
Texte 3

Les robots humanoïdes : 
des compagnons super technos
Vivras-tu un jour avec un robot ? Fais ton choix parmi ces familles 

de robots, les plus perfectionnés à ce jour. Livraison… 2025 ?

Au Japon, un nouveau 
casque électronique 
a été testé. Il permet 
de contrôler par la pensée 
les mouvements d’un 
robot comme Asimo !

savais-tu
Le ?

Asimo !
Asimo est un des robots humanoïdes les plus perfectionnés 

au monde. Son rôle sera d’assister des humains, particulière-

ment les gens âgés ou malades, dans leur vie quotidienne.

La grande innovation du plus récent modèle d’Asimo ? 

Sa capacité à comprendre son environnement. Il peut désormais évaluer et même anticiper

les mouvements des humains ou des objets, pour éviter de les frapper. Tout cela de façon 

autonome, sans aucun contrôle humain. Il sait même quand recharger sa batterie !

Ce robot de 130 cm monte et descend les escaliers, reconnaît des visages, court à 9 km/h 

et dialogue même avec les humains (en français aussi !). Sa dextérité s’est aussi beaucoup 

améliorée : il peut ouvrir une bouteille et la vider sans en renverser une goutte et esquisser

quelques mots en langage des signes.

Le fabricant d’Asimo espère pouvoir le commercialiser d’ici 2020. Tu le rencontreras 

peut-être un jour à l’épicerie ou à la bibliothèque !

Anticiper : Imaginer 
à l’avance.

Autonome : 
Indépendant.

Dextérité : Habileté 
manuelle.

FAMILLE « ASSISTANT »
Leur but est d’aider les humains dans leurs tâches 

et parfois même de les remplacer.

▲
Asimo
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Nao
Pour l’instant, Nao n’est 

utilisé que par des univer-

sités et des laboratoires. 

Les chercheurs y testent 

ses capacités à interagir avec 

des enfants autistes et des personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer. Avec Nao, ces 

personnes communiquent plus facilement !

Nao est très mobile. Il lit, reconnaît les visages 

et manipule des objets. Il ferait un excellent robot 

de compagnie, partenaire de jeu, tuteur, 

infirmier… ou même un ami ?

Robonaut 2
Le 24 février 2011, Robonaut 2 (R2) a rejoint 

la Station spatiale internationale. Son rôle est 

d’aider ou de remplacer les astronautes lors 

de sorties dans l’espace, souvent très risquées. 

Complètement stable, contrairement à un humain, 

il accomplit des tâches minutieuses sans jamais 

se fatiguer !

Autiste : Personne 
éprouvant certaines 
difficultés à interagir 
avec les autres.

Alzheimer : Maladie 
se traduisant par 
une perte progres-
sive de la mémoire.

Tuteur : Individu 
chargé de la pro-
tection et de la 
surveillance d’une 
personne mineure 
ou malade.

Minutieux : Qui 
exige un souci 
du détail.

Qu’est-ce qu’un 
robot humanoïde ? 

Un robot humanoïde ressemble 
à un humain : il a un torse, une tête, 
deux bras et deux jambes. Certains 

ont même un visage « humain », 
avec des yeux, une bouche 

et une peau en silicone.

 Prochaine étape pour R2 ? Des jambes ou des roues pour 
circuler dans la Station spatiale sur la Lune ou sur Mars !

▲ Nao
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Topio
Il ressemble à un agent secret, mais Topio est plutôt… 

un partenaire de ping-pong ! Avec ses deux caméras, 

il voit la balle, analyse sa trajectoire et sa vitesse et 

réagit très rapidement en la renvoyant à son adversaire. 

Les scientifiques étudient la capacité de Topio à réagir 

rapidement aux objets qui bougent.

CHARLI
CHARLI-2 est célèbre pour avoir gagné la compétition internationale de soccer 

pour robots en 2011. Un magazine l’a désigné « Meilleure invention de l’année 2011 ».

Ce robot, créé par la marine américaine, existe en plusieurs versions : CHARLI-L, CHARLI-H, 

CHARLI-2… Il marche, tourne, donne des coups de pied. Le but de ses créateurs : améliorer 

les capacités des robots humanoïdes et mieux comprendre le processus de la marche.

Swumanoïd
Swumanoïd nage le crawl, le dos crawlé et la nage papillon. Comme il fait les gestes 

toujours de la même façon, on peut mesurer la force que dégagent ses bras, ses mains 

et ses jambes, et la résistance de son corps dans l’eau. Grâce aux 

résultats, les nageurs (humains !) pourront améliorer leurs techniques.

Pour l’instant, Swumanoïd est piloté à distance. Mais dans 10 à 15 ans, 

il pourra être autonome, et même devenir sauveteur en mer !

FAMILLE « BOUGEOTTE »
Ce sont des robots sportifs ! Certains font du vélo, 

d’autres nagent, courent le marathon, jouent au ballon… 
et certains aident les athlètes à s’améliorer.

Grande comme un terrain 
de football américain, 
la Station spatiale 
internationale est un 
centre d’études et de 
recherche qui fait 
le tour de la Terre 16 fois 
par jour à la vitesse de 
28 000 km/h. Elle a fêté 
ses 20 ans en 2013.

savais-tu
Le ?

▲ Topio
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Myon
Deux robots peuvent-ils se créer leur propre langage ? On le saura 

grâce aux robots cyclopes Myon ! À force de nommer leurs actions 

et les objets autour d’eux, on espère qu’ils y arriveront. Cela aidera 

les scientifiques à comprendre comment le langage humain a évolué. 

iCub
iCub est le premier robot-enfant, conçu pour progresser tout seul ! 

Il apprend de nouvelles choses en observant des humains les faire.

iCub a la taille d’un enfant de trois ans et demi. Il réagit au toucher 

et il a 53 moteurs pour bouger très souplement la tête, les bras, 

les mains, le torse et les jambes. Il reconnaît et attrape des objets, 

il entend, parle et se déplace à quatre pattes.

Les chercheurs travaillent avec des psychologues. Ils s’inspirent 

de la manière dont un enfant apprend pour programmer iCub.

Ils lui montrent aussi de nouveaux gestes en lui tenant le bras 

ou la main. iCub nous aidera à comprendre le fonctionnement 

du cerveau.

FAMILLE « INTELLIGENCE ARTIFICIELLE »
Un robot programmé, c’est bien… mais un robot capable 
d’apprendre et de s’adapter, c’est mieux ! Cette capacité 

lui permettra d’être de plus en plus autonome.

■ « Quelle famille ! », Les débrouillards, Bayard Jeunesse, no 322, janvier 2013, p. 6-9.

 Robot humanoïde 
Myon, construit par 
le Laboratoire de 
recherches neuro-
robotiques (LRN) à 
Berlin, Allemagne.

Robots de  compagnie 65

4383_Recueil_Clicmots_Th_D-F.indd   65 29-04-14   10:02 AM


