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8QHVRFLpWpIUDQoDLVHGpYHORSSHDFWXHOOHPHQWXQURERWKX
PDQRwGH DXWRQRPH HW SURJUDPPDEOH  1DR$XMRXUG·KXL
LO QH VDLW SDV IDLUH pQRUPpPHQW GH FKRVHV PDLV GLVSRVH
G·XQLPPHQVHSRWHQWLHOTXHVHVSUHPLHUVFOLHQWVHVVHQ
WLHOOHPHQWGHVLQJpQLHXUVVRQWFKDUJpVGHGpYHORSSHU
PR\HQWHUPHRQSHXWLPDJLQHUTXHFHW\SHGHFKDUPDQW
URERW SRXUUDLW pTXLSHU GHV PLOOLHUV GH IR\HUV HW QRXV DV
VLVWHU GDQV OHV WkFKHV GRPHVWLTXHV WRXW HQ QRXV WHQDQW
FRPSDJQLH&HODYRXVIDLWHQYLH"

A

O·RFFDVLRQGHVDQVGHVDFRPSDgnie, la danseuse/chorégraphe/metteur en scène et réalisatrice Blanca Li
a créé un spectacle intitulé « Robot »
au festival Montpellier Danse, en juillet
'HSXLVLODpWpMRXpSOXVG·XQH
centaine de fois, et les dernières représentations se sont déroulées, il
\ D TXHOTXHV PRLV DX 7KpkWUH GHV
Champs Élysées.
Sa vedette appartient à la
SODQqWH 6) HOOH V·DSSHOOH
1DR HW F·HVW XQ FKDUPDQW
robot qui mesure 58
centimètres, porte une
combinaison de travail bleu
gris, dont les yeux sont
rouges, les « cheveux »
HQIDLWMXVWHXQHFRTXHVXU
VDWrWHEODQFKH VRQWEOHXV
RX URXJHV *UkFH j VHV 
capteurs tactiles et à ses 25
articulations, il « smurfe »
et « break-dance » comme
un hip-hopeur expérimenté,

QRWDPPHQW DX FRXUV G·XQH WUqV MROLH
séquence entre Nao et le danseur
*DsO 5RXJHJUH] R JUkFH j FH
GHUQLHUV·LQVWDOOHXQHYUDLHWHQGUHVVH
1DRHVWGRQFXQHVRUWHGH(7MR\HX[
qui fait le bonheur des petits - qui
furent assez nombreux dans la salle,
HWUDYLVG·\rWUHHWGHVJUDQGVPDQLIHVWHPHQWWRXVSUrWVjO·DGRSWHU
De son côté, Blanca Li en est certaine, Nao et ses camarades seront
nos compagnons dans un futur très
proche !
1DRDXQSDSDOHIUDQoDLV%UXQR0DLsonnier qui, depuis son plus jeune
kJH UrYH GH IDLUH GHV URERWV KXPDnoïdes une nouvelle espèce bienveilODQWH j O·pJDUG GHV KXPDLQV« 1DR D
aussi une sorte de parrain japonais :
Fumihide Tomizawa, le président de
6RIW%DQN 5RERWLFV &RUS ÀUPH MDSRnaise spécialisée en robotique.
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(QSOXVVXUVFqQH1DRDGHVFRPSDgnons de jeu et même son orchestre
j OXL GHV LQVWUXPHQWV GH PXVLTXH«
tous robots, bien sûr : robot-guitare,
à son environnement, être un perrobot-saxo, clavier, percussion. Qui
sonnage distrayant, « comprendre et
jouent vraiment.
PrPHDLPHUª GL[LWVHVFRQFHSWHXUV 
les êtres vivant autour de lui. Bref, pour
/HWDEOHDXÀQDOGXVSHFWDFOHGH%ODQdevenir un jour notre ami.Créé par une
ca Li, où tout le monde courait parVRFLpWpTXLSRUWHXQQRPG·pWRLOH$OGHtout, fut si bien mis en scène que
EDUDQ SRXU LQIR $OGHEDUDQ HVW O·XQH
OHV VSHFWDWHXUV V·DSHUoXUHQW WRXW j
GHV TXDWUH pWRLOHV UR\DOHV GH O·HPSLUH
coup que les danseurs avaient disperse utilisée pour la navigation en mer
paru sans pouvoir dire comment. Ne
HWO·RULHQWDWLRQGHVFDUDYDQHV«WRXWXQ
restaient que les robots, Nao et ses
V\PEROH 1DRHVWO·XQGHVPHPEUHV
PXVLFLHQV EDLJQpV G·XQH PDJQLÀTXH
G·XQH IDPLOOH GH URERWV FRPSDJQRQV
OXPLqUH MDXQH 'RWpV G·XQH SUpVHQFH
GRQW OD PLVVLRQ HVW G·LQÁXHQFHU SRVLWLLQFUR\DEOH LOV RFFXSDLHQW O·HVSDFH HW
vement notre quotidien. Ils se destinent
furent très applaudis par tous les huDLQVL j GHV PLVVLRQV G·DFFXHLO G·DFmains de la salle.
compagnement, de maintien à domicile, de divertissement ou encore de
Quand il ne danse pas, Nao est destiWUDLWHPHQWGHO·DXWLVPH
né à être un compagnon bienveillant à
usage domestique. Car il est capable
/·KLVWRLUHGH1DR
de reconnaître ses copains humains,
(QDWWHQGDQWG·rWUHSUrWSRXUHQWUHU
de les entendre et même de leur pardans nos foyers, Nao est devenu une
ler. Depuis sa naissance, en 2006, il
VWDU GDQV OH PRQGH GH O·eGXFDWLRQ
Q·DFHVVpG·pYROXHUSRXUrWUHDJUpDEOH
'DQVSOXVGHSD\VLOV·HVWLQVWDOOp
GDQV OHV FODVVHV G·LQIRUPDWLTXH RX
GH VFLHQFHV GX SULPDLUH MXVTX·j
O·XQLYHUVLWp*UkFHjOXLOHVpWXGLDQWV
apprennent la programmation de
manière ludique et appliquée. Ils le
programment pour le faire marcher,
attraper de petits objets, ou encore
SRXU OH IDLUH« GDQVHU FRPPH
%ODQFD/LO·DELHQFRPSULV
(Q  1DR IXW VpOHFWLRQQp SRXU
VXFFpGHU j O·$LER GH 6RQ\ GDQV OD
ligue standard de la « RoboCup Soccer ». Cette compétition universitaire
organise des matchs de foot de roERWVDYHFXQGpÀHQWrWHIDLUHMRXHU
O·pTXLSH G·KXPDLQV JDJQDQWH GH OD
coupe du monde contre des humanoïdes en 2050 !
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(QMXLQ6RIW%DQN0RELOHHW$OGHbaran ont dévoilé «Pepper», le premier
robot personnel au monde capable de
lire les émotions. Disponible dans les
ERXWLTXHVGHO·RSpUDWHXUWpOpSKRQLTXH
japonais, Pepper accueille les visiteurs, les renseignent et les divertit.
À ce jour, près de 400 Aldebaraniens prennent part à la construction
de notre futur. 7 000 Nao ont déjà
été vendus à travers le monde à des
communautés de développeurs qui
travaillent sur « Chorégraphe », un
logiciel de programmation permettant
ODFUpDWLRQG·DSSOLFDWLRQVjGHVWLQDWLRQ
GXJUDQGSXEOLF3RXUOHJUDQGSXEOLF"

2XLPDLVTXDQG"3HXG·LQIRUPDWLRQV
claires circulent à ce sujet, malheureusement. Car je suis sur que vous êtes
aussi impatients que moi de voir Nao
arpenter votre salon en vous faisant
OHV\HX[GRX[1RQ" JJP

Pour approfondir...
9RXVSRXYH]GpFRXYULUOHVFRXOLVVHVGHO·$WHOLHU
$OGHEDUDQ UXH*X\QHPHU
,VV\OHV0RXOLQHDX[7pO 
HWSDUWLFLSHUjGHVH[SpULHQFHVOXGLTXHV
$FFqVOLEUHGXPDUGLDXVDPHGLGHKjK
&RXUULHOatelierparis@aldebaran.com
3KRWRV$OGHEDUDQ
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