est précisé‐
ment dans les années 1940 que l’arrivée de l’ordinateur va
bouleverser l’évolution de la robotique. De nombreux ma‐
thématiciens et informaticiens vont approfondir la ques‐
tion. En 1956 est organisée aux États-Unis la conférence de
Dartmouth 7, un événement fondateur qui donnera nais‐
sance à la discipline de l’IA (intelligence artificielle).
Parallèlement, des groupes de réflexion se constituent
dans le monde entier et donnent naissance à des rencontres
scientifiques entre 1942 et 1953 : ce sont les célèbres confé‐
rences Macy à New York. La cybernétique, fondée par
Norbert Wiener dans son ouvrage Cybernetics or Control and
Communication in the Animal and the Machine, devient la
« science générale de la régulation et des communications dans
les systèmes naturels et artificiels ». L’Américain William Grey
Walter applique cette théorie à une machine autonome
pour étudier les comportements des animaux. Il fabrique
Elsie et Elmer, deux tortues mobiles, capables de se dépla‐
cer de manière autonome et de se repérer grâce au son et à
la lumière par le biais de capteurs photoélectriques.
Au début des années 1960, l’industrie automobile est en
pleine expansion et les robots industriels deviennent les as‐
sistants des travailleurs en usine. En 1962, General Motors
acquiert le premier robot industriel de l’histoire dans son
usine du New Jersey : l’unimate 001 (abréviation de
Universal Automation). Il s’agit d’un bras mécanique de près
de deux tonnes, inventé par Georges Devol et Joseph F. En‐
gelberger qui permet de déplacer des pièces métalliques
lourdes issues de machines de moulage sous pression.
30

Le robot shakey (entre 1966 et 1972) conçu par le
Stanford Research Institute est l’un des premiers robots à
intelligence artificielle. Ce robot mobile, capable de perce‐
voir et de représenter dans une certaine mesure son envi‐
ronnement exécute des tâches simples (organiser, effectuer
des calculs d’itinéraire et disposer des objets).
Ce n’est qu’au milieu des années 1970, avec l’arrivée des
micro-ordinateurs et des microprocesseurs, que les robots
vont pouvoir gravir un échelon supplémentaire de l’IA. Vers
la fin des années 1970, Hans Moravec présente un des pre‐
miers robots capables d’évoluer à l’extérieur, de façon auto‐
nome. En 1973, l’université Waseda au Japon présente le
premier robot humanoïde 8 dénommé wabot-1. Il est doué
de vision, peut manipuler des objets, effectuer un semblant
de marche et est même capable de commencer une conver‐
sation en japonais. En 1974 au Japon, hit hand d’Hitachi
manipule des aiguilles à travers des trous grâce à la détec‐
tion de force.
Les robots embarquent des composants plus miniaturi‐
sés sur lesquels s’exécutent des logiciels de plus en plus
complexes, notamment avec l’apparition de langages spéci‐
fiques comme le robotbasic en 1984. asimo, conçu par
Honda en 2000, est le premier prototype mondial de cette
nouvelle génération humanoïde (robot bipède).
Dans Encyclopedia of Robotics, Stan Gibilisco distingue
cinq générations de robots sur la base de leurs capacités
respectives 9 :
– « Les robots de la première génération (avant 1980) étaient
mécaniques, stationnaires, précis, rapides, physiquement ro‐
bustes et basés sur des servomécanismes mais n’utilisaient ni
capteurs externes, ni intelligence artificielle ;
– les robots de la deuxième génération (de 1980 à 1990), contrôlés
par microprocesseurs, étaient programmables et incluaient des
systèmes de vision, ainsi que des capteurs tactiles, de position et
de pression ;
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– les robots de la troisième génération (à partir du milieu des an‐
nées 1990) sont devenus mobiles et autonomes, capables de re‐
connaître et de synthétiser la parole : ils intègrent des systèmes de
navigation (ou de télécommande) et l’intelligence artificielle ;
– les quatrième et cinquième générations sont les robots pen‐
sants de l’avenir, capables par exemple d’acquérir et de repro‐
duire certaines caractéristiques humaines comme le sens de
l’humour. »
Le début du xxie siècle voit apparaître les robots domes‐
tiques destinés au grand public tels les robots aspirateurs
de piscines ou les tondeuses autonomes. L’intelligence arti‐
ficielle permet le développement de l’imitation de capacités
de type humaines telles que la perception, l’utilisation du
langage, l’interaction, la résolution de problèmes, l’appren‐
tissage et même la créativité.
La forme donnée à la robotique dite sociale suscite le
débat. Par exemple, si le roboticien conçoit une machine
adaptée à une ou deux tâches, « celle-ci n’a pas besoin d’être
un humanoïde 10 ». En revanche, s’il en fabrique « une sans
préjuger de l’usage qui en sera fait, alors pour simplifier il lui
donne une forme humanoïde ». Malgré sa complexité tech‐
nique (nombreuses articulations, rigidité des gestes), la
forme du robot humanoïde est parfaitement adaptée pour
cohabiter dans un environnement façonné à l’image de
l’homme. Un humanoïde ressemble à un humain par oppo‐
sition à un robot industriel aux gestes très répétitifs et li‐
mités. L’humanoïde permet de dialoguer avec sa tête
(oreilles, yeux, bouche) et sa gestuelle (communication non
verbale) facilite l’interprétation pour un être humain. La re‐
cherche d’un équilibre parfait entre apparence humaine et
robotique est au centre de la recherche sur les interactions
humain-robot.
Malgré divers travaux sur ce sujet, il est encore difficile
de définir le degré d’anthropomorphisme du robot le plus
acceptable par les hommes. Selon la métaphore de la vallée
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de l’étrange 11 du roboticien japonais Masahiro Mori, une re‐
présentation de l’humain trop réaliste serait dérangeante,
voire inquiétante pour l’homme 12. Lorsqu’un objet (robot
androïde, prothèse ou marionnette) atteint un certain degré
de ressemblance anthropomorphique, apparaît une sensa‐
tion d’angoisse et de malaise. Masahiro Mori représente ce
phénomène par un graphique où les ordonnées repré‐
sentent la familiarité (ou la sympathie) et l’abscisse, le degré
d’anthropomorphisme.
Des recherches en marketing menées notamment par
Alain Goudey et Gaël Bonnin 13 montrent que le design plus
ou moins anthropomorphique du robot pourrait influencer,
sous certaines conditions, la perception du consommateur
et son intention d’utiliser ou non le produit. Ces deux cher‐
cheurs se sont donc intéressés à ces nouveaux objets de
technologie en se focalisant sur le robot-compagnon : cette
machine qui sert au foyer et regroupe des fonctionnalités
similaires à celles du contrôle vocal d’un smartphone (appel,
messages, application, météo). Ils ont étudié l’impact de
l’anthropomorphisme de ces robots. Auprès de 172 femmes
âgées de 25 à 55 ans, ils ont mesuré l’intention d’utiliser un
des trois robots plus ou moins anthropomorphisés. Ils leur
ont présenté la photographie de ces robots bien distincts :
emox (une tête), papero (une tête avec deux yeux et deux
pieds) et nao (une tête, deux yeux, deux bras et deux
jambes). Premier constat : l’apparence humaine ne favorise
pas l’acceptation du robot.
Une étude conduite par Carole Adam 14, présentée lors du
salon Innorobo 2013 à Lyon, mesure l’acceptabilité de deux
robots dits sociaux : reeti et nao. Les personnes interrogées
(22 individus) sont majoritairement favorables à l’utilisation
de robots au contact de leurs enfants, comme compagnon de
jeu, pour leur raconter des histoires ou les aider à faire leurs
devoirs. Cependant, ils expriment une certaine méﬁance visà-vis du robot à l’idée qu’il puisse les remplacer dans leur rôle
de parent. La plupart des utilisateurs sont assez réticents à
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l’idée de laisser le robot réconforter leur enfant. L’apparence
physique des robots a aussi inﬂuencé leur perception. Les
deux robots sont jugés trop petits et trop mignons pour être
autoritaires (pour les devoirs par exemple). Ils sont rejetés
comme objet transitionnel puisqu’ils ne sont « pas assez
doux », « qu’on ne peut pas les prendre dans les bras » et leur voix
de synthèse est évaluée comme trop froide voire eﬀrayante.
Ces travaux suggèrent que le rôle du robot compagnon dans
des contextes familiaux doit être pensé au regard du style de
communication adopté par les membres d’une famille.
En 2012, deux chercheuses allemandes, Friederike
Eyssel et Dieta Kuchenbrandt 15, ont travaillé sur les carac‐
téristiques comme le genre, l’âge ou l’ethnicité appliquées
aux robots humanoïdes et mettent en évidence que les indi‐
vidus procèdent à des catégorisations pour classifier les ro‐
bots, comme ils le font pour les humains.
L’anthropologue français Joffrey Becker interroge la
question de la théâtralisation des comportements et de l’ex‐
pression des émotions des machines. Alors que beaucoup de
chercheurs pensent que la clé de l’acceptabilité des robots
résiderait dans une morphologie et des capacités d’interac‐
tion qui imitent l’humain, il estime qu’un robot acceptable
devra théâtraliser avec grâce les comportements humains.
Pour lui, « le robot de l’avenir sera souple, dansant et fluide et
pourra emprunter au monde des poissons, des oiseaux, des in‐
sectes, des araignées, voire des plantes 16. »
Ce qui rejoint les propos de Serge Tisseron : « Le mieux
est que le robot tienne à la fois de l’humain (par sa position de‐
bout), de l’animal (par ses “expressions”) et de la machine (par
la matière qui le constitue). En fait, au fur et à mesure qu’un ro‐
bot ressemble à un être humain, notre sympathie à son égard
augmente, mais jusqu’à un certain point seulement. Lorsque
cette ressemblance devient trop grande, notre sympathie vis-àvis du robot chute brutalement 17. »
De nouvelles formes combinant machine et intelligence
algorithmique apparaissent, se matérialisant même par des
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apparences humanoïdes. L’apprentissage en continu des
machines (machine learning) est une importante rupture
technologique et juridique. Notamment sur le partage de
responsabilité entre le concepteur et l’utilisateur en cas de
problème avec un robot.
Actuellement, ce qui fait la valeur d’un robot est lié à
son coût de fabrication et au « service qu’il rend et à qui il le
rend 18 ». À l’avenir, le robot sera certainement un agent à la
fois simple et complexe, au service de grandes sociétés qui
chercheront à mieux nous connaître (Google, Apple,
Facebook, Amazon, Microsoft), « pour nous vendre le bon
produit au bon moment » (publicité programmatique).
Je note, comme d’autres chercheurs, quatre défis sup‐
plémentaires de la robotique : l’autonomie énergétique des
robots (aujourd’hui, les robots les plus perfectionnés ont
une autonomie qui ne dépasse pas quelques heures), leur
polyvalence (pour l’instant, ils ne peuvent pas effectuer plu‐
sieurs tâches), la complexité d’un robot (plus l’environne‐
ment, y compris humain, avec lequel le robot interagit est
complexe plus le robot devra être complexe pour réaliser
une tâche assignée) et leur empreinte écologique (fabrica‐
tion, recyclage, consommation).
Aujourd’hui, les robots commencent à investir de nom‐
breux secteurs de l’économie et de la vie quotidienne. Ils
sont environ plus d’un million à fonctionner de par le
monde et les ventes mondiales sont en progression
constante (entre 10 et 20 % par an) tandis que leurs capaci‐
tés progressent à un rythme encore plus grand.
Il nous faut apprendre à connaître les robots. Il faut se
préparer à vivre avec ceux qui deviendront nos assistants,
nos aides, nos compagnons de tous les instants. Il faut ap‐
privoiser ces robots dits sociaux qui devront « respecter nos
valeurs humaines pour notre bien-être ». Et c’est un grand
changement.
Les machines apprenantes ne sont pas des machines in‐
telligentes au sens humain : elles ne comprennent pas ce
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qu’elles font et ne peuvent pas transférer leurs compé‐
tences. Elles ne ressentent pas de satisfaction quand elles
gagnent. Elles sont juste programmées par des humains.
Mais nous insistons : le principe d’apprentissage est lié à
l’imitation et l’association pour répondre à des missions
(tâches) spécifiques (scriptées). Quand le robot deep blue
d’IBM gagne aux échecs en 1997 contre Garry Kasparov, il
respecte les règles du jeu d’échecs en s’appuyant sur de
nombreuses parties effectuées par d’autres joueurs. La ma‐
chine n’apprend pas seule mais en mode supervisé. Ainsi,
son IA réflexive s’inspire de l’existant et le reproduit. Le ro‐
bot mobilise l’expérience d’un modèle existant au profit
d’un potentiel (calcul, mémoire) plus grand (et plus rapide).
Lors d’une conférence au Collège de France, Jean-Paul
Laumond 19 voit dans Héphaïstos le dieu de la robotique. Il
mentionne une certaine tension entre Héphaïstos et la déesse
Athéna qui correspond parfaitement à la tension que le robo‐
ticien expérimente dans ses travaux : une vision tendue entre
le rêve du chercheur et le pragmatisme de l’ingénieur. Dans
cette leçon inaugurale, il insiste sur le fait qu’il ne faut pas
craindre l’arrivée des robots et mentionne que les inventions
ont souvent des applications surprenantes. Il cite le cas du ro‐
bot nao utilisé par des équipes éducatives pour assister des
enfants autistes. Le fait d’utiliser ce robot comme outil de mé‐
diation dans un groupe thérapeutique semble ouvrir aux en‐
fants autistes une nouvelle voie pour se construire comme su‐
jets « en leur permettant d’entrer dans l’échange intersubjectif via
une triangulation préalable grâce à la machine ».
État des lieux de la robotique en France

Ces machines artificielles, nous les rêvons, les imaginons, les
concevons, les attendons depuis si longtemps. Nous vivons
une période transitoire dans la robotique avec l’arrivée mas‐
sive des robots-jouets, le développement de robots huma‐
noïdes, l’arrivée des robots dits sociaux, le développement de
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véhicules (voitures, camions, bus, avions) semi-autonomes
voire autonomes… Tous ces robots opérationnels et commer‐
cialisés impactent et façonnent notre environnement. Quels
sont les robots utilisés et commercialisés en France ? Est-ce
que les Français sont prêts à cohabiter avec eux ?
Une étude intitulée « Et demain, la santé ? » et réalisée
par Harris Interactive en 2017 montre que 54 % des
Français seraient favorables à l’utilisation de robots à
même d’assurer une présence auprès des personnes en si‐
tuation de dépendance ou isolées afin de les assister au quo‐
tidien, pour des soins de base. C’est en priorité à leur domi‐
cile qu’ils les accueilleraient.
Nous choisissons de classer ces robots utilisés et com‐
mercialisés en France (je ne cite pas ici les robots en cours
d’élaboration) en deux grandes catégories : les robots désin‐
carnés (chatbots…) et robots incarnés (humanoïdes). Ici, je
prends un risque et j’ai longtemps hésité à proposer cette
classification. Certains roboticiens expliquent que les ro‐
bots sont des machines physiques, matérielles. Je ne par‐
tage pas complètement cet avis. Comme l’écrit Laurence
Devillers : « Les robots sont déjà dans notre quotidien ! Sans
que l’on s’en rende forcément compte. Ce sont des machines qui
perçoivent des informations de leur environnement, les ana‐
lysent et prennent des décisions pour agir dans notre univers
physique. Mais ils existent aussi sous forme, non incarnée, de
bots : des logiciels qui perçoivent et agissent. Quand vous sur‐
fez sur internet, les bots vous surveillent et peuvent ensuite
vous faire tout un tas de propositions commerciales. Les robots
incarnés, par exemple les robots-aspirateurs roomba, sont
dans nos maisons 20. »
Parmi les robots désincarnés, on peut citer :
– Les agents conversationnels ou chatbots. Ce sont des pro‐
grammes informatiques capables de simuler une conversa‐
tion avec un ou plusieurs humains par échange vocal ou
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textuel. Ces outils sont utilisés notamment via internet par
les services clients de marques ou de commerçants en ligne
avec la messagerie instantanée. Ils permettent d’accomplir
des tâches et de faire des propositions en se basant sur les
préférences de la personne qu’ils assistent (ils sont présents
sur les sites web de la SNCF, d’Orange et d’autres entre‐
prises). Dans un article de 2017, le journaliste indépendant
Nicolas Santolaria remarque que : « Là où les technologies vo‐
cales ont longtemps rimé avec dysfonction, les progrès accom‐
plis en termes de reconnaissance et traitement automatisé du
langage, rendent désormais possible le fait de décrypter avec
une précision suffisante la requête d’un utilisateur, nous faisant
entrer dans ce que l’on pourrait appeler la “société de conversa‐
tion” 21 ». Effectivement, la voix est un médium plus naturel
que le clavier pour accéder à l’information et surtout mieux
adaptée lors de situations particulières (au volant, en cuisi‐
nant, en marchant, en se lavant, en se rasant, en se ma‐
quillant…). Dans un autre article, ce journaliste poursuit en
montrant que ces assistants appartiennent à « une nouvelle
génération d’outils que les constructeurs nomment les do en‐
gines (moteurs d’action) en référence à la catégorie plus an‐
cienne des search engines, ces moteurs de recherche dont
Google reste la représentation emblématique 22. » Par exemple,
l’enseigne de vente à distance La Redoute choisit un chat
habillé d’un nœud papillon, nommé Alphonse, pour incarner
sa marque et aider le client à composer sa tenue idéale.
– Les robots spammeurs parcourent les sites web pour
remplir automatiquement les formulaires qu’ils trouvent
et espérer l’affichage de code, de liens, voire de contenus.
Ces robots recherchent un maximum d’adresses électro‐
niques afin d’y déverser ensuite des spams. Certains logi‐
ciels robots ont la charge de se faire passer pour des hu‐
mains et de diffuser leurs messages publicitaires dans tous
les formulaires, notamment dans les commentaires de
blog et sur les forums, ou même via les logiciels de messa‐
gerie instantanée.
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– Les robots de lecture qui parcourent le web pour en in‐
dexer toutes les pages, tel le googlebot d’Alphabet/Google.
– Les algorédacteurs 23 sont des algorithmes capables de
produire de façon autonome un article dans un format très
marqué (compte rendu d’une rencontre sportive, synthèse
d’informations destinée à l’analyse financière, article d’alerte
lors d’une catastrophe naturelle…). En 2014, le Los Angeles
Times est le premier à publier un article automatisé sans in‐
tervention humaine durant la phase de rédaction Ces ro‐
bots-journalistes peuvent traiter des masses importantes de
données et les traduire rapidement en plusieurs langues. Ils
ne vont pas remplacer les journalistes, puisqu’ils sont inca‐
pables de contextualiser une information ou de l’expliquer.
– Le robot advisor 24 est un type de conseiller en gestion de
patrimoine automatisé qui assure la gestion de porte‐
feuilles en ligne avec une faible intervention humaine. Selon
le mode de gestion, conseil ou délégation, le robot pourra
gérer le portefeuille du client en toute autonomie ou bien se
limiter à fournir des conseils.
Parmi les robots incarnés, on peut évoquer :
– Les robots industriels ou manipulateurs développés pour
intervenir dans des zones à risques (catastrophe nucléaire,
climatique) et dans les productions à la chaîne. Ils servent
notamment dans le maniement d’objets lourds et le petit
assemblage de précision. Les applications typiques de ces
robots en industrie sont le soudage, la peinture, la manipu‐
lation, l’assemblage et l’inspection. Des robots agricoles
sont en cours de développement pour trier les mauvaises
herbes, pour cueillir des fraises ou traire les vaches. Au‐
jourd’hui, on parle de « cobotique 25 » (collaborative robotics),
qui se caractérise par l’interaction directe ou à distance
entre un opérateur humain et un système robotique.
– Les robots-explorateurs travaillent dans de nouveaux
environnements inaccessibles aux humains (fonds marins,
espace, milieux radioactifs).
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– Les robots de santé (les robots soigneurs, diagnostiques,
assistants et thérapeutes) peuvent assister une intervention
chirurgicale, prendre en charge ou suivre à distance des
personnes âgées dépendantes, permettre de soulager les
aidants. Parmi les technologies les plus marquantes, on
peut voir ces dernières années dans les laboratoires l’appa‐
rition d’exosquelettes, double robotique du corps humain,
qui se superposent au patient comme une carapace et dont
l’objectif est de démultiplier les forces physiques. On voit
également l’utilisation de nano-sphères capables de détec‐
ter des tumeurs ou des infections et de transporter des sub‐
stances thérapeutiques actives à travers l’organisme, en ci‐
blant précisément l’endroit de leur délivrance.
– Les robots militaires (tel que bigdog, développé par Bos‐
ton Dynamics) sont conçus dans le but de réaliser des mis‐
sions 26. La majorité d’entre eux nécessitent un contrôle
permanent de la part des humains. Certains sont partielle‐
ment indépendants, capables de prendre eux-mêmes des
décisions stratégiques. Le robot syrano est le premier ro‐
bot opérationnel de l’armée française. Mis en place en 1994,
il permet de récolter des informations dans les zones de
combat, principalement dans les zones urbaines. Il peut se
déplacer à une vitesse approchant les 40 km/h et son rayon
d’action est de 10 km.
– Les robots utilitaires (robots aspirateurs, tondeuses, net‐
toyeurs de vitre, laveurs de piscine) représentent 90 % du
marché actuel de la robotique de service personnelle. Des
robots de tri sont utilisés dans des bibliothèques françaises.
À la bibliothèque Alexis de Tocqueville de la ville de Caen,
ces robots sont visibles à travers des vitres au rez-de-chaus‐
sée. Ils permettent de trier les livres équipés d’une puce dé‐
posés directement par les utilisateurs dans une borne
extérieure.
– Les robots jouets représentent 70 % de la part de marché
dans le secteur du divertissement en France 27. Les robots
chiens, chats et dinosaures de la marque Zoomer se déplacent
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en toute autonomie, reproduisent des mouvements naturels
et réagissent avec autrui à l’aide de commandes vocales enre‐
gistrées, comme le toy-con 02 kit robot.
– Les robots éducatifs 28 font partie du plan pour le numé‐
rique à l’école pour aborder des notions d’informatique et
sensibiliser les élèves à la programmation. De nombreux
kits robotiques (Thymio, Inria) de construction et de pro‐
grammation sont aujourd’hui disponibles et adaptés à diffé‐
rents niveaux scolaires, de la maternelle à l’enseignement
supérieur.
– Les robots sexuels ou love-bots ont le vent en poupe, tels
harmony 29, qui « sourit, cligne des yeux et fronce les sourcils,
peut tenir une conversation, raconter des blagues, citer Shakes‐
peare, se souvenir de votre anniversaire […] et bien sûr avoir une
relation sexuelle avec vous dès que vous le souhaitez 30 ».
– Les robots de téléprésence sont en général équipés d’un
écran avec des caméras haute définition et montés sur des
roulettes. Ils peuvent être utilisés dans différentes situa‐
tions comme le télétravail, les formations à distance, l’évè‐
nementiel, dans le domaine de la santé et aussi dans la vie
privée. Par exemple, depuis 2016, par l’Institut d’hématolo‐
gie et d’oncologie pédiatrique de Lyon met un robot de télé‐
présence à disposition des enfants atteints du cancer : vik-e
(Victory in Innovation for Kids-electronic), un robot commer‐
cialisé par la société Bristol-Myers Squibb. L’enfant hospita‐
lisé le dirige à distance depuis sa chambre grâce à la caméra
d’un ordinateur portable, qui se trouve à son domicile, dans
sa classe ou un autre lieu de son environnement quotidien.
À l’autre bout, sur l’écran du robot, son visage apparaît et
ses proches peuvent interagir avec lui. Une étude pluridisci‐
plinaire de suivi de cette expérience se conclut sur trois re‐
commandations : « ne pas proposer cette solution dès le début
de l’hospitalisation, préparer en amont la fratrie (surtout les
plus petits), et encourager le lien direct entre l’enfant et le ou les
parents autorisés à être présent(s) dans la chambre pendant la
durée de l’isolement 31. »
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– Les robots dits sociaux ou socio-bots sont qualifiés d’émo‐
tionnels ou d’affectifs (robotique affective) lorsqu’ils sont sus‐
ceptibles de manifester un état par des expressions faciales,
des gestes, une posture ou des paroles ; ainsi que d’en susciter
chez les humains. Le terme est né en 1997 aux États-Unis, in‐
venté par Rosalind Picard, chercheuse au Massachusetts Ins‐
titute of Technology (MIT). Elle se base sur l’informatique dite
affective : c’est la science de la reconnaissance, de l’interpréta‐
tion et de la simulation des émotions par la machine.
Les robots bipèdes sont ainsi capables de reproduire des
attitudes et de participer à des interactions. nao 32 est un
robot humanoïde, de 58 cm et 5,3 kg, créé en 2006. Il peut
se lever, s’asseoir, se relever, jouer, percevoir son environne‐
ment, se repérer, entendre, discuter et parler plusieurs
langues. Il comporte une multitude de capteurs, de camé‐
ras, de microphones, de moteurs et de logiciels. Son « petit
frère humanoïde » pepper 33, créé en 2014, est capable de re‐
connaître les principales émotions humaines et d’adapter
son comportement en fonction de celles-ci. Il peut analyser
les expressions faciales et les tonalités de voix en utilisant
la reconnaissance vocale et émotionnelle. Il peut également
interpréter l’intonation de la voix, les champs lexicaux em‐
ployés et la communication non verbale. Il est utilisé princi‐
palement comme agent d’accueil dans les magasins, les
gares et les hôpitaux. À l’automne 2016, le robot nao est in‐
tégré au service pédiatrique de l’hôpital d’Évreux, en
Normandie. Ici, nao est baptisé oscar. Il favorise l’interac‐
tion avec les enfants hospitalisés et les aide à mieux gérer
leurs angoisses et la douleur. Il joue avec ces jeunes patients
pour aider le personnel médical à réaliser certains gestes
délicats. On compte aussi des robots à corporéité animale
comme paro, qui s’adresse aux personnes ayant des
troubles du comportement et de la communication que
nous allons étudier, ou laö, un koala-robot thérapeutique
au service des personnes âgées ou des malades d’Alzheimer.
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Pour chacun de ces robots précédemment cités, la
forme diffère et est adaptée à l’accomplissement de la tâche.
N’oublions pas que le robot industriel évolue dans un milieu
conçu et organisé pour l’efficacité, alors que la robotique
dite sociale intervient dans un environnement humain
beaucoup plus complexe.
Perceptions différentes des robots

Qu’en est-il ailleurs ? La situation française est-elle la même
dans d’autres pays ?
Au Japon, il existe une forte tradition d’automates à
l’apparence humaine. C’est là-bas que les premiers robots
chiens de compagnie sont apparus et se sont largement
répandus. Au Japon, tout ce qui est animé a une âme. La
relation à la machine est donc très différente de celle que
l’on connaît en Occident. L’innovation la plus importante
concerne les exosquelettes. Le Fujita Health University
Hospital fait appel à ces exosquelettes, un robot de marche
assistée qui utilise un écran pour contrôler la qualité de la
marche et la répartition du poids du corps, sous la sur‐
veillance indispensable des auxiliaires médicaux.
En Corée du Sud, des robots sont utilisés dans les écoles
depuis 2010. Lors des 23e Jeux olympiques d’hiver de
PyeongChang en 2018, hubo, un robot humanoïde dévelop‐
pé par l’Institut supérieur coréen des sciences et des tech‐
nologies (KAIST), a porté, durant un peu plus de 150 mètres,
la flamme olympique.
En Chine, on réfléchit à une main-d’œuvre robotique
(restauration, usines, temple) soutenue par un plan massif
de robotisation. En novembre 2017, un robot a obtenu son
diplôme de médecine en seulement 60 minutes, alors que
dix heures sont accordées aux candidats. Le robot a égale‐
ment obtenu un résultat de 456 points, soit 96 points de
plus que la note minimale pour être reçu.
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Aux États-Unis, la dimension chirurgicale, agricole et mi‐
litaire est plus importante. Quelques hôtels américains
(Boston, Buffalo, Los Angeles, New York, Las Vegas) accueillent
des robots-majordomes qui s’occupent des livraisons en in‐
terne. Les investissements se portent massivement sur le dé‐
veloppement des robots militaires (bigdog de Boston
Dynamics appartenant à Hyundai que la publicité fait danser
sur une vidéo virale alors qu’il s’agit d’un robot tueur).
En Russie, Kalachnikov, le plus grand fabricant d’armes
du pays, a créé un robot de sept tonnes appelé soratnik. Ce
robot entre dans une tradition russe en robotique militaire
née de la conquête spatiale. En avril 2018, une start-up
russe a développé un robot nommé vera, déjà adopté de‐
puis 2016 par de nombreuses multinationales dans diffé‐
rents secteurs d’activité (Ikea, L’Oréal, Pepsi). Cette machine
endosse le rôle d’assistant lors des processus de recrute‐
ment et sélectionne des candidats en vue d’une embauche.
Au Brésil, on opte pour des robots footballeurs, des ro‐
bots chargés d’assurer la sécurité des supporters lors de la
Coupe de monde de football de 2014, des robots « manne‐
quins », des robots multiservices (furo) et des robots anticorruption.
En Afrique, les robots sont surtout utilitaires et éduca‐
tifs, made in Africa. Au Congo, depuis 2013, un robot alimen‐
té par panneaux solaires fait la circulation. Il est placé sur
plusieurs carrefours congestionnés de la capitale congo‐
laise. Son objectif est de fluidifier le trafic et surtout de limi‐
ter les conflits avec les conducteurs qui s’estiment souvent
lésés par les agents de la circulation.
En Australie, on préfère une robotique de service (ro‐
bots-facteurs employés de l’Australia Post) et agricole (ro‐
bots pour surveiller du bétail, robots de désherbage). Une
réserve naturelle a mis en place en 2016 des robots tueurs
de chats (felixer) pour sauver les perruches. Ces robots
statiques sont équipés de lasers et projettent un poison
quand ils repèrent un chat. En juin 2017 a débuté le test
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d’un robot-berger. Le robot est équipé de capteurs de vision
et de capteurs thermiques permettant de détecter l’évolu‐
tion du comportement et de la température de chaque ani‐
mal en temps réel. Il peut également surveiller la qualité de
la pâture pour que le bétail ait toujours de quoi se nourrir.
En Arabie Saoudite, depuis 2017, sophia, un robot hu‐
manoïde conçu par l’entreprise Hanson Robotics a obtenu
la citoyenneté. C’est un robot à apparence humaine et au
visage ressemblant à l’actrice Audrey Hepburn, capable
d’exécuter 62 expressions faciales et qui comporte des ca‐
méras dans les yeux, ce qui lui permet de suivre le regard
de ses interlocuteurs et de les reconnaître quand elle les a
déjà vus. Grâce à un logiciel de reconnaissance vocale et de
conversation, elle parle et répond aux questions. sophia 34
utilise le langage de façon « scriptée » (réponse écrite à
l’avance, humour pré-écrit) et ressemble étrangement aux
créatures artificielles de l’artiste France Cadet.
En Suisse, de nombreux projets de recherche (robots
symbiotiques, drones sauveteurs, robots-compagnons, ro‐
bots-soigneurs) et de start-up émergent dans le domaine
des exosquelettes. Le pôle national de recherche sur la robo‐
tique (PRN Robotique) soutient des projets dans deux
autres domaines en particulier : la formation et les missions
de secours, notamment environnementales.
L’Europe hésite entre deux modèles : robots plutôt hu‐
manoïdes (nao, pepper) ou plutôt collaboratifs (robots médi‐
caux, robots de téléprésence, robots d’aide à la personne). Ici,
les robots à corporéité animale sont privilégiés. Dans les
pays nordiques, ceux qui prédominent sont les robots indus‐
triels collaboratifs, les robots-compagnons, les robots dits
sociaux, les robots-explorateurs ainsi que les robots sexuels.
C’est notamment la société Eelume qui vient de concevoir un
robot serpent dans l’objectif d’explorer les profondeurs des
océans. Au Danemark, les robots constituent aujourd’hui les
éléments de l’automatisation industrielle. Le Parlement eu‐
ropéen s’intéresse à la création d’une personnalité juridique
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pour les robots et prévoit de réglementer leur impact sur la
société, l’économie et l’emploi.
Ce rapide survol mondial relève que chaque pays a et
véhicule une vision, une forme (design, design sonore) et
un usage particulier de la robotique faisant écho à sa
propre culture, histoire, géopolitique et sa façon d’être au
monde. Il n’y a pas un robot mais bien des robots, et il n’y a
pas une relation homme-robot mais il y a bien des rela‐
tions hommes-robots.
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II.
PARO, quel genre de robot
es-tu ?

PARO est un robot dit social présent en
France depuis 2006 dans des établissements de santé spé‐
cialisés dans le traitement de la maladie d’Alzheimer (MA).
Il ne se résume pas à une simple peluche blanche interac‐
tive, c’est un robot dit social ou émotionnel (robotique
affective).

Portrait du PARO, le robot dit social

Le nom de paro vient de personal robot. Il est développé au
Japon par le laboratoire AIST depuis 1993 sous la direction
du docteur Takanori Shibata. Dans cet ouvrage, nous
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sommes allés enquêter sur la neuvième génération de ce ro‐
bot. Dans un commentaire, Philippe Coiffet revenait sur les
débuts du paro :
« Quand mon copain et collègue Shibata inventa paro, ce
robot n’était qu’à but ludique (tout comme une des utilisations
du robot aibo de Sony). Comme ça ne marchait pas très fort et
que le prototype était plus que limité en performances, il s’attira
plutôt des moqueries de la direction du labo ETL à Tsukuba (ce
qui se répercuta sur son avancement). Il eut alors l’idée de le tes‐
ter dans un hôpital accueillant des enfants malades où il
connaissait un médecin, mais juste pour distraire ces enfants.
C’est là qu’il a constaté trois choses : 1) les enfants étaient inté‐
ressés ; 2) l’encadrement hospitalier aussi par curiosité ; 3) paro
devait être amélioré : en particulier, le côté tactile apparaissait
comme un élément majeur de l’interaction, associé aux mobilités
du robot. Je pense que c’était dans les années 1990-1995. Et puis,
juste après, tout le monde oublia paro car les robots huma‐
noïdes de Honda apparurent fin 1996 et focalisèrent l’attention.
Shibata continua son travail tout seul avec un ou deux thésards.
Et le plus merveilleux c’est qu’il a réussi à s’en sortir 1. »
paro est un robot dit social ou émotionnel en forme de
bébé phoque harpé du Groenland (un blanchon) qui inter‐
agit avec autrui. Le choix du phoque a été fait pour inspirer
confiance, à travers ce qui est pensé comme des caractéris‐
tiques de la bienveillance. Il est fabriqué artisanalement (à
la main). Chaque paro est unique.
paro est recouvert d’une fourrure bactéricide, synthé‐
tique, hypoallergénique, antibactérienne et peu salissante. Il
pèse 2,5 kg et mesure 57 centimètres. Il est disponible en
deux couleurs (blanc et jaune doré). Le son de sa voix est
issu d’un enregistrement de bébé phoque et sa tête est en
polycarbonate. Il grogne (sorte de « lamentations plainti‐
ves »), bêle et rugit comme un vrai bébé phoque. Ce phoque
interactif émotionnel, outil d’approche non médicamen‐
teuse, est un robot stationnaire (robot non-holonome, c’està-dire qu’il ne se déplace pas).
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Figure 1. Chargé et nettoyé, le robot paro prêt à l’emploi.

5 000 paro aident résidents et patients dans des éta‐
blissements de soins de 30 pays. En Europe, paro est forte‐
ment présent dans les pays scandinaves (plus de 300), en
Allemagne (plus de 100), ainsi qu’en Italie et en Suisse. En
France, un Ehpad a accueilli le premier paro en juillet 2014.
À ce jour, plus de 70 établissements l’utilisent. En 2016, on a
recensé une quarantaine d’Ehpad et de centres hospitaliers
utilisant paro. Son prix est de 5 600 euros et sa durée de vie
de 10 ans.
Il fonctionne à l’électricité. La durée d’utilisation de la
batterie est de 5 à 8 heures et son temps de recharge de 2 à
3 heures. paro appelle trois fois quand son niveau de
charge est faible. Il y a une possibilité d’utilisation même si
la batterie n’est pas chargée mais il faut éteindre paro lors‐
qu’il n’est pas utilisé.
Aux États-Unis, paro a obtenu la Certification FDA de
robot thérapeutique en 2009. En France, il possède la
norme CE jouet. Ce décret de septembre 1989 exige, sur
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