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Depuis bien avant l’existence des robots, l’Homme a cherché à singer l’Homme pour le décharger de 

certains labeurs et pour interroger son humanité. Les progrès technologiques, des premiers outils à 

l’usage des premiers robots autonomes, nous mènent vers une révolution sans précédent.  

Dans les prochaines années, les robots auront plus d’autonomie et auront un impact sur la relation 

que nous entretiendrons avec eux. 

Entre craintes et fascination, cette « robolution » suscite le questionnement : Nous remplaceront-ils ? 

Agiront-ils contre notre volonté ? Développeront-ils un sens moral ? Amélioreront-ils notre condition 

humaine ?... 

Plus qu’un sujet technologique, la robotique est un défi éthique ou chacun a sa place, car ils seront ce 

que nous déciderons, chercheurs, ingénieurs, politiques et citoyens. 

 

 

L’exposition Robots, réalisée par Cap Sciences sur la base d’une exposition du Parque de las Ciencias et 

de DASA, est présentée sur l’espace « grande exposition » de 600m2. 

7 espaces permettent aux élèves de se questionner, de découvrir et d’apprendre différents aspects de 

la robotique :  

 

 

Présentation générale 
1/ Propos 

II/ Plan et situation 
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a) INTRODUCTION : MEFIANCE OU CONFIANCE ? 

Objectif 

 Introduire le sujet et le questionnement qui sous-tendent le parcours d’exposition. 

 

La révolution robotique a toujours divisé l’opinion publique : certains y voient un moyen de libérer 

l’Homme de contraintes matérielles, d’autres s’opposent, craignant pour lui des conséquences 

désastreuses. 

Cet espace est conçu pour que les élèves s’approprient la problématique de l’exposition en se basant 

sur différents supports illustrés, proposant chacun une vision précise de la robotique : 

- Osamu Tezuka avec Astro, le petit robot : vision d’un robot jovial et sauveur, prêt à toujours 

défendre les humains et à faire le bien. 

- Isaac Asimov avec notamment Les Robots (I, Robots en version originale) : pilier de la 

littérature de science-fiction sur le thème de la robotique, Isaac Asimov imagine, comment le 

robot évolue et devient l’égal de l’Homme, après des siècles d’évolution. Il est également à 

l’origine des 3 lois de la robotique, encore en vigueur aujourd’hui : 

Loi 1 : Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, en restant passif, permettre qu'un être 
humain soit exposé au danger. 
Loi 2 : Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres 
entrent en conflit avec la première loi. 
Loi 3 : Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la 
première ou la deuxième loi. 
 

- Karel Čapek avec R.U.R. (Rossum's Universal Robots) : pièce de théâtre dans laquelle apparait 

pour la première fois le mot « robot ». Les robots sont alors androïdes, réduits à l’esclavage. 

Suite à une révolte, ils finiront par exterminer l’humanité. Le succès international de cette 

pièce engendra l’intégration des robots dans la culture mondiale. 

La problématique étant le fil conducteur de l’exposition, les 

élèves pourront voter sur le robot Sawyer en faveur d’une 

confiance ou d’une méfiance envers les robots. Leur 

perception de la robotique évoluant tout au long du parcours 

de visite, un nouveau sondage, basé sur des lois robotiques 

leur sera proposé en fin d’exposition. Ils pourront ensuite 

prendre connaissance des résultats à la sortie pour prendre 

connaissance de la perception globale des visiteurs.   

III/ Partis-pris des espaces 

Figure 1 : robot Sawyer 
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b) Avant les robots 

Objectif 

 Comprendre que les robots sont des machines comme les autres et qu’ils sont les derniers 

maillons d’une chaine de l’évolution technologique qui a commencé avec les premiers silex 

taillés. 

 

Tout au long de son évolution, l’Homme n’a cessé de fabriquer des outils dans le but de lui apporter 

efficacité et performance tout en lui épargnant fatigue et danger. Les robots sont les derniers maillons 

d’une chaine de réponses à des besoins spécifiques. 

L’élève parcourt cet espace conçu comme un voyage dans le temps, par l’exposition d’une trentaine 

d’objets de collection représentatif de leur époque et de l’évolution concernée avec le souci de 

répondre à un besoin identifiable par l’observation et la détermination de chacun d’entre eux. Afin 

d’affiner les découvertes liées, les élèves pourront replacer dans l’ordre chronologique, sur une table 

numérique, des cartes présentant différentes dates clés de la robotique. 

Par exemple, les élèves pourront observer les évolutions avec : 

-  Des pierres taillées (environ -1,7 MA à 40 000 ans J.C.)  

 taille des pierres pour les rendre tranchants et les transformer en couteaux ou en pointes de 

flèches  

 facilitation de travaux en tout genre, amélioration des conditions de vie 

 

- Boulier chinois (environ 1 100 av. J.C.) 

 cadre avec un nombre délimité de barres chacune avec un nombre identique de boules 

percées dont la position permet la construction d’un nombre 

 permet d’effectuer des calculs rapides et précis, notamment dans le cadre de transactions 

 

- Téléphone type 10 (environ 1916)   

 première technologie à pouvoir enregistrer un son sous forme de signal électrique avant de le 

restituer. 

 communication à travers continents et océans 

Ces différents objets amènent progressivement l’élève à se questionner sur les 

objets pouvant être considérés comme des outils, des machines, des automates 

ou des robots. La définition de chaque notion sera alors construite ensemble, puis une 

définition conventionnelle permettra aux élèves d’appréhender la suite.  

Exemple de la définition de robot : La caractéristique commune à tous les robots est la 

capacité de percevoir son environnement grâce à des capteurs et d’agir en 

conséquence grâce à des moteurs. Un programme informatique permet au robot 

d’engager une série de mouvements adaptés en fonction des informations perçues. Le 

robot n’est plus une machine qui répète la même suite de mouvements, c’est une machine qui s’adapte. 

Figure 2 : robot Omnibot 
2000 
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c) REVER LES ROBOTS 

Objectif  

 Comprendre que l’imaginaire autour des robots a fortement influencé les mentalités sur la 

question des robots. 

 

Loin de la réalité, les êtres robotiques foisonnent dans les œuvres de sciences fictions et façonnent 

notre culture depuis plusieurs décennies. Dans ces œuvres, ces robots dépassent l’aspect mécanique 

pour offrir un miroir déformant de l’humanité. Ils nous permettent de nous questionner et de nous 

projeter dans le futur en cristallisant nos craintes comme nos espoirs.  

Les élèves expérimenteront ces différents aspects dans cet espace : 

- L’aspect du robot : l’esthétisme pouvant être à la fois attrayant ou effrayant, dont l’effet 

souhaité est identifié au préalable par le créateur du robot. Les élèves se questionnent sur 

cette problématique en observant deux maquettes en taille réelle de robots célèbres et en 

identifiant les structures. 

- Pour expérimenter leurs différentes observations, ils pourront créer leur propre robot sur une 

borne dédiée. 

- Le mouvement mécanique : chaque mouvement correspond à un mécanisme précis, que 

l’élève pourra observer sur un animatronique. 

- Les robots, des personnages humanisés : à travers bien des films (extraits de films visionnables 

dans cet espace) des robots emblématiques représentent des problématiques liées à la fois à 

la condition robotique, mais également à la condition humaine. 

 

Figure 3 : Iron Man 

 

 

 

Figure 4: R2D2 
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d) TRAVAILLER AVEC LES ROBOTS 

Objectif 

 Comprendre que la robotique a fortement infusé dans le milieu industriel mais aussi des 

milieux moins connus comme le médical, l’agriculture biologique ou l’exploration de milieux 

extrêmes. 

Loin des fantasmes, les robots sont des outils perfectionnés qui permettent d’agir sur des tâches 

précises là où l’homme ne peut aller : il peut intervenir dans des espaces dangereux ou difficile 

d’accès. Il peut répéter sans relâche indéfiniment des gestes techniques ou des tâches fastidieuses 

pour l’homme. De plus en plus présent, il tend à travailler en contact et en collaboration avec l’homme 

dans des domaines variés, comme par exemples : 

- Industriel : de nombreux métiers ont évolué au cours des évolutions technologiques, certains 

ayant été transformés par l’apparition d’outils toujours plus performants, de nouveaux sont 

apparus en fonction de nouveaux besoins et d’autres ont disparu, remplacé par des robots. 

Notre société étant en constante évolution, les élèves seront amenés à se questionner sur la 

place que prendront les robots dans le monde du travail futur. 

- Médical : afin de réduire les risques encourus par les patients lors d’actes chirurgicaux, des 

robots chirurgiens assistent les chirurgiens pendant les opérations, certaines ont pu être 

menées alors à distance, sans que le chirurgien ne soit sur place, la première étant le 7 

septembre 2001, le chirurgien était situé à New York et une patiente à Strasbourg ! 

- Agricole : les robots assistent l’agriculteur dans des tâches pénibles ou chronophages, ils 

permettent également de désherber mécaniquement les parcelles, constituant une alternative 

écologique aux pesticides. Ils représentent cependant un investissement financier important 

pour les agriculteurs et l’impact environnemental de leur construction pose question.  

 

Figure 5 : Drone Falcon 8, robot de reconnaissance 
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e) VIVRE AVEC LES ROBOTS 

Objectif 

 Comprendre que la robotique entre petit à petit dans notre quotidien, à la maison, à l’école, à 

l’hôpital ou d’autres environnements, pour vivre avec les robots et non subir leur présence. 

La robotique entre doucement dans nos foyers. A l’image de l’aspirateur, le robot domestique le plus 

répandu, les robots nous délestent de plus en plus des tâches ménagères. Mais ils développent de plus 

en plus de liens sociaux avec nous dans l’éducation ou dans l’accompagnement de certaines maladies 

comme l’autisme ou la maladie d'Alzheimer. 

Le robot NAO, par exemple, conçu par Aldebaran Robotics, est utilisé dans le cadre éducatif pour 

assister le professeur avec des élèves présentant des troubles du spectre autistique. En effet, son 

aspect « normé » aurait un effet bénéfique de par son comportement automatisé, sans surprise. De 

plus, il est également utilisé pour étudier nos réactions face aux robots humanoïdes, ou dans le 

domaine médical afin de réduire l’anxiété des patients. 

 

Ils intègrent même notre corps au travers des prothèses robotiques qui permettent d’agir en 

répondant aux intentions de la personne amputée. 

Il existe plusieurs types de prothèses, à l’exemple du cœur artificiel, certains sont implantables, 

comme celui de ReinHeart. L’implantation directement dans le corps du patient permet de réduire les 

risques d’infections. Une batterie externe sans fil permet d’alimenter le cœur par conduction au 

travers de la peau. Le moteur doit pouvoir pomper le sang 40 millions de fois en 1 an sans s’abimer, 

véritable prouesse technique ! 

 

 

Figure 6 : cœur artificiel implantable ReinHeart 
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f) APPRENDRE AUX ROBOTS 

Objectif 

 Découvrir les enjeux de la recherche autour de la cobotique et du développement de la 

curiosité (apprentissage  par renforcement) chez les robots. 

 

La démocratisation des robots passent également par une facilité de prise en main et une plus grande 

diversité des capacités des robots. On doit pouvoir les programmer et les reprogrammer facilement. 

De plus en plus, les robots gagnent en autonomie et appréhendent de mieux en mieux leur 

environnement. Ils sont capables d’apprendre et les interactions entre l’Homme et le robot se trouve 

de plus en plus  facilité, d’où la naissance des cobots et de langages de programmation facilitée. 

- Les cobots sont des robots qui travaillent en collaboration avec l’Homme, pour s’occuper des 

tâches répétitives par exemple et laissant le travail technique aux humains. Il permet 

également d’assister les ouvriers pour porter des charges lourdes, décuplant ainsi sa force, et 

éviter les problèmes de santé liés aux tâches qui sollicitent physiquement ou engendrent de 

mauvaises postures. 

Les cobots sont simples à programmer : il suffit de lui montrer les gestes à accomplir. 

- Les robots sont de plus en plus présents dans nos classes, de la maternelle au lycée, avec 

chacun leurs particularités et leur intérêt pédagogique. 

Par exemple, le robot Cozmo a été programmé pour être en capacité de reconnaitre le visage 

de l’utilisateur, explorer son environnement et jouer avec ses cubes. Son application de 

codage (avec Code Lab sous une construction blockly ou SDK Python pour les plus 

performants) permet de lui apprendre de nouveaux comportements.  

 

Les élèves seront initiés à la programmation des Cozmos lors d’un atelier présent au sein du 

parcours de visite, afin d’appréhender le rôle indispensable de la programmation des robots 

pour les faire évoluer dans leur environnement et interagir avec celui-ci. 

 

Figure 7: Robot Cozmo 
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g) UN AVENIR EN COMMUN 

Objectif 

 Se projeter dans un futur ou les robots auront indubitablement leur place et se positionner sur 

le lien que nous souhaitons entretenir avec eux. 

 

La révolution est annoncée. Elle est autant sociétale que technologique. Les robots peupleront notre 

quotidien. Quelles ambitions souhaitons-nous nourrir et quelle éthique souhaitons-nous faire 

respecter ? Ils seront ce que nous déciderons, chercheurs, ingénieurs, politiques et citoyens. 

Les évolutions technologiques apportent des fonctionnalités nouvelles qui ouvrent des perspectives 

dans bien des domaines. Les robots, éléments indissociables de ces évolutions, offrent des 

opportunités chaque jour, dans des fonctions d’assistance ou autres. Notre proximité avec eux nous 

amènent à les humaniser, à imaginer qu’ils pourraient être doués de conscience, de sentiments, 

d’émotions ou encore de réflexion pouvant leur conférer un libre arbitrage des situations vécues. 

Cette projection entraîne des situations parfois absurdes, comme imaginer des robots incriminés ou 

avocat, des robots revendiquant des droits « humains »… Mais n’oublions pas qu’ils ne sont que des 

machines programmés par l’Homme pour répondre à des besoins spécifiques ! 

Pour se questionner sur ces problématiques, les élèves expérimenteront dans ce parcours :  

- Une immersion dans un procès : avec un robot accusé d’avoir administré le mauvais 

traitement à un enfant dont il avait la charge ; un avocat de la défense robotique ; un avocat 

de l’accusation humain (interface vidéo) et des élèves avec le rôle de jurés. Il sera alors 

demandé aux élèves de suivre le déroulé de ce procès pour pouvoir, dans une seconde partie, 

débattre quant à la responsabilité de l’accusé, aboutissant à la délibération.  

Ce procès permettra de comprendre les problématiques éthiques autour des robots en 

particuliers l’identité et l’autonomie des robots. 

 Une réflexion sur les lois de la 

robotique, plus précisément un vote, 

sur une plateforme numérique, 

permettant de sélectionner les 3 lois   

qui semblent primordiales à l’élève 

pour cadrer la robotique, parmi 16 

lois dont l’orientation sera sur la 

méfiance ou la confiance. Ce vote 

permettra de voir l’évolution entre le 

vote de début d’exposition (réflexion 

méfiance / confiance) puis la 

tendance en fin de parcours. Il 

pourrait être pertinent lors du retour 

en classe de discuter sur l’évolution des conceptions initiales et des arguments pour la méfiance ou la 

défiance.  

Figure 8 : Robot social Sofia 
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h) SORTIE D’EXPOSITION : Et après ? 

 

 
 

Depuis plus de 20 ans, la RoboCup est un événement scientifique et technologique majeur.  

Accueillant des milliers de roboticiens chaque année venant du monde entier, c’est la plus importante 

compétition de robotique et d’intelligence artificielle au monde. 

Les Robocup sont traditionnellement organisées à tour de rôle sur les différents continents. Après 

Leipzig (Allemagne), en 2016, Nagoya (Japon) en 2017, Montréal (Canada) en 2018 puis Sydney 

(Australie) en 2019, en 2020 c’est la ville de Bordeaux qui a été retenue ! 

La France est représentée par plusieurs équipes, dont la Rhoban Football Club, originaire de Bordeaux, 

menée par Olivier LY, qui concourt pour la Ligue Humanoid Kid-Size où elle a été triple championne du 

monde 2016, 2017 et 2018, et été récompensée best humanoid robot 2017. 

Plusieurs épreuves sont présentées par les « Majors », avec chacune leur particularités : 

- Soccer : équipe de robots totalement autonomes, la stratégie est distribuée entre plusieurs 

joueurs prenant chacun leurs décisions de façon indépendante sur la base de leurs propres 

perceptions permises grâce à leurs capteurs. Une équipe française, Rhoban Football Club, a 

été triple championne du monde 2016, 2017, 2018. 

- Robotique industrielle. 

-  @Home : développer des robots compagnons pour la maison. 

- Rescue : les robots doivent sauver des personnes dans un site catastrophe reconstitué. 

La Robocup présente également un volet « Junior » pour les 11-19 ans lors de la Robocup Junior, où 

vos élèves pourront participer, avec des épreuves comparables aux Majors (Soccer, Rescue Line et 

Rescue Maze), à l’exception de « On stage », épreuve mêlant robotique et performance scénique. 

https://www.robocup.fr/robocupjunior-1 

 

En 2020, vos élèves pourront assister à cette compétition qui se déroulera au 

parc des expositions de Bordeaux, via notamment l’Educamps qui aura lieu sur 

le même site que la compétition. Ils pourront, en classe entière, découvrir des 

applications de la robotique et de la programmation qu’ils apprennent en cours 

et en appréhender les enjeux dans l’évolution de la société, par des 

démonstrations d’élèves, des ateliers et bien d’autres ! 

https://www.robocup.fr/ 

 

 

Bordeaux accueille la RoboCup internationale en 2020 ! 

https://www.robocup.fr/robocupjunior-1
https://www.robocup.fr/
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Le module d’activités proposé par La Main à la Pâte pour le cycle 1 
comporte 2 séquences, la première entièrement débranchée (n’utilisant 
pas d’ordinateur, ni de tablette, ni de robot, mais uniquement du petit 
matériel de motricité) et la seconde entièrement branchée (nécessitant 
des robots). La première séquence (entièrement débranchée) propose 
aux élèves d’inventer puis utiliser un langage pour programmer les 

mouvements d’un lutin. Ils enrichissent peu à peu ce langage avec de nouvelles instructions, des tests, 
des boucles… 
La seconde séquence (entièrement branchée) propose de s’initier aux bases de la robotique : 

comprendre qu’un robot peut interagir avec son environnement (en manipulant un robot Thymio). 

 
- Deux séquences en ligne : exemple du découpage d’une séquence 

http://www.fondation-lamap.org/node/34468 

 

- Projet « Dessine-moi un robot » : 
 

Colloque Education et robotique organisé par l’Inria. 

Murielle Ducroo, enseignante en maternelle à 

Andernos-les-Bains a participé à ce groupe de travail. 

Elle a résumé sous format vidéo l’ensemble de son 

projet, avec comme point de départ 1,2,3… Codez !, 

que vous trouverez sur la plateforme Prim à bord. 

 

https://primabord.eduscol.education.fr/le-projet-dessine-moi-un-robot 

Activités pour la classe 
Cycle 1 : 1,2,3…Codez ! 

http://www.fondation-lamap.org/node/34468
https://primabord.eduscol.education.fr/le-projet-dessine-moi-un-robot
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 « Inirobot scolaire, langages et robotique » est une 

séquence d’apprentissage de 12 séances, utilisable du CE1 au 

collège (nouveau cycle 3). Ce projet repose sur des séances à 

réaliser avec un robot « open-source » Thymio2, conçu par 

l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) et sur une 

séquence conçue à l’origine par INRIA BSO (INIROBOT). 

L’objectif de ce projet consiste à initier les élèves aux sciences 

du numérique et notamment à la pensée algorithmique (langages mathématiques et numériques), dès 

le cycle 2 et ce jusqu’au nouveau cycle 3. 

Elle peut également permettre la mise en place des liaisons école/collège à partir d’un travail commun 

entre élèves du premier et second degré et des rencontres scientifiques (des défis en robotique). Elle 

leur permet également de travailler de nombreuses compétences autour de la maîtrise de la langue 

(orale et écrite), des langages mathématiques et des langages scientifiques. L’élève va acquérir les 

bases de ces différents langages qui lui permettront de formuler et de résoudre des problèmes, de 

traiter des données, ce qui place ce projet dans le champ de la démarche d’investigation. 

L’ensemble de la séquence ainsi que les annexes sont téléchargeables sur le blog académique Sciences 

à l’école :  

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences33/2017/02/13/langages_et_robotique/ 

 

 Cycles 2 et 3 : « Inirobot scolaire » Thymio 2

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences33/2017/02/13/langages_et_robotique/
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Le site de technologie de l’Académie de Bordeaux – Rectorat de Bordeaux propose une page dédiée au 

robot mBot avec des liens pour découvrir ce robot, puis appliquer les notions découvertes avec une 

sélection d’activités de la 6ème à la 3ème : 

- Résolution de problèmes sociétaux, 

- Exemple de challenge robotique (labyrinthe, franchissement d’obstacles…), 

- Téléchargement du logiciel mBlock.  

http://sti.ac-bordeaux.fr/techno/coder/mbot/index.html 

Présentation de mBot : 

 

« - Un robot simple à utiliser permettant des expériences pratiques avec son logiciel par 

programmation graphique mBlock. C'est un robot complet pouvant très bien être utilisé pour 

l'enseignement de la robotique au cycle 4 comme au cycle 3. 

- La construction du mBot est vraiment très facile, seules 45 pièces sont à assembler pour 

construire ce robot en 20 minutes. 

- Le robot est conçu sur une base  évolutive, ouvrant de nombreuses perspectives de modifications 

: ajouts de capteurs, d'actionneurs comme des servomoteurs... » 

Dossier progressif de prise en main mBot : 

 

Le dossier d’initiation à la programmation graphique permet d’apprendre, pas à pas, le pilotage du 

robot mBot avec 3 exemples de programmes à réaliser. 

https://drive.google.com/drive/my-drive 

 

 Collège : Initiation à la programmation graphique « mBot »

http://sti.ac-bordeaux.fr/techno/coder/mbot/index.html
https://drive.google.com/drive/my-drive
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A travers 3 séquences, les élèves vont :  

- définir le besoin sociétal et comprendre le fonctionnement général de la téléprésence.  

- rechercher des solutions pour maintenir un smartphone sur un robot, puis modéliser et réaliser 

leur solution.  

- apprendre à programmer un robot de téléprésence et modifier une interface graphique d’un 

logiciel de pilotage pour qu’un utilisateur puisse le piloter à distance.  

 

http://eduscol.education.fr/sti/ressources_pedagogiques/un-projet-de-robot-de-telepresence-cycle-4  

 
 

 

 

 

 Cycle 4 : Un projet de Robot de téléprésence
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En 2018, langage Python est devenu le langage informatique officiel dans les cours de programmation 
au lycée (Conseil Supérieur des Programmes). L’utilisation du langage Python s’utilise dans les cours de 
sciences informatiques et de Mathématiques, Sciences numériques et technologie, de Numérique. Le 
blog Génération Robots propose une sélection de robots qui permettent d’exploiter Python 
concrètement par le biais de la robotique. 
https://www.generationrobots.com/blog/fr/pour-le-lycee-nos-robots-programmables-avec-python/ 

 

« Pourquoi apprendre la programmation avec des robots ? 

 L’apprentissage de la programmation avec les robots est plus stimulant qu’avec un ordinateur. 
Un robot comme support de cours est un élément fédérateur, et facilite le travail en 
collaboration. 

 La robotique, par son aspect concret, permet de développer la créativité des étudiants, qui 
vont être amenés à inventer des dispositifs, découvrir l’électronique, la mécanique, ou encore 
le design, en plus de la programmation informatique. 

 De plus, cela leur permettra de mieux comprendre le monde technologique qui les entoure 
(voitures autonomes, drones, exploration spatiale, etc). » 

 

Le projet Persévérons (PERSEVERance 
scolaire avec/par les Objets NumériqueS), 
porté par l’université via l’ESPE d'Aquitaine, 
et par le Rectorat de Bordeaux via la DANE, a 
pour objectif de mesurer l’efficacité réelle 
des technologies numériques dans 
l’enseignement pour améliorer la motivation 
et la persévérance scolaires, et, à long 
terme, diminuer le décrochage. Le projet 
propose d’analyser les effets réels de l’usage 
de deux types d’objets, les robots, les 

tablettes, en comparant les contextes scolaires et non scolaires des fablabs. 
http://perseverons.espe-aquitaine.fr/my-front-page/ 

 Lycée : Python et robots

 Projet « Persévérons »

https://www.generationrobots.com/blog/fr/pour-le-lycee-nos-robots-programmables-avec-python/
http://perseverons.espe-aquitaine.fr/my-front-page/
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Dans le cadre de l’Education artistique et culturelle (EAC), l’académie de Bordeaux propose aux 

enseignants du second degré une action éducative sur la thématique des robots : 

Phase de sensibilisation : 

- Pour les enseignants: découverte de l’exposition ROBOTS mercredi 18 septembre 2019 après-midi. 

- Pour les élèves : participation à une sortie de résidence arts et sciences à l'Université de Bordeaux. 

Phase de formation enseignante interdisciplinaire pour appréhender les ressources disponibles afin 

d'élaborer un projet autour de la robotique (programmation, fabrication au FabLab, liens aux arts et 

lettres). 

Phase de pratique et de création : 

- Modéliser, créer et programmer ses robots en utilisant les ressources numériques d’un FabLab. 

- Produire une création artistique, théâtrale, littéraire, dansée... exploitant la thématique des robots. 

- Débattre et se questionner sur la place des robots dans notre société. 

Phase de valorisation : 

- Participer à des challenges robotiques. 

-Assister à la RoboCup en 2020 et participer ou exposer ses créations à l’EduCamp (ateliers de codage, 

fabrications, jeux, démonstrations...). 

- Monter des expositions, susciter des débats ou produire un spectacle vivant autour de la robotique. 

 

Pour vous inscrire : https://tinyurl.com/AA2019-2020 

Renseignements : Professeur-relais DAAC à Cap Sciences -> William.Gassien@ac-bordeaux.fr 

 
 

 

 

 Action académique 2019 / 2020 : Les robots, avenir de l’homme ?

https://tinyurl.com/AA2019-2020
mailto:William.Gassien@ac-bordeaux.fr
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Les philosophes n’ont pas attendu le 21ème siècle pour réfléchir aux problèmes liés au 

développement de la technologie. Dans l’histoire de la philosophie, il y a un avant et un après seconde 

guerre mondiale, en raison de la mise au point puis de l’utilisation de l’arme atomique. Depuis cette 

action sans précédent, les philosophes mais aussi un certain nombre de scientifiques se montrent 

vigilants, prudents sans toutefois être technophobes. Tous prônent une place essentielle de l’éthique 

dans le développement de l’IA afin que la technique reste compatible avec le vivre-ensemble et la 

liberté.  

Quelques préoccupations majeures : 

 Le développement des robots humanoïdes (du style pepper) interroge sur le devenir de notre 

intimité et de notre rapport aux autres. 

Pour la 1ere fois, un robot réunit toutes les fonctions essentielles : Comprendre ce qu’on lui dit, 

travailler physiquement, créer des images, simuler l’empathie, chercher des informations mais cette 

présence au sein des foyers ne peut qu’affecter à notre insu les relations entre les humains. Le robot 

étant toujours attentif, d’accord avec nous (disparition du conflit pourtant essentiel dans nos 

relations), flatteur et indulgent (disparition du sentiment de honte lié au regard désapprobateur de 

l’autre), l’individu risque lui aussi d’exiger de l’autre les mêmes attendus. Si les robots ne nous jugent 

pas, s’ils sont toujours ponctuels et prévisibles, nous exigerons des autres qu’ils se comportent comme 

des robots. La simulation qui a aujourd’hui des connotations négatives deviendra une vertu.  

(Serge Tisseron, le jour où mon robot m’aimera, 2015) 

 

 Ne pas devenir esclaves de nos créations. 

Si le robot est créé c’est parce qu’avant tout l’homme est un être profondément technicien, fabricant 

de machines, lui à qui la nature a donné des mains et un esprit. La machine en ce sens, est créé pour 

faciliter la vie de l’homme, le libérer du poids de ses besoins. En ce sens, les robots sont des serviteurs 

(robot est dérivé du tchèque robot qui signifie « travail servile).  

Mais si du côté des développeurs de ces technologies, mais aussi de celui des utilisateurs, on tombe 

dans la démesure et qu’on a l’impression d’être omnipotents grâce à la technique alors ce désir de 

toute puissance porte des désillusions fortes et fait courir à l’humanité de réels risques de 

déshumanisation. L’homme ne doit pas devenir l’esclave du robot. 

(Pascal Chabot, Chatbot le robot, 2016) 

 

 La responsabilité de l’homme. 

Certains usages de l’IA nous déresponsabilisent ; doit-on pour autant  en vouloir à la technologie ? Il 

est clair que les problèmes posés par l’IA ne viennent pas de la technologie mais de la façon dont 

l’homme l’accepte et l’utilise. L’homme doit revenir à la responsabilisation et être pleinement homme 

pour que la machine soit pleinement humaine .L’idée de créer, via le politique, un comité d’éthique 

mais aussi de penser à long terme à des normes internationales pour une culture commune autour de 

l’IA laissent bien comprendre que l’homme est celui qui invente, contrôle et informe la machine et 

qu’il lui revient de répondre et d’anticiper les cascades de problèmes liés à l’IA. 

 Robot et philo.

Pour aller plus loin… 
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Comme le souligne Paul Virilio, inventer un objet technique, c’est aussi inventer une nouvelle 

possibilité d’accidents, ce qui pose la question de nos capacités à contrôler les défaillances possibles 

des systèmes techniques.  

(Han Jonas, le principe responsabilité, 1979) 

 

 Le risque d’un anti-humanisme radical  

En théorie, les robots imitent les humains mais cela pourrait s’inverser. Pour interagir avec le robot, 

l’homme devra  se comporter de manière prévisible et standardisée ; le risque majeur pour un certain 

nombre de philosophes est le devenir robot de l’humain.  

Si l’IA ouvre des perspectives inédites profitables à l’humanité, elle questionne néanmoins 

sérieusement  dans le fait qu’elle n’accompagne plus l’action humaine mais qu’elle s’impose à nous au 

point de nous dicter notre manière d’agir (le coaching sportif ou le diagnostic médical automatisé). Ce 

tournant injonctif de la technique, inédit dans l’histoire, laisse penser que l’homme s’assujettit à la 

machine et que nous sommes dessaisis de notre pouvoir d’agir et de créer au profit d’une expertise 

automatisée. Ce serait cela l’anti-humanisme radical. 

(Eric Sadin , l’Intelligence artificielle ou l’enjeu du siècle, 2018) 

 

 

 

Après trois ans de recherche et développement, Blanca Li a créé ROBOT, un spectacle innovant et 

contemporain, explorant habilement la relation entre humains et machines. Très intelligent et 

humoristique, ROBOT est un spectacle accessible à tous publics, tout en satisfaisant les exigences le 

plus pointues des amateurs de danse ou de théâtre contemporain. 

En collaboration avec le collectif d'artistes plasticiens et musiciens japonais Maywa Denki et avec 

l'entreprise française Aldebaran Robotics, cette production multimedia met en scène huit danseurs, un 

orchestre de dix instruments automatisés jouant leur partition en direct sur scène et sept robots NAO, 

humanoïdes craquants et émouvants, chacun doté de personnalités multiples.  

 

 

 Quand les robots dansent…Blanca Li
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- Stelarc, Exosquelette (1998), la troisième main (2000). 

- So Kanno & Takahiro Yamaguchi (2011) créent des installations à partir de la robotique et 

d'ordinateurs en posant la question de la relation entre la machine et l’art. Senseless Drawing 

Bot. (robot graffeur, tablette arduino). 

- Patrick Tresset créé des installations théâtrales autour d’agents robotiques qui sont des 

évocations de l’humanité. Ces robots sont programmés pour avoir des comportements 

artistiques, expressifs et obsessionnels. Human Study #2, La Grande Vanité au corbeau et au 

renard. Placés devant, trois robots possédant chacun un bras et un oeil dessinent 

continuellement les éléments de cette vanité, renvoyant à la futilité de la vie humaine. 

- Elias Crespin, Grand HexaNet, 2019. Suspendues dans les airs par des fils de nylon quasi 

invisibles, ces formes sont ensuite assemblées en sculptures animées par une programmation 

informatique, évoluant et mutant en permanence afin de produire des effets chorégraphiques 

subtils et changeants.  

- Raquel Kogan, Reflexão #1 : une cascade interactive de nombres générés automatiquement 

par un ordinateur, projetée dans une salle sombre sur un mur, reflétée dans un bassin disposé 

au sol, donnant un sentiment de mouvement continu. En passant dans la pièce, les corps des 

spectateurs s’intègrent directement à l’œuvre et en font partie intégrante. 

 

 

 

En octobre 2018, une toile intitulée Edmond de Belamy, créée par un algorithme et a été 

vendue aux enchères pour 432 500 $. Pour la créer, trois français ont appliqué un procédé appelé 

« GAN -> réseaux antagonistes génératifs ».  

 L’intelligence artificielle se compose de réseaux de neurones indépendants, capables d’apprendre par 

répétition. Elle étudie des tableaux peints par des artistes célèbres et s’en inspire pour en créer un en 

utilisant des techniques similaires. Le tableau est alors conçu par impression 3D. 

Pour en savoir plus : https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/art-culture-edition/art-

les-robots-remplaceront-ils-les-artistes_2693496.html 

 

 

Art : l’intelligence artificielle remplacera-t-elle les artistes ? 

Autres références artistiques  

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/art-culture-edition/art-les-robots-remplaceront-ils-les-artistes_2693496.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/art-culture-edition/art-les-robots-remplaceront-ils-les-artistes_2693496.html
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Références au programme et au socle commun 

Compétences travaillées Domaines du socle 
Pratiquer des démarches scientifiques et 
technologiques 

Domaine 4 - Les systèmes naturels et les 
systèmes techniques 

Pratiquer des langages Domaine 1 – Les langages pour penser et 
communiquer  

Organisation du travail personnel Domaine 2 – Les méthodes et outils pour 
apprendre 

Invention, élaboration, production Domaine 5 – Les représentations du monde et de 
l’activité humaine 

 

Matériaux et objets techniques 
Attendus de fin de cycle  

- Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leur fonction et leur constitution  
- Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information 

Connaissances et compétences associés 
Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leur fonction et leur constitution  

Besoin, fonction d’usage 
Fonction technique, solutions techniques 
Représentation du fonctionnement d’un objet technique 
Comparaison de solutions techniques : constitutions, fonctions, organes 

Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information 
Environnement numérique de travail 
Stockage des données, notions d’algorithmes, les objets programmables 
Usage des moyens numériques dans un réseau 
Usage des logiciels usuels 

 

Matière, mouvement, énergie, information 
Attendus de fin de cycle  

- Identifier un signal et une information 

Connaissances et compétences associés 

Identifier différentes formes de signaux (sonores, lumineux, radio…) 
Nature d’un signal, nature d’une information, dans une application simple de la vie courante 

 
Espace et géométrie 
Attendus de fin de cycle  

- (se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations 

Connaissances et compétences associés 

(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations 
Programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran en utilisant un 
logiciel de programmation. 

Programmes d’enseignement 
Premier degré 
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Programme des enseignements du cycle 4 en vigueur à la rentrée 2018 

Technologie  
 

Les objets techniques, les services et les changements induits dans la société. 
Design, innovation et créativité. Écrire, mettre au point et exécuter un programme. 
La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques. 

Mathématiques 
 

 L’informatique et la programmation en lien avec les mathématiques. 
Algorithmique et programmation.  

Enseignement 
Moral et 
Civique 

La sensibilité : soi et les autres Exprimer des sentiments moraux à partir de 
questionnements ou de supports variés et les confronter avec ceux des autres (proches 
ou lointains).  
» Connaissance et reconnaissance de sentiments.  
» Connaissance et structuration du vocabulaire des sentiments moraux. 
Le support de la robotique pour questionner les sentiments, le robot assentimental. 
Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres 
Comprendre les raisons de l’obéissance aux règles et à la loi dans une société 
démocratique. 

Histoire Thème 2 L’Europe et le monde au XIXe siècle : » L’Europe de la « révolution industrielle 
». » Conquêtes et sociétés coloniales. 
Nouvelle organisation de la production, nouveaux lieux de production, nouveaux 
moyens d’échanges : l’Europe connait un processus d’industrialisation qui transforme 
les paysages, les villes et les campagnes, bouleverse la société et les cultures et donne 
naissance à des idéologies politiques inédites. 

Arts plastiques La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre 
Le numérique en tant que processus et matériau artistiques (langages, outils, supports) 
: l’appropriation des outils et des langages numériques destinés à la pratique plastique ; 
les dialogues entre pratiques traditionnelles et numériques ; l’interrogation et la 
manipulation du numérique par et dans la pratique plastique. 

Histoire de l’art Les arts à l’ère de la consommation de masse (de 1945 à nos jours) 
> Architecture et design : entre nouvelles technologies et nouveaux modes de vie. 
> Un monde ouvert ? les métissages artistiques à l’époque de la globalisation. 
Emergence du Robot dans notre quotidien, la main de l’artiste remplacée par le robot, 
le robot comme finalité technique, le robot : un concentré de plusieurs compétences. 

Français 4e - Regarder le monde, inventer des mondes 
La fiction pour interroger le réel » découvrir des œuvres et des textes narratifs relevant 
de l’esthétique réaliste ou naturaliste ; » comprendre quelles sont les ambitions du 
roman réaliste ou naturaliste au XIXe siècle en matière de représentation de la société ; 
» comprendre comment le récit fantastique, tout en s’inscrivant dans cette esthétique, 
interroge le statut et les limites du réel ; » s’interroger sur la manière dont les 
personnages sont dessinés et sur leur rôle dans la peinture de la réalité. 
3e - Questionnements complémentaires (un au moins par année, au choix) 
Progrès et rêves scientifiques » s’interroger sur l’idée du progrès scientifique, cher au 
XIXe siècle, tantôt exalté et mythifié, tantôt objet de répulsion ou de désillusion ;  
» poser la question des rapports entre les sciences et la littérature, notamment à 
travers des œuvres mettant en scène la figure du savant, créateur du bonheur de 
demain ou figure malfaisante et diabolique ; 
» interroger l’ambition de l’art à penser, imaginer voire anticiper le progrès scientifique 
et technologique. 

Second degré : collège 
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Liens aux programmes lycée exposition « robots » 

 Maths  
 

 Algorithmique et programmation  
 

 

Physique 
chimie  

 

 Ainsi, le programme de seconde est-il structuré autour de trois thèmes :  
« Constitution et transformations de la matière », « Mouvement et interactions 
» et « Ondes et signaux » ; « L’énergie : conversions et transferts ».  
Ces thèmes permettent de traiter de nombreuses situations de la vie 
quotidienne et de contribuer à un dialogue fructueux avec les autres disciplines 
scientifiques :  
-dispositifs expérimentaux et numériques (capteurs, instruments de mesure, 
microcontrôleurs, etc.) ;  
- notions en lien avec les sciences numériques (programmation, simulation, etc  
L'activité de simulation peut également être mise à profit pour étudier un 
système en mouvement, ce qui fournit l’occasion de développer des capacités 
de programmation.  

 

 

SVT 

 Les SVT requièrent l’usage des outils numériques généralistes (Internet, tableurs) 
et le recours à l’expérimentation assistée par ordinateur, qui peut se prolonger 
par l’exploitation de capteurs connectés à des microcontrôleurs programmables. 
Elles doivent aussi développer de nouvelles compétences numériques chez les 
élèves : l’usage des bases de données scientifiques, de systèmes d’informations 
géoscientifiques, de la modélisation numérique, de la programmation, des calculs 
quantitatifs, voire de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée.  

 

 

Sciences 

numériques 

et 

technologie 

 

 La numérisation généralisée des données, les nouvelles modalités de traitement 
ou de stockage et le développement récent d’algorithmes permettant de traiter 
de très grands volumes de données numériques constituent une réelle rupture 
dans la diffusion des technologies de l’information et de la communication. Cette 
révolution multiplie les impacts majeurs sur les pratiques humaines. […]  
L’enseignement de sciences numériques et technologie aide à mieux comprendre 
les enjeux scientifiques et sociétaux de la science informatique et de ses 
applications, à adopter un usage réfléchi et raisonné des technologies 
numériques dans la vie quotidienne et à se préparer aux mutations présentes et à 
venir de tous les métiers.  
La réflexion sur les sciences numériques et sur leur relation à la technologie peut 
être conduite dans le cadre d’autres enseignements, que ce soit au travers de 
l’étude d’œuvres littéraires ou artistiques, de la réflexion sur les enjeux éthiques 
et politiques, d’analyses des conséquences de la révolution numérique sur 
l’évolution des métiers.  
Thématiques du programme : 
-Les algorithmes et les programmes ;  
-Les machines ; 
-Informatique embarquée et objets connectés.  
Après avoir transformé les chaînes de montage des automobiles et les avions 
dans les années quatre-vingt-dix, l’informatique intervient maintenant dans des 
domaines toujours plus nombreux : automobile, réseau ferroviaire et transports 
urbains, domotique, robotique, loisirs, etc., conduisant à un nouvel internet des 
objets.  
-Impacts sur les pratiques humaines.  

 

Second degré : lycée 
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Enseignement 
scientifique  
 

Un usage explicité des outils numériques  
Des outils numériques variés trouvent des applications dans le cadre de 
l’enseignement scientifique : logiciels de calcul ou de simulation, environnements 
de programmation, logiciels tableurs, etc. Il convient d’associer leur utilisation par 
les élèves à la compréhension au moins élémentaire de leur nature et de leur 
fonctionnement  
Projet expérimental et numérique  
Le projet s’articule autour de la mesure et des données qu’elle produit, qui sont au 
cœur des sciences expérimentales. L'objectif est de confronter les élèves à la 
pratique d’une démarche scientifique expérimentale, de l’utilisation de matériels 
(capteurs et logiciels) à l’analyse critique des résultats.  
Le projet expérimental et numérique comporte trois dimensions :  
-utilisation d’un capteur éventuellement réalisé en classe ;  
-acquisition numérique de données ;  
-traitement mathématique, représentation et interprétation de ces données.  
La dimension numérique repose sur l’utilisation de matériels (capteur 
éventuellement associé à un microcontrôleur) et de logiciels (tableur, 
environnement de programmation  

 

Arts 
plastiques  

1 / Champ des questionnements plasticiens 
La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques 
L’artiste dessinant : traditions et approches contemporaines, modalités introduites 
par le numérique. 
3 / Champ des questionnements artistiques transversaux 
L’art, les sciences et les technologies : dialogue ou hybridation 
Assimilation, appropriation, réorientation de connaissances scientifiques et de 
technologies pour créer 
Collaborations entre artistes et scientifiques, connaissances en partage, influences 
réciproques 
L’artiste chercheur, ingénieur, inventeur, explorateur 

œuvres limitatives du bac 
Machines à dessiner, protocoles ou programmes informatiques pour générer des 
dessins, trois études de cas avant l'ère du numérique : les Méta-matics de Jean 
Tinguely, les wall drawings de Sol LeWitt, les dessins assistés par ordinateurs de 
Véra Molnar. 
On sera attentif, à partir d'exemples précis et de problématiques dégagées des 
démarches et productions de ces trois artistes, à : 
- explorer les potentialités de l'usage à visée artistique de machines, de 
technologies, de protocoles de travail dans le champ du dessin ; 
- analyser la nature et le statut du geste artistique dès lors que l'artiste n'est pas 
l'unique inventeur ou producteur du dessin ou qu'il l'intègre dans un processus 
plus large ; 
- mettre en perspective les pratiques de ces trois artistes avec les différentes 
conceptions et usages du dessin en arts plastiques. 
On veillera à ne pas confondre cette étude avec une histoire générale du dessin ou 
avec des monographies de Jean Tinguely, de Sol LeWitt et Véra Molnar, comme 
avec une investigation exhaustive de toute leur œuvre.  
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Vous pourrez retrouver la plupart des livres présentés dans la boutique de Cap Sciences. 

 

 

Documentaire : 

 

 

Les robots, de Stéphanie Ledu (Auteur), Didier Balicevic (Illustrations)  
Milan : 2 février 2011 
« Un « p'tit doc » pour les curieux qui veulent tout savoir sur les robots : des 
animaux-robots en jouets aux robots chirurgiens en passant par les drones 
des armées, les machines automatisées n'auront plus de secrets pour les 
enfants.  

 

Les robots, de Myriam Martelle (Auteur), Sébastien Touache (Illustrations)  
Milan : 17 mai 2017 
« Faut-il avoir peur des robots ? Y a-t-il des robots cachés parmi nous ? Est-
ce qu'un jour il y aura plus de robots que d'humains et, ce jour-là, les robots 
prendront-ils le pouvoir ? Certains enfants adorent les films de science-
fiction qui mettent en scènes des robots qui cohabiteraient avec nous. 
D'autres ont des robots parmi leurs jouets et sont fascinés par cette 
technologie de pointe. Cet ouvrage fait le point sur ces machines très 
élaborées, qui peuplent de plus en plus notre quotidien, en répondant à 16 
questions. » 

 

 

Les robots, de Cathy Franco (Auteur), Jacques Dayan (Illustrations)  
Fleurus : 10 avril 2015 
« Une grande imagerie pour présenter ces bijoux de technologie qui 
apparaissent désormais dans tous les domaines de la société. De la 
présentation de leurs différentes fonctions à leurs nombreuses possibilités 
d'exploitation en médecine, dans l'industrie, dans l'espace, etc... Les robots 
ne laissent pas indifférents et envahissent le quotidien des hommes. » 

 

Les robots, de Claudine Masson (Auteur), Jean-Michel Masson (Auteur)  
Mango Jeunesse : 11 avril 2013 
Dans la cuisine, un robot s'active : il vide le lave-vaisselle, puis il arrosera les 
plantes. Très loin de à, sur la planète Mars, c'est aussi un robot qui prélève 
et analyse des roches et des poussières. Beaucoup plus près, c'est encore un 
robot qui garde la maison ou qui tient compagnie aux enfants. Certains de 
ces robots ressemblent à l'homme, d'autres à des animaux. D'autres enfin 
ne sont que des bras de métal ou des boîtes minuscules. Mais tous sont des 
machines perfectionnées, programmées pour s'adapter à des milieux très 
différents et remplir toutes sortes de tâches. 
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Fiction : 
 

 Je suis un robot, OSAWA Chika 
L'école des loisirs : 2009. 
« Le papa et la maman de Mika ne sont pas au courant. Pourtant il y a des 
indices ! Quand elle mange un gâteau, Mika tombe malade. Et puis Mika 
est forte, terriblement forte, comme le Super-Robot de la télévision. C’est 
normal : Mika EST un robot. Seul Popi, son doudou, connaît son secret. 
Heureusement, il ne risque pas de le révéler. Mais voilà que Mika doit 
passer une visite médicale à l’école, une radio. Son secret va être 
découvert ! Ses parents vont-ils l’abandonner quand ils découvriront qui 
elle est ? » 
 

 

Génération robots : le rêve devient réalité, Natacha Scheidhauer ; 
illustrations de Séverine Assous 
Actes Sud junior : 2015 
« L'homme fabrique des robots pour façonner une créature à son image et 
en maîtriser le destin. Mais aussi pour se décharger des tâches pénibles. De 
la Grèce ancienne à nos jours, ce livre raconte l'histoire de ces créatures 
artificielles dont les capacités ne cessent de s'améliorer. Jusqu'à quel point 
? Car l'utilisation des robots, si elle est en général très favorable à l'homme, 
peut aussi avoir des effets négatifs et suscite de nombreuses questions. » 

 Robot mais pas trop, Eric Simard 
Syros : 2010 
 « La nouvelle maison que les parents d’Adam Golden viennent d’acheter 
est ultra moderne, domotique et entretenue par une batterie de robots 
très performants et efficaces. Parmi ces serviteurs impeccables, il y a 
André, c’est-à-dire Androïde Nettoyeur Domestique Rarement Enervé. 
C’est une perle, cet André. Mais parfois les machines se détraquent et la 
vie devient rapidement un petit enfer parsemé de catastrophes 
domestiques. C’est ce que la famille d’Adam finit par comprendre à ses 
dépens. Adam se demande ce qui, dans son monde sophistiqué, différencie 
les humains des androïdes ... De l’humour, de la fantaisie dans ce joli texte 
qui pose les questions de la dépendance et de la notion d’humanité : 
confier sa vie quotidienne à des machines est-il toujours souhaitable ? » 

 

Théâtre : 
2084 : scènes de marionnettes, Philippe Dorin. 

L'école des loisirs : 2012. 13 personnages 

En 2084, vous ne pourrez jamais être seul même si vous voulez juste vous balader, tranquille. En 2084, 

des robots commenteront un match de foot à la télé en buvant un pastis. En 2084, des créatures 

étranges pourront vous décapiter en deux temps trois mouvements. En 2084, le grand Mozart se verra 

dépouillé de son art. En 2084, même les manipulateurs des clones que vous êtes devenus seront 

congédiés, car vous serez contrôlés par des puces électroniques. Vous révolter ? N’y songez pas. En 

2084, vous vivrez dans un monde idéal. 

https://babordplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=33PUDB_Alma_Unimarc7159740080004671&context=L&vid=33PUDB_UB_VU1&lang=fr_FR&search_scope=catalog_pci&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,robots&sortby=rank&facet=local1,include,33PUDB_UB&offset=0
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Documentaire / pédagogie 

 

 

Les robots : Une histoire de la robotique, Chantal Leguay 
IMHO : 18 mai 2005 
« De l'Égypte à aujourd'hui, du corps humain à l'espace, des laboratoires aux 
salles de cinéma, les robots occupent une place de plus en plus prépondérante 
dans la vie humaine. Pour découvrir révolution de ces machines, diverses, 
remarquables, inattendues, Les Robots, une histoire de la robotique donne une 
vision globale et claire de cet univers à travers des axes chronologiques et 
thématiques. Ce livre rend la robotique accessible à tous, et présente non 
seulement des robots de Laboratoires du monde entier mais aussi des étapes de 
La recherche en informatique, en technologie, des robots domestiques et 
Ludiques, des films, des romans, des interviews de grands chercheurs... » 

 

Les Robots Apprendre la Robotique par l'Exemple, de Vincent Maille (Auteur), 
Cyprien Accard (Auteur), Bruno Breton (Auteur)  
Ellipses : 23 août 2016  
« L'initiation à la robotique est de plus en plus présente dans les programmes 
scolaires que ce soit en collège avec l'introduction du codage, ou dans des 
projets EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires), ou bien au lycée avec 
le développement de la spécialité ISN (Informatique et Sciences du Numérique) 
et l'enseignement d'exploration ICN (Informatique et Création Numérique). 
Grâce à une démarche progressive, pédagogique et surtout ludique, les auteurs 
vous initient aux premiers rudiments de la robotique. À travers l'étude de trois 
systèmes différents vous pourrez notamment découvrir la programmation en 
Python en réalisant différentes missions virtuelles du monde de Reeborg. » 

 

1, 2, 3... codez ! : mathématiques, technologie, EPI. Tome 2. Six projets 
d'informatique pour le collège (cycle 4), David Wilgenbus, Mathieu Hirtzig, 
Claire Calmet ; coordination, David Wilgenbus ; éditeur scientifique, La Main à la 
pâte 
Le Pommier : 2017  
« L'ouvrage se présente sous la forme de six projets, répartis entre les 
enseignements de mathématiques et de technologie – certains pouvant 
également faire intervenir les professeurs d'autres disciplines dans le cadre 
d'EPI. Programmation, cryptographie et robotique sont au programme. » 
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/34536/1-2-3-codez-espace-
enseignants 

 

36 activités avec le robot mBot, Dominique Nibart ; [préface André Bernot] 
Eyrolles : 2018 
« S'adressant à tous publics, le mBot est en outre plébiscité par le milieu 
scolaire. Dominique Nibart s'appuie sur sa grande expérience d'enseignant pour 
proposer dans ce livre 36 activités progressives qui vous aideront à prendre en 
main et exploiter tout le potentiel du robot mBot. Chaque activité va à 
l'essentiel en présentant une problématique simple, voire un algorigramme du 
problème posé, et un exemple de programme. » 

 

 

Second degré 
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Le cycle des robots - Tome 1 : Les robots, Isaac Asimov 
J’ai lu : 2012 
« Il était un temps où les robots n'étaient qu'automates idiots ou machines se 
retournant contre leur créateur. Mais Asimov est arrivé, et tout a changé. La vie 
est belle aujourd'hui pour les robots, ils sont ouvriers, nourrices, explorateurs 
spatiaux, politiciens, enquêteurs, prophètes même. La liberté à fond les 
boulons. Presque. Car il y a les Trois Lois de la Robotique, qui pourraient se 
résumer à : les robots aident les hommes sans jamais les mettre en péril, et 
s'aident aussi tant que cela ne contrevient pas à l'énoncé précédent. Le Cycle 
des Robots est un ensemble de nouvelles et de romans où hommes et robots 
s'évertuent à faire appliquer ces lois, à les contourner, à les prendre en défaut.» 

 Le jour où mon robot m'aimera. Vers l'empathie artificielle, Serge Tisseron 
Albin Michel : 2015 
« Ils sont déjà parmi nous et nous ne les voyons pas. Ce sont tous nos objets 
connectés qui détectent nos réactions, s’adaptent à nous, et parfois même 
orientent nos choix à notre insu. Très bientôt, certains d’entre eux auront une 
apparence humaine, déchiffreront nos émotions, nous parleront, et pourront 
même nous manifester de l’affection, voire de l’amour. Ce sera « pour de faux » 
? Et alors ? Mais avons-nous envie de ce bonheur-là ? Comment réagirons-nous 
au fait de nous savoir surveillés en permanence ? Et que deviendra la relation 
de l’homme à ses semblables lorsque nous serons entourés de créatures 
humanoïdes programmées pour tout savoir de nous et anticiper nos désirs 
même les plus secrets ? Ce n’est pas de la science-fiction : il est urgent d’y 
réfléchir et de préparer nos enfants au monde qui sera le leur demain. » 

 Le rêve de l'homme-machine. De l'automate à l'androïde, Gaby Wood 
Autrement : 2005 
« Quand on parle de robots ou d'androïdes, ce sont des images « futuristes » 
qui viennent à l'esprit. Pourtant, ce désir d'animer des êtres sans vie est très 
ancien. Au début du XVIIIe siècle, Jacques de Vaucanson crée un automate 
joueur de flûte et un canard mécanique qui avale puis digère sa nourriture. En 
1774, Pierre Jaquet-Droz et son fils exposent deux enfants automates ; l'un 
dessine le portrait de Louis XV, l'autre écrit « Je pense, donc je suis. » Un siècle 
plus tard, Thomas Edison, le prolifique inventeur, s'acharne à inventer des 
poupées qui parlent. Le cinéma s'empare ensuite du sujet avec les premiers 
films de Georges Méliès, puis Metropolis, Frankenstein, 2001 l'Odyssée de 
l'espace, Blade Runner, etc. Aujourd'hui, les centres de recherche 
internationaux s'interrogent sur la capacité des robots à ressentir des émotions. 
L'auteur s'interroge ici sur le trouble métaphysique que ressentent les hommes 
face aux robots : un mélange d'angoisse et de tentation prométhéenne. » 

 

Des robots dans la ville, de Jean-Louis/Missika et Pierre Musseau 
Tallandier : 4 octobre 2018 
L’arrivée des voitures autonomes est imminente. Elles sont déjà testées dans de 
nombreux pays, dont la France. Ce nouveau mode de transport va 
profondément transformer nos vies, nos villes et notre société. Or, personne 
n’est vraiment prêt pour ce bouleversement. Dans ce livre très documenté, les 
auteurs montrent que cette révolution technologique va entraîner de multiples 
révolutions.  
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Des robots et des hommes, de Laurence Devillers 
 Plon : mars 2017 
Les robots fascinent et cristallisent les peurs avec l'angoisse d'être un jour 
dominés, voir supplantés par eux. Leur irruption dans nos vies nécessite une 
réflexion éthique. Si les robots apprennent seuls comme des enfants, il est 
souhaitable de les programmer avec des valeurs morales, des règles de vie en 
société et de contrôler leur apprentissage. 

 Le temps des robots est-il venu ?, de Jean-Philippe Braly avec Jean-Gabriel 
Ganascia 
Quae : novembre 2017 
Un robot dans chaque foyer ». Voilà ce que prédit Bill Gates pour les années à 
venir. Pour le célèbre cofondateur de Microsoft, le bouillonnement actuel dans 
le domaine de la robotique rappelle étrangement celui qui régnait dans 
l’informatique, du temps où il rêvait d’un ordinateur pour chaque maison. Un 
rêve que la réalité a aujourd’hui largement dépassé ! Mais au fait, d’où 
viennent ces robots qui s’invitent chaque jour un peu plus dans notre quotidien 
? Tâches domestiques, transports, loisirs, soins... : lesquels font déjà partie 
intégrante de notre vie ? Sont-ils réellement plus performants que les humains 
? Emploi, sécurité, relations humaines... : peuvent-ils s’avérer dangereux ? Et à 
l’avenir, jusqu’où iront-ils ? Autant de questions auxquelles cet ouvrage apporte 
des réponses claires, basées sur des entretiens avec des roboticiens et 
informaticiens reconnus. De quoi mieux comprendre les réalités concrètes que 
recouvre ce terme de « robot » devenu un peu fourre-tout.  
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