Technologie : ces robots qui s’immiscent
dans nos vies
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Les robots Pepper, Nao et Sawyer, vendus par la société Génération Robots, à Mérignac. En bas : Kompaï,
conçu par l’entreprise basque Robosoft pour aider les personnes âgées. ©PHOTO THIERRY DAVID ET
ÉMILIE DROUINAUD/"SO"

AVANT-PREMIÈRE

Au cœur de la quatrième révolution industrielle, les robots se déploient désormais aussi
dans les services. Ce qui pose de nombreux enjeux éthiques et sociétaux

U

n robot d’apparence humaine en guise de vendeur, de collègue de bureau ou d’usine, ou
de membre d’un conseil d’administration. Longtemps du domaine de la science-ﬁction,

ces scénarios sont aujourd’hui une réalité. Récemment, le géant Nestlé a acheté 1000 robots
Pepper pour vendre des machines à café et des capsules au Japon. À Hong Kong, un robot a été
nommé sixième membre du conseil d’administration d’une société d’investissement pour
évaluer la viabilité d’un projet. Il s’est même vu octroyer un droit de vote.

Une barrière est tombée
Deux exemples qui en disent long sur les sauts technologiques réalisés en matière d’intelligence
artiﬁcielle. Désormais, les robots sont capables d’apprendre et de reproduire des émotions
humaines, ce qui leur ouvre l’immense marché des services. Il y a quelques jours, des chercheurs

de l’université de Boston ont mis au point un robot corrigeant ses erreurs simplement en analysant
les signaux cérébraux d’une personne en face de lui. Une innovation qui intéresse au plus haut
point les constructeurs de voitures autonomes.
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Nous n’en avons pas forcément conscience, mais ils sont déjà présents dans de multiples
secteurs d’activité, sous forme de bras robotisés ou de robots collaboratifs. Débarrassés
désormais de leurs cages de protection, ces robots travaillent de plus en plus en harmonie avec
l’homme dans les usines. Dans l’automobile, ils réalisent les tâches pénibles (vissage de pièces,
charges lourdes à soulever…), dans les hôpitaux, ils épaulent les chirurgiens sur certaines
opérations. Les robots ont même pris place dans les écoles. Ainsi, la société Génération Robots,
basée à Mérignac (33), vend des robots à l’Éducation nationale pour apprendre aux élèves le code
informatique.
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L’essor des robots d’assistance
Des gadgets, diront certains, qui coûtent plusieurs milliers d’euros, et que le grand public n’est
pas près d’utiliser. Mais que penser alors des exosquelettes, ces armatures robotisées qui
s’adaptent au corps humain et permettent de restituer leur autonomie à des personnes en
situation de handicap ? La start-up française Wandercraft a déjà conçu des prototypes destinés
aux myopathes et aux paraplégiques.
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Robosoft travaille depuis 2008 sur Kompaï, un robot conçu pour aider les personnes en perte
d’autonomie à rester chez elles. ©CRÉDIT PHOTO : ARCHIVES JEAN DANIEL CHOPIN

Progressivement, les robots d’assistance devraient s’immiscer dans notre quotidien. Demain, le
robot Kompaï de l’entreprise basque Robosoft permettra aux personnes âgées de rester vivre à
leur domicile quelques années supplémentaires. À condition qu’elles acceptent sa présence… Doté
de multiples capteurs, d’une caméra, d’un système de reconnaissance faciale des émotions,
il est capable de détecter un problème de santé, d’appeler automatiquement une plate-forme
d’assistance ou encore de l’aider à se lever.

Un cadre juridique à construire
Mais derrière toutes ces innovations se pose une question de société : quelles missions l’homme
va-t-il conﬁer à ces robots ? Il y a un an, le robot Tay de Microsoft, destiné à converser avec les
internautes, a été désactivé par ses créateurs au bout de quelques heures. Tombée entre de
mauvaises mains, son intelligence artiﬁcielle véhiculait des propos racistes et sexistes. Un
« accident » qui soulève l’épineux problème de la cybersécurité de ces nouveaux objets connectés.

Mais aucun de ces robots ne sera infaillible. Qui sera
responsable de leurs erreurs ?
En outre, avons-nous vraiment envie d’avoir un robot humanoïde comme vendeur ? Ces
dernières années, certains, désireux d’avoir une réponse à leurs questions sur un produit vingt-

quatre heures sur vingt-quatre, se sont habitués à parler à des robots informatiques sur des sites
d’e-commerce comme Cdiscount. De la même manière, les assistants vocaux sont très en vogue.
D’ici à la ﬁn de l’année, des personnes âgées pourront demander à leur facteur d’aller chercher✖des
médicaments à la pharmacie, simplement en parlant à George, un assistant conversationnel en
forme de petite enceinte, composé d’un haut-parleur à 360 degrés et
de micros,
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Mais aucun de ces robots ne sera infaillible. Qui sera responsable de leurs erreurs ? Quelle action
programmer sur une voiture autonome, s’il faut arbitrer entre tuer un piéton ou les passagers du
véhicule ? Autant de questions qui restent pour l’heure sans réponse du législateur. Une
chose est sûre, ces robots suscitent autant d’espoirs que de craintes, et leur déploiement reste, fort
heureusement, soumis à l’acceptation sociale.
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