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Fiche syynthétique de
d présentaation du proojet
Titre du projet :

Ro
ob’Autism
me
Résumé du projet :
Le projett Rob’Autism
me a pour ob
bjectif de fairre bénéficier au plus gran
nd nombre uun accompaggnement
thérapeu
utique éprou
uvé, basé surr l’utilisation de robots. Cet
C accompa
agnement s’eest montré
particulièrement efficace pour développer dee façon signiificative les capacités
c
et lla qualité de
es
interactiions sociales de personnes souffrant de troubles du spectre autistique
a
(TSSA), qui, pou
ur rappel,
est l'un d
des points majeurs
m
de dé
éfinition de l 'autisme selo
on les orienttations du DSSM IV. Le pro
ojet
consiste à établir un accompagne
ement systé matique en 20 séances de
d 1 heure allternant séances
préparattoires et séances atelier robotique. LLes robots utilisés sont de
es NAO (Aldeebaran Robo
otics,
France). Un groupe témoin
t
de 6 jeunes diagnnostiqués autistes est suivi depuis 20014, et montre
d’incroyaables résultaats. Ils ont bé
énéficié d’unn premier acccompagnement en 2014‐‐15 (20 séan
nces), et
d’un seccond en 2015
5‐16 (20 séan
nces, en courrs). L’expérie
ence montre
e que les proggrès suivent encore
une pentte croissantee, l’autisme des
d sujets deevenant de plus
p en plus difficilement
d
t détectable par un
spectateeur extérieurr (qui ne connait pas les eenfants). Devvant de tels résultats, l’a ssociation so
ouhaite
pérennisser le projet et le mettre à la disposittion de l’ense
emble des pe
ersonnes souuffrant de TSSA dans
la région
n Nantaise. L’association
L
souhaite au ssi exporter cet accompa
agnement thhérapeutique
e et le
mettre à la dispositio
on de la com
mmunauté cooncernée.
Résumé en une phraase du projet :
Amélioreer les capacittés de comm
munication d e personness souffrant de
e troubles duu spectre autistique
par le biaais d'un acco
ompagnement thérapeuttique de 20 séances
s
de rééducation aavec trois robots
dans un environnem
ment contrôlé
é.
Mots‐cleefs du projett :
TSA, Rob
bot, Rob’Autisme, accom
mpagnement thérapeutiq
que

Nom et coordonnée
es du porteur de projet :
SSophie Sakka – 06 78 32 34 39 – sopphie.sakka@association‐robots.com
Nantes
P
Présidente de
d l’associatiion Robots ! – 11 rue de l’Arche Sèch
he – 44 000 N
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Objectiff général du
u projet
Le progrramme Rob’A
Autisme a po
our objectif l’’amélioratio
on des capaciités de comm
munication et
e le
développ
pement de laa qualité dess interaction s sociales ind
dividuelles et collectives de personne
es
souffran
nt de troubles du spectre autistique ppar le biais de
e l’utilisation
n de robots hhumanoïdes..
Contrairement aux approches
a
cla
assiques bassées sur les robots, qui co
onsidèrent cee dernier comme un
voit le robott comme une
compagn
non social, Rob’Autisme
R
e extension d’expression
d
n et la person
nne doit
le prograammer pourr lui faire faire ou dire ce qu’elle veut.
Le progrramme Rob’A
Autisme a été initié à Na ntes en 2014
4, en collabo
oration entree l’association
Robots !!, le CHU de Nantes
N
(CPGEA Samothraace), l’Ecole Centrale de Nantes et l’aassociation 1901
1
Stereolu
ux. Dans cettee collaboratiion, les atelieers robotiques étaient à Stereolux, lees ateliers
préparattoires au CHU, l’associatiion Robots ! déplaçait so
on matériel (rrobots, ordinnateurs équipés du
logiciel d
de programm
mation, etc.) puis celui m is à dispositiion par l’école centrale dde Nantes jussqu’à
une sallee dédiée à Sttereolux, tou
us les jeudis cconcernés paar le program
mme. Le proggramme
Rob’Autisme devait, en 2014‐15,, répondre à une questio
on sur un gro
oupe test de six enfants :
l’utilisatiion d’un robo
ot améliore‐t‐elle l’accom
mpagnement thérapeutiq
que de l’autis
isme ? Le pro
ogramme
a été rep
porté sur le même
m
group
pe témoin enn 2015‐16, po
our répondre
e à d’autres qquestions : les
progrès continuent‐iils avec la mêême vitesse, ou se stabiliisent‐ils ? Ce programmee doit‐il continuer
d’année en année, ou
o devrait‐il ouvrir
o
sur unne nouvelle thérapie ? Le groupe tém
moin a montré une
incroyab
ble progression en 2014‐15, avec auggmentation de
d la communication voloontaire, rech
herche
de l’échaange avec less autres, apa
aisement (dim
minution des crises), etc. L’observatiion de ce mê
ême
groupe ttémoin en 20
015‐16 a montré que les résultats de
es ateliers pré
écédents pe rduraient da
ans le
temps, p
plusieurs mois après la fin
n du program
mme précédent, ce qui est
e très encouurageant.
L’expérieence 2015‐16, actuellem
ment en courss, montre qu
ue la progression continuue à la même
e vitesse,
avec unee appropriation des ateliers par les jeeunes autiste
es.
L’associaation Robots ! , présidée par la cherc heuse Sophie Sakka, désire fortemennt d’une partt
pérennisser le programme et l’ouvrir au plus ggrand nombre, d’autre part
p le pousseer au niveau de la
recherch
he, pour pou
uvoir répondrre aux nombbreuses quesstions que less excellents rrésultats
préliminaires ont sou
ulevé : tous les
l autistes rrépondent‐ils positiveme
ent au prograamme, ou se
eulement
une parttie (et dans ce
c cas comment les caracctériser ?) ; La
L vitesse de progressionn est‐elle la même
m
pour tou
us les autistees, c’est‐à‐dirre le schéma de 20 séancces peut‐il êttre appliqué dans tous le
es cas, ou
certains demanderont ils plus de
e séances ? LL’évolution ve
ers un travaiil de recherc he plus apprrofondie
ne peut pas avoir lieu dans l’orga
anisation acttuelle des qu
uatre partena
aires : le CHU
U reste fermé à
l’inclusio
on d’une autre population que celle i nscrite danss ses murs, Sttereolux ne ppeut pas mettre à
disposition une salle de façon pe
ermanente (qqui permettrrait entre auttres de laisseer le matérie
el sur
place) ett est limité dans les créne
eaux de misee à dispositio
on de ses loccaux. Dans l’éétat actuel, le
program
mme Rob’Auttisme, malgré
é ses résultaats très encou
urageants, est donc vouéé à disparaître dès la
fin des sessions en co
ours.
L’associaation Robots ! sollicite do
onc un soutieen financier sous les mottivations suivvantes :
‐
‐
‐

‐

Mener une recherche
r
ap
pprofondie s ur une population autiste plus large
Répondre à l’ensemble des
d questionns soulevées par les prem
miers résultatts de Rob’Au
utisme,
éétablir des sttatistiques
Pérenniser lee programme de façon aautonome, to
out en contin
nuant les col laborations
privilégiées avec
a
les parttenaires actuuels et dévelo
oppant les co
ollaborationss avec le tisssus
aassociatif loccal et les insttitutions natiionales
Impliquer less accompagn
nants (les pa rents) dans la mise en pllace d’un acccompagnement
ssystématique
2

Robots !
Association loi 1901
01 637 612 000 12
Siret 80

‐
‐

Mettre à disposition de la
l populationn concernée gratuitemen
nt l’accompaagnement
tthérapeutiqu
ue mis en pla
ace
Mettre à disposition de la
l communa uté les résultats obtenuss

L’aide so
ollicitée danss cette demande permetttrait donc de
e pérenniser le programm
me Rob’Autisme,
amélioréé d’un recul d’expérience
d
e suffisant poour que touss en bénéficient dans les meilleures
conditions et puissen
nt l’applique
er.

Originallité et caracctère innovaant du projeet
Les robo
ots et l’autism
me à l’intern
national : co ntexte
Les robo
ots ont fait leeur apparition dans les thhérapies d’acccompagnem
ment des enffants souffrant
d’autism
me vers 1990, avec les constatations dde Dautenhaahn d’une atttirance « natturelle » de l’autiste
l
vers le ro
obot. Cette chercheuse
c
a proposé l’uutilisation d’u
un robot com
mme un com
mpagnon sociial, avec
lequel l’aautiste pourrait s’exprim
mer plus libreement. L’ense
emble de la communautté scientifique a suivi
cette approche du ro
obot compaggnon, et l’esssentiel des re
echerches acctuelles se cooncentrent sur
s la
manière dont ce com
mpagnon devvrait se compporter (Dauttenhahn, We
erry, Billard, D
Dickstein‐Fissher, Feil‐
Seifer, G
Goodrich, Scaassellatti, Kozzima, etc.).
Lors d’un
ne expérimeentation classsique (robot compagnon
n), un seul robot est utilissé face à un sujet
s
ou
un group
pe de sujet. Le
L robot est équipé d’un programme
e lui conféran
nt une persoonnalité, et sollicite le
ou les su
ujets. Par exeemple, trois dessins sontt par terre face au sujet, et
e le robot luui demande lequel
représen
nte une pom
mme. Le sujett doit montreer le dessin choisi
c
au robot, qui le fél icite ou lui demande
de recom
mmencer. Lee projet AURO
ORA, actif deepuis 2000 et
e animé par Dautenhahnn, a permis à
l’ensemb
ble de la com
mmunauté sccientifique d’’interagir et échanger leurs résultatss.
Les apprroches thérapeutiques classiques ontt montré un effet sur les sujets pendaant et en dehors des
séances après quelques mois d’e
exposition auu robot. Ici, l’’apparence du
d robot est importante : Ricks
par exem
mple a analyssé l’influence
e de cette appparence, montrant une interaction plus facile avvec un
robot dee forme humanoïde qu’avvec une masscotte, un an
nimal ou un robot
r
mobilee, mais une
généralissation inverssement prop
portionnelle, c’est‐à‐dire que l’enfantt est finalem ent plus en
interactiion avec le ro
obot mobile.. Cette obserrvation est aussi confirmée par les m
membres du projet
p
AURORA
A, qui disposeent de quatrre plates‐form
mes : deux humanoïdes
h
(un garçon eet une fille) et
e deux
robots à roues. Cepeendant, l’effe
et des méthoodes à l’extérieur des séa
ances d’interraction est observé
seulemeent après queelques mois d’expositionn à un robot type
t
humano
oïde, alors q ue les chercheurs
disposan
nt de seules plates‐forme
es à roues (ppar exemple) mentionnen
nt plusieurs ddizaines de mois,
m
voire plu
usieurs années. Difficile, dans ce conttexte, de savvoir si le chan
ngement estt effectiveme
ent dû à
la métho
ode utilisée ou
o à la plus grande
g
matuurité de l’enfaant par exem
mple, ou autrres effets
indépendants des sééances.
Une nou
uvelle donnée est apparu
ue récemmennt, en 2006 : l’arrivée surr le marché ddu robot NAO
d’Aldebaaran Roboticcs. C’est un ro
obot human oïde avec un
n très beau design,
d
mainttenant accesssible au
prix de 66.000 € (+ accessoires, maintenance, licence). Ce qui signifie que
q toute insstitution peu
ut
acquérirr, à faible coû
ût, un robot. Précédemm
ment, les robots utilisés dans
d
les cent res dédiés éttaient
construitts pour la thérapie comm
me un protottype unique, donc non exxploitables een dehors du
u centre
utilisateu
ur. L’arrivée de NAO a multiplié
m
les ppossibilités d’utilisation de
d robots danns un cadre
thérapeu
utique autou
ur de l’autism
me, mais toujjours la mêm
me approche
e est utilisée : le robot
compagn
non.
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Ce qu’ap
pporte Rob’A
Autisme dan
ns ce contextte :
Rob’Autisme proposse une alternative à cettee approche généralemen
g
t acceptée ddu robot com
mpagnon.
Nous con
nsidérons qu
ue présenterr le robot com
mme un com
mpagnon est un mensongge qui n’écha
appe pas
aux sujetts, ce menso
onge étant placé à la basee même de l’interaction
l
et donc de l a thérapie. D’autant
D
plus quee ce « compaagnon » solliccite le sujet aautiste de la même manière que le feerait un adullte non
autiste, eet nous penssons que le mode
m
de com
mmunication
n est une dess sources de refus de la
commun
nication.
Rob’Autisme proposse donc de prrésenter le roobot comme
e une extenssion et non uun compagno
on.
L’extension ne dispo
ose pas d’une
e personnalitté préétablie
e et indépend
dante du sujjet : elle pren
nd
automattiquement laa personnalitté de l’utilisaateur. Elle lui obéit, et ne fera rien si ll’utilisateur ne
n
l’anime p
pas. Pour participer au projet dans saa forme actu
uelle, le sujett doit donc aavoir des notions de
lecture eet d’écriture,, qui lui perm
mettront de pprogrammerr le robot et le faire s’expprimer à sa place.
p
Cette ap
pproche se baase sur la tecchnique du ddanseur d’om
mbre (l’anima
ateur des maarionnettes à fils) : le
sujet imp
prime un com
mportementt et des parooles au robott, le robot bo
ouge et s’expprime face à des
spectateeurs. Les spectateurs rega
ardent le robbot et non le
e sujet, qui esst donc protéégé et dans l’ombre.
Sous cettte protection, il peut fairre dire et fai re faire ce qu’il veut au robot,
r
et s’exxprimer libre
ement.
Autre po
oint importan
nt, il faut que l’enfant paartage son ro
obot, sa création, avec lee monde. C’est ici le
point qu
ui fera basculler l’enfant de
d l’enferme ment à la communication volontairee ! Plusieurs robots
r
doivent donc absolument être uttilisés en parrallèle, par plusieurs danseurs d’ombbres, et le rob
bot doit
être parttagé entre plusieurs enfa
ants. Ainsi, c haque group
pe pourra partager les réésultats de sa
a
program
mmation avecc les autres, et voir ce quue les autres ont fait.
Cette ap
pproche préssente plusieu
urs avantagess :
1) Pas de logiciel spécifique
e requis, out re le logiciel de programmation classsique du robot
((Chorégraph
he d’Aldebara
an Robotics) . Ce logiciel détient des trames
t
prédééfinies pour
ssimplifier la programmattion au glisseer‐déposer selon les enviie et compéttences des su
ujets
2) Interactions directes et immédiates aavec les autrres sujets, en
n se montrannt mutuellem
ment les
programmattions réalisée
es
3) Effets observvables dès la
a première sééance sur less capacités à communiquuer : si le pre
emier
réflexe est de programm
mer pour soi, très vite le sujet
s
program
mme pour m
montrer aux autres
a
4) A
Apprentissagge de compé
étences de p rogrammatio
on
5) A
Amélioration
n immédiate
e des capacitéés d’écriture
e, car si les mots
m sont inc orrects, la syynthèse
vvocale du robot les prononcera mal
6) Effets observvables en dehors des séaances dès la quatrième
q
sé
éance robotiique
7) Effets perdurent plusieurs mois aprèès l’arrêt du programme
p
8) TTemps de co
oncentration augmente vvisiblement de
d séance en
n séance (5 à 10 minutes de
ttravail possib
ble en débutt de program
mme, temps de
d travail lim
mité à 45mn een fin de
programme,, les 15mn re
estantes de laa séance étaant réservéess au jeu –fairre parler le robot)
Avec la ccontrainte qu
ue les sujets doivent avooir des notion
ns de lecture
e et d’écriturre lorsqu’ils
commen
ncent le proggramme.
Le robott utilisé est lee robot NAO. Il a été monntré l’importtance de l’ap
pparence du robot, comm
me
mention
nné ci‐avant. Cependant, d’autres cheercheurs ou institutions ont
o utilisé cee même robo
ot avec
des résultats bien moins spectacculaires. C’esst donc bien l’originalité de
d l’approchhe de Rob’Au
utisme
qui est laa source des résultats.
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Pour con
nclure, notree projet prése
ente les origginalités suivaantes, en com
mparaison a vec les approches
classiquees :
1)
2)
3)
4)

Utilisation du robot comme extensioon et non com
mme compagnon
Utilisation de trois robotts en parallèlle pour un grroupe de six enfants
bot par deux enfants
Programmattion d’un rob
Partage des résultats ave
ec les deux aautres groupes d’enfants

Méthod
dologie et des résultatss attendus
Rob’Autisme a été appliqué sur un
u groupe teest de six enffants diagnosstiqués autisstes, en 2014
4‐15 puis
sur le mêême groupe en 2015‐16.. Le premier essai avait pour
p
objectif la vérificatioon de la faisa
abilité de
l’approche, ainsi quee son bon déroulement. LLes effets sur les enfantss ont été speectaculaires de
d par
leur rapiidité. Un dess sujets par exemple
e
ne pparlait pas avvant le débutt du program
mme, et a
maintenant résolu cee problème. On aimeraitt même qu’il se taise, parrfois ! Tous lees enfants ont
montré u
une bien meeilleure socialisation, donnt avec les au
utres enfantss de leur âgee. Leurs parents
confirmeent une nette amélioration au quotiddien, avec de
es crises seulement occassionnelles (ccertains
effectuaient des crises plusieurs fois par jourr avant le pro
ogramme, re
endant particculièrement difficile
leur scolarisation).
Le progrramme se dééroule en 20 séances de 1 heure, alte
ernant des sé
éances de prééparation ett des
séances de travail ro
obotique. Pen
ndant les séaances de pré
éparation, less enfants enrregistrent leur voix
racontan
nt une histoire. Ils jouentt l’histoire (rééfléchissent aux gestes et
e aux émotioons associéss à la
voix). Peendant les sééances robotique, les enffants program
mment les ge
estes sur les robots, qui
correspo
ondent aux mots
m prononcés. Les fichiiers son préccédemment enregistrés ssont joués par les
robots. U
Une fois l’hisstoire entière
ement raconntée et jouée
e par les robo
ots, un specttacle est orga
anisé
devant lees parents et autres specctateurs con nus et incon
nnus, en préssence des ennfants. Cette
restitutio
on, accompaagnée d’un goûter, concl ut le program
mme.
La méthodologie :
1) Effectuer un appel à partticipation auuprès des asssociations et institutions concernées en
région Loire‐‐Atlantique
2) O
Organiser less groupes de
e six autistess pour suivre les 20 séancces du projett
3) Evaluation des
d résultats : Avant et apprès, et six mois
m après ch
haque prograamme, faire remplir
un questionn
naire aux parents. (les paarents seront impliqués dans
d
le prog ramme de
recherche, sans toutefois être présennts aux ateliers). Avant et
e après chaqque program
mme,
mpliqués dans le program
ffaire dessineer un robot aux
a enfants im
mme.
4) A
Appliquer l’aaccompagnement thérappeutique (less 20 séances)) sur chaque groupe. Relever les
o
observationss sur la progrression de chhaque particcipant.
5) En fin de pro
ogramme, orrganiser la reestitution de la programm
mation des eenfants devant un
public restreeint à une do
ouzaine de peersonnes incconnues, auxxquelles s’ajooutent les pe
ersonnes
cconnues enccadrant l’accompagnemeent, éventuellement les parents
p
A la fin d
de chaque prrogramme, l’’accompagneement thérapeutique sera modifié poour prendre en
compte l’ensemble des
d remarques. Les prog ressions sont enregistrée
es pour consstituer des
statistiqu
ues (incluantt les résultatts des questioonnaires auxx parents).
L’environ
nnement des ateliers nécessite
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‐
‐
‐

‐
‐

L’interventio
on de 4 perso
onnes : un sppécialiste rob
botique et un intervenannt familier avvec
l’autisme par binôme.
Un espace dédié, où le matériel
m
peutt être stocké
é en toute sécurité. Il est très importa
ant que
l’organisatio
on de la salle de travail sooit toujours la même, et le lieu toujouurs le même.
L’acquisition
n de 5 robotss NAO et lice nces Choréggraphe associées. 3 robotts seulementt seront
utilisés lors des
d ateliers robotiques,
r
m
mais ce maté
ériel est enco
ore fragile ett nécessite des
d
retours régu
uliers en main
ntenance, auussi des robo
ots de secourrs sont‐ils abbsolument
nécessaires. Tous les rob
bots seront dde la même couleur.
c
L’acquisition
n de trois ord
dinateurs ideentiques.
L’acquisition
n d’un systèm
me d’enregisttrement de voix
v (dont logiciel de traiitement des fichiers
sson)

Le progrramme consistera à faire raconter au x robots NAO
O « une histo
oire à quatree voix » d’An
nthony
Brown. A
Avec le temp
ps, une histoire à 6 voix ddevra être mise en place afin que les 6 sujets qui suivent
le prograamme soientt systématiquement imppliqués. Maiss le fait qu’ils aient le chooix nous semble
importan
nt dans cettee première phase.
p
Deux gro
oupes pourro
ont être traittés simultanéément (une séance d’un programmee le matin, ett de
l’autre p
programme l’’après‐midi),, afin d’optim
miser le déplacement dess personnelss encadrants. Ceux‐ci
seront effectivement mobilisés sur
s la journéee entière pour organiser les séances,, les réaliser et
débriefeer. Les quatree personnes (1 spécialistee robotique et 3 spécialistes autismee formés à
l’utilisatiion des robo
ots) seront do
onc sollicitéees 72 jours su
ur les deux années : 60 joours pour la
réalisatio
on des 6 pro
ogrammes, 6 jours de prééparations ett de conclusions, 6 jours d’organisations. 1
personne sera sollicitée à mi‐tem
mps pour la rrédaction des articles scie
entifiques, laa communica
ation et
la centraalisation de l’’organisation
n.
Les résultats attendu
us : une mod
dification gloobale du com
mportement social chez lees sujets traités :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

A
Amélioration
n de la comm
munication vvolontaire
A
Augmentatio
on du temps de concentrration
Diminution des
d crises d’a
angoisse
A
Amélioration
n des notions de partagee
A
Augmentatio
on de l’atten
ntion à l’autree
Responsabiliisation à travvers l’approppriation de nouvelles
n
com
mpétences

Pour les résultats sur l’environne
ement des peersonnes traaitées et de la
a communauuté concerné
ée :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Mise à dispo
osition péren
nne du progr amme Rob’A
Autisme au sein de l’assoociation Robo
ots !
O
Ouverture à tout public autiste
a
de la région
Exportation du protocole
e vers les auttres régions
A
Accès gratuitt à la thérapie
Implication des
d accompa
agnants
Rayonnemen
nt scientifiqu
ue et médiattique

Présenttation des supports réaalisés pour ddiffuser et valoriser
v
less connaissannces produiites par
la recheerche et dess modalités de transferrt de ceux‐cci
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Le proto
ocole du projet Rob’Autissme est destiiné à être miis à la dispossition de la coommunauté. La
descriptiion complètee des 20 séances, avec o bservations et notes sur les progrès observés, de
e séance
en séancce. Cette misse à dispositiion sera faitee
‐
‐
‐
‐

Par une pagee internet dé
édiée sur le ssite de l’asso
ociation Robo
ots !
Par des publications scie
entifiques surr le sujet dan
ns la communauté des chhercheurs
ubliques
Par des présentations pu
ports vidéo (d
dont ceux dees restitution
ns publiques de fin de prrogramme)
Par des supp

Les résultats sur la population te
est (6 enfantss diagnostiqu
ués autistes) ont été divuulgués par ce
es biais,
avec unee publication
n scientifique
e à paraître l ors de la con
nférence MESROB 2016 ((Autriche, juin 2016),
deux con
nférences (une publique lors des jou rnées de la science,
s
Ecole centrale dee Nantes, 20
015, et
une scientifique lors de la journé
ée de la pédoopsychiatrie de la SIP, 03 mars 2016),, et un fort
rayonnement médiatique. Voir la
a page du prrojet :
http://w
www.associattion‐robots.ccom/?page__id=611
Avec plu
us particulièrrement :
‐
‐

V
Video TéléNantes : http://www.telennantes.com//actualite/article/autismee‐le‐robot‐nao‐au‐
sservice‐des‐aados
A
Articles de presse
p
:
o http://www.nan
ntesmetropo le.fr/actualitte/l‐actualite
e‐thematiquee/le‐robot‐
hum
manoide‐nao‐‐aide‐de‐jeu nes‐autistes‐a‐communiquer‐handiccap‐
8378
88.kjsp?RH=W
WEB_FR
o http://www.asf7
78‐tousalecoole.org/#!M%
%C3%89LANIIE‐LEGRAND‐‐SOPHIE‐SAK
KKA‐ET‐
R%C
C3%89NALD‐GABORIAU‐A
AUTOUR‐DU
U‐PROJET‐DE‐NAO‐POUR‐‐LES‐
AUTTISTES/c16ij/56c217e50cff2fe0269b15
5d5c

Ce projeet a connu un
n fort rayonn
nement méd iatique, avecc 3 émissionss de TV localles (France 3 région
et TéléNantes), 4 interventions au
a cours d’ém
missions de radio
r
et une trentaine dee publication
ns dans
des journaux et articcles sur sites internet. Il ffera l’objet d’une confére
ence TEDx à Rennes le 4 juin
2016 (prrésentatrice Sophie Sakka
a). Un reporttage radio Frrance Culture est en cou rs de réalisation.

Présenttation de l’aassociation Robots
R
! et du porteur du projet
L’associaation Robots ! est une association 19 01 créée le 8 mars 2014. Son objet eest la divulgation de
savoirs rrobotiques auprès du gra
and public, n otamment par
p des actions de conférrences, atelie
ers et
événemeentiels. Depu
uis sa créatio
on, l’associattion a pu former une cinq
quantaine dee membres à
l’utilisatiion du robott NAO (Aldeb
baran Roboti cs), elle a disspensé 13 co
onférences ppubliques dont cinq
devant p
plus de 150 personnes,
p
elle a particippé à 32 événe
ements. Elle a aussi été cco‐organisatrice
d’événem
ments tournant autour de
d la robotiq ue, comme le
l Robotic Da
ay 2014 et 2 015, qui ont accueilli
à la cité des Congrèss de Nantes respectiveme
r
ent 3800 et 6300
6
personnes. L’associiation bénéficie de
soutienss forts de la part
p de l’Univversité de Naantes et de l’Ecole Centrale de Nantees. Sa visibilitté dans
les médias a été quasi‐immédiate, aussi d’auutres partenaaires commencent à se m
manifester, comme la
MAIF (so
outien de 650 euros pourr la méthodee pédagogiqu
ue alternativve associée aau projet
Rob’Autisme) ou l’EP
PSI (école d’ingénieurs prrivée). Du fait de son jeune âge, l’asssociation n’est
actuellem
ment ni subvventionnée ni
n soutenue ppar des fond
dations ou au
utres grandess organisatio
ons
dispensaant des soutiiens financiers.
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La fondaatrice et préssidente de l’a
association, SSophie Sakkaa, est enseignante‐cherccheuse en robotique
humanoï
oïde. Au traveers des activités de l’assoociation Robo
ots !, elle utilise ses capaacités
d’enseiggnement pou
ur divulguer efficacement
e
t un savoir ro
obotique (co
onférences, aateliers), et ses
s
capacitéés de rechercche pour orie
enter les projjets vers une
e meilleure compréhensi
c
ion des tenants et
des abou
utissants rob
botiques. Parrmi les réponnses recherchées par les activités de l’association
n : savoir
en quoi l’utilisation d’un
d
robot pour une app lication donnée est effecctivement ju stifiée, et co
omment
optimiseer la contribu
ution robotiq
que pour de meilleurs réssultats. Un des
d objectifs majeurs de
l’associaation est l’acccompagnement de la muutation robottique de la so
ociété, en m
mettant à disp
position
de tous d
des machinees, un savoir et des comppétences.
Sophie SSakka a fait ses études à l’université
l
PPierre et Marie Curie, Paris VI, jusqu’ à l’obtention
n d’une
thèse dee doctorat en
n robotique en
e 2002. Ellee est partie deux
d
années se spécialiseer en robotiq
que
humanoï
oïde à l’AIST‐TTsukuba (Jap
pon). Elle a éété recrutée comme Maîttre de conférrences à l’un
niversité
de Poitieers en 2005, poste qu’elle occupe enccore aujourd
d’hui. Elle a passé
p
une annnée à l’IIT‐G
Genova
(Italie) co
omme cherccheuse invité
ée, en 2006‐007. En 2010, elle a rejoint l’Institut dee Recherche en
Commun
nications et Cybernétiqu
C
e de Nantes (IRCCyN) en
n tant que chercheuse, oùù elle est encore
aujourd’’hui. En 2014
4, elle fonde l’associationn Robots ! do
ont l’objectif est de divulgguer des
connaisssances sur la robotique auprès
a
du graand public, ce
c afin d’acco
ompagner la mutation acctuelle
de la socciété dans cee domaine. Depuis
D
2014, elle a rejoint le CNRS comme évaluaatrice nationa
ale en
robotiqu
ue.
Sophie SSakka est unee spécialiste internationaalement reco
onnue en rob
botique hum
manoïde. Deu
ux sujets
l’occupeent particulièèrement : la compréhens
c
sion de l’équilibre humain
n afin de réaaliser des pro
othèses
autonom
mes efficacess, et l’interacction de l’hum
main avec le robot. Pour ce dernier ssujet, elle cherche à
valoriserr l’utilisation de robots dans le cadre thérapeutiq
que, avec dess personnes âgées ou des
autistes.. Elle est unee des sourcess du projet R
Rob’Autisme,, principalem
ment constru it en collabo
oration
avec Rén
nald Gaboriaau, orthophoniste au CHU
U de Nantes et spécialiste de l’autism
me.
Le projett Rob’Autism
me présenté ici est un proojet solidaire
e de l’associa
ation, mettannt à disposition d’un
public au
utiste les com
mpétences robotiques dee l’associatio
on.
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