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Quand neurosciences et robotique permettent aux hommes d’être 

compris des robots 

Des chercheurs ont été en mesure, pour la première fois, d'enseigner à un robot 

industriel comment effectuer de nouvelles tâches, en expliquant la tâche dans la 

langue parlée. En combinant les forces de neurosciences cognitives et robotique 

industrielle, Peter Ford Dominey, directeur de recherche CNRS, responsable de 

l’équipe « Reseau cortical et intégration cognitive » (Unité Inserm 846, Lyon) et 

Sébastien Henry (IUT Génie Mécanique et Productique de l'Université Lyon 1) ont fait 

le lien entre le langage humain et les commandes du robot. C'est peut-être la première 

étape vers robots intelligents permettant d'interagir avec les non-experts.  

Les robots industriels peuvent faire un travail hautement qualifié, mais la programmation des 

nouvelles tâches à leur faire faire reste difficile. Les techniciens spécialement formés en 

robotique passent des heures à spécifier les différentes actions que le robot doit accomplir, 

puis à préciser comment ces actions doivent être réalisées dans un ordre ou un cycle 

spécifique. 

Cependant, de nombreuses entreprises auraient besoin d'une reprogrammation fréquente de 

leur robot. Or, cette reprogrammation régulière rend l'utilisation d'un robot trop couteuse. 

Pour répondre à cette préoccupation industrielle, Peter Dominey et Sébastien Henry ont créé 

une nouvelle interface homme-robot, de sorte que les fonctions de programmation de robots 

peuvent désormais être transmises aux robots par la parole humaine. 

La recherche en neurosciences réalisée par Peter Dominey et ses collègues au sein de 

l’Unité Inserm 846 à Lyon porte sur les mécanismes neuronaux par lesquels le langage est 

relié à l'action de l'homme. En étudiant le robot humanoïde iCub, les chercheurs ont réussi à 

mettre au point des modèles neuronaux reliant langage et action. Maintenant, ils ont utilisé 

telles méthodes pour interagir avec un robot industriel.  L'homme guide le robot, par la 

parole, à réaliser différentes tâches, et demande au robot de se rappeler chacune de ces 

tâches. L'utilisateur explique ensuite au robot comment relier ces actions dans une séquence 

précise, par exemple, prendre un objet sur une palette, le placer sur une bande 

transporteuse.  

Voir en image l’ensemble du processus qui permet au robot d’exécuter une suite de tâches, 

guidé par la voix humaine : 

https://www.youtube.com/watch?v=eYv5f168IXo 

https://www.youtube.com/watch?v=eYv5f168IXo


Cela ne prend que quelques minutes à l'utilisateur pour expliquer la séquence. Une fois que 

le robot a appris, il peut exécuter la nouvelle tâche à plusieurs reprises. Encore plus 

intéressant : si l'utilisateur veut changer une partie de la tâche, il enseigne au robot les 

quelques nouvelles actions et les « insère » dans la séquence, en utilisant encore la langue 

parlée. Le travail est intégré par le robot. 

Pour les chercheurs, « ces éléments suggèrent que des robots ‘intelligents’ pourraient voir le 

jour dans l’avenir et apporter un plus dans certains secteurs industriels »  

 

Pour en savoir plus 

http://www.interspeech2013.org/ 

M. Dominey et ses collaborateurs interviendront au sujet de l’interaction homme-robot lors d’une 
présentation dans le cadre de l’Interspeech conference à Lyon, le mercredi 28 août prochain 
(special session « Show and Tell », Wednesday 28 August, 14-16 h). 

“On-Line Learning of Lexial Items and Grammatical Constructions via Speech, Gaze and Action-
Based Human-Robot Interaction”  
Gregoire Pointeau, Maxime Petit, Xavier Hinaut, Guillaume Gibert, Peter Ford Dominey,  
Interspeech 2013, Lyon. 
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