


1. LA DISPARITION DE L’HUMAIN 
 

A la fois philosophique et scientifique, la question de savoir si l’humain va disparaître pour laisser 

sa place à la machine devient, au fil des découvertes, de plus en plus dominante. Les robots 

investissent nos lieux de travail et nos foyers. Ils complètent nos corps handicapés et font de nous 

des êtres humains augmentés. Le transhumanisme devient presque une religion pour les leaders 

richissimes de l’économie numérique qui espèrent grâce à la biotechnologie, la nanotechnologie 

et autres sciences à la pointe, devenir immortels. Les robots parviennent toujours plus, chaque 

jour, à nous battre sur nos propres terrains qu’ils soient physiques ou cognitifs. Leur présence 

quotidienne et l’évolution rapide de leurs capacités animent les craintes autrefois uniquement 

partagées par les romans ou les films de science-fiction comme Terminator, I Robot, Blade Runner, 

etc. La science-fiction rattrape la réalité. On parle de destruction de l’humanité par l’intelligence 

artificielle. On entend que la singularité technologique, les machines pensantes ne sont pas si loin 

de notre présent. Certains s’interrogent même sur notre destin et la place du vivant dans les 

sociétés futures : 

« C’est que notre capacité à survivre aux développements « machiniques » actuels n’est pas 

nécessairement assurée, et que s’il existe une sorte de dessein universel- qu’il soit considéré comme 

divin ou purement accidentel à l’instar du gêne intelligent de Richard Dawkins -, notre destin aura 

été d’être les accoucheurs de l’avènement de l’ère suivante : celle de la machine »1. 

Sans affirmer quel sera l’avenir des relations humains-machines, le progrès technologique amène 

de nouveaux enjeux, de nouvelles préoccupations. Des intelligences artificielles, des robots 

humanoïdes expressifs et sociables, des robots aux morphologies humaines et fonctionnelles 

défient les capacités humaines, physiques, plastiques, intellectuelles, etc. La robotique fait 

disparaître la frontière qui la sépare des hommes. Plus encore, à certains égards, ces nouveaux 

robots stars tentent petit à petit de faire disparaître l’humain. Où en sommes-nous aujourd’hui ? 

Sommes-nous déjà dépassés ou remplacés ? Quels sont les nouveaux enjeux et les nouveaux 

robots qui nous influencent ? Ne devrait-on pas définir un travail exclusivement humain et un 

autre robotique ? Puis, le remplacement de l’être vivant par un robot, ne signifie-t-il pas l’échec 

d’une solution vivante ?  

1. Lorsque le robot imite l’humain 
 
D’un côté, les inventions humaines apportent des possibilités d’outrepasser nos limites, de réaliser 
des prouesses comme le fait de voler pour franchir l’atlantique. De l’autre, elles essayent 
modestement de répliquer les capacités qui font de l’être humain ce qu’il est comme son physique 
ou son intelligence. 
 
Comme la vie cherche à se reproduire, à se dupliquer, l’humain, lui aussi, tente de reproduire 
ses facultés grâce à la technologie et la robotique. Mais le plus important, et ce qui donne du 
sens au progrès, n’est-il pas avant tout de connaître nos propres limites avant de vouloir à tout 
prix les dépasser ? 
 

                                                             
1 Jorion. P. « La toile que nous voulons », dir. Stiegler, B. 2017, p. 71  

 



1. Watson, quand l’intelligence artificielle défie l’intelligence humaine 
 

Watson est un programme d’intelligence artificielle conçu par IBM. Il a été popularisé en 2011 

par sa participation au jeu Jeopardy! – une sorte de Question pour un champion. Pour concourir 

à ce jeu télévisé, il devait être en capacité de comprendre les questions, d’y répondre 

correctement dans un langage naturel et de buzzer en un temps record. Pour concurrencer ses 

deux opposants faits de chair et d’os, il avait à sa disposition une base de données de 200 

millions de pages.  

Nombreux se diront que la victoire de Watson était évidente. Avec un tel savoir, comment des 

êtres humains auraient pu le concurrencer sur la culture générale. Mais en réalité, sa victoire sur 

ses adversaires est une prouesse. Cela peut paraître ridicule à notre époque avec l’ensemble 

de l’actualité technologique mais la tâche n’était pas gagnée d’avance. Il suffit pour s’en rendre 

compte d’imaginer la complexité de créer une intelligence artificielle, ne fut-ce qu’en termes de 

puissance et d’espace. Pour répondre dans un délai semblable à ses deux adversaires, Watson 

a utilisé dix racks contenant 90 serveurs Power 7 750. Autrement dit, 90 serveurs pesant chacun 

48 kg, soit 4 320 kg. Pour un espace de plus ou moins 1 026 720 cm³ par rack. Pour mieux 

visualiser, les racks disposés en enfilade prennent 6 mètres de large, 1,86 mètre de haut et 1 

mètre de profondeur. A titre de comparaison, un cerveau humain pèse en moyenne 1,5kg et a 

un volume d’environ 1 300 cm³. Pour que l’ordinateur remporte sur l’humain, et plus 

spécifiquement sur les deux petits cerveaux de ses challengers, il lui aura fallu l’équivalent d’une 

pièce de 6 m². 

L’intelligence artificielle est « la discipline informatique qui vise à fabriquer des machines 

simulant une à une les différentes fonctions de l’intelligence [humaine] ». 2 Un de ces objectifs, 

est de reproduire ce qui fait de nous des êtres intelligents – notre capacité à calculer, à 

percevoir, à analyser, à mémoriser, à créer, à juger et à rationaliser. Le postulat de base est 

donc que nous pouvons définir, mathématiser, déterminer ce qui fait l’intelligence humaine et le 

transposer dans un ordinateur. Il semblerait que nous cherchons à nous remplacer nous-mêmes 

dans l’exécution de tâches qui requièrent une forme d’intelligence. Peut-être plus loin encore, 

nous cherchons à dépasser nos capacités humaines ce qui nécessite une assistance des 

ordinateurs. Même si pour Rob High, le chef de projet Watson, il ne s’agit pas de répliquer 

l’humain mais de reconnaître ses limites3. 

Ce petit épisode nous éclaire sur les difficultés de créer une intelligence artificielle comparable 

à celle de l’être humain, en taille, en puissance de traitement, en créativité, etc. Rien n’est 

impossible mais rien n’est aussi simple qu’il y paraît également. Terminator, ce n’est pas pour 

demain ! Ou du moins : « En dépit des progrès époustouflants enregistrés ces dernières années, 

                                                             
2 Partie Définition. 
https://books.google.be/books?id=0KAvDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=intelligence+artificielle&hl=fr&sa
=X&ved=0ahUKEwjJh6-w89zYAhXLliwKHQ98AVgQ6AEILzAB#v=onepage&q=intelligence%20artificielle&f=false  

3 En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/12/a-la-rencontre-de-
watson-l-intelligence-artificielle-star-d-
ibm_5093342_4408996.html#0BdgBw2qOJWXBZk0.99 

https://books.google.be/books?id=0KAvDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=intelligence+artificielle&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjJh6-w89zYAhXLliwKHQ98AVgQ6AEILzAB#v=onepage&q=intelligence%20artificielle&f=false
https://books.google.be/books?id=0KAvDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=intelligence+artificielle&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjJh6-w89zYAhXLliwKHQ98AVgQ6AEILzAB#v=onepage&q=intelligence%20artificielle&f=false


l’étude de l’intelligence artificielle repose toujours sur la même conjecture que rien, jusqu’à 

présent, n’a permis ni de démentir ni de démontrer irréfutablement »4.  

Aujourd’hui, lorsque l’on parle d’intelligence artificielle, on entend souvent l’exemple de Watson. 

Ce dernier est une star dans le domaine. Il parle et comprend huit langues et montre bien 

l’étendue des capacités des intelligences artificielles contemporaines. On le retrouve dans de 

nombreux domaines : la santé, le sport, la finance, la vente, le marketing, les assurances et les 

banques. Il donne des statistiques sur les performances des joueurs de tennis à Roland Garros et 

Wimbledon. Il se risque même à dire qui gagnera Roland Garros5. Il apporte un soutien aux 

avocats (BakerHostetler) et compose de la musique6. Il se prend pour un chef et invente des 

recettes de cuisine. Il sert de base au système de communication des voitures de General Motors. 

Il aide à créer des campagnes de publicité ciblée efficaces pour les marques. Il améliore la 

satisfaction client dans les banques et assiste les banquiers dans l’octroi de prêts. Il épaule les 

assurances à vérifier une quantité de données pour déterminer quelle assurance octroyer. 7 

Au niveau médical par exemple, il  

« analyse les dossiers des patients et établit des diagnostics, rédige des prescriptions, 

répertorie les effets secondaires des médicaments et les rapporte à chaque cas, « lit » les 

articles scientifiques disponibles en ligne, affinant continuellement son degré d’expertise grâce 

à l’accumulation et au traitement ininterrompus d’informations de tous ordres. Dispositif qui 

d’ores et déjà surpasse la compétence des médecins aux yeux de certaines compagnies 

d’assurance qui privilégient son évaluation « objective » et froide lors de la souscription à des 

contrats ».8  

Ce logiciel est donc une aubaine commerciale qui est déjà utilisé par plus de 500 start-up et qui 

pourrait générer plus de 10 milliards de dollars de revenus d’ici 20249.  

Mais Watson n’est naturellement pas la seule IA. Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Apple 

développent tous des IA comparables dans des domaines très divers même s’il est vrai que la 

santé, l’automobile et la finance restent les domaines de prédilection.  

Au final, les IA sont des générateurs automatiques de textes, des reconnaissances automatiques 

de la parole, des agents virtuels, des plateformes d’apprentissage automatique, des aides à la 

décision, de l’apprentissage profond, de la reconnaissance biométrique, de l’automatisation 

robotisée, de la fouille de textes, des supercalculateurs, etc10. 

Leur succès est tel que les IA devraient s’intégrer dans la majorité des entreprises comme en 

témoigne l’enquête de Narrative Science qui estime que 62% des entreprises utiliseraient une IA 

                                                             
4 
https://books.google.be/books?id=0KAvDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=intelligence+artificielle&hl=fr&sa
=X&ved=0ahUKEwjJh6-w89zYAhXLliwKHQ98AVgQ6AEILzAB#v=onepage&q=intelligence%20artificielle&f=false 
5 Voir : http://www.journaldugeek.com/2017/05/31/watson-ia-ibm-roland-garros/ 
6  

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/12/a-la-rencontre-de-watson-l-

intelligence-artificielle-star-d-ibm_5093342_4408996.html#0BdgBw2qOJWXBZk0.99 

7 http://www.journaldunet.com/solutions/reseau-social-d-entreprise/1196452-ibm-watson/ 
8 Sadin, E. La siliconisation du monde, 2016, p. 100 
9 http://www.journaldunet.com/solutions/reseau-social-d-entreprise/1196452-ibm-watson/ 
10 https://www.forbes.fr/technologie/top-10-des-technologies-de-lintelligence-artificielle-ia/  
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https://www.forbes.fr/technologie/top-10-des-technologies-de-lintelligence-artificielle-ia/


d’ici 201811. Ce qui signifie qu’il y a un marché énorme à prendre ! PwC dans sa dernière étude 

« Sizing the prize », estime que le « PIB mondial pourrait croître de 14% d’ici 2030 grâce à 

l’IA. Celle-ci devrait contribuer à hauteur de 15 700 milliards de dollars à l'économie mondiale 

en 2030, soit plus que le PIB cumulé actuel de la Chine et de l'Inde ». 12 

Facile de l’imaginer lorsque l’on pense que les IA sont ou seront plus performantes, entraînent 

moins d’erreurs que les humains, sont plus rapides et gèrent une quantité astronomique de 

données. A titre d’exemple, au Japon, Watson a réussi à diagnostiquer une leucémie rare en 

dix minutes, là où il a fallu deux semaines au médecin pour la trouver et dans ce cas, le temps 

est une question de vie ou de mort13. Comme le stipule Paul Jorion :  

 « Si l’erreur de diagnostic d’un médecin est en moyenne de 10%, et celle de la machine faisant un 

diagnostic médical est inférieure à 1%, pendant combien de temps les mutuelles, l’assurance-maladie 

et les patients eux-mêmes se satisferont-ils du rendement médiocre du médecin et du lot de décès et 

de souffrance induits ? »14. 

L’IA est donc sans aucun doute une technologie d’avenir. Les spéculations foisonnent et les 

fantasmes s’accumulent sur les possibilités qu’elle offrira dans le futur15. Mais il n’est pas question 

ici de fantasmer. Il faut plutôt s’en tenir à ce que nous savons. Et ce que nous savons, c’est que 

l’IA ne suit pas un développement aussi idyllique que nous pouvons le penser. Il existe des limites 

et des dérives. C’est d’ailleurs pourquoi dans la littérature on dissocie les IA faibles des IA fortes. 

Les IA faibles sont celles que l’on rencontre le plus souvent. Celles qui ne font qu’imiter 

grossièrement un trait de l’intelligence mais dont on ne peut pas dire sincèrement qu’elles sont 

intelligentes. Elles sont un enchaînement complexe d’algorithmes qui donne l’illusion. Les IA fortes, 

par contre, c’est une autre histoire. Elles se rapprochent plus de la conscience (bien que la 

conscience est difficilement définissable) et de l’intelligence humaine. Pour le dire plus 

simplement, les IA fortes ont conscience d’elles-mêmes, de leur existence et pourraient même 

avoir des sentiments. Ce sont ces IA qui effraient et suscitent autant de discussions autour de la 

singularité – époque où la machine dépassera, voire dominera l’homme. Mais elles n’existent 

pas.  

Reprenons Watson, l’IA d’IBM qui se vantait déjà de grandes avancées dans le traitement du 

cancer. « Mais selon une enquête du média américain d’investigation STAT, relayée par Business 

Insider, la « révolution » promise par IBM avec son outil de conseil en matière de traitement 

contre le cancer accuse un retard conséquent »16. Il s’avèrerait même que Watson en serait 

toujours à comprendre les bases. Souvent, on vend la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Les 

promesses sont vendeuses et il ne faut jamais oublier que la majorité des IA ont des objectifs 

purement commerciaux. Il n’est donc pas rare qu’on surévalue leur potentiel alors que leur 

évolution est en fait bien plus lente que présentée. L’action d’IBM avait d’ailleurs augmenté de 

                                                             
11 https://www.forbes.fr/technologie/top-10-des-technologies-de-lintelligence-artificielle-ia/ 
12 https://www.pwc.fr/fr/espace-presse/communiques-de-presse/2017/juillet/intelligence-artificielle-un-
potentiel-de-15700-milliards-de-dollars.html  
13 https://www.japantimes.co.jp/news/2016/08/11/national/science-health/ibm-big-data-used-for-rapid-
diagnosis-of-rare-leukemia-case-in-japan/#.Wl-GIHl0xkd 
14 Op. Cit. Jorion, P. p. 72 
15 Voir : https://www.maddyness.com/technologie/2017/05/17/futur-25-projets-prouvent-lintelligence-
artificielle-sera-partout-2027/ 
16 https://www.numerama.com/tech/290260-revolution-contre-le-cancer-ou-outil-survendu-lia-watson-est-
contestee.html  
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10% suite à la victoire de Deep Blue contre le joueur d’échec Garry Kasparov17. Mais, en réalité, 

« "Les réseaux de neurones ont l’intelligence d’un enfant de 2 ans", explique Yoshua Bengio. 

D’après lui, il manque ainsi aux machines une sorte de sens commun que l’apprentissage sur des 

millions d’exemples ne peut leur faire acquérir »18. 

En ce qui concerne les dérives, elles émanent bien souvent d’une programmation intéressée d’une 

IA. Cette dernière, au travers d’algorithmes et de concepts mathématiques qu’on pourrait croire 

objectifs et scientifiques, amène en fait une stigmatisation de certaines personnes. C’est déjà le 

cas aujourd’hui où on peut lire dans la presse que des IA seraient en mesure de trouver des 

criminels19 (en devenir) ou les attirances sexuelles20 d’individus rien qu’en fouillant dans une base 

d’images. L’étape suivante pourrait être d’identifier ces individus pour les catégoriser voire les 

trier…  

Une certitude est que les IA sont des supercalculatrices qui, en de mauvaises mains, pourraient 

exécuter toute une série de missions immorales voire illégales : censurer, cibler, profiler des 

individus, propager des « fake news », orienter des contenus, orienter des opinions, etc. A ce 

sujet, les chercheurs de l’université de Chicago ont créé une intelligence artificielle qui critiquait 

les restaurants en imitant des commentaires repris sur Yelp21. A l’ère du numérique, les possibilités 

de manipulation sont sans limite.  

L’intelligence artificielle reste, malgré tout, une création humaine, et comme toute création 

humaine, elle est comblée d’erreurs et de biais. Comme toute création humaine, elle est faite à 

notre image et peut donc reporter nos défauts. L’intelligence artificielle peut reproduire des 

préjugés, des comportements racistes ou xénophobes22. C’est pourquoi, comme toute création 

humaine, il lui faut un cadre, une éthique et des règles à suivre pour éviter les dérives. Finalement, 

la seule menace actuellement est humaine.  

En conclusion :  

« Les machines fabriquées par l’intelligence artificielle ne possèdent pas, par elles-mêmes, la 

capacité de prendre le pouvoir sur l’espèce humaine et de la réduire à l’esclavage ; d’ailleurs, pour 

se prémunir de leurs dangers, il suffit de les débrancher. De plus, l’intelligence artificielle ne vise 

aucunement à destituer l’homme de son privilège de penser, pour lui substituer une machine pensante. 

Elle ne bâtit que des théâtres imaginaires, où se meuvent des personnages chimériques dotés 

                                                             
17 https://interstices.info/jcms/int_65557/les-echecs-electroniques-histoire-d-une-confrontation-entre-l-
humain-et-la-machine 
18 http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/12/31/les-5-familles-de-l-intelligence-
artificielle_5236310_4408996.html#oLj4ASafKCAWXcBa.99 
19 http://www.pieuvre.ca/2017/03/14/lintelligence-artificielle-le-reve-fasciste/ 
20 https://www.rtbf.be/info/medias/detail_une-intelligence-artificielle-peut-reperer-l-homosexualite-avec-

90-de-certitude-sur-simple-base-de-

photos?id=9705010&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_share 

21 http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/09/05/un-programme-informatique-genere-de-fausses-critiques-
de-restaurants-et-trompe-des-lecteurs_5181320_4408996.html 
22 http://mobile.lemonde.fr/pixels/article/2017/04/15/quand-l-intelligence-artificielle-reproduit-le-sexisme-et-
le-racisme-des-humains_5111646_4408996.html?xtref=https%3A%2F%2Ft.co%2FctHqhFWm6j 



d’aptitudes partielles. Elle n’est qu’une intelligence fabriquée au moyen de techniques informatiques ; 

autrement dit, elle n’est qu’une « intelligence artificielle »23. 

Si l’intelligence artificielle n’a pas encore dépassé l’intelligence humaine, elle remplace 

néanmoins l’humain dans de plus en plus de domaines pour exécuter des tâches facilement 

automatisables et rationalisables. Mais paradoxalement, il reste des tâches simples et ingrates 

qu’elle ne sait toujours pas réaliser. Elle crée, de ce fait, une nouvelle classe de travailleurs 

précarisés, ceux en dessous de l’IA et en dessous des créateurs de cette dernière. Ironiquement, 

dans bien des cas, l’intelligence artificielle conçue par l’être humain, reste dépendante d’une 

base de travail réalisée par des travailleurs précaires (micro-tâches)24. Un deuxième aspect 

néfaste de l’avènement des IA est ce que Bernard Stiegler décrit comme la prolétarisation des 

travailleurs. L’IA prive les travailleurs de leur savoir-faire. Se pose la question par conséquent 

de savoir s’il est bon de nous remplacer partout ? 

2. Sophia, la recherche de la ressemblance plastique et relationnelle 
 

La beauté physique ou la plastique et le caractère sociable sont deux des autres traits humains 

convoités par la robotique. Les robots humanoïdes, connus pour leur ressemblance 

morphologique, commencent à arriver sur les marchés : Asimo, Nao, Pepper, Zora, Sophia, Jia 

Jia. Bien qu’on en compte quelques milliers seulement, leur avenir est très prometteur. Au Japon, 

par exemple, épicentre de la robotique et des robots sociaux, les humanoïdes sont fort présents. 

Ils renseignent les voyageurs à l’aéroport, accueillent les clients des hôtels, conseillent les 

consommateurs dans les supermarchés ou autres magasins de grandes marques, assistent et 

communiquent avec les personnes âgées, divertissent les familles, etc. Le succès dans le monde 

des entreprises privées et même dans les services publics semble certain. Mais quels sont ces 

robots et à quoi peuvent-ils bien servir ? 

La beauté, le physique ou la plastique parfaite sont des éléments très recherchés dans nos 

sociétés. Les marques de mode font appel à des mannequins d’un charme rare pour vendre leurs 

vêtements. Les hôtesses sexys, exposées telles des marchandises dans les divers salons, captent 

l’attention des visiteurs sur les nouveaux modèles de voitures et réussissent même parfois à 

vendre les objets les plus inutiles. Les acteurs et les actrices deviennent des icônes auxquelles les 

jeunes veulent ressembler. Bref, le diktat de la beauté imposé par le cinéma, la mode ou la 

publicité défend des critères souvent impossibles à atteindre et pourtant il conditionne nos goûts 

ou nos corps. Pas facile pour les êtres communs d’être semblables à ces dieux étincelants.  Par 

contre pour les robots, c’est une autre histoire. Créés de A à Z, sculptés par les plus grands 

maîtres telles les figures de cire des musées de Madame Tussaud, les robots humanoïdes aspirent 

à rejoindre le panthéon de la grâce. Dans une société où le physique domine et rend fier, il n’est 

donc pas étonnant de voir émerger une volonté de créer un humanoïde aussi beau et sociable 

qu’un humain, voire plus, à l’image des androïdes du film de Ridley Scott, « Blade Runner ».  

Sophia, robot à tête humaine, est l’un des premiers prototypes du genre. Ce robot de la Hanson 

Robotics est capable de tenir une conversation humaine tout en affichant des expressions 
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faciales. Sa figure – loin d’être des plus jolies – n’a que de plastique la matière qui la compose. 

Cependant, on perçoit petit à petit le rapprochement avec les traits humains. Evidemment, 

Sophia donne des réponses prédéfinies et ses expressions ne sont qu’un processus mécanique 

caché sous une peau de caoutchouc. Mais elle offre presque l’illusion et nous renseigne sur le 

devenir de la robotique humanoïde. Elle est en outre très médiatisée et a reçu récemment la 

nationalité saoudienne. Une première pour un robot. Un beau coup de communication également. 

« A côté de Sophia, il y a Jia Jia, robot chinois, ultra réaliste, d’apparence humaine, qui est 

même capable de charmer (un petit peu) ses interlocuteurs mais qui, peut-on se rassurer, souhaite 

rester célibataire… Jia Jia a fait aussi l’objet d’une campagne médiatique importante. Elle peut 

également tenir une conversation simple et afficher quelques mimiques basiques. Mais comment 

ne pas voir un côté pervers ou une volonté de dominer librement la femme ? Est-ce vraiment 

pour combler la solitude de certains êtres que les robots humanoïdes sont produits ? Et même 

dans ce cas, n’y-a-t-il pas une solution humaine à la problématique ? N’est-ce pas une solution 

inutile voire ridicule ? Comment ne pas sombrer dans le pathétisme ? Comme cet homme de 42 

ans, fan de Scarlett Johansson, qui a dépensé 50 000 dollars pour donner vie à un robot qui lui 

ressemble25. Ou encore ces robots sexuels masculins et féminins de la société Realbotix qui font 

le buzz sur internet et qui doivent assouvir les pulsions de leurs acheteurs26. Vivre seul et 

accompagné d’un robot ? Cette question se posera peut-être à l’avenir : si nos créations sont un 

reflet de nous-mêmes ? Si elles nous disent qui nous sommes ? Alors que dire de nous-même ? 

Qu’en penser ? 

Deuxième trait fondamental de l’être humain, son caractère social et plus encore sociable. Qu’il 

est bon de discuter avec une amie, un membre de sa famille ou un inconnu de tout et de rien, de 

choses précises ou de réflexions intimes ! Pourtant, à entendre certains d’entre nous, il est de plus 

en plus rare de trouver une oreille attentive. Finalement ne sommes-nous pas à l’époque de 

l’hyper individualisme, de l’isolement et de la solitude ? Une époque où notre voisin est un inconnu 

– que nous n’avons pas forcément envie de connaître. Notre collègue, une personne avec qui 

composer et discuter mais que nous n’avons pas choisie. Sans parler de notre patron, de la belle-

mère ou du beau-père ou du boucher du coin. Pourquoi y a-t-il autant de personnes 

désagréables aux alentours ? A partir de quel moment les relations humaines ont-elles pris cette 

tournure ? Depuis quand la méfiance, la peur et l’anxiété dominent nos interactions ? Bref, 

l’humain défaillant dans ses relations avec ses tiers laisse une grande place à combler. Et 

pourquoi pas par un robot ? Ce dernier ne se plaindra jamais. Ne vous mentira jamais (encore 

que l’hypocrisie est facilement retranscrite). Il ne vous blessera jamais. Il ne vous quittera jamais, 

sauf en cas de batterie plate ou de défaillance, mais pas volontairement. Le compagnon parfait. 

Il ne reste, en conséquence, qu’à doter les robots d’un trait sociable. 

Les robots sociaux apparaissent peu à peu aux quatre coins du monde. En Belgique, par 

exemple, le robot Pepper des entreprises SoftBank et Aldebaran accueille désormais les 

patients et les visiteurs à l’hôpital de la Citadelle à Liège et à l’hôpital d’Ostende mais aussi à 

l’aéroport de Bruxelles. Il est aussi très prisé par les entreprises privées. Receptel, leader du 

marché des services d’accueil et de réception le propose aux entreprises clientes pour gérer la 
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réception de leur événement27. En France, il est testé dans la chaîne de supermarchés Carrefour 

qui licencie en parallèle des milliers d’emplois. « Aujourd'hui, plus de 140 magasins SoftBank 

Mobile au Japon ont intégré Pepper comme une nouvelle manière d'accueillir, d'informer et de 

divertir les clients » 28. Bientôt, ce genre de robot social intègrera également vos foyers. En effet, 

Pepper est accessible pour environ 1400€ dans sa version basique.  

Pepper se vend bien, sur le site de SoftBank, on peut lire :  

« Pepper est un robot de forme humanoïde, bienveillant, attachant et surprenant. 
Nous avons imaginé Pepper pour devenir un véritable compagnon du quotidien, avec pour qualité 
première la perception des émotions. 
Pepper est le premier robot humanoïde capable de reconnaître les principales émotions humaines et 
d'adapter son comportement en fonction de l'humeur de son interlocuteur. » 29 

 

La presse belge vante déjà ses mérites, même si cela ne fait que très peu de temps qu’il est en 

fonction : « Gros avantages : le robot sera toujours d’humeur égale, ne jugera pas les gens et 

ne se fatiguera pas de la redondance des questions »30. Au final, pourquoi s’entêter à garder 

des personnes qui râlent tout le temps lorsqu’il est possible d’avoir un robot dont même le visage 

et la gestuelle ont été étudié pour détendre ses interlocuteurs. Un robot qui reconnaît les émotions 

et adapte son discours, c’est toujours préférable à une personne apathique et désagréable.  

L’argument de masse – encore une fois – qui justifie le remplacement de l’humain par la machine 

est celui des tâches lourdes et répétitives. Ces tâches qui influencent l’humeur et impactent la 

santé d’un individu. C’est rendre service aux travailleurs que de les dégager de ces tâches 

infâmes. En plus, d’après les utilisateurs de Pepper, loin de là l’idée de prendre le job d’un 

travailleur ! Pepper n’est là que pour libérer les travailleurs et leur offrir l’opportunité d’être 

encore plus proche des individus avec qui ils traitent. Mais ces déclarations de bonne foi ne 

pourront se valider qu’avec le temps. Dans certains cas, très rares, comme au Japon, les robots 

sont développés pour pallier au manque de main-d’œuvre. Ils ne prennent pas l’emploi d’un être 

vivant. Mais dans beaucoup d’autres pays où le chômage est un problème, c’est plus difficilement 

justifiable, ou pour le dire autrement, le but est moins social que financier. A l’image de l’hôpital 

de Liège qui dépense une somme de 30 000 euros pour Pepper et impose des nouvelles mesures 

d’économie à son personnel de l’ordre de 12 millions d’euros, Carrefour, autre utilisateur, 

annonçait récemment la suppression de 2400 postes31. Parfois, il est plus facile de croire que 

les robots sont dans la juste lignée des mesures d’austérité.  

Pepper n’est bien entendu pas le seul robot social. Il en existe beaucoup d’autres. Zora de la 

même entreprise est particulièrement utilisée pour assister des personnes âgées ou des enfants 

hospitalisés. Zora est « gentille, joueuse, mignonne, patiente et active »32. Comment se passer 

d’elle avec autant de qualités ? Les robots sociaux peuvent prendre également l’apparence d’un 

chien (Aibo) qui joue à la baballe et surveille votre maison des voleurs, de peluches affectueuses 
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32 http://zorarobotics.be/index.php/fr/zorabot-zora 



(Emotirob ours peluche, le robot Paro pour personnes âgées) et autres formes surréalistes comme 

le robot Keepon qui a l’apparence d’une double balle de tennis ou Probo le robot-câlin vert.  

Le développement des robots sociaux redéfinit la relation homme-machine. Bien qu’il soit vrai 

que certaines personnes portent une adoration extrême à leur voiture de sport, les sentiments 

pour les machines n’étaient alors jusqu’ici pas très fréquents. Il serait surprenant de voir quelqu’un 

enterrer son mixeur ou son grille-pain dans le fond du jardin. De parler de sa télévision à la 

troisième personne du singulier comme d’une entité vivante : « Elle m’a bien aidée. Elle m’a 

tellement divertie pendant si longtemps comment lui reprocher de m’avoir lâchée ».  Aujourd’hui 

pourtant, à force de développer des robots de plus en plus perfectionnés qui nous suivent au 

quotidien, nous renseignent, nous éduquent, serait-il si étonnant de voir des sentiments se 

développer ? Les japonais enterrent bien leur chien-robot (aibo)33. Puis finalement, comment nous 

en vouloir ? À force de passer autant de temps avec ces robots, la frontière du vivant se fragilise. 

Il devient donc facilement imaginable qu’un jour un enfant pleurera la panne irrémédiable (mort) 

de son robot assistant comme il le ferait pour un autre être vivant. Ce robot l’ayant aidé à faire 

ses devoirs, lui ayant joué de la musique, lu des histoires pour dormir, et réveillé le matin. Qu’y 

a-t-il de bien différent d’une relation humaine ? 

Mais une nouvelle fois, le fait de développer des sentiments pour des objets, de créer des rites 

pour eux ou de les intégrer dans nos rites et notre culture, d’attacher autant d’importance 

sentimentale à une machine, de remplacer les relations humaines, tout ceci n’est que spéculation. 

On aura beau accorder aux robots une nationalité, une identité administrative, un cercueil, une 

place dans la maison, ces derniers ne seront jamais que des robots que nous avons créés. Le jour 

n’est pas encore venu où ces robots auront des traits de caractère humain, des émotions humaines 

et sauront assumer des réponses complexes basées sur un processus empathique. Le jour n’est 

pas encore venu où le robot sera un être vivant qui naît, grandit, se nourrit, se reproduit et meurt. 

Par contre, la création de robots sociaux et humanoïdes nous éclaire sur nos propres rapports. 

Elle nous questionne sur le lien social, nous interroge sur ce besoin insatiable de remplacer 

certains attributs des relations humaines. Sommes-nous si défaillants, si égoïstes ?  Pourquoi 

avons-nous cette nécessité de construire des machines serviables et aimables à ce point ? 

Pourquoi sommes-nous à la recherche d’une relation parfaite sur le plan émotionnel ? N’est-ce 

pas à l’opposé de ce que nous sommes et nous voulons puisqu’en réalité, nous sommes aussi des 

êtres capricieux, râleurs, énervés mais passionnés ? Comment réagirons-nous face à notre 

homonyme à force de côtoyer des robots polis et esclaves de nos désirs ? 

Si notre réponse à l’individualisme croissant de nos sociétés est la construction de robots sociaux, 

si nous ne savons plus trouver des solutions humaines, cela va s’en dire qu’on est mal barrés ! 

Mais il est vrai que peut-être qu’à force d’évoluer dans les relations homme-machine, on pourra 

enfin s’abstenir de se préoccuper d’une question fondamentale, celle du vivre-ensemble. 

3. Atlas, la robotique contre les dangers 
 

Une fois l’intelligence simulée, la beauté reproduite et la sociabilité intégrée, il ne reste plus que 

le mouvement à copier. Le mouvement nous permet évidemment de bouger mais aussi d’utiliser 
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nos membres, nos mains, nos bras, nos jambes. Il est l’un des premiers attributs humains à avoir 

été robotisé et un des plus durs aussi à reproduire. Par exemple, pour imiter les possibilités 

offertes par une main, il faut tenir compte des milliers de terminaisons nerveuses. Aujourd’hui, 

bien que les avancées soient significatives, il n’existe encore aucune main robotique qui peut 

reproduire avec précision les capacités d’une main humaine. Un autre exemple marquant, c’est 

l’équilibre. Faire tenir un robot debout, pour ensuite le faire marcher sans tomber a été un long 

combat comme peuvent en témoigner les nombreuses vidéos de test d’Atlas, le robot de la Boston 

Dynamics. Bref, réaliser un robot qui peut marcher, courir, sauter, porter, manipuler et déplacer 

des objets, ouvrir des portes, fermer une valve, monter des escaliers, est l’un des grands objectifs 

de la robotique du futur. Mais pourquoi s’acharner à reproduire nos capacités physiques si des 

êtres humains peuvent s’en occuper ? 

Unimate, le premier robot industriel implanté en 1961 dans une usine de la General Motors, 

nous renseigne sur les premiers objectifs de la robotique. Ce robot industriel de 2 tonnes, faisant 

le travail de 10 hommes, avait pour tâche de déplacer des pièces à haute température vers un 

bain de refroidissement. Un va-et-vient très douloureux et éprouvant pour les ouvriers et qui 

n’était pas sans danger avec de telles températures. D’autant plus qu’à force de faire tout le 

temps la même chose, ils risquaient de perdre leur concentration et d’engendrer des accidents. 

Pour les créateurs d’Unimate, George Devol et Joseph Engelberger, la robotique était avant 

tout un moyen d’éviter les accidents et de dégager ces ouvriers des tâches dangereuses et 

répétitives, des tâches, qu’au final, personne ne souhaitait effectuer.  

En 1969, grâce à Unimate, la General Motors se dota de l’entreprise automobile la plus 

automatisée jusque-là. Une entreprise à la pointe, capable de produire deux fois plus que 

n’importe quelle autre entreprise automobile. Les robots de soudure enchaînaient 110 voitures 

par heure, chose impossible auparavant34. L’ensemble de l’industrie automobile allait bientôt se 

jeter dans la course à l’automatisation pour suivre la concurrence.  

Au début créée pour soulager les ouvriers d’un certain poids, la robotique industrielle était 

devenue une chance de produire plus, plus vite et moins cher en se passant de ces mêmes 

ouvriers. Parti d’une bonne intention, l’invention s’était transformée en un moyen d’éviter le travail 

humain et par conséquence, les pauses, les repas, le besoin de sommeil, les augmentations, les 

grèves, les mauvaises humeurs qui l’accompagnent. Plus encore, les robots surpassaient dans 

l’industrie les capacités humaines.  

Aujourd’hui, les robots industriels ont bien évolué. Comme par exemple les robots industriels Kuka 

qui peuvent percer, fraiser, découper, piler, poinçonner, souder, assembler, emballer, charger 

et déplacer toutes sortes de matériaux comme le verre, le métal, le bois, la pierre, etc. Ils sont 

utilisés dans l’automobile, dans les transports, l’aéronautique, l’industrie agro-alimentaire, la 

construction, l’industrie du verre, la fonderie, l’industrie du bois, dans le photovoltaïque, et 

d’autres domaines. Ils peuvent soulever des charges lourdes allant jusqu’à une tonne. Ils offrent 

des nouvelles perspectives rendues jusque-là impossible par les limitations du physique 

humain. Donc, l’outil devient, au fil des avancées, autonome.  
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A côté des bras robotiques, des grues ou autres machines industrielles sophistiquées, se 

développent des robots de types humanoïdes ou mobiles. Des nouveaux robots qui sortent des 

grandes usines ou des grandes entreprises pour réaliser des tâches plus complexes,  en extérieur 

ou dans des environnements « hostiles ». Leurs rôles se multiplient. Les possibilités offertes 

également. Mais ils restent dans la continuité des objectifs du premier robot Unimate : éviter les 

dangers et produire plus.  

La star de la robotique contre les dangers, est le robot Atlas de la Boston Dynamics. Il est l’un 

des plus avancés dans le domaine. Comme son entreprise le mentionne «  The World’s Most 

Dynamic Humanoid »35. Atlas mesure 1,50 mètre, pèse 75 kilos et peut porter une charge de 11 

kilos. En terme d’équilibre ses talents sont impressionnants. Il saute, court et est même capable 

d’effectuer un salto arrière. Il ouvre des portes et ramasse des objets. Créé dans le cadre de la 

Darpa (Agence pour les projets de recherche avancée de défense) Robotics Challenge, il a pour 

but de suppléer les sauveteurs et les opérations de recherches. Atlas pourra intervenir dans des 

environnements toxiques ou invivables pour l’être humain. Sans trop de risques, il est facile de 

supposer qu’il remplira d’autres missions militaires à l’avenir. Surtout à considérer les autres 

robots de la Boston Dynamics, comme BigDog qui a été conçu pour amener le ravitaillement sur 

les champs de batailles. Cette entreprise porte donc bien son slogan « changer votre idée de 

ce que les robots peuvent faire »36. C’en est presque effrayant ! Même si à l’image des robots 

démineurs, ces robots multifonctions servent premièrement à remplacer les êtres humains dans 

leurs tâches périlleuses – voire inhumaines.  

Finalement, aujourd’hui avec les avancées technologiques et l’impression 3D, les coûts de 

production de ces robots – autrefois réservés aux grandes entreprises – diminuent et permettent 

aux petites et moyennes entreprises d’en profiter également. La robotique se démocratise et se 

répand dans tous les domaines. Néanmoins, à quel prix et sous quelles conditions ? 
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