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ÉDITION SPÉCIALE

Que l’on parle de chatbot, d’assistant vocal, d’homme augmenté, 
de robot ou d’intelligence artificielle, la question ne change pas: 
quel est notre rapport à ces machines? Pour ceux qui inventent et 
développent ces technologies, la réponse est d’abord, et évidemment, 
commerciale. A quel point leurs inventions sont-elles capables de 
réaliser les tâches jusqu’ici effectuées par l’homme?

Mais fondamentalement, la réponse est plus subtile. Les machines 
vont-elles nous dépasser, nous remplacer? Peuvent-elles, un jour, 
prendre le pouvoir? Ces interrogations ne datent pas d’hier. Le test 
de Turing, qui consiste à faire converser un humain et un ordinateur, 
puis de voir si le premier parvient à reconnaître le second, a été 
imaginé en 1950. Les trois lois de la robotique ont été édictées par 
Isaac Asimov en 1942.

Plus anciens, les mythes ont souvent questionné le rapport de 
l’homme à une technologie dont il pourrait perdre le contrôle. C’est 
ce qui est arrivé au docteur Frankenstein, avec le monstre qu’il a 
voulu créer à son image. Icare, lui, voulait voler plus haut mais s’est 
brûlé les ailes et a dû reconnaître sa condition de simple être humain.

Ces références peuvent servir aujourd’hui à répondre à ces ques-
tions. Comme le montre notre enquête au Japon, ou notre article 

sur l’assistant vocal Google Duplex, nos rapports aux machines 
entraînent des remises en question identitaires. Les robots exercent 
une fascination sur les humains. Qu’on les aime ou qu’on les craigne, 
ils bousculent nos repères culturels. C’est parce qu’ils nous projettent 
dans un futur inconnu qu’ils ne nous rassurent pas. Mais c’est aussi 
parce qu’on ne sait toujours pas si l’on peut faire confiance à l’homme, 
dans sa capacité à créer des machines qui nous servent davantage 
qu’elles nous desservent.

Les robots et l’IA déjà disponibles aujourd’hui sont prometteurs 
pour les perspectives qu’ils ouvrent. Mais ils sont inquiétants, pour 
les révolutions sociales qu’ils pourraient provoquer. Néanmoins, 
ils sont encore loin d’égaler les capacités de l’homme. Ils sont sac-
cadés, binaires, hyperspécialisés... Et surtout, ils ne sont pas dotés 
de ce qui fait l’humain: l’empathie.

La supra-intelligence artificielle qui dominerait l’humanité, telle 
que l’ont décrite auteurs et cinéastes, reste un lointain fantasme. 
Mais il est temps, déjà, de s’interroger sur les limites déontologiques 
qu’il faut donner à cette révolution technologique. L’homme est 
assez intelligent pour y songer. Et, ainsi, répondre à une partie de 
la question qu’il se pose depuis des siècles. 

SERVAN PECA
t@servanpeca

ÉDITORIAL

Les robots et le moiDialogue Experience, jeudi 21 juin au SwissTech 
Convention Center de l’EPFL

9h  Intervention d’Alexandre 
Cudré-Mauroux (Swisscom): 
Maîtriser les tensions de notre 
époque.

9h40  Table ronde: Singula-
rité: la fin de l’avenir? (Andreea 
Hossmann, Swisscom; Leila 
Delarive, The Empowerment 
Foundation; Rand Hindi, Snips; 
Alberto Bondolfi, Unige).

11h10  Ateliers en simultané: 
les chatbots et la relation 
client, la révolution de la 5G…

11h45  Ateliers en simultané: 
le cloud, l’évolution technolo-

gique et les banques privées, 
les médecins digitaux…

14h  Ateliers en simultané:  
les cyberattaques, la gestion 
d’entreprise en mode digital, 
la protection des données…

15h  Ateliers: blockchain, 
smart metering, numérisation 
des services publics…

16h15  Intervention de  
Rand Hindi (Snips): Comment 
l’intelligence artificielle fera 
disparaître la technologie.

17h10 Fin.

PROGRAMME
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PROPOS RECUEILLIS PAR SERVAN PECA
t @servanpeca

Comment faut-il percevoir notre 
future cohabitation avec des 
robots et des machines aussi, 
voire plus intelligentes que l’hu-
main? Pour l’éthicien Alberto 
Bondolfi, professeur honoraire à 
l’Université de Genève, il ne faut 
pas la craindre. Mais il prévient: 
aujourd’hui déjà, la révolution 
technologique remet en question 
des piliers fondamentaux de 
notre culture.

Pourquoi l’intelligence artificielle 
(IA) et la révolution technologique 
qui l’accompagne soulèvent-elles 
autant de questions exis-
tentielles?  Il existe beau-
coup de littérature sur la 
vision futuriste des tech-
nologies et des change-
ments qu’elle va provoquer. Mais 
toutes ces théories se basent sur 
l’état des choses tel que nous le 
connaissons aujourd’hui. Elles ne 
peuvent donc être qu’imparfaites. 
En réalité, des questions fonda-
mentales se posent aujourd’hui 
déjà. Cette révolution technolo-
gique est déroutante, parce qu’elle 
bouscule et remet en cause les 
repères classiques avec lesquels 
nous évoluons depuis toujours, 
notamment en termes de respon-
sabilité.

C’est-à-dire?  Lorsqu’un tort, une 
injustice ou un acte malveillant 
est commis, on cherche toujours 
à ramener la responsabilité à une 
personne, qu’elle soit physique, 
morale ou institutionnelle. On 
localise la faute et quelqu’un va 
devoir rendre des comptes! Mais 
avec la robotisation, cette distinc-
tion entre les personnes et les 
choses est en train de s’estomper.

Le principal problème est-il juri-
dique?  Oui, sachant que le système 
juridique exprime en partie la 
sensibilité  morale de notre 
société.

Il faut donc légiférer autour des 
robots?  On parle souvent de vide 
juridique en ce qui concerne les 
nouvelles technologies. Mais ce 
vide juridique n’est que partiel. 
Prenez le vol, par exemple. Son 
visage a déjà maintes fois changé. 
Aujourd’hui, la cybercriminalité 
a pris une grande importance, 
alors qu’elle n’existait pas il y a 
quelques années. Pourtant, le 
mécanisme juridique reste le 
même: on cherche un coupable et 
on le punit en fonction de son 
méfait.

Là, c’est évident. Mais dans le cas 
d’une voiture autonome ou d’un 
avion en pilotage automatique? Qui 
devrait être considéré comme res-
ponsable en cas d’accident?  Il y a 
deux possibilités. Soit la respon-
sabilité incombe à la personne 
chargée de surveiller la machine 
qui n’aurait pas pris son relais de 
manière adéquate, qui aurait 
manqué de vigilance. Soit elle 
incombe au fabricant du système 
de conduite autonome.

Et dans le futur, si une machine 
apprend à une machine qui, elle 

«La peur d’être 
victime de  
la machine qu’on  
a créée est une 
peur ancestrale»

«L’humain doit rester maître»
aussi, transmet ses capacités à une 
autre machine, et ainsi de suite, 
comment fera-t-on pour désigner 
un responsable?  Si l’on parvient à 
remonter la chaîne des causes, le 
mécanisme juridique actuel vaut 
toujours. Mais c’est vrai, cela va 
devenir de plus en plus complexe, 
jusqu'à ce qu’un cas ne soit plus 
judiciable. Cette crainte-ci est 
plus importante que la simple 
peur des machines intelligentes.

Lorsqu’on parle de singularité tech-
nologique, cette perspective de voir 
les hommes cohabiter avec des 
machines dotées d’une supra-intel-
ligence, les visions sont souvent 
pessimistes, pour ne pas dire catas-

trophistes. Est-ce exagéré? 
 La peur d’être victime de 
la machine qu’on a créée 
est une peur ancestrale! 
Un seul exemple:  la 

machine à vapeur. Les Anglais 
craignaient de ne pas être 
capables de faire freiner un train 
qui avançait à 30 km/h. On y est 
parvenu.

Donc vous avez une vision optimiste 
d’un tel avenir?  Je sais que je fais 
partie d’une minorité de gens, 
mais oui. Mon rêve, c’est que les 
machines, non pas me rendent 
heureux, mais qu’elles me simpli-
fient la vie. Cela à condition que 
ces technologies reposent sur un 
système mixte, c’est-à-dire que 
l’homme garde le contrôle. Si les 
machines continuent leurs per-
formances contre notre volonté, 
cela ne pourra pas fonctionner. Il 
faut donc impérativement songer 
à des mécanismes qui permettent 
à l’humain de rester maître.

Ceux qui créent ces machines intel-
ligentes songent-ils à cet impératif? 
 Pour avoir confiance dans les 
machines, il faut avoir confiance 
dans les hommes. On peut partir 
du principe que l’humain est mau-
vais mais, dans ce cas, il faudrait 
fixer des règles à tout va qui mène-
raient à l’établissement d’un Etat 
policier. Ou alors à un blocage, à 
une inactivité totale dans le 
domaine technologique. Ce serait 
contre-productif.

Et si l’on considère que l’homme est 
de nature bienveillante?  L’homme 
est-il bon ou mauvais? Je vous 
l’accorde, répondre à cette ques-
tion n’est pas simple. Même les 
écrits religieux émettent des 
ambivalences à ce sujet.

On en vient à la question religieuse. 
Pourquoi est-elle systématique-
ment convoquée lorsqu’on débat de 
ces questions?  C’est assez logique: 
travailler sur le transhumanisme 
ou, plus simplement, augmenter 
les capacités humaines grâce aux 
machines mène à s’interroger sur 
ce que Dieu a créé. Avons-nous le 
droit d’améliorer notre dot? 
Sommes-nous condamnés à notre 
corporalité originelle?

Donc, pour travailler de manière 
décomplexée sur l’homme aug-
menté, il faut être athée?  Non, cela 
ne change rien. Les non-croyants 
ont aussi des intuitions morales. 
Ils sont aussi amenés à s’interro-
ger sur eux-mêmes. Avec, sou-
vent, la crainte de s’égarer, de 

perdre son identité en devenant 
un homme augmenté.

Le risque que les hommes perdent 
le contrôle des machines qu’ils ont 
créées est-il réel?  Il existe des 
filtres qui, à mon sens, nous pro-
tègent de ce scénario. Par exemple 
l’orgueil. C’est l’orgueil des déve-
loppeurs qui les incite à mettre 
tout en œuvre pour pouvoir gar-
der le contrôle de ce qu’ils 
inventent. C’est rassurant…

Vous n’avez donc aucune crainte à 
ce sujet?  Ma crainte, c’est que les 
nouvelles technologies vont 
accentuer les inégalités sociales. 
C’est déjà le cas aujourd’hui. La 
technicisation va augmenter et 
rendra les savants toujours plus 
savants. ■

PHILOSOPHIE  Le professeur d’éthique croit en un avenir amélioré par la coexistence entre les robots, l’IA et les humains.  
Pour autant que ces derniers soient attentifs à toujours pouvoir garder le contrôle de ce qu’ils ont créé

INTERVIEW

(DOMINIC BÜTTNER POUR LE TEMPS)

«Pour avoir 
confiance dans les 
machines, il faut 
avoir confiance 
dans les hommes»

Au cours de sa longue carrière, Alberto 
Bondolfi a souvent étudié les questions 
éthiques qui concernaient le domaine 
médical, et plus particulièrement la biomé-
decine. Depuis 2014, il est membre de 
TA-Swiss. Ce centre de compétences est 
chargé d’étudier «Comment la technologie 
[va] changer notre vie», selon les termes 
utilisés sur son site internet.

Il sert à aider le parlement et le Conseil 
fédéral à prendre des décisions en matière 
technologique. Il se compose de groupes 
interdisciplinaires – professeurs, juristes, 
scientifiques, politiciens – mais qui «s’ap-
pliquent à travailler avec des groupes de 
citoyens pour tester l’acceptation de cer-
taines innovations sur le grand public», 

insiste Alberto Bondolfi. Depuis l’an dernier, 
le professeur préside un sous-groupe de 
TA-Swiss qui étudie le «social freezing», 
c’est-à-dire la congélation d’ovocytes per-
mettant à des femmes, pour des raisons 
privées ou professionnelles, d’avoir un 
enfant quand elles le souhaitent. Le «social 
freezing» permet de reporter leur mater-
nité grâce à la cryogénisation d’ovocytes 
prélevés à une période propice à la 
fécondation.

Cette étude a pour objectif d’évaluer les 
bénéfices et les risques de cette pratique 
sur le plan médical, social, professionnel, 
juridique et, donc, éthique. Une série de  
recommandations devraient être publiées 
à fin 2018. ■ S. P.

Préparer la Suisse au «social freezing»
MÉDECINE



JEUDI 21 JUIN 2018 LE TEMPS

Spécial Hommes/machines 3

ANOUCH SEYDTAGHIA
t @Anouch

Ils sont aujourd’hui plus de 
200 000. Sans faire de bruit, les 
chatbots ont envahi Messenger, le 
service de messagerie de Facebook. 
Ces agents conversationnels 
parlent avec les internautes, 
répondent à leurs questions et leur 
rendent des services. Mais ils n’ont 
rien d’humain: ce sont des algo-
rithmes qui se nourrissent d’im-
menses bases de données pour être 
le plus utiles aux clients des entre-
prises qui les développent. En 
Suisse aussi, de grandes sociétés 
s’intéressent depuis des mois aux 
chatbots et ne cessent de les déve-
lopper, que ce soit sur Messenger 
ou sur leur propre site web.

Credit Suisse a lancé 
plusieurs robots

La banque multiplie les chatbots 
pour ses clients… et ses collabora-
teurs. Ainsi, depuis décembre 2017, 
«Amelia» prend en charge, à l’in-
terne, les demandes adressées à 
son service d’assistance informa-
tique. Le service, qui explique 
notamment aux employés com-
ment réinitialiser leur mot de 
passe, a déjà répondu à plusieurs 
dizaines de milliers de réponses 
depuis son introduction. Amelia 
doit s’améliorer pour que les 
employés du service d’assistance 
reçoivent moins de demandes, qui 
seraient auparavant filtrées et trai-
tées par le chatbot.

En parallèle, Credit Suisse dis-
pose d’un chatbot sur Facebook et 
sur son site www.credit-suisse.
com. Il aide – pour l’heure en alle-
mand et en anglais – les clients avec 
des demandes standard: recherche 
d’informations sur les produits, 
liens vers des positions ouvertes 
ou des informations sur la succu-
rsale la plus proche. La banque va 
améliorer ses chatbots.

Swissquote, d’abord  
sur mobile

Swissquote s’est lancée dans les 
chatbots parce que la société a 
remarqué qu’un grand nombre 
de questions ont trait à des mots 
de passe perdus, des change-
ments d’adresse ou d’autres sou-
cis d’identification. Aujourd’hui, 
le chatbot de Swissquote, unique-
ment présent sur sa plateforme 
mobile, permet à l’utilisateur de 

se renseigner sur le prix d’un 
titre et de rechercher des titres 
en utilisant différents critères, 
comme la devise de cotation ou 
le marché. «Nous continuons nos 
études pour étendre ce service et 
permettre à nos clients de poser 

des questions plus en lien avec le 
monde de la finance, comme par 
exemple donner la liste des socié-
tés suisses qui payent le meilleur 
d iv i d e n d e » ,  e x p l i qu e  u n e 
porte-parole. A terme, Swiss-
quote étendra son agent conver-

sationnel sur l’ensemble de ses 
plateformes.

Swisscom multiplie  
les chatbots

L’opérateur télécom propose un 
chatbot, appelé «Cara», pour les 

clients de sa filiale Wingo. Depuis 
décembre 2016, il s’adresse sur-
tout aux clients qui cherchent un 
interlocuteur entre 18h et 9h. 
Mais c’est en interne que les chat-
bots sont les plus utiles chez 
Swisscom. Le système Cosmos a 

appris, via le machine learning et 
l’aide des employés physiques, à 
identifier les demandes trans-
mises par des clients privés sous 
forme de texte libre (e-mail, fax, 
lettre, formulaire en ligne). Cos-
mos transmet ainsi les requêtes 
au bon service. De plus, cet agent 
conversationnel permet de 
répondre automatiquement aux 
demandes des clients portant sur 
des problèmes que ces derniers 
peuvent également résoudre eux-
mêmes.  Le système a dé jà 
répondu directement à quelques 
clients, qui ont été informés que 
c’était un robot qui leur écrivait.

Pour 2019, Swisscom veut aller 
plus loin en lançant un véritable 
chatbot de service. Il pourra 
répondre à des questions telles que 
«comment installer mon internet 
chez moi?» et sera accessible via 
un smartphone ou un ordinateur.

Comme d’autres, Swisscom ne se 
voit pas remplacer des humains 
par des algorithmes. «Cosmos et le 
chatbot de service ont pour but de 
soutenir et de décharger les agents 
dans le cadre de leur travail et non 
de leur faire concurrence. Les 
demandes de service véhiculent 
souvent un aspect très émotionnel. 
Le «bot» ne peut dès lors se subs-
tituer à un agent: il sert davantage 
de collègue électronique», assure 
un porte-parole.

Swiss, à petits pas
Swiss  a  lancé  un test  en 

novembre 2017 auprès d’un petit 
groupe d’utilisateurs. Inséré au 
sein de Messenger, il permet 
de modifier les réservations de 
vol, de consulter le statut de son 
vol, de modifier sa réservation en 
cas d’imprévus ou encore d’effec-
tuer un retour d’information 
auprès de la compagnie. Pour 
l’heure, lors de ces tests, quelques 
utilisateurs ont modifié leur 
réservation.

Swiss avance à petit pas, son chat-
bot étant actuellement désactivé, 
le temps qu’il soit amélioré. «Nous 
prévoyons d’offrir prochainement 
le chatbot dans nos premiers mar-
chés sur nos pages Facebook et 
nous nous attendons à une crois-
sance importante», assure la com-
pagnie. Avec de nouveaux services: 
des informations sur les franchises 
de bagages ou encore des indica-
tions sur les possibilités de rem-
boursement.■

Selon un sondage
réalisé en France 
pour l’Association 
pour le commerce 
et les services  
en ligne, La Poste, 
Orange et la 
Caisse des Dépôts, 
46% des 
internautes 
français ont déjà 
«vu» un chatbot  
et 26% lui ont 
déjà posé  
des questions.

Selon la même 
étude, 48%  
des internautes 
interrogés disent 
faire confiance  
à la fiabilité  
des informations 
délivrées par  
les chatbots.

ÉTUDE

Comment les chatbots percent en Suisse
TECHNOLOGIE  Swiss, Credit Suisse, Swisscom ou encore Swissquote ont chacun lancé un, voire plusieurs chatbots.  
Ces petits agents conversationnels ne sont pour l’heure pas appelés à remplacer les employés physiques. Mais à les seconder

ELCA, l’une des plus impor-
tantes sociétés actives dans l’in-
formatique en Suisse romande, a 
créé des chatbots pour plusieurs 
entreprises suisses, dont PostFi-
nance. Silvia Quarteroni, ingé-
nieure experte en analyse du lan-
gage naturel chez ELCA, détaille 
les motivations de ses clients.

Quel est le profil type des entre-
prises qui vous demandent la créa-
tion d’un chatbot?  Nos premiers 
«business cases» nous ont été 
proposés par de grandes sociétés 
suisses des secteurs de la finance 
et de l’assurance. Elles souhai-
taient par exemple proposer à 
leur contact client des options 
rapides et efficaces pour les ques-

tions répétitives, mais aussi four-
nir à leurs collaborateurs des 
solutions «raccourcies» pour 
accéder au CRM (gestion de la 
relation client) et au service infor-
matique, ou connaître le statut 
d’une livraison. Récemment, nous 
répondons à des demandes de 
secteurs plus variés. Il peut s’agir 
des ressources humaines (pour 
annoncer une absence pour cause 
de maladie), du domaine manu-
facturier (questions-réponses sur 
des produits) et l’administration 
publique (service au citoyen). Il 
est intéressant pour nous de 
constater que ce ne sont pas uni-
quement les grandes sociétés qui 
recherchent de tels services, mais 
aussi des entreprises de taille 
moyenne qui ont un intérêt pour 
l’innovation.

Quelles sont les motivations de vos 
clients? Remplacer des humains, 
faire un coup marketing, offrir 
d’autres services à leurs propres 
clients?  En général, nous travail-

lons avec des sociétés qui font face 
à  un nombre croissant de 
demandes au contact client et qui 
souhaitent non pas réduire leur 
effectif, mais faire côtoyer leurs 
collaborateurs avec un support 
informatique. L’une des motiva-

tions de nos clients est aussi la 
délégation des tâches répétitives 
(par exemple donner l’heure d’ou-
verture d’une agence)  aux 
machines afin de réserver aux 
agents humains des thématiques 
plus «intéressantes». D’autres 
motivations concernent aussi la 
disponibilité 24/7 des assistants 
virtuels, qui ne se «fatiguent» 
jamais, ainsi que la garantie de 
consistance de leurs réponses et 
par conséquent d’un traitement 
homogène et cohérent des 
demandes. Il y a bien évidemment 
aussi une composante de prestige 
liée à la mise en place d’une tech-
nologie d’intelligence artificielle.

Quels types de services sont offerts 
par les chatbots que vous dévelop-
pez?  Les services ainsi que les 
canaux de communication sont 
des plus divers: nous n’avons 
jamais eu deux cas identiques! 
Cela dit, il s’agit majoritairement 
de services autour du service 
client, dans lesquels chaque 

société souhaite automatiser au 
moins une partie de l’interaction 
avec celui-ci. Des cas typiques 
sont l’identification de l’utilisa-
teur ou la «foire aux questions» 
interactive.

Comment se passe le lien homme- 
machine si un chatbot ne sait pas 
répondre à une demande?   La vaste 
majorité des stratégies de dialogue 
que nous mettons en place prévoit 
une redirection de la conversation 
vers un opérateur humain si celle 
avec le chatbot «tourne en rond». 
Il est intéressant de noter que 
selon nos statistiques – basées sur 
des milliers d’interactions avec 
des clients suisses – cette situation 
ne représente qu’environ 5% des 
cas, du moment que les chatbots 
sont assez efficaces dans la réso-
lution des tâches qui leur sont 
réservées.

Comment imaginez-vous le futur 
des chatbots? Vont-ils se généraliser 
et offrir davantage de services? 

 Nous souhaitons que les chatbots 
du futur soient plus proactifs 
dans la détection des types de 
services qui intéressent l’utilisa-
teur: en effet, les capacités d’un 
chatbot de répondre à  une 
demande dépendent aujourd’hui 
uniquement de comment un ingé-
nieur expert les a programmés. 
De plus, nous nous attendons à ce 
que les conversations du futur 
soient de plus en plus multilin-
gues: les solutions actuellement 
sur le marché ont une orientation 
privilégiant l’anglais et négligeant 
parfois les finesses des langues 
parlées en Suisse. Dans le futur, 
il sera également possible de coor-
donner différents assistants vir-
tuels appartenant à la même per-
sonne afin d’accéder à des services 
de plus en plus complexes sans 
l’intermédiaire humain, par 
exemple réserver un restaurant 
et un hôtel dans un rayon d’un 
kilomètre lors de la planification 
d’un voyage. ■ PROPOS RECUEILLIS PAR 
ANOUCH SEYDTAGHIA

INFORMATIQUE  ELCA a conçu 
plusieurs agents conversationnels 
pour des entreprises suisses. 
Interview de Silvia Quarteroni, 
ingénieure experte en analyse du 
langage naturel au sein du spé-
cialiste informatique

«Dans 5% des cas, un humain doit prendre le relais»
SILVIA QUARTERONI
INGÉNIEURE 
EXPERTE  
EN ANALYSE  
DU LANGAGE 
NATUREL CHEZ ELCA

«Chaque 
entreprise veut 
automatiser  
une partie  
du service client»  

(123 RF)
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4 Spécial Hommes/machines

PHILIPPE ESNARD, TOKYO

Il sait faire des pompes, des 
abdos, des squats. Tout droit sorti 
du laboratoire JSK de la presti-
gieuse Université de Tokyo, Ken-
goro – son petit nom – impres-
sionne par son «physique» 
athlétique et ses performances, 
un peu saccadées certes, mais 
terriblement humaines. Une 
impression que veut confirmer 
son visage figé dans une expres-
sion qui n’est pas sans rappeler la 
détermination affichée par les 
ninjas, dans l’univers des mangas.

Copier l’humain, le reproduire, 
l’idée trotte dans les cerveaux des 
chercheurs japonais en robotique 
depuis des décennies. Le premier 
robot «bipède», baptisé Wabot-1, 
n’a-t-il pas vu le jour en 1973 à 
Tokyo, au cœur de l’Institut de 
robotique humanoïde de l’Univer-
sité de Waseda?

Les robots du XVIIe siècle
Bien avant l’apparition de l’élec-

tricité et des microprocesseurs, 
l’archipel se passionnait déjà pour 
les humanoïdes. En témoigne la 
popularité des karakuri ningyo 
(poupées mécaniques), dont les 
premiers modèles enchantèrent 
le public dès le XVIIe siècle. Leur 
succès a même incité l’horloger 
d’Osaka, Omi Takeda, à ouvrir en 
1662 le Takeda-za, un théâtre pré-
sentant des spectacles avec ces 
automates réalisés en bois et fonc-
tionnant avec moult engrenages, 
cordelettes et ressorts.

La modernité n’a fait qu’exacerber 
cette passion. Makoto Nishimura, 
biologiste d’Osaka, a conçu en 1928 
le premier humanoïde électromé-
canique, appelé Gakutensoku. Puis, 
l’univers des mangas s’est vite 
emparé des robots en en faisant des 
héros, à la différence d’Hollywood, 
où les tas de boulons incarnent 

volontiers le mal et la destruction. 
Le plus célèbre des héros robots 
nippons reste Testuwan Atomu, 
connu en Occident sous le nom 
d’Astro Boy. Aujourd’hui encore, 
beaucoup de chercheurs en robo-
tique avouent s’être lancés dans 
cette activité par passion pour le 
robot au physique de petit garçon 
imaginé dans les années 1950 par 
Osamu Tezuka (1928-1989).

Un esprit les habite
Plus profondément, cette empa-

thie illustre le rapport particulier 
des Japonais avec les machines. 
«La tradition shintoïste (religion 
première du Japon) nous amène à 
considérer que les machines sont 
habitées par un esprit, explique le 
professeur Kazuhito Yokoi, de 
l’AIST, l’Institut national des 
sciences et technologies indus-
trielles avancées. Nous les accep-
tons donc facilement.» Dès lors, les 
Japonais ne se posent guère de 
questions éthiques autour des 
robots, éléments de l’environne-
ment comme les arbres, les objets, 
les animaux, voire les humains.

Un point important dans la 
société nippone du XXIe siècle, 
dont le vieillissement accéléré 
incite les chercheurs – encoura-
gés par le gouvernement – à tra-
vailler sur l’intégration des robots 
dans la vie quotidienne. Pour cela, 
les humanoïdes sont adéquats car 
la maison, les magasins ou les 
lieux de travail ont été conçus par 
et pour les humains.

De même, explique Hiroshi Ishi-
guro, de l’Université d’Osaka et 
pionnier du secteur, le développe-
ment d’humanoïdes fait sens car 
«les humains ont un cerveau doté 
de multiples fonctions de recon-
naissance des autres humains». 
L’interaction s’en trouve facilitée.

«Personnellement, je pense que 
les caractéristiques humaines 
sont très importantes dans la 
communication. Les gens sont 
dans une situation de confort 
grâce à l’interaction en tête à 
tête», expliquait en 2014 Hitoshi 
Tokuda, directeur de la division 
des nouvelles activités de Toshiba 
au moment de la présentation 
d’Aiko Chihira, un humanoïde 
capable de communiquer en lan-
gage des signes.

Des robots plurilingues  
aux JO de 2020

Ces considérations expliquent 
l’acceptation relativement aisée 
des robots dans le quotidien. Le 
modèle Pepper du géant japonais 
des communications SoftBank, 
est devenu un interlocuteur fré-
quent dans la plupart des maga-
sins de Tokyo. En 2015, le Henn-na 
Hotel a ouvert à Nagasaki (sud-
ouest) avec un personnel incluant 
des humanoïdes. Pour les Jeux 
olympiques de Tokyo de 2020, les 
organisateurs prévoient d’en uti-
liser certains pouvant s’exprimer 
en plusieurs langues. Ils pour-
raient ressembler à des modèles 
mis au point par le professeur 
Ishiguro, comme Erica, dévoilée 
début 2018 et qui a été conçue 
pour devenir présentatrice de la 
télévision.

Plus philosophiquement, les 
humanoïdes, explique Hiroshi 
Ishiguro, peuvent alimenter une 
«réflexion sur l’identité». «En 
développant des robots très 
humains, on peut appréhender le 
sens profond de ce qui définit l’hu-
main.» Si bien qu’avant d’envahir 
la société, ces robots intéressent 
déjà le monde de l’art. Hiroshi Ishi-
guro a travaillé avec l’auteur et 
metteur en scène de théâtre Oriza 
Hirata sur un spectacle, Sayonara 
(Au revoir) dans lequel un huma-
noïde est programmé pour réciter 
des poèmes à sa «maîtresse», une 
jeune femme souffrant d’une 
maladie incurable.

Le résultat a pu surprendre, 
comme en témoigne la réaction de 
l’artiste et universitaire Francesca 
Spedalieri. Dans une critique de la 
pièce parue dans la revue spéciali-
sée Performance Research, elle 
constatait à quel point «l’interac-
tion entre une femme ayant besoin 
d’une compagnie et un androïde 
programmé pour lui en fournir 
établissait une relation en toute 
apparence humaine».■ 

Le robot Kengoro impressionne par son «physique» athlétique et ses performances, un peu saccadées certes, mais terriblement 
humaines.  (LAB UNIVERSITY OF TOKYO)

Au Japon, les humanoïdes sont chéris
ROBOTIQUE  Copier l’humain, le reproduire. L’idée trotte dans les cerveaux des chercheurs en robotique depuis des décennies,  
dans un pays qui entretient un rapport presque identitaire avec les machines 

«La tradition 
shintoïste nous 
amène à considérer 
que les machines  
sont habitées  
par un esprit»
KAZUHITO YOKOI, PROFESSEUR  
À L’INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES AVANCÉES

JÉRÔME MARIN
t @JeromeMarinSF

La démonstration avait fait sen-
sation. Mais aussi suscité la polé-
mique. Début mai, lors de sa 
grande conférence annuelle I/O, 
Google avait dévoilé Duplex, un 
logiciel vocal dopé à l’intelligence 
artificielle et capable de passer 
des coups de téléphone sans que 
son interlocuteur s’aperçoive qu’il 
ne parle pas à un être humain. «Il 
est difficile de croire qu’une intel-
ligence artificielle peut interagir 
aussi naturellement avec des 
gens», s’enthousiasmait alors le 
site spécialisé The Verge.

Si Duplex reste encore une démo 
technologique – Google n’a fourni 
aucune indication sur son lance-
ment –, il représente un gigan-
tesque bond en avant par rapport 
aux solutions actuelles. Que ce 
soient les systèmes vocaux utilisés 
par les centres d’appel, qui 
demeurent très sommaires, les 
chatbots, ces petits programmes 
informatiques capables de chat-
ter, ou encore les logiciels d’assis-
tants vocaux (Assistant de Google, 
Siri d’Apple, Alexa d’Amazon, 
Cortana de Microsoft), qui ont 
pourtant connu d’importants pro-
grès ces dernières années.

Une conversation  
plus humaine

Duplex s’illustre notamment par 
ses capacités d’analyse de la 
conversation. Dans un exemple 
publié par Google, son interlo-
cutrice commet une erreur de 
compréhension, confondant la 

date avec le nombre de couverts 
pour une réservation. Mais le logi-
ciel a pu détecter le problème et 
corriger immédiatement le 
malentendu. Duplex se distingue 
aussi par l’utilisation d’un langage 
naturel, ponctuant les conversa-
tions de «hum», «euh» ou encore 
«compris». Un moyen de rendre 
la conversation plus «humaine», 
selon Google.

Duplex s’inscrit dans l’une des 
missions que s’est fixées Larry 
Page, le cofondateur de la société 
de Mountain View: «S’occuper des 
travaux difficiles pour permettre 
aux gens de faire les choses qui les 
rendent véritablement heureux». 
Intégré au Google Assistant, le logi-
ciel permettra de réserver un res-
taurant ou de prendre un ren-
dez-vous sans effort, en demandant 
simplement à son smartphone ou 
à son enceinte connectée de le 
faire. Le système rendra par ail-
leurs ces tâches accessibles aux 

sourds et aux muets, ainsi qu’aux 
personnes angoissées par les 
appels téléphoniques.

Google met également en avant 
de potentielles applications pour 
les entreprises. Duplex pourrait 
devenir un service vocal leur per-
mettant de fixer des rendez-vous, 
de prendre des réservations et de 
répondre à des questions simples 
(horaires d’ouverture, dernières 
promotions…). Le logiciel pourrait 
aussi appeler des clients, par 

exemple pour leur rappeler un 
rendez-vous ou une réservation. Et 
il pourrait être utilisé pour de l’as-
sistance ou du démarchage par 
téléphone.

L’interlocuteur «trompé»
Acclamée par les développeurs 

et globalement saluée par la com-
munauté high-tech, la démons-
tration de Google a cependant 
engendré de nombreuses cri-
tiques. «La Silicon Valley a perdu 
son éthique et n’a pas appris de 
ses erreurs», s’emporte ainsi 
Zeynep Tufekci, sociologue au 
sein de l’Université de Caroline du 
Nord. Elle dénonce un logiciel qui 
cherche «délibérément à trom-
per» la personne au bout du fil. 
Face aux critiques, Google a expli-
qué que son système pourrait 
indiquer au début de la conversa-
tion qu’il n’est pas humain.

Au-delà, Duplex pose la question 
de la volonté de concevoir une 

intelligence artificielle capable 
d’agir ou de parler comme une 
personne. «Le développement 
d’une intelligence artificielle dotée 
d’émotions va ouvrir la voie à des 
interactions encore plus natu-
relles et fluides», promet Greg 
Corrado, chercheur chez Google. 
Autrement dit, il pourrait bientôt 
être difficile de distinguer un logi-
ciel d’un humain. Ce qui pose une 
question d’éthique, à laquelle la 
Silicon Valley devra faire face. Car 
cela pourrait entraîner des utili-
sations malveillantes.

«Alors que les technologies 
deviennent meilleures pour rem-
plir des tâches humaines, les 
efforts devraient être concentrés 
sur la protection des personnes», 
regrette Zeynep Tufekci. Enfin, 
Duplex ouvre un autre débat: l’im-
pact de ces technologies sur le 
marché du travail. Car plusieurs 
métiers pourraient être voués à 
la disparition.■

INNOVATION  Les développeurs 
et la communauté high-tech se 
sont enthousiasmés des capacités 
du nouveau logiciel vocal de Goo-
gle. Mais certains critiquent ces 
avancées technologiques dénuées 
de sens éthique

Duplex, un logiciel à la fois fascinant et inquiétant

Pour paraître  
plus humain, 
Duplex ponctue  
les conversations  
de «hum», «euh» 
ou «compris»

L’univers des 
mangas s’est vite 
emparé des robots 
en en faisant  
des héros,  
à la différence 
d’Hollywood
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