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Mise en situation
Informer les élèves qu’ils vont écouter un balado qui traite de 
l’intelligence artificielle. Si ce format est nouveau pour eux,  
leur indiquer ce qu’est un balado. Vous pouvez vous inspirer  
de cette courte vidéo : www.facebook.com/watch/?v=532754397353719

Afin d’activer leurs connaissances sur le sujet traité, inviter les 
élèves à remplir une pizza des idées autour de la question suivante : 

 x C’est quoi l’intelligence artificielle ?

Préparation à l’activité
1 Prévoir la formation aléatoire d’équipes de 3 ou 4 élèves.

2 Pour chaque équipe, utiliser une feuille de grand format  
et y dessiner une pizza dont le nombre de pointes correspond 
au nombre d’élèves ou photocopier la fiche d’activité.

3 Au centre de la pizza, indiquer l’objet de la réflexion :  
C’est quoi l’intelligence artificielle ? 

Déroulement de l’activité
 x Chaque élève se positionne devant une pointe de pizza. 

Balado

Compétences
Français : Communiquer oralement

Sciences : Proposer des explications  
ou des solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique

Objectifs :

 x Activer les connaissances et les 
conceptions des élèves sur l’intelligence 
artificielle

 x Créer une intention d’écoute qui 
permettra à l’élève de dégager une 
meilleure compréhension du concept  
et du vocabulaire qui y est associé

Matériel
 x Balado Le guide de survie des 
Débrouillards – Épisode 2 :  
Survivre aux machines intelligentes 
(même aux robots) 
ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7778/
debrouillards-science-jeunesse-experience-
apprendre-enfants/episodes

 x Fiche d’activité : Pizza des idées 

Survivre à l’intelligence artificielle

Avant l’écoute

C’est quoi 
l’intelligence 
artificielle ?

http://www.facebook.com/watch/?v=532754397353719
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7778/debrouillards-science-jeunesse-experience-apprendre-enfants/episodes
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7778/debrouillards-science-jeunesse-experience-apprendre-enfants/episodes
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7778/debrouillards-science-jeunesse-experience-apprendre-enfants/episodes
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 x En se demandant ce qu’il connait sur le sujet, il doit écrire 
tout ce qu’il peut sur le sujet donné en une minute. Il note 
des mots, des idées, des exemples dans un format de prise 
de notes.

 x Après une minute, les élèves déposent leur crayon et font 
pivoter la pizza d’une pointe dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Ils se retrouvent face à une pointe sur laquelle des 
idées sont déjà écrites. Individuellement, ils prennent 
connaissance des informations sur la pointe devant eux et ils 
font du pouce sur les idées lues, c’est-à-dire qu’ils les 
complètent ou encore qu’ils écrivent une nouvelle idée qui a 
émergé en lisant les notes de leur camarade.

 x Après une minute, la pizza pivote à nouveau, et ainsi de suite 
pour permettre à tous les coéquipiers de lire et de remplir 
chaque pointe de la pizza.

 x Une fois la pizza complétée, les équipes ont quelques 
minutes pour relire les informations et choisir quelques idées 
à partager avec la classe.

En quelques minutes, vous obtenez les 
connaissances et les conceptions des élèves sur le 
sujet qui sera traité dans le balado : c’est quoi 
l’intelligence artificielle ?

Cette activation des connaissances a certainement 
donné envie aux élèves d’écouter l’enregistrement 
pour en apprendre plus sur le sujet. Il est donc temps 
d’écouter le balado pour confirmer ou infirmer leurs 
conceptions.

Réinvestissement 
Différentes options sont possibles :

 x Faire entendre les conceptions de chaque équipe à la classe 
avant l’écoute.

 x Refaire une pizza avec la même question après l’écoute et 
comparer les conceptions et les connaissances des élèves 
avant et après l’écoute. 

 x Partager les idées de la pizza après l’écoute et les bonifier  
oralement ou par écrit à l’aide des nouvelles connaissances 
issues de l’écoute et des lectures complémentaires suggérées.

Balado Survire à l’intelligence artificielle

Survivre à l’intelligence artificielle
• Robot : Pepper et Nao
•  Ça peut devenir 

dangereux
• C’est en développement

• Utilisée dans les usines

LECTURES COMPLÉMENTAIRES

Voici des liens vers des 
dossiers issus des 
magazines Les Débrouillards 
(janvier 2015 et février 
2015). Ils vous sont 
suggérés afin de favoriser 
l’interdisciplinarité et de 
vous permettre d’aller plus 
loin avec vos élèves dans le 
traitement du sujet. 

Pour une meilleure 
compréhension de 
l’intelligence artificielle ainsi 
que de sa portée actuelle 
et future :

La médecine du futur  
(1er partie) :
les exosquelettes, les 
robots pour une chirurgie 
techno, des prothèses 
contrôlées par la pensée. 
(janvier 2015) 

La médecine du futur  
(2e partie) :
lunettes intelligentes pour 
chirurgiens branchés,  
faire pousser des organes,  
la médecine personnalisée.  
(février 2015)
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Dans 100 ans,  
les malades 
ne seront plus 
soignés de la même 
façon. Découvre 
la médecine super 
techno de l’avenir !


DOSSIER


La medecine 
du futur
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DOSSIER


Dans 1OO ans... 
Les personnes paralysées enfileront 
un exosquelette comme un vêtement. 
Cet exosquelette réagira mieux aux 
commandes du cerveau et leur permettra 
de se tenir debout, de marcher et de 
descendre les escaliers très facilement. 


LES EXOSQUELETTESLES EXOSQUELETTES


Ce bras motorisé Titan arm,  
le même que celui en couverture 


du magazine, a été concu par 
des étudiants de l’Université 
de Pennsylvanie. Il permet de 


soutenir les personnes blessées 
au bras ou au dos, ou  


de soulever des charges,  
au travail, sans se blesser. 


Aux États-Unis, la DARPA (Agence 
américaine pour les projets de 
recherche en défense) a créé 
un exosquelette en tissu, le Soft 
Exosuit. Le tissu intelligent et les 
capteurs assistent le soldat pour 
qu’il puisse parcourir de longues 
distances sans se fatiguer.


Au Japon, l’entreprise Cyberdyne a créé HAL. 
Pour fonctionner, HAL utilise des capteurs, 
qui se retrouvent au niveau des muscles ou 
des articulations. Ces capteurs détectent 
les signaux d’activation des muscles qui 
viennent du cerveau. Les mini-moteurs 
de l’exosquelette se mettent alors en 
mouvement. L’appareil donne  
une grande force à celui qui  
le porte.  


Ce qui existe  
aujourd’hui : 
Les exosquelettes sont des structures 
qui s’installent autour du corps,  
pour aider le travail des muscles.  
On les installe grâce à des harnais.  
Il existe deux types d’exosquelettes :  
les exosquelettes d’assistance  
et les exosquelettes amplificateurs  
de force.


Au départ, ils ont été surtout 
créés pour aider les soldats 
à porter des charges plus 
lourdes. Désormais, 
on utilise ces 
exosquelettes pour 
aider les personnes 
paralysées ou les 
personnes âgées 
à rester debout ou 
à se déplacer, et 
ainsi, à être plus 
autonomes. 
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LES ROBOTS,  
POUR UNE CHIRURGIE 
TECHNO


LES ROBOTS,  
POUR UNE CHIRURGIE 
TECHNO


Notre expert :  
Richard Ratelle,  
chirurgien général  
au Centre hospitalier  
de l’Université de Montréal


DaVinci a quatre bras 
télécommandés : un 


pour la caméra et trois 
pour les instruments 


chirurgicaux.


Le médecin regarde à 
travers des lunettes 


qui lui transmettent une 
vision binoculaire en 3D.
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Dans 1OO ans... 
Finie la chirurgie telle que nous la connaissons !  
« Ce qui est sûr, c’est que les chirurgiens comme 
ceux d’aujourd’hui disparaîtront. Le médecin 
contrôlera un robot à distance et ne sera plus  
dans un bloc opératoire », annonce Richard Ratelle. 
De plus, grâce à des robots miniatures,  
les chirurgiens n’auront peut-être plus besoin 
d’ouvrir le corps du patient pour le soigner. 


En effet, les robots seront programmés pour  
prendre des décisions et effectuer des gestes  
très complexes. « Des nanorobots détruiront  
des tumeurs avant même qu’on ne les  
voie ! » s’enthousiasme le Dr Ratelle.


Ce qui existe  
aujourd’hui : 
« En ce moment, au Québec, le 
seul robot approuvé dans les salles 
de chirurgie s’appelle DaVinci », 
explique Richard Ratelle. Le robot 
est utilisé comme un assistant 
high-tech, mais il ne prend aucune 
décision. Il exécute plutôt les tâches 
commandées par le chirurgien  
à ses côtés. 


Quant aux robots miniatures,  
des scientifiques testent des 
microrobots toujours plus petits 
et plus intelligents. Si petits qu’ils 
peuvent s’introduire dans le corps 
sans qu’on ait à pratiquer d’incision !


Des scientifiques israéliens, par 
exemple, ont mis au point le ViRob. 
Il ressemble à une mouche et peut 
se déplacer dans les vaisseaux 
sanguins en délivrant des 
médicaments ou en filmant. 


Mais les microrobots sont 
encore loin d’être présents 
dans toutes les salles 
d’opération. Le problème ? Ils ont 
besoin de puces informatiques 
plus performantes. « Pour l’instant, 
les puces dégagent trop de chaleur, 
commente le Dr Ratelle. De plus, les 
ordinateurs qui contrôlent ces robots 
prennent tellement de place qu’ils 
remplissent la salle de chirurgie ! »


0,5 mm
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JANVIER 2015   9Encore plus d’innovations le mois prochain 


Notre expert :  
Tiago H. Falk, directeur  
du laboratoire MUSAE. 


En 2013, le camionneur suédois 
Keith Vonderhueval a été le 
premier à porter un bras artificiel 
contrôlé par la pensée dans sa 
vie quotidienne. Les électrodes 
de la prothèse sont directement 
connectées à l’os, aux muscles  
et aux nerfs de son moignon,  
qui, eux, reçoivent les consignes 
du cerveau. 


DES PROTHESES 
CONTROLEES PAR 
LA PENSEE


DES PROTHESES 
CONTROLEES PAR 
LA PENSEE 


Ce jeune homme peut 
contrôler les gestes 


de sa main artificielle 
grâce à un téléphone 


intelligent.


Ce qui existe  
aujourd’hui : 
La technique de l’électroencé-
phalogramme (EEG) répond  
assez bien aux commandes  
simples envoyées par le cerveau. 


Par exemple, on peut placer un 
casque de capteurs sur la tête 
d’une personne paralysée. Grâce 
à la pensée, elle peut contrôler un 
curseur sur un écran, un robot, une 
prothèse ou son fauteuil roulant. 


Mais attention ! la prothèse ne 
comprend pas à quoi la personne 
réfléchit, mais plutôt qu’elle est en 
train de réfléchir. On est donc bien 
loin de donner des ordres  
aux ordinateurs uniquement  
par la pensée.


Par exemple, chaque fois que 
tu penses à lever ton bras, ton 
cerveau génère de l’électricité. 
Chaque mouvement a sa propre 
« signature électrique ». Et même 
si une personne est paralysée, 
elle est capable d’imaginer qu’elle 
est en train de lever son bras. Les 
électrodes du casque EEG captent 
cette électricité. L’information 
est envoyée à un ordinateur, 
puis à la machine qui réagit en 
accomplissant le geste demandé. 


Malgré toutes les avancées, 
le casque EEG est encore très 
imprécis, car le cerveau génère  
de l’électricité en tout temps. 


Dans 1OO ans... 
Les prothèses seront contrôlées 
par la pensée. D’autres 
machines répondront aux 
commandes du cerveau  
de personnes paralysées. 


Ces machines existent 
déjà mais dans 100 ans, 
elles seront beaucoup plus 
performantes, coûteront 
moins cher, comprendront les 
moindres indications données 
par la pensée et seront moins 
encombrantes. 
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Dans 100 ans, les malades 
ne seront plus soignés de 
la même façon. Découvre 
la médecine super techno 
de l’avenir !


DOSSIER


2e partie


La medecine 
du futur


La medecine 
du futur
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DOSSIER LUNETTES INTELLIGENTES 
POUR CHIRURGIENS 
BRANCHES


LUNETTES INTELLIGENTES 
POUR CHIRURGIENS 
BRANCHES


Nos experts :  
Dr Hans Van Lancker et 
Ed Harvey, chirurgiens 
orthopédiques.


Les lunettes afficheraient les données du 
patient dans le coin droit des verres, comme 
si on avait un écran de télévision devant soi.


Les lunettes intelligentes 
existent depuis 2014 et 
coûtent 1 150 $.


Ce qui existe  
aujourd’hui : 
Chez les médecins au Québec, 
Hans Van Lancker et Ed Harvey se 
disent les seuls à en posséder une 
paire. Hans Van Lancker les utilise 
pour faire des essais pour Google. 
« Je pense qu’il y a des tonnes de 
possibilités en médecine avec ces 
lunettes », affirme-t-il. L’hôpital n’a 
pas encore autorisé l’utilisation des 
Google Glass. « Les responsables 
s’inquiètent de la mise en ligne  
de données confidentielles  
des patients », explique Hans Van 
Lancker. De plus, il reste encore  
à développer des applications :  
par exemple, pour transmettre  
les données des appareils de  
la salle d’opération aux lunettes.


D’ici 2O ans... 
Les étudiants en médecine suivront 
en temps réel une opération, tout 
en restant assis dans une salle de 
classe. Dans la salle d’opération, un 
chirurgien filmera toute l’intervention 
grâce à ses lunettes intelligentes, 
comme les lunettes Google. 


Si le chirurgien hésite, il posera  
une question à voix haute, sans  
avoir à lâcher ses instruments, 


et un collègue de n’importe quel 
coin du monde lui répondra. 
Cela améliorera aussi l’accès à la 
médecine dans les régions reculées. 
Par exemple, si un médecin doit 
effectuer une opération délicate 
dans le Grand Nord, ses lunettes 
le connecteront à un collègue 
spécialisé dans un grand centre,  
qui lui indiquera alors les étapes  
à suivre. 
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FAIRE POUSSER  
  DES ORGANES
FAIRE POUSSER  
  DES ORGANES


Notre expert :  
François Auger, directeur  
du Laboratoire d’organogénèse 
expérimentale à l’Université Laval.
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Ceci n’est pas un montage photo !  
Des chirurgiens font « pousser » un nez 
sur le front de cet homme pour le lui 
greffer ensuite.


« Construire un nez, ça semble facile, 
mais ça ne l’est pas. Dans le nez, il y 
a la peau, les poils, les muqueuses, 
les cellules qui sécrètent le mucus... 
Reconstruire un organe, c’est bien, 
mais encore faut-il qu’il 
fonctionne ! », souligne 
François Auger. 


Ce qui existe  
aujourd’hui : 
Grâce à la médecine régénératrice, les scientifiques 
sont capables de remplacer un organe sans utiliser une 
banque d’organes. À Québec, un centre de recherche 
s’est spécialisé en reconstruction de structures comme 
les vaisseaux sanguins et la peau des grands brûlés. 


Pour y arriver, les scientifiques utilisent des cellules 
spéciales du patient, appelées cellules souches. 
Ces cellules sont capables de se transformer en 
d’autres cellules (globules rouges, plaquettes, cellules 
cardiaques, etc.). On les multiplie puis on leur  
donne la forme désirée. 


S’ils veulent réparer de la peau, par exemple,  
ils les empilent en feuille. S’ils veulent reconstruire  
des vaisseaux sanguins, ils les appliquent autour  
d’une pipette pour leur donner une forme ronde. 


Dans 5O ans... 
Les médecins pourront faire 
pousser des organes de A à Z sans 
problèmes. « L’humain a tout ce 
qu’il faut dans son ADN*. Il suffit 
de savoir comment le stimuler », 
explique François Auger. La preuve ? 
Si un nouveau-né coupe la dernière 
phalangette d’un de ses doigts, elle 
peut repousser ! Par contre, la partie 
de l’ADN qui en est responsable n’est 
plus active après 30 jours de vie. 


« Dans 50 ans, on réussira peut-être 
à réveiller l’ADN endormi  », espère-t-il.


Son rêve le plus fou ? Recréer une 
valve cardiaque (petit clapet dans 
le cœur qui empêche le sang de 
refluer). « Les défis sont immenses, 
mais les scientifiques progressent. »  
François Auger espère aussi 
qu’ils arriveront à automatiser la 
production de peau et d’organes.


Dans ce laboratoire de 
l’Hôpital Général du 
Massachusetts, aux États-
Unis, on développe des 
techniques pour faire pousser 
des oreilles. Ici, sur un rat.


* L’ADN est une molécule présente dans toutes les cellules vivantes. Elle renferme les 
informations nécessaires au développement et au fonctionnement d’un organisme. 
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Notre expert :  
Pavel Hamet, 
endocrinologue au 
CRCHUM. 


Savoir ou pas ?
Si tu voulais, tu pourrais dès aujourd’hui rencontrer un 


généticien pour qu’il te renseigne sur ton ADN. Imagine : 
il pourrait t’indiquer quelles maladies tu risques d’avoir au 
cours de ta vie. Bien sûr, pour les maladies contagieuses, 


on ne peut pas le savoir à l’avance.


Dans certains cas, connaître les mutations provoquant  
une maladie, ça permet d’agir pour la prévenir. Mais lorsque  
le problème dépisté n’a pas de remède, à quoi sert-il  
de les connaître ?


Ce qui existe  
aujourd’hui : 
« Les médicaments ne fonctionnent pas 
pour tout le monde, car nous sommes 
tous différents », déplore Pavel Hamet. En 
médecine personnalisée, chaque patient 
reçoit un traitement adapté pour lui.  
C’est comme une transfusion sanguine.  
Le patient reçoit uniquement le sang  
d’une personne compatible avec lui.


Pour créer des traitements sur mesure, 
il faut connaître la cause de la maladie. 
Donc, il faut décoder l’ADN du patient  
pour trouver les « erreurs » qui causent  
la maladie. Le médecin peut alors prescrire 
le bon médicament. « Par exemple,  
12 médicaments contre le cancer sont 
administrés uniquement après un test 
génétique », explique Pavel Hamet. 


Mais tout n’est pas si simple. Les maladies 
ne viennent pas uniquement de l’ADN. 
L’environnement intervient aussi.  
Et il est très difficile de départager le rôle  
de chacun dans une maladie.
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DOSSIER LA MEDECINE  
PERSONNALISEE
LA MEDECINE  
PERSONNALISEE


Dans 1OO ans... 
« On décodera l’ADN de chaque nouveau-né et on le 
retranscrira sur sa carte d’assurance-maladie », prédit Pavel 
Hamet, spécialiste d’une nouvelle science, la génomique 
thérapeutique. « Un ordinateur lira les informations 
génétiques sur la carte pour savoir s’il y a des « erreurs » 
risquant de provoquer des maladies. Le médecin donnera 
ensuite ses recommandations aux parents ! »


Bref, on prédira plus et on soignera moins ! 


Viens en discuter  
sur le blogue !    
Rends-toi sur 


lesdebrouillards.com  
ou scanne ce code QR.
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C’est quoi 
l’intelligence 
artificielle ?

Pizza des idées



Fiche pédagogique Balado Le guide de survie des Débrouillards Novembre 2020
Conception : Marie-Julie Godbout

Mise en situation et réalisation
Arrêter l’écoute à la minute 13 :20 et faites voter les élèves  
pour chaque énoncé projeté ou écrit au tableau. Noter le nombre  
de votes obtenus par les humains et par les robots pour chaque 
déclaration. Poursuivre l’écoute afin de permettre aux élèves  
de valider leurs conceptions.

Dans une rivalité entre un humain et une machine, qui a le plus 
de chance de :

 x Remporter une partie d’échecs Humain / machine

 x Raconter les meilleures blagues Humain / machine

 x Résoudre rapidement un cube Rubik Humain / machine

 x Composer une chanson Humain / machine

Réinvestissement
À l’aide des informations apprises sur l’intelligence artificielle  
dans le balado et grâce aux lectures complémentaires suggérées,  
inviter les élèves à construire un questionnaire pour tester les 
connaissances des leurs camarades ou de leur famille sur  
les robots et l’intelligence artificielle.

Balado

Compétences
Français : Communiquer oralement

Sciences : Proposer des explications  
ou des solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique

Objectifs :

 x Activer les connaissances et les 
conceptions des élèves sur l’intelligence 
artificielle

 x Créer une intention d’écoute qui 
permettra à l’élève de dégager une 
meilleure compréhension du concept et 
du vocabulaire qui y est associé

Matériel :
 x Balado Le guide de survie des 
Débrouillards – Épisode 2 :  
Survivre aux machines intelligentes 
(même aux robots) 
ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7778/
debrouillards-science-jeunesse-experience-
apprendre-enfants/episodes

Survivre à l’intelligence artificielle

Pendant l’écoute

https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7778/debrouillards-science-jeunesse-experience-apprendre-enfants/episodes
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7778/debrouillards-science-jeunesse-experience-apprendre-enfants/episodes
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7778/debrouillards-science-jeunesse-experience-apprendre-enfants/episodes


Fiche pédagogique Balado Le guide de survie des Débrouillards Novembre 2020
Conception : Marie-Julie Godbout

Mise en contexte 
Dans le balado, les élèves ont entendu parler de robots et 
d’intelligence artificielle. 

Il s’agit maintenant de leur confier une courte tâche d’écriture dans 
laquelle ils devront utiliser les connaissances apprises sur 
l’intelligence artificielle et ses possibilités pour convaincre des gens 
d’acheter un robot domestique.

Réalisation 
Suggestion : Présenter aux élèves le dossier de lecture Les robots 
humanoïdes tiré du magazine Les Débrouillards (janvier 2013). Il vous 
est suggéré pour bonifier les connaissances des élèves sur les 
types de robots qui existent et les tâches qu’ils peuvent exécuter. 
Cette lecture permet d’avoir accès à de nouveaux exemples 
d’application de l’intelligence artificielle. De plus, elle favorise 
l’interdisciplinarité en exploitant la lecture. 

Le site web des Explorateurs (www.lesexplos.com) peut également 
servir à compléter les connaissances sur le sujet avec des exemples 
et des vidéos supplémentaires.

Inviter les élèves à planifier et à organiser leurs idées à l’aide de la 
fiche de planification avant la mise en texte de leur publicité. 

Balado

Compétences
Français : Communiquer oralement, lire  
des textes variés et écrire des textes variés

Sciences : Proposer des explications  
ou des solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique

Objectifs :

 x Valider les connaissances et les 
nouvelles conceptions des élèves

 x Mettre en œuvre des stratégies de 
lecture pour en apprendre plus sur le 
sujet traité

 x Écrire un court paragraphe pour convaincre

Matériel
 x Balado Le guide de survie des 
Débrouillards – Épisode 2 :  
Survivre aux machines intelligentes 
(même aux robots) 
ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7778/
debrouillards-science-jeunesse-experience-
apprendre-enfants/episodes

 x Fiches de planification et d’écriture

Survivre à l’intelligence artificielle

Après l’écoute

http://www.lesexplos.com
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7778/debrouillards-science-jeunesse-experience-apprendre-enfants/episodes
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7778/debrouillards-science-jeunesse-experience-apprendre-enfants/episodes
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7778/debrouillards-science-jeunesse-experience-apprendre-enfants/episodes


Fiche pédagogique Balado Le guide de survie des Débrouillards Novembre 2020
Conception : Marie-Julie Godbout

Réinvestissement
Les connaissances sur les robots et l’intelligence artificielle 
peuvent, entre autres, être réinvesties en poursuivant 
l’exploration de la thématique par des lectures ou des 
visionnements complémentaires. D’autres situations d’écriture 
peuvent aussi être proposées. En voici un exemple : 

Dans le balado, tu as entendu des témoignages  
de Débrouillards qui expliquent quelles tâches 
ils aimeraient confier à un robot. 

Imagine qu’un robot intelligent habite avec ta famille. 
Écris un court paragraphe pour convaincre tes parents 
de te laisser lui confier des tâches. Tu dois nommer 
la tâche, la décrire au besoin et expliquer en quoi votre 
robot serait meilleur que toi pour l’exécuter. Présente 
au moins 3 tâches et des arguments convaincants.

Balado Survire à l’intelligence artificielle

LECTURES et INFOS  
      COMPLÉMENTAIRES

Magazine  
Les DÉBROUILLARDS :

Dossier Les robots 
humanoïdes

Site web des Explorateurs :

Slothbot, le robot paresseux  
lesexplos.com/activite/videos/
en-video-slothbot-le-robot-
paresseux

Un robot pour voiture 
électrique 
lesexplos.com/activite/videos/
un-robot-pour-voitures-electriques

Astro, le robot-chien qui 
apprend  
lesexplos.com/activite/videos/
astro-le-chien-robot-qui-apprend 

Vidéo : 

Nao répond à nos questions 
sur l’intelligence artificielle 
lesexplos.com/activite/videos/
nao-repond-a-nos-questions-
lentrevue-complete

Nao dans une école 
du Québec 
lesexplos.com/activite/videos/
nao-dans-une-ecole-du-quebec 

https://lesexplos.com/activite/videos/en-video-slothbot-le-robot-paresseux/
https://lesexplos.com/activite/videos/en-video-slothbot-le-robot-paresseux/
https://lesexplos.com/activite/videos/en-video-slothbot-le-robot-paresseux/
https://lesexplos.com/activite/videos/un-robot-pour-voitures-electriques/
https://lesexplos.com/activite/videos/un-robot-pour-voitures-electriques/
https://lesexplos.com/activite/videos/astro-le-chien-robot-qui-apprend/
https://lesexplos.com/activite/videos/astro-le-chien-robot-qui-apprend/
https://lesexplos.com/activite/videos/nao-repond-a-nos-questions-lentrevue-complete/
https://lesexplos.com/activite/videos/nao-repond-a-nos-questions-lentrevue-complete/
https://lesexplos.com/activite/videos/nao-repond-a-nos-questions-lentrevue-complete/
https://lesexplos.com/activite/videos/nao-dans-une-ecole-du-quebec/
https://lesexplos.com/activite/videos/nao-dans-une-ecole-du-quebec/



6   LES DÉBROUILLARDS


Asimo est un des robots 
humanoïdes les plus perfectionnés 
au monde. Son rôle sera d’assister 
des humains, particulièrement 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 centimètres 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. 


Honda, 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 ! 


Pour voir Asimo en action   
Rends-toi sur lesdebrouillards.com 


ou scanne ce code QR.


Vivras-tu un  
jour avec un  
robot ? Fais  
ton choix parmi 
ces familles de 
robots, les plus 
perfectionnés  
à ce jour.  
Livraison... 2025 ?


Les robots  humanoIdes : DOSSIER


Famille 
<<  assistant >>


Leur but est d’aider les humains  


dans leurs tâches et parfois même  


de les remplacer.


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


asimo !


No
tr


e coup de coeur…


© Honda ?
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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 !


    NAO
Pour l’instant, nao n’est utilisé que par des 
universités 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 ?


* Les personnes autistes ont certaines difficultés 
à communiquer avec les autres.  


Nao ne  
mesure que  


58 centimètres.  
Son prix : 16 OOO $


des compagnons 
super technos


Les RObOts  humANOIdes : 


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


Qu ’est-ce qu ’un robot 
humanoïde ?


Un robot humanoïde ressemble 
à un humain : i l 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 sil icone. 


© Honda
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© Aldebaran Robotics
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    CHARLI 
CHARLI-2 est célèbre pour avoir 
gagné la compétition internationale 
de soccer pour robots en 2011. Le 
magazine Time 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.


Topio
Il ressemble à un agent secret, 


mais Topio est plutôt...  
un partenaire de ping-pong ! 


Avec ses deux 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. 


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 !


Swumanoid
Swumanoid 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, Swumanoid est piloté à 
distance. Mais dans 10 à 15 ans, il pourra 
être autonome, et même devenir sauveteur 
en mer ! 


DOSSIER


Regarde CHARLI faire la 
chorégraphie de PSY !   


Rends-toi sur lesdebrouillards.com 
ou scanne ce code QR.
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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. 


© Photo : Nicolas Fauverte 
(DR)/ISIR/Fauverte Nicolas


À l’Institut des Systèmes 
Intell igents et de Robotique 
(ISIR), en France, iCub a un 


compagnon, Psikharpax.  
Ce rat-robot, tout comme iCub 


apprend et s’adapte. 


Ici, Myon apprend  
à util iser l’ascenseur.


Famille << intelligence artificielle >> Un robot programmé, c’est bien… mais un 
robot capable d’apprendre et de s’adapter, 
c’est mieux ! Cette capacité leur permettra 


d’être de plus en plus autonomes.


janvier 2013  9
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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. 
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Geminoid F
La peau de ce robot-femme est faite  
en silicone et des moteurs dans sa  
poitrine simulent la respiration. De plus, 
des caméras lui permettent d’interpréter et d’imiter  
les expressions d’une personne en face d’elle.  
Elle peut reproduire 65 expressions différentes.  


Son concepteur est Hiroshi Ishiguro, 
qui a déjà créé son propre clone robot. La vallée 


dérangeante
Éprouves-tu une sensation de malaise 
en regardant les robots qui ressemblent 
beaucoup aux humains ? Si oui, tu n’es pas 
le seul ! 


Ce phénomène a été étudié par le roboticien 
japonais Masahiro Mori. Selon sa théorie 
de la «  vallée dérangeante  », plus un robot 
humanoïde ressemble à un humain, plus 
ses défauts d’expression nous semblent 
bizarres… un peu comme si on se retrouvait 
face à un zombie, ou face à un humain qui 
n’agit pas normalement. 


Pourquoi cette réaction ? Parce que notre 
cerveau distingue très facilement un humain 
d’une machine, mais il ne sait pas comment 
agir face à quelque chose entre les deux. 


On a pu constater le même phénomène au 
cinéma, lorsque les spectateurs voyaient les 
premiers personnages 3D, pas très réussis. 


Hiroshi Ishiguro 
voudrait produire 
un robot que l’on 


confondra avec un 
humain. Dans ce 


cas-ci, c’est assez 
réussi !


Robot Humain


Affetto
Avec ses 20 moteurs, ce bébé robot 
bouge son buste et ses bras comme un 
vrai bébé… mais il est loin d’être aussi 
mignon ! Affetto aidera les scientifiques  
à  comprendre les interactions entre  
un enfant et les adultes qui  
s’occupent de lui. 


DOSSIER


Kobian
Kobian ne ressemble pas 
vraiment à un humain, mais 
peut exprimer les mêmes 
émotions ! En bougeant ses 
lèvres, ses yeux et son corps, 
Kobian exprime du plaisir,  
de la surprise, de la tristesse  
ou du dégoût. 


Les robots rigolos !


Famille 
<< clone >> Atteindre la ressemblance parfaite : 


est-ce la recette pour obtenir un robot 
mieux intégré et accepté des humains ?


Texte : Céline Lapointe et Laurène Smagghe
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© AP Photo / Shizuo Kambayashi
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Be-Robot
Be-robot est le plus petit robot 
humanoïde au monde. il ne mesure 
que 9 cm de hauteur. Malgré  
sa petite taille, il marche, danse,  
fait des push-ups donne des coups 
de pied, s’accroupit et copie les 
mouvements de son propriétaire. 
Tout ça... pour le plaisir !


Ecce n’a encore  
ni jambe ni peau, il est 
en pleine croissance !  
Il n’a qu’un œil caméra, 
c’est donc un robot 
cyclope !


Famille  
<<  pour rire >>


Les robots rigolos ! Pour voir les autres  
membres de la famille rigolote,   
rends-toi sur lesdebrouillards.com 


ou scanne ce code QR.


Pour connaître  
les trois lois de la robotique   


Rends-toi sur lesdebrouillards.com 
ou scanne ce code QR.


Famille  
<< nerveuse >>


Les robots sont très mécaniques et 


rigides et ne possèdent pas l’agilité et  


la souplesse du corps humain.  


Des chercheurs tentent d’y remédier !


Eccerobot 
eccerobot est un robot 
anthropomimétique, c’est-à-dire 
qu’il reproduit le corps humain (les os, 
jointures, muscles et tendons).  
Les chercheurs voudraient que lorsqu’on 
le voit bouger ou qu’on le touche,  
on ait l’impression d’être devant  
une vraie personne. ils estiment 
qu’un tel robot, contrairement 
au robot traditionnel, 
s’intégrerait beaucoup  
plus facilement au monde 
des humains.


Texte : Céline Lapointe et Laurène Smagghe


Pour en savoir 


PLUS


© REUTERS/Pichi Chuang


Pour voir l’autre membre  
de la famille, Accroban   


Rends-toi sur lesdebrouillards.com 
ou scanne ce code QR.


Les automates, les ancêtres de 
nos robots humanoïdes   


Rends-toi sur lesdebrouillards.com 
ou scanne ce code QR.
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patriciagagnon
File Attachment
Robots humanoïdes.pdf



Prénom et nom : Date :

Fiche d’écriture de planification
Nous sommes en 2050. Tu es responsable d’écrire une publicité pour faire  
connaitre un nouveau robot intelligent créé par ta compagnie et disponible pour  
la mise en marché.

Rédige une publicité dans laquelle tu présentes le robot et ses caractéristiques.  
En quoi est-il intelligent ? Quelles tâches peuvent lui être confiées ? N’oublie pas  
de préciser comment les gens peuvent se le procurer. Tu dois être convaincant pour 
mousser les ventes !

Planifie et organise tes idées

Nom du robot :

Ses caractéristiques physiques :

• 

• 

• 

En quoi est-il intelligent ?

• 

• 

• 

Quelles tâches peuvent lui être confiées ?

• 

• 

• 

Son prix :

Où et pourquoi se le procurer ?



Prénom et nom : Date :

Fiche de rédaction




