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le robot Watson apprend la cancérologie,
iCub la grammaire et ur- 2 berne
de vrais gamers ... Mais l'objectif
des scientifiques est le même: créer
des robots plus intelligents que nous.
Pour y parvenir, trois voies sont
explorées.

T
qui nourrissaient la science-fiction il y a encore
deux décennies ne sont qu'un début. Dans le
documentaire Comment j'ai détesté les maths,
l'informaticien Rocco Servedio, de l'université
Columbia à New York, en est persuadé: demain,
les ordinateurs surpasseront les mathématiciens,
et les machines résoudront des types de problème
que l'homme ne peut pas conceptualiser. Mais
comment instiller un tel degré de génie dans les
circuits des processeurs? Pour y parvenir, les
chercheurs en IA explorent des domaines à la
pointe de l'informatique et de la robotique.

PAR
. Gautier
Cariou

INFOGRAPHIE
Alain

Bousquetocteur House n'a qu'à bien se tenir!
A l'université d'Indiana, aux États-
Unis, une machine pose des diagnostics
plus sûrs que ceux des médecins. Elle
propose des traitements plus efficaces
de 30% et réduit les dépenses de santé
des patients concernés ... de moitié.

Du moins dans ses simulations, car il n'est pas
encore question de laisser un ordinateur rédiger
des ordonnances. Reste que les experts se frottent
les mains à la perspective de confier un jour un
système de santé aux capacités d'analyse d'une
intelligence artificielle (IA). Une tâche pas si
complexe. Ordinateurs et robots sont aujourd'hui
capables d'évaluer les tendances politiques des
journaux, d'apprendre à reconnaître seuls des
objets, de s'inventer un langage ... Ces capacités

1. le robot se
perfectionne tout seul
Parmi ces domaines, se distingue l'apprentissage
automatique ou «machine learning» en anglais.
Cette branche de rIA consiste à inculquer aux
machines la capacité de s'adapter et de réaliser
des prédictions en fonction des données qu'elles
reçoivent. Cette aptitude est conférée par des
algorithmes, autrement dit des suites d'instruc-
tions en langage informatique. La majorité des
machines et des robots exécutent leurs tâches
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en obéissant à des algorithmes classiques:
comme un pâtissier réaliserait une recette à la
lettre, la machine exécute, étape après étape, les
actions que lui dicte son algqrithme. À moins
qu'elle ne soit dotée d'algorithmes d'appren-
tissage. L'ordinateur devient alors capable
de moduler son propre programme en consi-
dérant les données auxquelles il a accès. Un
peu comme si notre pâtissier goûtait sa pâte,
la trouvait trop sucrée et modifiait la recette
d'origine pour la rendre plus savoureuse.
(lire «Les voies de l'apprentissage», p.51).
Dans l'histoire de l'informatique, l' appren-

tissage artificiel est vieux comme Hérode.
«C'est probablement en 1957 qu'il faut situer
sa naissance. Le psychologue américain Frank
Rosenblatt inventait alors lePerceptron. lepremier

algorithme d'apprentissage capable d'élaborer
une méthode de résolution à partir de données ».
rappelle Jean -Denis Muller, directeur du Centre
français de recherche aérospatiale. Pourtant,
ce n'est que récemment que la cote des algo-
rithmes d'apprentissage a explosé. Pourquoi?
Parce que la capacité de calcul des ordinateurs
a augmenté de façon fulgurante. Ce que l'on
calculait en24 heures dans les années 1990s'ef-
fectue aujourd'hui en une fraction de seconde.
Ajoutez à cela l'utilisation généralisée d'objets
connectés (srnartphones, tablettes, bracelets ...)
qui font de chaque utilisateur un consom-
mateur d'information - et donc de traitements
algorithmiques élaborés - et vous obtenez
un domaine incontournable des technologies
de l'information.

Les robots pourront-
ils un jour accéder
à la conscience de
soi et se retourner
contre leur créateur,
comme dans le film
iRobot? 20TH CENTURY
FOx/THE KOBAL COLLECTION

~
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D'ailleurs, que serait Wall Street sans les
algorithmes d'apprentissage? Dans les systèmes
financiers, des sommes considérables font l'objet
de traitements par ordinateur de façon autonome,
sans consulter l'homme. Ces machines reçoi-
vent en temps réel l'état du marché financier,
analysent ces données colossales et prennent
des décisions en quelques microsecondes en
minimisant leurs erreurs à l'aide de formules
statistiques complexes. Une performance dont
l'homme, et sa capacité de calcul réduite, est
évidemment incapable. Pour autant, «aussi effi-
caces soient-ils pour un usage précis, les algo-
rithmes peuvent devenir des outils inappropriés
si ceux qui les utilisent ignorent leurs limites ».
précise Jean-Denis Muller. Ainsi, une mauvaise
utilisation des algorithmes financiers a été mise
en cause dans le krach boursier de 2010, où le
Dow Jones, l'indice boursier de New York, avait
chuté de 9% en seulement dix minutes.
Mais il est un autre domaine qui génère des

données foisonnantes: l'assurance maladie.
Livré à une intelligence artificielle -les experts
en sont persuadés -, ce secteur déficitaire
pourrait être géré de façon plus «cohérente»
qu'aujourd'hui - comprenez plus «économe».
Kris Hauser et Casey Bennett, de l'université

~
En quelques microsecondes,
les algorithmes financiers
prennent des décisions dont
les conséquences peuvent
être dramatiques. En 2010, le
Dow Jones avait ainsi chuté de
9 % en dix minutes. FOURMY/ANDIA

d'Indiana, notent ainsi qu'aux États-Unis, seul
un patient sur deux reçoit le bon diagnostic lors
de la première consultation médicale. Grâce à
leur automate médical, les deux informaticiens
sont parvenus à réduire de moitié les dépenses
de santé concernant 500 patients. Et les malades
s'y retrouvent: l'efficacité des traitements a été
améliorée de 30 à 35%, selon les chercheurs.
Comme dans les systèmes financiers, leur ordi-
nateur utilise l'apprentissage automatique. Ses
algorithmes combinent deux approches statis-
tiques: les processus décisionnels de Markov et
les réseaux de décisions dynamiques. Ce bagage
lui permet, à partir du dossier médical d'un
patient et d'une base d'informations cliniques

LES GRANDES
ÉTAPES DE LA
ROBOTIQUE

Présidée par John
MC[arthy, la conférence de
Dartmouth (États-Unis) voit la
naissance d'un nouveau sujet
de recherche: doter une machine
d'une intelligence proche
de celle de l'homme. AP/SIPA

Alan Turing. sportif
accompli, mathématicien
britannique et père
de l'informatique, pose
la question: «Les machines
peuvent-elles penser?»
NPL CROWEN/SPL/COSMOS

Shakey, le premier robot
capable de percevoir en
partie son environnement
et de déplacer
des objets, est dévoilé
à l'université Stanford,
aux États-Unis. DR

Les faibles performances
des machines déçoivent
les États-Unis. Ils cessent
de subventionner
les projets de recherche
en intelligence
artificielle.
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importante, de simuler plusieurs voies de trai-
tement et de prédire lesquelles seront les plus
efficaces. Si on lui 'fournit de nouvelles données
sur l' état du patient, la machine peut modifier ses
diagnostics en temps réel et adapter son traite-
ment à cette situation nouvelle.

Champion de jeu télévisé
et apprenti médecin

D'autres systèmes médicaux sont en phase de
recherche. Au Memorial Sloan Kettering Cancer
Center, à New York, médecins et informaticiens
« enseignent» la médecine àWatson, supercalcu-
lateur conçu par IBM, pour tenter de mieux dia-
gnostiquer les cancers du poumon. Son nom ne
vous est peut-être pas inconnu. En 2011, il avait
marqué les esprits en remportant le jeu télévisé
américain ]eopardy! face aux deux champions
humains en titre. La capacité de cet ordinateur
à comprendre le langage naturel, à aller cher-
cher l'information dans une base de données et à
synthétiser la réponse en a fait un candidat idéal
pour « apprendre» la médecine: il a ingurgité à
ce jour près de deux millions de pages d'études
médicales. En entrant les symptômes du patient,
il est capable de confronter ces derniers à sa base
de données, puis de fournir une liste de diagnos-
tics, accompagnée de leur traitement et d'un in-
dice de confiance pour chaque diagnostic.

Une nouvelle technologie
voit le jour. Elle permet
l'apprentissage de la machine
grâce à des réseaux de
neurones artificiels, en tenant
compte des erreurs commises
par ces derniers.

Quelle pourrait être la place d'une telle IA dans
le futur? Toute performante qu'elle soit, il n'est
pas question qu'elle remplace le médecin. « Un
médecin argumente toujours son diagnostic et ses
choix de traitements sur des faits, ilfait un raison-
nement qu'un autre médecin peut comprendre. Le
raisonnement de l'ordinateur, lui, repose sur une
analyse statistique de données massives", inter-
vient Colin de la Higuera. président de la Société

UN AUTOMATE
MÉDICAL confronte
les symptômes
du patient à 2 millions
de pages d'études
scientifiques pour
fournir un dignostic.

1

1
1
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Les interactions entre
plusieurs machines autonomes
font apparaître des comportements
collectifs intelligents. C'est
l'émergence des systèmes
multi-agents. ANDERS LEMKE, JŒiAN
lAID1.AW, LARS ZIUMER-PEDERSEN

Watson~
programme informatique
d'intelligence artificielle
conçu par IBM, remporte
le jeu télévisé américain
jeopordy!
DR

Le champion
du monde d'échecs,
Garry Kasparov,
est battu par la
machine Deeper Blue
d'IBM.
AFP PHOTO/STAN HONDA



Câblé comme nos neurones
Un processeur inspiré de l'anatomie du cerveau
sera commercialisé, courant 2014, par la firme américaine
Qualcomm. Ce processeur dit «neuromorphique » est en
effet constitué de circuits électroniques analogues aux
neurones, reliés entre eux par des circuits, comme dans
un réseau de cellules nerveuses. Cette technologie est une
alternative à l'approche la plus répandue en intelligence
artificielle qui consiste à recréer ces réseaux de neurones
de façon dématérialisée, à l'aide de simulations numériques.
Elle a été imaginée par Kwabena Boahen, de l'université
Stanford, aux États-Unis (photo ci-dessous).
Comment ça marche? Chaque «neurone» reçoit en
entrée un courant électrique qui, au-delà d'un certain seuil,
génère une tension électrique en sortie, appelée «potentiel
d'action». À la jonction entre chacun de ces neurones,
un circuit électronique équivalent à une synapse a pour rôle
de renforcer la connexion entre deux neurones si elle repère
entre eux une relation de cause à effet. Concrètement, si un
potentiel d'action dans un neurone situé avant la synapse
provoque un potentiel d'action en sortie d'un neurone situé
après, alors le «poids» de la synapse augmente. Autre-
ment dit, la connexion entre les deux neurones s'en trouve
renforcée. Dans le cas contraire, la connexion se déprécie au
profit d'une autre. Ainsi, le système s'adapte en permanence
aux données qu'il reçoit.
Ses atouts. Ce processeur effectue des tâches équivalentes
aux algorithmes de type «réseau de neurones artificiels»
sans avoir à écrire une seule ligne de code informatique et
en mobilisant peu de puissance de calcul. De plus, son archi-
tecture permet de traiter plusieurs données en parallèle et
non de manière séquentielle, comme le font les processeurs
classiques. Si bien que, lorsqu'un circuit électronique est
endommagé, le processeur continue de fonctionner.

RAMIN RAHIMIAN

informatique de France. En outre, la machine n'est
jamais à l'abri d'une erreur. Mais si le médecin
analyse l'état de son patient en se fondant sur
ses connaissances, son expérience et parfois
son intuition, la machine s'appuie sur l'analyse
froide et statistique d'études scientifiques, extrê-
mement nombreuses et parfois très récentes. Une
démarche médicale complémentaire.

2. la machine accède
aux concepts
Depuis 2006, une nouvelle discipline fait fureur
dans le paysage de l'apprentissage automatique:
l'apprentissage en profondeur ou «deep learning».
Ce dernier repose sur un ensemble d'algorithmes
nouveaux. «Ils se distinguent des autres algo-
rithmes d'apprentissage par leur "profondeur de
représentation", qui correspond aux capacités
d'abstraction des ordinateurs», explique Yoshua
Bengio, professeur d'informatique au Machine
Learning Laboratory à l'université de Montréal.

Google, Facebook et Microsoft ont vite flairé
la montée en puissance de cette classe d'algo-
rithmes et leur potentiel pour exploiter leurs
données. Facebook, avec son milliard d'ins-
crits, vient d'ailleurs d'engager le français Yann
LeCun, de l'université de New York, l'un des plus
grands spécialistes mondiaux de la discipline,
pour diriger un tout nouveau laboratoire.

Les algorithmes de «deep learning» les plus
utilisés s'inspirent du modèle biologique le plus
performant qui soit: le cerveau. Des programmes
informatiques simulent ainsi le fonctionnement
de «réseaux» de neurones - ces groupes de
cellules nerveuses interconnectées qui travaillent
ensemble - pour permettre aux ordinateurs d'ap-
prendre des mots ou de reconnaître des objets.

En réalité, les programmes de «deep
learning ». particulièrement efficaces dans le
domaine de la reconnaissance visuelle, exé-
cutent des calculs analogues à ceux du cortex
visuel. Lorsque la rétine capte des images, des
groupes de neurones en extraient les informa-
tions et les caractéristiques générales, puis ils
envoient l'information à une aire du cerveau
qui va traiter un aspect de l'information visuelle.
Ensuite l'analyse va se poursuivre dans de
nombreuses autres aires.

Dans le cas des neurones artificiels, l'in-
formation est traitée elle aussi selon suite p. 54
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plusieurs «niveaux»: des niveaux superficiels,
correspondants à des concepts simples, vers des
niveaux plus profonds, associés à des concepts
plus abstraits. Si l'on demande à l'ordinateur de
reconnaître une image, le premier niveau sera
l'unité de base de cette
image: le pixel. Le second
niveau correspondra à l'in-
terprétation statistique de
ces pixels: chaque pixel
est comparé à ses voisins
et le réseau de neurones
y cherche des régularités
statistiques correspondant,
par exemple, aux bords des
objets (contraste différent,
changement de lumino-
sité, etc.). Après plusieurs
niveaux, le réseau de
neurones sera capable d'in-
terpréter ces ensembles de
pixels comme des formes
ou des parties d'objets.

En 2012, Google a pré-
senté une expérience édi-
fiante de «deep learning»:
après avoir été soumis à des millions d'images de
chats extraites de vidéos YouTube, l'ordinateur
de la société américaine, doté de tels algorithmes,
est parvenu à découvrir par lui -même le concept
de chat sans que personne le lui enseigne. Son
réseau de neurones artificiels a pu créer une
représentation graphique simple, commune
à toutes ces photos et statistiquement stable,
représentative du concept de chat.

Pourrait-on alors imaginer des super-
ordinateurs capables de comprendre tout seuls
le monde qui les entoure tel Hal, dans le film
2001, l'Odyssée de l'espace? «Pour l'instant.
on en est très loin, prévient Yoshua Bengio.
Les cerveaux que l'on fabrique ne sont constitués
que de quelques neurones et ne dépassent pas les
capacités de perception d'un insecte. »

Comme un
scientifique,
un robot peut
choisir ses
expériences
afin de
réduire ses
incertitudes
sur le monde
qui l'entoure.
Et apprendre
de cette façon

3. Il expérimente,
tel un enfant solitaire
Reste que pour Pierre-Yves Oudeyer, à la tête
du laboratoire de robotique Flowers de l'Institut
national de recherche en informatique et en auto-
matique (Inria), des machines comme Watson ne
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• T. J. Watson Research Center
Qui: EricW.Brown
Spécialité réponse aux questions
Où: IBM (Yorktown Heights)

• laboratoire d'informatique
et intelligence artificielle
Qui: Leslie Kaelbling
Spécialité: apprentissage.
planification de tâches
Où: MIT (Cambridge)

• Département d'électronique

et d'informatique ,Lre~~~t=-~U'~:;~~~~~../
Qui: Raj Rajkumar I!
Spécialité: systèmes autonomes !rP.3~1:'T~~~""-':""
Où :Carnegie Mellon University
(Pittsburgh)

• EECS- Informatique
et électronique
Qui. Stuart J. Russel
Spécialité: apprentissage
et prise de décision
en temps réel
Où: université de Californie
(Berkeley)

• UTCS Neural Networks
Research Group
Qui: Risto Miikkulainen
Spécialité: apprentissage
Où : université du Texas
(Austin)

• laboratoire d'intelligence artificielle
Qui: Oussama Khatib
Spécialité: robotique
Où: université Stanford

peuvent pas comprendre le concept associé au
mot, car elles n'en ont pas fait l'expérience. Se-
lon lui, l'intelligence et le langage se développent
avec l'expérience, comme le fait l'enfant. Cette
approche est celle de la robotique développemen-
tale, dont l'un des pionniers est Luc Steels, profes-
seur de robotique au Language Evolution Lab à
Barcelone. Cette discipline prend sa source dans
la psychologie développementale de l'enfant et
elle est l'une des plus populaires du moment. «La



LES TREIZE LABOS QUI COMPTENT
Les États-Unis ont vu naître l'intelligence

artificielle dans les années 1950
(au MIT ou à Stanford).

S'ils restent les leaders, l'Europe et le Japon
se taillent aussi une part de choix dans

des champs spécialisés.

ê~--------------------------------------------------------------------------------------------~
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'École d'informatique
Qui: Philipp Koehn
Spécialité: traduction automatique.
Où: université d'Edimbourg

'Institut pour l'intelligence artificielle
Qui: Michael Beetz
Spécialité: planification de tâches
Où: université de Brême

'Robot cognition laboratory
Qui: Peter Ford Dominey
Spécialité: apprentissagedu langage
Où : Institut de sciences cognitives
(Lyon)

'laboratoire Flowers
Qui: Pierre-YvesOudeyer
Spécialité' robotique
développementale
Où : Inria (Bordeaux)

'laboratoire d'analyse et d'architecture
des systèmes
Qui: Rachid Alami
Spécialité: robots cognitifs et interactifs
Où: CNRS(Toulouse)

'language Evolution lab
Qui' Luc Steels
Spécialité: évolution du langage
Où :université Pompeu Fabra (Barcelone)

robotique développementale est en plein essor»,
confirme Olivier Sigaud, spécialiste de l'appren-
tissage à l'Institut des systèmes intelligents et de
robotique, à Paris, et précepteur du robot huma-
noïde iCub (lire «iCub comprend la grammaire»,
p. 56). Le but est de faire en sorte que le robot
acquière et construise par lui -même de nouvelles
connaissances, en interaction avec son environ-
nement. Comme un enfant, le robot réalise des
expériences et apprend de ses erreurs.

'Department of Adaptative
Machine Systems
Qui: Mineru Asada
Spécialité: robotique
Où: université d'Oseka

Pour atteindre ce but l'équipe de Pierre-Yves
Oudeyer a instillé la curiosité chez les robots. Un
bon début pour créer un être bionique intelli-
gent! Einstein ne disait-il pas «je n'ai pas de don
particulier; je suis juste passionnément curieux» ?
«Ce qu'on appelle la "curiosité", détaille le robo-
ticien, ce sont des algorithmes d'apprentissage
appelés Ualgorithmes stochastiques". Ils poussent
le robot à réaliser des expériences sensorielles
et motrices qui lui permettent de mieux prédire
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les conséquences de ses actions. Ainsi, comme un
petit scientifique, le robot choisit des expériences
dont il pense qu'elles vont réduire ses incertitudes
sur le monde qui l'entoure.»
Au départ, il teste au hasard différents

mouvements sur différents objets. Par exem-
ple, il expérimente comment certains gestes
du bras font rouler un objet. En collectant les
données, il détecte non seulement des régula-
rités entre ses mouvements et les effets pro-
duits, mais il met également ses prédictions
à l'épreuve. Et choisit de se focaliser sur les
mouvements qui améliorent le plus vite ses
prédictions. Quand des actions ne le font plus
progresser, il en explore de nouvelles et il
continue d'apprendre de cette façon.

Apprendre àmarcher tout seul,
sans programme informatique

Le petllrobot italien Kub, s'il est encore loin d'accéder à toute la
complexité du langage humain, a franchi récemment un nouveau pas vers
sa cempréhenslon et son aperenttssage: en 2013, cet humanoïde est par-
venu à comprendre des phrases dont les structures grammaticales lui était
pourtant inconnues. Ainsi, iCub, qui savait quel geste faire lorsqu'on lui
disait «touche le cube, puis toucne le cube encore» a aussi réagi correc-
ternent après qu'en Iul a demandé de toucher le cube «à deux reprises»
ou «deux fois», des expressions qu'il ne connaissait pas.
Pour parvenir à cette prouesse, Peter Ford Dominey, directeur de recher-
che au CNRS, a développé un cerveau simplifié pour iCub. Il s'inspire du
fonctionnement du cortex cérébral de l'homme: les neurones qui le compo-
sent nermalement sont ici simulés par des programmes informatiques.

Comme de vrais neurones, ces prol!lfammes informatiques permettent
la circulation d'une information d'un «neurone» vers ceux auxquels il est
connecté. L'astuce développée par le chercheur consiste à fournir au robot
le contexte de la phrase qu'il vient d'entendre. Ainsi, il s'est arrangé pour
que, au sein du réseau de neurones qui compose son cerveau simplifié,
certains d'entre eux forment des boucles récurrentes. Elles permettent
aux mots de persister dans le cerveau du robot (en tournant en rond).
De cette manière, les mots perçus par iCub sont traités en même temps
par le réseau au lieu d'être interprétés un par un.
« Grâceà ce cerveau rudimentaire, iCub s'est amélioré, explique Peter
Ford Oominey. Cependant l'apprentissage du langage est aussi lié aux
interactiens sociales, à la conscience de soi et des autres, c'est pourquoi
nous tfaveU/anssur une mémoire autobiographique qui rappellerait à iCub
ce qu'il a fait dafls le passé.» Clément Delorme. MASSIMO BREGNLOOKATSCIENCES

Ainsi, les robots utilisés par l'Inria n'ont pas
besoin d'ingénieur pour les aider ou les guider.
Il suffit de les laisser évoluer dans un envi-
ronnement simple, avec des objets de diffé-
rentes formes et, au bout de quelques heures,
ils apprennent seuls à saisir des objets sans
que personne ne les ait programmés pour cela.
Ces expériences n'ont pour l'instant jamais
duré plus de quelques jours, mais Pierre-Yves
Oudeyer prévoit d'augmenter cette durée pour
améliorer ses algorithmes et mieux comprendre
les mécanismes de développement des capacités
cognitives chez le robot. Pour l'heure, ces robots
développent des capacités qui apparaissent chez
l'enfant au cours de sa première année, comme
la marche ou la découverte des tout premiers
mots. Et les progrès dans ce domaine sont très
lents, bien que prometteurs.
Un détail sans importance pour RayKurzweil,

informaticien chez Google, personnage contro-
versé et chef de file du transhumanisme,
doctrine selon laquelle les hommes pourront
bientôt «transférer» le contenu de leur cerveau
et donc leur personnalité dans un ordinateur.
Ce dernier prévoit que l'intelligence des
machines dépassera celle de l'homme dès
2040. Des propos immédiatement modérés
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par Pierre-Yves Oudeyer, Jean-Denis Müller,
Yoshua Bengio et Colin de la Higuera, pour
lesquels les progrès de rIA dans la construc-
tion d'une intelligence «générale» comparable
à celle des humains sont très lents. Quant aux
émotions, à l'humour ou à la repartie, ils consti-
tuent une forme d'intelligence qui paraît encore
à des lieues de ce que peut faire un robot ou un
ordinateur. Nul Terminator à l'horizon, donc.
Toutefois, lorsqu'on lui confie des tâches

précises (diagnostic, jeux d'échecs, finance ...),
la machine surpasse le maître. Colin de la
Higuera est ainsi «bluffé de voir le nombre de
tâches qu'une machine a été capable d'exécuter

~

Pierre-Yves Oudeyer
instille de la curiosité
dans ses robots.
YVES GELUElP1CTURET ANK .

LORSQU'ON lUI
CONFIE UNE TÂCHE
précise (diagnostic, jeu
d'échecs, finance ...),
le robot surpasse déjà
son maître humain.

mieux que nous, ces cinq dernières années »,
Pour autant, dans ce monde toujours plus
automatisé, l'homme est toujours le décideur.
Pour Yves Demazeau, directeur de recherche
au Laboratoire d'informatique de Grenoble
et président de l'Association française pour
l'intelligence artificielle (Afia). la question
est de savoir quelle sera la place de l'intelli-
gence artificielle dans les sociétés humaines:
serons-nous un jour prêts à déléguer toutes les
prises de décision à des machines? «Dans les
avions, rappelle-t-il, on pourrait bientôt, du point
de vue technique, se passer de pilotes. Toutefois,
nous ne sommes pas encore réellement prêts
à nous passer d'un pilote humain, une présence
rassurante. »
Pour autant, certaines machines peuvent

parfois donner l'illusion que l'on à faire à
un homme: en 2012, deux lA du jeu Unreal
Tournament 2004 ont, pour la première fois,
passé avec succès le test de Turing, imaginé
dans les années 1950 pour évaluer si une
machine est intelligente ou non. Ainsi. les
joueurs humains étaient persuadés de jouer
contre des adversaires de chair et d'os, tant les
comportements des lA paraissaient humains.
Impressionnant, non? :.:
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Humanoïde
je t'aime,

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

r
PAR

Rafaële
Brillaud,
à Osaka
Uapon)

------_._----

Hiroshi 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

il! à montrer
~ qu'elle aime
1l'è3semer la
~ confu-
i sion.

------- -
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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: rune 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 laboratoires
aux robots dits «de service», les
machines à la morphologie humaine

~
Dans la série tété suédoise Real Humons,
des humains tombent amoureux
d'humanoïdes. Hormis la prise, la
ressemblance est en effet troublante!
COLLECTION CHRISTOPHE L / JOHAN PAULIN

«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 spectaculaires
où il répondait aux journalistes,
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

La star japonaise de la robotique,
Hiroshi lshlguro, a créé son
double. Le chercheur l'envoie
même tenir la vedette dans
les conférences ou sur les
plateaux télé. XAVIER CERVERNPANOS-REA

~
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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- •.. 1

l locuteur davantage de sympathie. 1

Du moins jusqu'à un certain point. 1

--------------------------------------------- J

l'apparence humaine
permet aux robots
de s'adapter à
un environnement
conçupour nous.

restent les plus prisées. Roméo, par
exemple. TI s'agit d'un humanoïde
de 1,40m. développé en région
parisienne par Aldebaran Robotics
et attendu sur le marché dès 2015.
TI 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 humanoïdes qui cumulent
toutes ces difficultés?
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Cette croyance repose notam-
ment sur une théorie formulée
en 1970 par Masahiro Mori. «rai
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 I'anthropo-

+ Sympathie
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~------------~----~--------~--~~--~--------~--~~~
SElON lA EOURSEDEMASAHIROMORI. plus les robots semble!ll humains, plus ils
suscitent de la sympathie ... Jusqu'au point où la forte ressemblallce provoque le rejet.
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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. TIfaut
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



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 popularisé le concept
en Occident. TIa aussi testé une
hypothèse de l'auteur: les robots
presque humains nous effraient car
ils semblent morts, ils nous renvoient
à notre finitude. TIa 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

SUR lE DIVAN DES PSYS
L'« inquiétante étrangeté» de
Masahiro Mori s'inspire de précé-
dents travaux de psychiatrie menés par
l'Allemand Ernst [entsch 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 -Ie préfixe
«un» marque la privation et l'adjectif
{( heimlich» signifie {( familier» - dési-
gnant l'angoisse liée au retour du refoulé.

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

·1
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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-

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

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

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. TI
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 humanoïdes
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».
TIs'est finalement détourné de
la notion de Mari, affirmant qu'elle
n'a rien de scientifique, puisqu'elle
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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

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

1

1

1

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».
r 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 visaqe!» À condition
d'attribuer des caractères anthropo-
morphiques, la ressemblance serait
donc secondaire. Le robot préféré
des spectateurs de StarWars 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.A condition de savoir les
débrancher de temps en temps!» :.:
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