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La robotique japonaise après Fukushima 
Interview du Professeur Minoru Asada1  

 

 

Zaven Paré: Quelles sont les plus importantes transformations entre le moment où 

vous avez commencé votre carrière comme ingénieur en robotique au milieu des 

années soixante-dix et aujourd’hui ? 

Minoru Asada : Il y a eu plusieurs changements : au début, la conception de systèmes 

impliquait d’essayer d´intégrer différents domaines de connaissances. Maintenant, avec 

l’évolution des technologies, la recherche se fait davantage en synergie. Comme les 

nouvelles technologies ont littéralement explosées ces dernières années, la 

complexification des systèmes a exigée une plus grande communication 

interdisciplinaire, en amenant une plus grande compréhension mutuelle entre les 

différents champs de recherche. Il y a encore quelques difficultés pour collaborer avec 

certains domaines, mais moins qu’auparavant malgré tout. De nos jours, il n’est plus 

seulement question d’échanges entre des disciplines, mais il faut penser la robotique 

comme la discipline qui incarne une fusion entre la notion d’humain et celle 

d’humanoïde. Jusqu’à présent on tentait d’amalgamer grossièrement diverses 

disciplines à la robotique, alors que maintenant ce sont les domaines les plus variés qui 

s’en nourrissent. L’étude des humanoïdes fournit non seulement une opportunité pour 

la science en général, mais aussi pour de design et la création. L’intérêt mutuel de 

divers domaines autour de la question de la robotique humanoïde permet de mieux 

formuler non seulement de nouvelles idées, mais aussi des désirs partagés. 

Z.P.: Vous êtes le fondateur de la RoboCup qui a été la principale plateforme 

d’échange et de coopération internationale dans le domaine de la robotique durant les 

quinze dernières années. Initialement, la RoboCup s’intéressait à l’innovation, or 

maintenant elle utilise principalement des catégories de robots standardisées2 pour 

                                            
 
1 Department of Adaptative Machine Systems, Graduate School of Engineering de l’Université d´Osaka, à 
la direction d’Asada Project (http://www.er.ams.eng.osaka-u.ac.jp/asadalab/index_en.html), fondateur de 
la RoboCup (http://www.robocup.org/) et du projet CoRE. 
2 Notamment le robot Nao produit par Aldebaran:  
http://www.aldebaran-robotics.com/fr/Solutions/Robocup/la-league-NAO.html?language=fr-FR 
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éduquer lors de compétitions qui sont devenues de véritables divertissements. Quelle 

serait un autre type de plateforme permettant de nouveaux types de compétitions 

permettant la coopération dans de nouveaux domaines d’innovation? 

M.A.: Au début, la Robocup était destinée à promouvoir recherche scientifique, et il 

s’agissait d’une manifestation assez ennuyeuse, surtout pour le public. L’A.A.A.I.3 avait 

déjà différentes catégories de compétitions4 en robotique qui portaient sur de petite 

taches mais qui étaient exécutées sur de longues durées de temps et rendait 

l’observation lassante. Il fallait trouver une autre proposition de challenge pour laquelle 

les robots devraient se montrer plus dynamiques, et par exemple, plus intuitifs en 

système collaboratif. Nous avons commencé la RoboCup dans l’idée de créer une 

véritable plateforme de recherche. Ainsi, il s’agissait de réunir les chercheurs en 

intelligence artificielle avec des roboticiens. Dans mon esprit, la robotique et 

l’intelligence artificielle ne sont pas séparée, Comme dans le film « A.I. » de Spielberg, 

l’intelligence s’incarne dans la machine. L’embodiment est nécessaire non seulement 

visuellement mais aussi pour que l’imitation, la simulation et la manipulation existent. 

Car en fait, la robotique émerge de protocoles et de programmes standards. Le projet 

de la RoboCup a été initié entre 1990 et 1994 et la première Robocup a eu lieu en 1997 

avec l’organisation du premier RoboCup Camp qui a reçu un si grand accueil dans le 

monde, qu’une véritable communauté s’est formée et s’est étendue, initiant d’autres 

compétitions telles que la RoboCup Junior5 à partir de 2000 et 2001. La principale 

motivation de ces évènements est devenue peu à peu l’éducation et le divertissement. 

Les robots sont un bon outil pour interagir avec les étudiants de la programmation à 

l’ingénierie mécanique. Jusqu’alors aussi, les professeurs se connaissaient mais ne 

collaboraient pas entre eux. Les robots ont pu rendre cela possible en permettant la 

fusion de certaines disciplines. C´est un bon outil pour que les étudiants comprennent 

ce qu’est une machine. Il n’y a plus de discrimination entre la mécanique et la 

programmation car ils savent qu’ils peuvent et doivent travailler ensemble. C´est très 

                                            
 
3 The Association for the Advancement of Artificial Intelligence. 
4 Mobile Robot Laboratory Research Projects. 
5 http://www.robocup.org/robocup-junior/ 
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stimulant et comme il s’agit aussi d’une plateforme de collaboration internationale, les 

étudiants apprennent ainsi à se connaitre, cela favorise la communication en créant des 

réseaux. Nous avons commencé comme une communauté de chercheurs, et 

aujourd´hui il y a beaucoup de jeunes qui sont associés à cette compétition. Nous 

avons une RoboCup Rescue6 pour des activités de sauvetage ; une Robocup @ 

Home7, ne s’intéressant pas seulement à simuler des situations de la vie domestique 

mais aussi mise en place dans la perspectives d’applications pour la vie de tous les 

jours ; et aussi Robocup @ Work pour les milieux industriels. Ces différentes catégories 

témoignent de l’expansion de nos activités et du nombre de participants. Dans le cas de 

Robocup Junior on compte près de 1000 participants dans le monde, et dans la phase 

préliminaire de sélection, on compte près de 400.000 jeunes écoliers et étudiants. 

Aujourd’hui le projet RoboCup est éducatif pour stimuler et motiver nos élèves et il n’a 

plus la vocation de recherche de ses débuts. Ne perdons pas de vue que la finalité des 

applications robotiques reste encore majoritairement destinée à la production 

industrielle, dont bientôt la mission sera la fabrication de robots pour la vie de tous les 

jours. Mais aussi, la RoboCup est très importante symboliquement. C’est comme dans 

la Formule 1 qui teste des situations extrêmes et des technologies avancées pour la 

production automobile ; nous retrouvons un peu ces mêmes types de situations dans 

certaines de nos modalités de compétition robotique. Et dans le cadre de la RoboCup 

@ Home par exemple, nous essayons de développer des partenariats avec l’industrie. 

Mais cela reste toujours assez difficile. 

Z.P.: Concernant la robotique sociale, quelle pourrait être la plateforme de coopération 

dans le cadre d’une dynamique de compétition ? Il existe par exemple le Loebner Price 

pour les chatterbots, pour tester des agents conversationnels artificiels, mais dans le 

cadre de l’embodiment de l’intelligence artificielle, quel pourrait-être une plateforme 

pour tester les relations sociales, le langage corporel, le contact oculaire, les 

mouvements et la présence ?  

                                            
 
6 http://www.robocup.org/robocup-rescue/ 
7 http://www.robocup.org/robocup-home/ 
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M.A.: Nous avons commencé avec le football. Ce sport collectif permet non seulement 

de penser le design des mouvements et des déplacements, mais consécutivement de 

planifier des formes de collaboration entre les robots, au sein d’équipes de robots selon 

les différentes modalités de jeux proposées et par extension entre différents groupes de 

disciplines et différents groupes d´âges parmi les roboticiens. Dans le cas du football, 

lorsqu’on pratique ce sport, il y a des entrainements journaliers et la pratique définie les 

rôles, les tâches auxquels chaque athlète doit répondre, la notion d’entrainement est 

très importante pour la RoboCup; par exemple, dans le cas du football en général nous 

pensons aux mouvements, aux fonctions musculaires qui permettent notamment de se 

déplacer, de shooter ou de sauter. Mais aussi il y a les contacts physiques et ces types 

de problèmes doivent être solutionnés par la mise au point de senseurs ou d’autres 

dispositifs. Ainsi, les développements techniques mis au point sur ce type de plateforme 

de compétition peuvent trouver des débouchés dans l’ingénierie de la peau et des 

tissus et peuvent-être appliqués ensuite à des superficies d’équipements hospitaliers, 

ou des appareils d’assistance pour les personnes âgées. RoboCup At Home pour 

l’assistance dans la vie de tous les jours est un secteur d’un grand intérêt, notamment 

pour l’aide à ces personnes âgées. Le Japon est une société qui vieillit et il y a une 

réelle demande sociale dans ce domaine. La véritable question est de savoir comment 

d’ici dix ans on va pouvoir assister 1/3 de notre population. Un certain idéal serait que 

les robots soit en mesure d’apporter des aides dans différents domaines. Et pour ce 

type d’applications précises la RoboCup At Home doit s’orienter vers des types 

d’expertises telles que la conversation, l’aide à domicile et différents types de services.      

Z.P.: Cela devrait-être davantage une compétition d’idées alors? 

M.A.: Chaque année cette compétition cible un objectif dans un domaine d’application 

possible, comme la reconnaissance faciale, l’assistance respiratoire ou l’assistance à la 

préhension ou à la mémorisation. 
Z.P.: Depuis quand a débuté cette modalité? 

M.A.: Dès 2005, elle a été proposée par des étudiants allemands, et la première 

exposition des projets a eu lieu en 2006. Au Japon, nous espérions recevoir l’appui 

d’entreprises privées, mais en fait les entreprises acceptent difficilement de participer. 
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Dans la mesure où une entreprise japonaise gagne, tout va bien ; mais si elle risque de 

perdre, elle craint pour sa réputation.  
Z.P.: Alors la compétition industrielle pèse sur les développements et les projets de 

coopération dans ce type de champ d’application?    

M.A.: Il est plus facile pour nous de participer à la RoboCup @ Work car elle est 

directement une collaboration avec et en direction de l’industrie, c’est-à-dire pour le 

perfectionnement des robots qui opèrent sur un lieu de travail.         
Z.P.: Votre enthousiasme et votre persévérance dans les domaines de la recherche 

pour l’ingénierie robotique rappelle l’esprit des mécaniciens et des artisans qui ont 

ébloui avec leurs automates la période Edo ; tout comme Paolo Dario rappelle l’esprit 

humaniste d’un ingénieur de la renaissance italienne. Vous parlez volontiers de 

sympathie dans les rapports homme-machine, il parle volontiers de projet 

démocratique, vous avez tous les deux eu l’idée d’utiliser une petite ville8 comme 

laboratoire pour tester des applications robotiques dans la vie de tous les jours, pouvez nous 

nous parler de ce type de projet ? 

M.A.: En fait, dans le cas du projet de Paolo Dario il s’agit d’une plateforme pilote issue de 

RCC9 et elle est déjà en activité ; dans mon cas, il s’agissait du projet de RoboCity CoRE10. En 

fait, un nouveau maire a été élu à Osaka à la fin de 2011, et il a tout changé après son élection. 

En 2005, nous avions reçu la RoboCup dans notre ville, et depuis cette année là, la préfecture 

d’Osaka avait beaucoup soutenu la robotique, ainsi nous en avions profité pour présenter ce 

projet. Cette soumission avait été lue et approuvée, tout comme une certaine enveloppe 

budgétaire qui avait été attribuée pour initier nos activités afin de pouvoir mener à bien cette 

future entreprise. Il était compris l’accession à des terrains gratuits et un programme 

d’expérimentation en collaboration avec les entreprises Panasonic et Honda notamment. Ceci 

était un projet initial, mais le changement politique a tout stoppé ; pas seulement CoRE, mais 

aussi toutes sortes de supports financiers à d’autres types d’évènements et d’initiatives de 

recherche ou d’éducation.         

                                            
 
8 Paolo Dario est professeur chercheur en bioingegneria industriale Istituto di BioRobotica Scuola 
Superiore Sant'Anna à Pise, coordinateur du  site pilote pour tester des robots à Peccioli en Toscane. 
9 Robot Companions for Citizens. 
10 Center of RT Experiments. 
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Z.P.: Durant la conférence de la RoboCup à Singapour en 201011, il était annoncé que 

« la vision d’une révolution robotique Japonaise allait paver la route vers un nouveau 

style de vie futuriste », ne pensez vous pas qu’aujourd’hui ce sont plutôt les difficultés 

qui pavent la route de ces changements annoncés? Cette déclaration avait été faite il y 

à peine deux ans et depuis beaucoup de choses ont changé. Ce matin, j’ai rendu visite 

à l’agence qui est supposée encourager le développement des liens avec des 

industriels d’Osaka dans les domaines de la robotique12, et les bureaux étaient presque 

déserts contrairement à il y a deux ans;  cela a-t-il aussi à voir avec l’après 

Fukushima ?  

M.A.: D’une part il y a les répercussions de l’élection de ce maire dans le cas de CoRE, 

mais aussi effectivement celle des politiques d’investissements en général depuis 

Fukushima. Cela n’a pas simplement fait réduire des programmes de recherche, mais 

cela a aussi totalement suspendu certains autres projets souvent en plein 

développement. Dans un sens, ce fut légitime de vouloir assainir la gestion des 

finances publiques, et j’ose espérer que les nouvelles propositions qui seront amenées 

ou d’anciennes qui seront réacheminé sur la table des négociations seront de nouveau 

prises en considération. D´autre part, depuis la tragédie du tremblement de terre et la 

catastrophe de Fukushima, une partie des grandes industries souffre d’une véritable 

récession. Donc, comme d’une part nous n’avons plus le backup de la ville et d’autre 

part une situation économique difficile, il est très compliqué de pouvoir immédiatement 

réenvisager un partenariat industriel ou public. Donc ce sont bien deux raisons 

principales qui sont à l’origine du retrait de ce projet, mais je ne désiste jamais et je 

pense bien avoir l’occasion de pouvoir le relancer dans le futur.        
Z.P.: Presque toute votre vie de roboticien est associée à Osaka, de vos études à votre 

carrière, ainsi que vos projets de recherches les plus ambitieux. Outre la région du 

Kansai, y a-t-il d’autres régions du Japon qui ont une vocation économique ou culturelle 

dans les domaines de la robotique ? Y a-t-il une émulation entre les différentes 

universités ou des laboratoires concernant des projets de recherche en coopération? 

                                            
 
11 http://184.173.232.52/~aricc/robocupsingapore.org/ 
12 http://www.robo-labo.jp/english/robot/robot_vision.html 
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M.A.: La Robocup a été accueillie par la ville de Fukuoka en 2002, dans la région de 

Kyushu. Ils sont aussi très intéressés pour le développement de la recherche dans ce 

secteur d´activité, ils ont le Robosquare13 qui contribue au développement de la 

robotique et de sa commercialisation, mais ils ont souffert d’une mauvaise gestion et 

d’une récente affaire de détournement de fonds. Il y a aussi le Wabot-House Project14 

en collaboration avec l’Université de Waseda (Tokyo) dans la préfecture de Gifu (dans 

la région de Chūbu), où sont développés des expérimentations en domotique, mais ce 

projet a lui aussi été suspendu pour des raisons de changements politiques. Il y a 

plusieurs secteurs d’activités de recherche éparpillées dans le Japon, mais depuis le 

tremblement de terre, comme beaucoup d’entreprises rencontrent des difficultés 

économiques, il reste peu de supports privés pour ce type de projet. Tout le Japon est 

en récession.       

Z.P.: Est-ce que ce reflexe de recul vis-à-vis de certains domaines de recherche 

scientifique peut avoir une relation avec vision négative ou de prudence par rapport à 

l’idée de progrès, suite à l’accident nucléaire de la centrale de Fukushima ?  

M.A.: Après l’accident de Fukushima, le public espéraient voir des robots japonais à 

l’action. Mais en réalité, cela ne s´est pas déroulé ainsi et nous avons donné 

l’impression d’être dépassé. Le problème mis en avant n’était pas le fait de ne pas avoir 

une réponse technologique sur le terrain, mais révélait que nombre de nos robots qui 

existent dans nos laboratoires sont destinés à d’autres types de situations et n’ont par 

ailleurs pas dépassé le stade de recherches pour certains. La réalité est qu’il n’y a pas 

eu de partenariats industriels pour développer de tels robots. Il s’agit non seulement 

d’un aspect caractéristique du paysage de la recherche scientifique japonaise en 

général : nous développons des projets qui sont stoppés pour cause de financement ; 

mais aussi, lorsque nous dessinons et nous concevons d’excellents robots, ils ne sont 

pas toujours utilisés à l’extérieur des centres de recherche. Par ailleurs, les types de 

robots pour opérer en milieu hostile ou inhospitaliers sont ceux qui sont en général 

développés avec des budgets militaires auxquels la recherche japonaise n’a pas accès. 

                                            
 
13 http://robosquare.city.fukuoka.lg.jp/english/index.html 
14 http://www.wabot-house.waseda.ac.jp/html/e-top.htm 
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À part cela, il est aisé de fabriquer de tels robots, il est relativement facile de contrôler 

des robots sur un champ de bataille, mais nous ne pouvons pas développer cette sorte 

d’équipements15.  
Z.P.: Aussi, personne n’explique que peu de robots sont capables de résister à de telles 

températures et de tels niveaux de radiations, d’autant moins que ces équipements 

contiennent des composants électroniques. Au centre d’un accident nucléaire de cet 

ampleur on parle de températures au delà des conditions qu’affrontent des robots lors 

de voyages spatiaux ou à la surface de la planète Mars.    

M.A.: En tant que scientifiques, normalement nous sommes amenés à penser à des 

machines prêtes à affronter de telles situations. Mais comme le gouvernement a dit que 

de tels accidents ne pouvaient pas arriver, ils ont demandé de modifier les projets de 

recherches des robots destinés à intervenir lors d’accidents. À la place on a développé 

des robots destinés à des inspections d’installations et pour effectuer des opérations 

d’entretien et de maintenance. Bref, presque que des instruments de mesure.        
Z.P.: Depuis le début de cet entretien, on a à la fois l’impression d’entendre une 

personne qui a d’une part une vision très ouverte sur les futures possibilités de la 

robotique, mais qui est aussi en même temps très septique quant à la réalité.   

M.A.: Personnellement je ne désiste jamais, je continue de rêver et d’avoir une certaine 

représentation des possibilités que peut offrir la robotique, mais en ce moment ce n’est 

pas aussi facile de retrouver son enthousiasme pour se replacer dans une nouvelle 

perspective. Il faut attendre, mais pas trop longtemps. Bientôt on se récupérera !   
Z.P.: Dans la plupart des pays industrialisés, le secteur tertiaire est plus important que 

le secteur manufacturier. Au Japon, la fusion de la robotique avec l’industrie du tertiaire 

n’envisage-t-elle pas de créer une nouvelle opportunité non seulement industrielle mais 

aussi économique, sans modifier le modèle économique d’une société de service ?  

M.A.: Oui en effet, c’est dans ce secteur que la robotique peut trouver un grand 

renouveau de son potentiel. L´industrie de service est une bonne visée comme je l’ai 

mentionné au sujet de l’assistance sociale et sanitaire notamment auprès des 

                                            
 
15 Voir Article 9 du Chapitre II (Renonciation à la guerre) de la constitution japonaise.  
 



9 
 
 

personnes âgées ou déficientes. Mais le problème du développement de robots pour 

ces secteurs d’activités est une question liée aux normes de sécurités de ces types de 

services. Ainsi les phases d’expérimentations sont longues et couteuses avant la mise 

en marché de tels robots d’assistance à la personne. Puis, le besoin et de la nécessité 

de tels produits est une vraie interrogation pour les entreprises du secteur 

manufacturier. Les études sur le niveau d’acceptation et de réception comportent 

d’autres coûts et rallongent aussi les délais de commercialisation. Or, les industriels 

sont d’abord préoccupés de produire à bas coûts, en amont de la commercialisation. Il 

n’est pas question pour eux de se risquer d’essayer de créer ce marché avant que leur 

produit ne devienne un produit de masse, comme a pu se risquer à le faire Mac par 

exemple. Pour cette entreprise américaine, chacun de leurs nouveaux produits mis en 

marché n’est pas parfait au départ, mais leur technique consiste essentiellement à faire 

émerger une demande pour peu à peu améliorer la qualité des fonctions de leurs 

appareils et aller dans le sens de satisfaire une demande croissante pour un besoin 

qu’ils ont créés au départ. Il s’agit d’une dynamique d’entrepreneurship très 

intéressante. Peut-être aurions-nous besoin de ce type de créativité de mise en marché 

de la robotique à un certain moment. Au lieu d’hésiter avant de mettre en marché des 

robots domestiques, l’idée devrait être d’essayer de tester les possibilités de ces robots 

au quotidien. 
Z.P.: N’est-ce pas ce qui est tenté d’être fait, avec la mise sur le marché de la 

téléphonie mobile de l’appareil de téléprésence Elfoid16 par exemple ? Ou encore avec 

le robot thérapeutique Paro17? On en est déjà à la huitième génération. Ils ont créé une 

image, une demande et une dynamique d’occupation du marché en milieu hospitalier et 

en maison de retraites qui a justement ouvert la voie à d’autres types de produits tels le 

télénoid18.  

M.A.: En général, nous gardons nos bonnes idées trop longtemps alors qu’on devrait 

les commercialiser plus rapidement, pour ensuite il suffirait de suivre les directions que 

                                            
 
16 http://www.geminoid.jp/en/elfoid.html 
17 http://www.parorobots.com/ 
18 http://www.geminoid.jp/en/telenoid.html 
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nous indiquent les tendances et les appropriations qu’en font les usagers. C’est l’idée 

qui initialement animait la nécessité de la création de RobotCity CoRE. Il faut 

expérimenter tout le temps et pouvoir tester sans cesse. C’est la seule manière de 

pouvoir relier le produit au consommateur, et ensuite les améliorations sont relayées 

par le marché dans une dynamique continue. Par exemple, les brasseries japonaises 

produisent de la bière sans alcool, avec 0% d’alcool, ce n’est pas une bière idéale mais 

elle a le goût de la bière. Auparavant les normes d’une bière sans alcool étaient de 

contenir moins de 0,5% d’alcool, mais aujourd’hui les brasseurs produisent une bière 

absolument sans alcool. Au départ, elle avait été commercialisée pour satisfaire les 

exigences de conduite sans alcool, mais aujourd’hui elle est consommée aussi bien par 

les femmes enceintes que par les personnes qui ne tolèrent pas l’alcool.  

On doit introduire le robot sur le marché et observer les réactions des utilisateurs. Ce 

type de cycle est difficile pour les grandes industries. Elles préfèrent toujours garder 

leurs secrets industriels et expérimenter en interne durant de longues périodes et c’est 

pour cela que les coûts sont si élevés. Cela changerait tout si les grandes compagnies 

mettaient rapidement des produits en marché dans la perspective de pouvoir justement 

les améliorer sans cesse. C’était le projet de RoboCity Core de créer une plateforme 

pour expérimenter à une échelle réelle ce genre de développements. Tout n’est qu’une 

question de vouloir et de pouvoir créer les conditions d’une bonne synergie et d’une 

dynamique. Toute machine destinée à l’assistance doit passer par ce type de stade 

d’expérimentation sur une échelle réelle. Aujourd’hui, nos ordinateurs sont reliés entre 

eux par le Cloud, mais ce sont aussi nos robots qui devront-être reliés entre eux et mis 

en réseau avec internet. Ainsi apparaitront des nouvelles idées de services et de 

demandes qui se combineront entre elles.  

Z.P.: En continuant sur la même idée, on constate que l’introduction de la robotique 

dans les produits de masse change effectivement la fonction de certains objets. Pour le 

consommateur, une automobile n’est plus simplement un produit ou un véhicule, mais 

elle peut aussi devenir intelligente et offrir d’autres types de services. Est-ce que 

l’introduction de systèmes intelligents et complexes changera la nature des objets, la 

manière de les utiliser, de les produire et de les penser dans le futur ? 
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M.A.: Les systèmes semblent naturellement évoluer dans le sens d’une 

complexification, notamment pour des raisons de compétitivité, mais les interfaces 

doivent sans cesse être simplifiées pour que ces objets puissent justement être utilisés 

par différents utilisateurs et pour différents usages. Ce sont les interfaces qui doivent 

véritablement être pensées, je ne crois pas que c’est le design en soi qui permet de 

vendre. Mais le design pensé à partir de la facilitation des usages doit considérer la 

compréhension des utilisateurs, ou bien, les utilisations possibles doivent être 

facilement teachable. Mes propres recherches concernent ce segment de la robotique, 

mais aussi comment les humains réagissent et développent l’interaction. Donc, je 

travaille justement sur le développement d’interfaces les plus naturelles possibles. Si 

les systèmes se complexifient davantage, alors les interfaces doivent être encore plus 

plaisants ou voir même aimables.   
Z.P.: Effectivement, car lorsque nous nous parlons, nous avons finalement besoin que 

de peu d’informations sur l’autre avant d’entamer la conversation. La façon d’interagir 

avec une machine est généralement plus complexe et nécessite souvent d’avoir lu un 

mode d’emploi. Donc selon vous, l’idéal pour entrer en interaction avec un robot social 

serait de ne pas avoir besoin de lire un manuel d’instructions?    

M.A.: Nous avons besoin de créer des situations et des interactions avec lesquelles on 

peut agir et réagir intuitivement. C´est le type de technologie sur laquelle on poursuit 

des recherches et vers laquelle nous devons nous orienter. Lorsque vous pensez aux 

fonctions du IPad ou du Galaxy, il y a tant de fonctions que cela rend l’interaction 

ennuyeuse, il faut customiser ses applications, éliminer les plus compliquées et perdre 

du temps à faire le menu des opérations dont on a le plus besoin. Une interface 

robotisée doit être bien plus pensée. 
Z.P.: Un téléphone reste un objet alors qu’il pourrait devenir autre chose qu’un simple 

appareil de télécommunication, comme un objet avec sa propre présence, sortir de la 

simple fonction utilitaire pour devenir une sorte de partenaire, un peu comme l’idéalise 

l’Elfoid. Est-ce qu’un autre type d’appareil automatisé tel un Jidohanbaiki19 pourrait 

                                            
 
19 Distributeur automatique de boisson japonais. 
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incarner lui aussi une autre forme d’interlocution et devenir un robot plus complexe 

dans notre environnement? 

M.A.: Certaines de ces machines ont déjà de la conversation, d’autres sont munies 

d’une capacité de reconnaissance faciale pour ne pas vendre des boissons alcoolisées 

ou des cigarettes à des adolescents. Il y a même eu un projet pour monitorer les 

enfants sur leur parcours de l’école. Vu la quantité de ces machines20, Elles pourraient 

monitorer sans problème les téléphones mobiles des enfants.  

Z.P.: Vous travaillez au sein d’un laboratoire universitaire et vos activités portent 

principalement sur l’enseignement et la recherche, mais qu’en est-il de vos 

préoccupations ? Selon vous, la robotique telle que vous la pensez et la pratiquez au 

quotidien relève plus d’enjeux industriels ou davantage d’un défi de société ?  

M.A.: En général, nous n’avons pas de vues en direction de l’industrie, mais par 

exemple, dans le cadre de la RoboCup le but final n’est pas de simplement gagner de 

l’autre mais aussi de dynamiser la recherche vers des applications quotidiennes de la 

robotique. C’est ainsi que certains projets de nos laboratoires et de nos étudiants sont 

ensuite relayés par des possibles applications industrielles. Mais tout ce processus est 

encore très lent.  

Mon idéal est la fusion entre les humains et les machines via interfaces. Les interfaces 

doivent-être proposées sous leurs plus amples variations : de différents formats, même 

tout petits, et de la téléphonie mobile aux humanoïdes et aux androïdes en passant par 

une convergence entre les sciences cognitives et la robotique.  

Z.P.: Est-ce qu’un friendly robot ou le système domotique d’une maison peut devenir ou 

être considéré comme un nouveau membre de la famille ? 

M.A.: Je pense que cela fonctionne sur deux registres. Dans le dessin animé japonais 

Doraemon21, le robot est un membre de la famille et l’ami de l’enfant. C’est une 

interface idéale avec les humains qui est connectée à toutes sortes d’artefacts dans la 

maison et dans l’univers. Les humains ne connaissent pas l’origine de toutes ses 

                                            
 
20 En 2009, on comptait 5 218 600 distributeurs automatiques au Japon, soit une machine pour 24 
personnes 
21 Doraemon est un manga d’Hiroshi Fujimoto et Motoo Abiko qui a été créé en 1969.  Doraemon est un 
robot en forme de gros chat bleu sans oreilles venu du futur pour aider un petit garçon. Ce robot possède 
une poche à quatre dimensions, de laquelle il sort d'innombrables gadgets futuristes. 
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facilités (ce robot vient du futur) ce qui facilite et simplifie l’interaction avec le 

Doraemon. Il dispose de n’importe quels instruments ou résout toutes sortes de 

problèmes tel un ordinateur. Il n’offre pas simplement un support technique mais il 

fournit aussi toutes sortes d’informations. Doraemon est une interface, mais il est aussi 

une présence qui agit, qui interagit, qui parle et répond.  
Z.P.: Ce qui est effectivement intéressant est le fait de penser que la domotique ne soit 

pas restreinte à l’espace domestique et aux besoins ménagers, mais aussi en lien avec 

le monde extérieur et faisant partie du cloud.   

M.A.: Oui, les personnes se représentent souvent une dichotomie entre la maison et le 

monde. D’autre part, pourquoi tout devrait être seulement automatique sans être aussi 

humanisé. Le public voit l’humanoïde comme étant potentiellement capable de 

s’occuper de tout, mais en fait il faut penser un mélange des deux, et que l’humanoïde 

soit un relais pour faire fonctionner d’autres systèmes plus automatisés tels une 

machine à laver, une cuisinière ou la simple ouverture des portes. 

Z.P.: Est-ce que vous avez des robots chez vous ?   

M.A.: Pas encore.       
Z.P.: Dans un environnement industriel, la standardisation est le résultat de l’application 

de diverses méthodologies d’organisation du travail comme la règle des  « 5 S22 » ou 

des « 3 M23 » de Toyota Production System. Est-ce que vous ne pensez pas que dans 

le cadre de la robotique sociale, au contraire de l’efficacité des robots industriels, ces 

nouveaux robots ne devraient pas simuler un certain degré de relâchement ou de libre 

arbitre pour provoquer l’interaction ou la communication et donner l’apparence d’être 

potentiellement sociables ?  

                                            
 
22 Amélioration continue des tâches effectuées dans les entreprises : Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, 
Shitsuke (débarrasser, ranger, nettoyer, ordonner, être rigoureux). Cette technique de management a été 
traduite en français par le mot ORDRE qui signifie : Ordonner (ôter l'inutile), Ranger, Dépoussiérer 
(découvrir des anomalies), Rendre évident, Être rigoureux. 
23 Éviter toute perte substantielle constitue un gain pour l'entreprise : muri, mura, muda (le gâchis, 
l'irrégularité et l'excès). 
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M.A.: Oui. Dans le système Kangan24 des chaines de production robotisées de Toyota, 

la fonction des machines est très claire et chaque opération ou attribution de tâche doit 

être efficace pour des raisons de rentabilité ; en ce qui concerne la robotique sociale, la 

fonction est complètement différente : il s´agit d’une technologie partagée. Par contre, il 

faut considérer que l´humain est très autocentré, alors le robot ou la machine doit 

pouvoir s’adapter à chacun de ses interlocuteurs. Dans la robotique sociale, Il faut bien 

connaître et considérer le facteur humain : comment parler à autrui, comment pouvoir 

l’assister physiquement et mentalement. Ce sont de vraie questions ainsi que les 

raisons qui motivent mes propres recherches. Nous devons faire la synthèse entre la 

robotique telle que nous la connaissons, à partir de laquelle nous nous inspirons pour 

construire l’infrastructure de ces nouvelles machines et la notion d’individu avec toutes 

ses attentes et ses besoins. Les robots sociaux doivent aider et assister les gens, pas 

seulement en garantissant des conditions de sécurité, mais aussi en leur fournissant 

diverses formes de satisfaction.        

Z.P.: Oui, sans doute devrions nous garder les nouveaux « 3 S » de la méthodologie 

industrielle qui sont safety, security et satisfaction, car il est aussi primordial de 

satisfaire les humains. Lors de votre dernière présentation au congrès de robotique 

sociale de Chengdu25, vous avez fait une distinction spécifique entre sympathie et 

empathie, vous est-il possible de revenir sur cette idée ? La sympathie étant le lien qui 

lie les hommes les uns aux autres, l’empathie est plus volontiers abordée à propos de 

la robotique sociale : Est-ce que l’une est le préalable de l’existence de l’autre ? Pour 

faciliter ce glissement, la condition ne serait-elle pas de faire percevoir que les robots 

pourraient en fait former une sorte de groupe social ? Combien de robots faut-il pour 

former ce que l’on pourrait imaginer être un groupe social avec lequel il serait alors 

possible de créer des liens de sympathie? 

M.A.: La communication est plus intéressante lorsqu’elle ne se limite pas à deux 

interlocuteurs. En effet, un face à face entre deux couples, deux humains face à deux 

                                            
 
24 Cette méthode, déployée à la fin des années 1950  dans les usines Toyota, est mise en place entre 
deux postes de travail et limite la production du poste en amont aux besoins exacts du poste aval. Cette 
méthode est surtout adaptée aux entreprises ayant une production répétitive et relativement régulière. 
25 http://icsoro.org/ 
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robots par exemple, est plus dynamique qu’un simple face à face. Ou bien la 

communication dans une relation triangulaire peut-être plus aisée que dans un simple 

dialogue. Nous avons fait justement des recherches sur les fonctions cognitives entre 

les humains et les robots, mais aussi sur la sympathie ou l’empathie ; ainsi, les robots 

en binômes tels que C3PO et R2D2 dans « La guerre des étoiles » fonctionnent de 

manière compensatoires, et il est prouvé que c´est une forme collaborative pratique 

dans l’interlocution avec les humains. Chaque humain a un caractère différent, donc la 

différenciation est importante quand on s’adresse à autrui, il est nécessaire que chacun 

ait des caractéristiques spécifiques, des traits de caractères personnalisés, les robots 

compris. Donc, selon son milieu, le cahier des charges des robots sociaux comprend 

des fonctions spécifiques, mais aussi une personnalité comme pour un personnage.  
Z.P.: pour conclure, en un mot, quelle serait la différence entre un robot industriel et un 

robot social ? 

M.A.: Dans la robotique sociale, ce ne sont pas seulement les applications qui sont 

importantes, mais c’est aussi la transmission de valeurs qu’il peut exister dans une 

relation sociale.  
    

  


