
intelligence artificielle

Pour interagir correctement avec l’homme, le robot 
doit-il lui ressembler ? Et si oui, jusqu’à quel point ? 
Roboticiens et neuroscientifiques testent la réaction 
des humains face aux humanoïdes qui peupleront 
bientôt notre quotidien.

Humanoïde  
je t’aime, 
moi  
non plus

Par 
Rafaële
Brillaud,
à Osaka  
(Japon)

 H
iroshi Ishiguro reçoit dans 
son petit bureau de l’univer-
sité d’Osaka, au Japon. Je 
m’attendais à le rencontrer 
entouré de ses humanoïdes 

plus vrais que nature – sa 
 spécialité –, mais il m’accueille 
sobrement entre des 
rangées de livres et un 
large écran d’ordina-
teur. La star de la 
robotique japo-
naise ne tarde 
pas néanmoins 
à montrer 
qu’elle aime 
semer la 
confu-
sion.  a
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restent les plus prisées. Roméo, par 
exemple. Il s’agit d’un humanoïde  
de 1,40 m, développé en région 
pari sienne par Aldebaran Robotics  
et attendu sur le marché dès 2015.  
Il est programmé pour prendre soin 
des personnes âgées à leur domicile. 
C’est comme si Z-6PO, l’androïde de 
Star Wars, débarquait à la maison !

Reste que les robots à l’appa-
rence humaine représentent le plus 
haut niveau de complexité. Marcher, 
regarder, attraper… Rien ne va de 
soi lorsqu’on fabrique une machine ; 
le moindre acte banal soulève 
quantité de questions concrètes. 
Pourquoi donc s’entêter à créer  
des huma noïdes qui cumulent 
toutes ces difficultés ?

Semblable,  
il deviendrait un proche
En fait, le choix de cette morpho-
logie ne satisfait pas seulement 
des fantasmes de science-fiction. 
Techniquement, elle permet aux 
robots domestiques de s’adapter à 
un environnement conçu pour des 
humains, d’évoluer dans un univers 
fait de poignées, d’interrupteurs, 
de portes et de quantité d’objets à 
manipuler. Les roboticiens, surtout, 
sont persuadés que la ressemblance 
humaine facilite les interactions 
sociales. Les humains auraient, en 
quelque sorte, une affinité pour leur 
propre forme, et un humanoïde ren-
drait la collaboration plus naturelle 
car il susciterait chez son inter-
locuteur davantage de sympathie.  
Du moins jusqu’à un certain point.

L’apparence humaine 
permet aux robots  
de s’adapter à  
un environnement 
conçu pour nous.

Le mot « robot » apparaît 
pour la première fois 
en 1920, sous la plume 
de l’auteur tchèque Karel 
Capek, dans sa pièce de 
théâtre de  science-fiction 
RUR (« Rossum’s Universal 
Robots »). en tchèque, 
« robota » signifie « travail 
forcé ». les robots de Karel 
Capek sont en effet des 
 esclaves fabriqués dans une 
usine à partir d’une  matière 
organique synthétique 
découverte par un certain 
Rossum. Doués de pensée, 
ils sont d’abord heureux de 
travailler pour les humains, 

puis finissent par anéantir 
l’humanité. 
Le thème de la révolte 
des  machines s’impose. 
Il est repris dès 1927 par 
Fritz lang dans le film 
 Metropolis, où le robot  Maria 
échappe à tout contrôle et 
se retourne contre son créa-
teur. en réaction, l’auteur de 
 science-fiction Isaac asimov 
soumettra ses robots à une 
loi leur interdisant de porter 
atteinte aux humains. 
Robby le robot en sera la 
parfaite incarnation dans 
le film Planète interdite 
en 1956 (photo).

escLave ou ReBeLLe
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pas manqué d’être effrayée face  
à cette réplique d’elle-même. Il a 
ensuite produit une série d’huma-
noïdes féminines qu’il a immergées 
dans la vie courante : l’une s’est 
retrouvée vendeuse dans un grand 
magasin, l’autre institutrice dans  
une salle de classe, une autre encore 
sur les planches à jouer la comédie ! 
Au final, chacune de ses créations 
interroge les relations que  
nous entretenons avec les robots. 
Qu’éprouvons-nous réellement face 
à eux, de la sympathie, de la peur ? 
Pour quelles raisons ? Qu’est-ce  
qui les rend dignes de confiance, 
socialement acceptables ?

Autant de questions cruciales à 
l’heure où la robotique est vouée 
à devenir omniprésente. Un change-
ment s’opère en effet : autrefois reclus 
dans les usines, les robots vont 
bientôt envahir notre quotidien et 
nous rendre de multiples services. 
Ils ne sont plus conçus pour nous 
remplacer, mais pour collaborer avec 
nous. Ils ambitionnent de devenir non 
de simples doublures ou des servi-
teurs, mais de véritables partenaires.

Dans cette course des labora toires 
aux robots dits « de service », les 
machines à la morphologie humaine 
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La star japonaise de la robotique, 
Hiroshi Ishiguro, a créé son 
double. Le chercheur l’envoie 
même tenir la vedette dans 
les conférences ou sur les 
plateaux télé. xavier cervera/panos-rea

« Qu’est-ce qui vous fait croire que 
vous n’êtes pas en train de parler à 
un robot ? », lâche soudain Hiroshi 
Ishiguro dans la conversation.

Le doute s’installe. L’homme ne 
s’est-il pas rendu célèbre pour avoir 
créé, en 2006, un humanoïde à son 
image ? Ce « jumeau » baptisé 
« Geminoïd » (du latin « gemini »), 
sorte de marionnette sophistiquée 
qui reproduit à distance les gestes et 
les paroles de son concepteur,  
a pour habitude de le remplacer lors 
de conférences. Il a même participé 
à des interviews specta culaires  
où il répondait aux journa listes,  
puis s’éteignait en basculant le corps 
en arrière et en ouvrant la bouche 
comme s’il agonisait. Aujourd’hui, 
notre entretien s’achève sans 
encombre. Mais je m’étonne d’être 
rassurée lorsque j’aperçois, dans  
une autre pièce, Geminoïd gisant  
sur une chaise.

Hiroshi Ishiguro trouble. Parce 
qu’il cultive jusqu’à l’extrême la 
confusion des genres, entre l’humain 
et la machine. Avant de se dédoubler, 
il a commencé par un clone en 
silicone de sa fille de 4 ans – qui n’a 

Dans la série tété suédoise Real Humans, 
des humains tombent amoureux 
d’humanoïdes. Hormis la prise, la 
ressemblance est en effet troublante !  
collection christophe l / johan paulin 
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 Indianapolis, aux états-Unis, 
n’a  découvert le texte de Mori 
qu’en 2005 ; il l’a traduit dans la 
foulée en anglais pour la première 
fois et a ainsi popu larisé le concept 
en Occident. Il a aussi testé une 
hypothèse de l’auteur : les robots 
presque humains nous effraient car 
ils semblent morts, ils nous renvoient 
à notre finitude. Il a interrogé des 
volontaires sur leur vision du monde 
après leur avoir montré des photos. 
Ceux qui avaient vu des androïdes 
se sont davantage montrés sur la 
défensive, comme s’ils avaient été 
choqués par la vision d’un cadavre. 
Mais Karl  MacDorman reconnaît que 
la théorie a ses limites : une pierre 

Pour éviter la perplexité des 
enfants, il faudra que les robots 
inspirent un sentiment positif. 
ana nance/redux-rea

tombale rappelle également la mort, 
sans susciter l’émotion spécifique 
décrite par Mori.

À son tour, le neuroscientifique 
Christian Keysers, de l’université de 
Groningue aux Pays-Bas, a suggéré 
que les imperfections d’une forme 
presque humaine évoquent  
une personne malade et activent ce 
sentiment de dégoût que nous avons 
acquis pour nous protéger des 
agents pathogènes. Mais, là encore, 
le raisonnement ne tient pas 
vraiment : même si nous savons  
que croiser une personne éternuant 
dans le métro nous expose  
à une maladie potentiellement 
 dangereuse, cela ne transforme  
pas pour autant un trajet souterrain 
en une expérience étrange.

Le phénomène est apparu dans 
sa complexité quand les neuro-
scientifiques sont allés voir ce qui  

L’« inquiétante étrangeté » de 
 Masahiro Mori s’inspire de précé-
dents travaux de psychiatrie menés par 
l’allemand ernst Jentsch et l’autrichien 
Sigmund Freud. Dès 1906, Jentsch analyse 
en effet le sentiment de malaise que 
procure la vue d’un objet inanimé dont on 
se demande s’il est vivant ou non, ou d’un 
objet inerte, dont on se demande s’il va se 
mettre à bouger : automates, statues de 
cire… Puis en 1919, Freud travaille autour 
de la notion allemande d’« unheimlich », 
sans équivalent en français – le préfixe 
« un » marque la privation et l’adjectif 
« heimlich » signifie « familier » – dési-
gnant l’angoisse liée au retour du refoulé.

suR Le divan des psys

Cette croyance repose notam-
ment sur une théorie formulée 
en 1970 par Masahiro Mori. « J’ai 
observé que plus les robots paraissent 
humains, plus notre sentiment de 
familiarité envers eux augmente », 
écrit, à l’époque, le roboticien 
japonais. Mais, ajoute-t-il, l’effet 
inverse se produit à partir d’un 

certain degré de réalisme : les petits 
défauts deviennent alors inaccepta-
bles et provoquent un sentiment de 
malaise croissant, une « inquiétante 
étrangeté ». Mori a la bonne idée  
de synthétiser sa pensée sous une 
forme graphique (voir ci-dessous). 
Une courbe traduit le sentiment de 
familiarité en fonction de l’anthropo-

morphisme : elle croît de manière 
linéaire, puis plonge et remonte 
brusquement, dessinant une « vallée 
de l’étrange » (« Bukimi no tani »,  
en japonais). Bien qu’elle ne repose 
sur aucune expérimentation, cette 
notion a progressivement conquis  
la majeure partie des roboticiens,  
au Japon, puis dans le monde. 
Elle est de nos jours au cœur des 
débats qui animent la communauté 
robotique. D’où vient ce sentiment 
d’étrangeté ? Qu’y a-t-il dans 
l’électronique de si propice à la 
passion et à la  répulsion ? 

Trop proche, 
il deviendrait étrange
À l’évidence, la cohabitation  future 
entre l’homme et le robot ne fonc-
tionnera que si la machine  inspire 
des sentiments positifs. Il faut  
donc « localiser » cette « vallée  
de l ’étrange », comprendre à partir 
de quel  niveau de ressemblance 
elle  débute et se termine, afin de la 
dépasser ou la contourner.  sinon, on 
risque de se trouver avec une  armada 
de machines à notre  service… que 
l’on va prendre en grippe.

Le roboticien Karl  MacDorman, 
de l’université d’Indiana à 

« Tu es venu tout seul ? » lui 
a demandé l’astronaute Koichi 
Wakata, qui venait d’embarquer dans 
la Station spatiale internationale. 
« Oui, car je suis un robot ! », lui a 
répondu Kirobo, tout en s’efforçant 
de rester droit malgré l’absence de 
pesanteur. le 6 décembre 2013, un 
petit humanoïde de 34 centimètres 
a improvisé un échange en japonais 
dans l’espace. Développé par la 
société japonaise Robo Garage, avec 

l’université de Tokyo, la firme de 
publicité Dentsu et Toyota, ce petit 
robot doit permettre d’étudier dans 
quelle mesure un compagnon non 
humain peut apporter du réconfort 
à une personne isolée pendant 
une longue période. en espérant 
que le dialogue ne virera pas au 
vinaigre comme entre Hal 9000 et 
 l’astronaute David Bowman dans 
le film 2001, l’Odyssée de l’espace, 
de Stanley Kubrick… kiro project

RoBot de compagnie pouR astRonaute 
soLitaiRe 

N
iv

ea
u 

de
 s

ym
pa

th
ie

Sympathie

Vallée de l'étrange

Répulsion

SeLon La couRbe De MaSahiRo MoRi, plus les robots semblent humains, plus ils 
suscitent de la sympathie… Jusqu’au point où la forte ressemblance provoque le rejet. 
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un papier, salue et repart. « Les 
personnes qui réagissent bien, c’est-à-
dire celles qui prennent le papier, ont 
jugé le robot familier, raconte-t-elle. 
Mais elles l’ont aussi parfois trouvé 
étrange, nouveau. » surprise, les deux 
notions à la base de la « vallée de 

l’étrange » ne seraient donc pas 
antinomiques ? Un robot peut 
paraître à la fois familier et étrange ? 
Gentiane venture  m’explique que  
le texte japonais de Mori a été mal 
interprété : le mot traduit par « fami-
liarité » signifiait en réalité « affinité ». 
J’en déduis qu’il serait possible 
d’envisager un design radicalement 
différent et d’obtenir néanmoins  
un robot qui nous semblera familier.

L’homme peut s’enticher d’une 
boîte de conserve sur roulette

C’est ce que me confirme Thierry 
Chaminade. « J’essaie d’identifier les 
éléments qu’il faut donner à un robot 
pour provoquer de l’empathie. Mais je 
me rends compte que notre système 
neuronal est très réactif, souligne-t-il. 
Prenez un cercle, avec deux ronds, un 
triangle et un tiret, nous allons tous 
reconnaître un visage ! » À condition 
d’attribuer des caractères anthropo-
morphiques, la ressemblance serait 
donc secondaire. Le robot préféré  
des spectateurs de Star Wars n’est-il 
pas R2-D2, une sorte de boîte de 
conserve sur roulettes qui s’exprime 
en sifflant, et non son acolyte 
 androïde Z-6PO ?

Mieux vaut ne pas rendre les 
robots trop sympathiques néanmoins, 
car cela pourrait devenir dangereux. 
« Aujourd’hui, nous les magnifions 
pour faciliter leur future acceptation 
sociale, relève le psychiatre serge 
Tisseron, directeur de recherche à 
l’université Paris-vII. Mais cette forte 
empathie peut avoir son revers. Dans 
la série télé Real humans, des hommes 
tombent amoureux de leur robot. Aux 
États-Unis, des soldats risquent leur 
vie pour sauver de simples machines. 
Intégrer les robots à notre quotidien, 
c’est bien. à condition de savoir les 
débrancher de temps en temps ! » c

n’a jamais été démontrée. Mori se 
serait-il trompé, fourvoyant avec  
lui nombre de roboticiens ? Les 
bonnes questions n’ont peut-être pas 
été posées dès le départ. À l’univer-
sité d’agriculture et de technologie  
à Tokyo, Gentiane venture a mené  
une expérience étonnante de 
simplicité. Dans une pièce, sans 
prévenir les deux volontaires qui  
s’y trouvent, elle fait entrer un petit 
humanoïde qui dit bonjour, tend  

David Hanson fabrique 
des robots qui simulent  
des expressions humaines.  
thimothy archibald
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se passe dans le cerveau. En 2011,  
une étude pilotée par Ayse Pinar 
saygin, de l’université de Californie à 
san Diego, aux états-Unis, a enregis-
tré l’activité cérébrale de personnes 
en train de regarder des vidéos,  
dans lesquelles marchent un robot, 
un homme ou un humanoïde.  
« On observe une nette augmentation 
de l’activité cérébrale devant les 
mouvements d’un androïde », détaille 
Thierry Chaminade, qui a participé  
à l’étude et est désormais à l’Institut 
de neurosciences de la Timone  
à Marseille. selon les auteurs,  
le sentiment d’étrangeté proviendrait  

vements de robot). « C’est bizarre, 
ça ressemble à un humain mais 
quelque chose me dérange », se dirait-
on inconsciemment. La vallée 
de Mori puiserait sa source dans 
cette dissonance.

humain cherche portrait-robot  
du parfait androïde
Dès lors, à quoi doit ressembler le 
robot pour éviter le malaise ? En 
dépit de multiples études, chaque 
laboratoire a sa réponse. Pour le père 
de Geminoïd, la recette est double. Il 
faut bien sûr soigner les apparences. 
« Personne n’a envie d’avoir un astro-
naute à la maison pour servir à boire », 
ironise Hiroshi Ishiguro en désignant 
l’humanoïde développé par Honda, 
alias Asimo. Mais le secret du chef, ce 
qui achève de rendre ses  huma noïdes 
en latex ultraréalistes, c’est leur 
gestuelle. Grâce à des pistons pneu-
matiques, ils se meuvent sans bruit, 
respirent, clignent des yeux, froncent 
les sourcils et réagissent lorsqu’on les 
touche. Mettez-les à l’arrêt et ils per-
dent aussitôt leur supplément d’âme.

selon David Hanson, l’homologue 
américain d’Ishiguro, tout reposerait 
sur les émotions. Le fondateur 
d’Hanson Robotics, aux états-Unis,  
a d’abord réalisé une série de visages, 
qui clonent sa petite amie ou  Einstein 
et simulent les mêmes expressions 
faciales. Ces machines, qui réagissent 
même aux émotions de leurs inter-
locuteurs, font preuve d’un réalisme 
troublant. David Hanson a ensuite 
montré à différentes personnes des 
photographies de visage qui repré-
sentent, en dégradé, des robots, des 
androïdes et des humains ; mais il n’a 
relevé aucune « vallée de l’étrange ». 
Il s’est finalement détourné de  
la notion de Mori, affirmant qu’elle 
n’a rien de  scientifique, puisqu’elle 

Le cerveau fournit  
un travail supplémen-
taire pour résoudre  
le  décalage ressenti 
face à un humanoïde.

de ce travail supplémentaire fourni 
par le cerveau pour résoudre le 
décalage entre ce qu’il s’attendait  
à voir (des mouvements d’humain)  
et ce qu’il voit réellement (des mou-

Parole d’humanoïde, ce pull vous va 
à ravir ! Minami, robot conçu par Hiroshi 
Ishiguro, prodigue ses conseils à une 
cliente dans un magasin d’Osaka, au Japon. 
l’espace d’une journée. Reste que les 
androïdes font leur entrée à l’usine.
une première mondiale : à Saitama, 
près de Tokyo, l’entreprise Glory confie  
sa chaîne d’assemblage à des humanoïdes 
depuis le printemps 2013. Pour fabri-

quer ses caisses enregistreuses, elle a 
 embauché une dizaine de robots, dotés de 
caméras en guise d’yeux, d’un torse monté 
sur un socle roulant, qui effectuent avec 
leur paire de bras jusqu’à 15 tâches diffé-
rentes – bien plus que les robots indus triels 
habituels. Même s’ils sont moins productifs 
que les humains, les humanoïdes ne font 
pas de pause, travaillent la nuit, et n’exi-
gent ni week-end ni congés. ap/sipa
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