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Introduction
« Dans les années 1980, l'informatique a
transformé notre quotidien en devenant,
pour chacun, un outil personnel ».
« Aujourd'hui, il en va de même pour la
robotique, qui représente la révolution du
XXIe siècle. »1
Le grand enjeu de demain en robotique sera
de faciliter le quotidien des personnes âgées
ou en perte d'autonomie. Ainsi, la robotique
senior est un marché en plein essor
économique. « En 2018, le marché de la
robotique d’accompagnement des seniors
représentera entre 1 et 2,5 milliards
d’euros (estimation Erdyn) ».
En 2025, la robotique de service couvrira
plus de 80% du marché global de la
robotique (Erdyn). Les comportements
sont-ils pour autant en train d’évoluer ? Les
utilisateurs sont-ils prêts à interagir
quotidiennement avec un robot ? Parlonsnous science-fiction ou réalité ?
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Avant de comprendre notre rapport à cet
objet controversé, il est nécessaire de poser
les jalons historiques et sémantiques de ce
qu’est un robot.
Les utilisateurs définissent unanimement
les robots comme étant des « machines » se
différentiant de « nous ». Pourtant, à l’air où
la robotique est souvent représentée à
travers des images comme
Isaac Asimov, « I, Robot » ou encore « Star
Wars », il est décrit comme un « objet
humanoïde et futuriste ». Même si son
design est celui d’un corps, « un robot c’est
l’opposé de l’être humain : il ne souffre pas
lui ».
Des automates (programmés à l'avance et
effectuant des actions répétitives), en
passant par les robots-capteurs (capteurs de
température, à ultrasons permettant une
augmentation de leur autonomie) issus de la
rationalisation des chaînes de production de
nos grandes industries, pour finir vers les
robots « humanoïdes » composés d’un
système d’intelligence artificielle reposant
sur des modèles mathématiques complexes,
l’évolution technologique a transformé la
définition réelle de ce qu’est un robot.
Il est aujourd’hui bien davantage que l’objet
fantasmé par plusieurs générations de
consommateurs de films et de livres, il est
« Le fantasme » regroupant l’ensemble de
nos besoins en innovations et nouvelles
technologies : « Un robot est une machine
ayant la capacité à capter son
environnement, dotée de processeurs pour
gérer les informations reçues et
d'actionneurs pour agir sur le monde
extérieur. Nous sommes loin de l'image du
robot science-fiction, qui effraie plus qu'il
ne rassure. »2
Pourtant, nous relevons toujours lors de nos
différents temps de mission une dichotomie
sémantique forte dans les systèmes de
représentations des utilisateurs. Cette
distinction se base sur la faculté et le
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processus d’acceptation de ces technologies
dans le quotidien des usagers.
Ainsi, lorsqu’une personne âgée sera dans
une attitude psychologique de refus de la
technologie3, le robot sera décrit comme un
objet permettant de conserver une distance
vis à vis du réel : l’utilisateur le laisse dans
la rêverie, dans la science-fiction sociale.
A l’inverse une personne âgée plus encline
ou avancée dans le processus d’acceptation
de ces technologies décrira l’objet comme
faisant déjà parti de son quotidien : « ils sont
partout. Mon four c’est déjà un robot, mon
portable, ma tv… »
Au-delà de la définition scientifique du
robot, il convient d’en dresser un portrait
social représentant, non pas l’objet en luimême, mais bien son utilisateur. Grâce aux
différentes phases de cette mission de
recherche, nous avons pu poser les
prémisses d’une réflexion autour des
problématiques d’interactions entre les
robots et les personnes âgées. Il convient
pour nous de se focaliser non pas sur l’objet
lui-même, mais bien sur l’utilisateur comme
principale
source
d’informations
qualitatives.
Allons ensemble à la rencontre de ces
utilisateurs : qui sont-ils ?
Contexte de la recherche
Logévie et la Carsat Aquitaine ont lancé
deux expérimentations sur la robotique et
les seniors en 2016 : un living lab lors du
colloque Silver Economie et Habitat et un
test grandeur nature de 15 jours au sein d’un
EHPA. Cet article va reprendre certaines
données
issues
de
la
première
expérimentation mais l’analyse principale
est une réflexion globale partant de la
seconde expérimentation.
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Nous le verrons au cours de l’article ces
attitudes de défenses sont normales répétitives
et globales.
4
ALOGIA, 1ère start-up française spécialisée
en innovations technologiques et ergonomie de

Durant 15 jours, l’équipe ALOGIA4, en
partenariat avec Logévie , la Carsat et
Robosoft, a mis en place le test du robot
Kompaï en situation réelle, à la Résidence
Autonomie La Bérengère. L’objectif :
recueillir les avis et témoignages, d’une part
des personnes âgées et d’autre part des
aidants professionnels présents dans
l’établissement.
Présentation de Logévie
Bailleur social spécialiste de l’habitat pour
séniors, Logévie souhaite répondre aux
enjeux clés du vieillissement de la
population. Aujourd’hui, Logévie se
développe autour de deux axes : favoriser
le maintien à domicile des personnes âgées
dans des logements sociaux, classiques,
adaptés ou intergénérationnels et proposer
des établissements avec services pour les
séniors type EHPA, gérés en partenariat
avec les CCAS des communes.
Présentation de La Carsat Aquitaine
La Caisse d'Assurance Retraite et de la
Santé au Travail (CARSAT) est un
organisme de sécurité sociale. Structure
privée ayant une vocation de service public,
elle intervient auprès des salariés, des
retraités et des entreprises du territoire
Aquitain au titre de la retraite, de l’aide
sociale et de la gestion des risques
professionnels. Dans le cadre de son Action
Sanitaire et Sociale, la CARSAT intervient
notamment auprès des seniors et des
retraités. Son champ d’intervention couvre
la promotion de la santé, du bien-être et la
préservation de l’autonomie. Elle anime et
coordonne des programmes d’action avec
de nombreux partenaires sur le territoire,
propose
des
aides
individuelles
personnalisées et participe à l’amélioration
de lieux de vie collectifs. A ce titre, elle
encourage et soutient financièrement le
logement au service des personnes âgées.
L'équipe experte d'ALOGIA vous accompagne
pour gagner en confort, sécurité et bien-être.
Notre expertise un service de R&D à la pointe
des innovations technologiques et sociales.
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déploiement de certains projets innovants
favorisant le maintien à domicile des
personnes âgées.
Présentation de la résidence
L’expérimentation a eu lieu au sein de La
Résidence
La
Bérengère,
un
EHPA (Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées). C’est une structure
d’accueil non médicalisée à destination des
personnes âgées capables d’effectuer ellesmêmes les actes de la vie courante.
Composée de 81 logements, la Résidence
Autonomie La Bérengère se situe au cœur
du Bouscat. Les Résidents vivent dans des
appartements de type T1 ou T2. Ils peuvent,
s’ils le souhaitent, déjeuner au restaurant le
midi et partager un moment convivial avec
les autres. Tous les après-midis, des
animations sont organisées et chaque
résident est libre d’y participer ou non.
C’est dans cet environnement que le test a
été présenté à l’ensemble des personnes
âgées de la Résidence Autonomie La
Bérengère ; en effet pour recueillir les
premières réactions, un atelier a été
organisé pour présenter ce nouveau résident
un peu spécial : le robot Kompaï.
Présentation de l’entreprise Robosoft
Le robot d’assistance, Kompaï (1m40 –
40kg) a été conçu tant pour les personnes
âgées en perte d’autonomie que pour les
aidants professionnels. Ce robot s’oriente
sur deux créneaux :
Dans un premier temps, l’aspect cognitif et
ludique sont directement adressés aux
personnes âgées en perte d’autonomie. En
effet, Kompaï présente les actualités du
jour, la météo, la gestion des rendez-vous,
des jeux de mémoire, des alertes quant à la
prise de médicaments ou d’hydratation.
Dans un deuxième temps, Kompaï soulage
le travail des aidants professionnels en
assistant les personnes âgées dans leurs
déplacements quotidiens. Grâce à ses
capteurs, Kompaï est capable de scanner
une pièce et de repérer les obstacles
présents au sein de l’environnement dans

lequel il se trouve. Kompaï est également
apte à envoyer une alerte s’il constate
qu’une personne âgée a chuté.

Le robot Kompaï

Pourquoi avoir choisi une EHPA ?
Au premier abord, nous pouvons penser que
le robot Kompaï s’adresse particulièrement
aux personnes âgées dépendantes. Mais tout
reste à prouver. Le robot Kompaï en est
encore au stade de développement. A la
suite des tests, le prototype de Kompaï va
pouvoir être amélioré pour finalement être
parfaitement adapté aux besoins des
personnes âgées.
La robotique est un domaine relativement
récent, particulièrement dans le domaine de
la Silver Economie. Il est essentiel de passer
par une phase de test pour que l’objet
s’adapte aux habitudes de vie des personnes
âgées et non l’inverse. « Le robot doit
devenir un objet d’innovation et non un
objet de progrès » Maryne Cotty.
Le robot Kompaï est actuellement en test
dans plusieurs EHPAD (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes) et CHU. Aujourd’hui,
l’entreprise Robosoft souhaite avoir des
données sur son robot au contact de
personnes âgées autonomes, capables de
donner leurs ressentis et leurs impressions
sur le robot. C’est dans ce contexte que le
3

test s’est mis en place dans l’EHPA La
Bérengère.

Résidence La Bérengère

Méthodologie
Raymond Boudon (2002) défend le point de
vue de l’individualisme méthodologique, il
considère à l’inverse des théories holistes
(Durkheim, 1897) que l’autonomie et la
responsabilité des acteurs sociaux sont
prépondérants sur la structure de la société
humaine. Pour cet article, nous avons fait le
choix de nuancer ce propos mais d’accorder
une attention particulière à la notion de
personne et d’interactions défendues par
Max Weber (1904) et Erving Goffman
(1974).
Nous avons orienté notre approche
méthodologique
dans
l’observation
complexe de l’Homme dans ses
interactions. Pour ce faire, nous avons
privilégié
une
approche
socioanthropologique du terrain afin de récolter
des données sur la base d’entretiens et
d’observations participatives (Olivier de
Sardan 1995, Malinowski 1922).
« Ainsi au risque de choquer aussi bien les
méthodologues
rigoristes
que
les
herméneutes inspirés, je dirais volontiers
que l’entretien peut être considéré comme
une forme d’exercice spirituel, visant à
obtenir, par l’oubli de soi, une véritable
conversion du regard que nous portons sur
les autres dans les circonstances ordinaires
de la vie ». (Bourdieu, 1993, p1406). Dans
un objectif de récolte de données
personnelles et réalistes, notre choix de
méthode s’est porté dans un premier temps
sur l’entretien semi-directif et le récit de vie.
Avoir l’occasion d’échanger avec les
personnes âgées de la Résidence et les
professionnels du vieillissement est un
élément essentiel pour réussir à construire

un article autour de l’usage des nouvelles
technologies et de la robotique chez les
personnes âgées ; nous avons récolté le
point de vue « émique » des utilisateurs pour
construire notre canevas de données.
Les entretiens réalisés avec les personnes
âgées représentent plus qu’une simple
discussion, c’est un moment de partage où
nous parlons de leurs quotidiens, et de leurs
histoires. C’est une interaction, un échange,
où les personnes âgées se livrent aussi sur
des instants de leur vie. « L’entretien ne doit
pas être pour autant perçu comme une
extraction minière d’informations. Dans
tous les cas, l’entretien de recherche est une
interaction : son déroulement dépend
évidemment aussi bien des stratégies des
deux (ou plus) partenaires de l’interaction,
et de leurs ressources cognitives, que du
contexte dans lequel celle-ci se situe. ».
Olivier de Sardan (1995, p.7)
Ces entretiens se rapprochent même des
récits de vie. Certaines des personnes âgées
ont plaisir à se confier sur leur vie passée. «
Ce type d’entretien, qui prend plus
largement place dans ce que l’on qualifie la
« méthode biographique », est un type
d’entretien particulier puisqu’il est
demandé à quelqu’un de se remémorer sa
vie et de raconter son expérience propre. »
(Geneviève Pruvost, 2011, paragraphe 1).
Mais, il est essentiel pour satisfaire la
qualité des données récoltées, de croiser les
données d’entretiens avec les données
d’observations. Durant ces observations,
nous avons porté notre attention aussi bien
à la parole, qu’aux gestes et aux actes
accomplis. Comme le rappelle Sylvie
Fainzang « les expressions de visage et les
regards sont pourvoyeurs de riches
informations. Paroles, gestes, regards,
habillement, positions corporelles, sont de
puissants vecteurs d’information »
(Fainzang, 2009, p.283).
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Organisation de l’expérimentation

Les résultats
Les personnes âgées et les nouvelles
technologies, une relation soumise à un
processus d’acceptation : phase 1, le
refus

Les participants
Les participants sont autonomes, curieux,
même connectés certains. Nous avons
réalisé trois ateliers. Durant ces sessions
d’échanges, nous avons pu rencontrer entre
22(atelier 1), 9 (atelier 2) et une trentaine de
seniors (restitution). Les leaders d’opinions
(représentant des résidents, personnalités
fortes) ont été présents sur l’ensemble des
activités organisées. Lors des observations
flottantes le robot a rencontré plus de 80%
des résidents au moins une fois.

Que ce soit au sein d’un Living Lab5 ou bien
lors d’un test grandeur nature, le processus
d’acceptation débute toujours par une phase
de rejet de la nouvelle technologie
présentée. La seule différence réside dans
l’expression du refus. Son degré de
violence, sa durée sont plus importants et
représentatifs lorsque le test est réalisé en
conditions réelles6.
Ainsi, lors du living lab, les utilisateurs ont
affublé les robots de termes négatifs comme
: « Pas assez grand », « Pas accueillant »,
« Pas ludique », « Statique ». Cette
première rencontre a très rapidement
(environ 3 à 5 minutes suivant les
expérimentateurs) laissé place à une
expression sémantique positive : « il
ressemble à un enfant », « il est mignon »,
« c’est vrai, il est marrant ». L’étrangeté
devient alors prétexte à rire7 et l’acceptation
passe par l’assimilation émotionnelle et
transactionnelle que les utilisateurs peuvent
avoir vis à vis de personnes ou d’objets
connus (leurs enfants, leurs maisons , leurs
représentations ).
Ils construisent l’altérité de l’objet pour
mieux l’accueillir dans leurs quotidiens.8

5

Un Living Lab est un laboratoire
d’innovation ouverte. L’utilisateur est placé au
centre du dispositif. Ainsi, lors du Colloque
Silver Économie du 25 octobre 2016 ont été
réalisé deux sessions de Living Lab. Il y avait
une dizaine d’utilisateurs par session (1H30) ,
et 6 robots présentés.
6

Méthodologie ethnographique en observation
participante est un outil pour la réalisation
d’enquête de terrain par l’observation. Elle
peut être définie comme pratique d’observation
reposant sur l’immersion de longue durée au
sein d’un même milieu.

7 Grosjean Michéle, 2001, « La régulation
interactionnelle des émotions dans le travail »,
Revue internationale de psychosociologie, /16
(Vol. VII)
8 Denise JODELET, 2005, “Formes et figures
de l’altérité”, L'Autre : Regards
psychosociaux, chapitre 1, pp. 23-47.
Grenoble : Les Presses de l’Université de
Grenoble, 2005, 416 pp. Collection : Vies
sociales.
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L’objet rentre peu à peu dans leurs récits de
vies9. Aussi, durant le test réalisé au sein de
l’EHPA, la période de refus a durée 1
semaine
soit
50%
du
temps
d’expérimentation contre 5% du temps
d’expérimentation Living Lab. De plus, les
comportements collectifs furent dans
l’ensemble « violents ». Loin d’être un
comportement anormal, un rejet brutal est
avant
tout
l’expression
d’une
« sociabilité ». Pour Claude Lévi-Strauss,
«
sociabilité
et
violence
sont
intrinsèquement liées ». Dans "L'apologue
des amibes” (2000), il précise que « loin de
nier ou d'ignorer la violence, je la mets à
l'origine de la vie sociale et l'assied sur des
fondations plus profondes ». La violence est
autant un langage collectif qu’individuel.
Pour « l'homme la sociabilité́ est porteuse
de contraintes, donc de violence, et que
symétriquement, l'affirmation individuelle
comme être pensant et autonome, implique
par réaction une forme de violence de même
nature, fondée sur la force. »￼10

réalité qui a peu ou pas d’impact sur les
identités sociales. C’est un type de réalité
qui ne change pas les fondements de nos
masques
sociaux
(Goffman).
Les
expérimentations courtes ne permettent pas
la modification d’une part de l’imaginaire
social composé des mythes, représentations
et croyances fondateurs de la société et
d’autre part de la réalité sociale12. Ce qui
implique des comportements de refus
atténués. Au-delà de cette expérimentation,
l’imaginaire est aussi une parade de défense
afin de stabiliser les multiples réalités
sociales. En effet, lors du test en Résidence,
ce monde permet de repousser avec douceur
l’hypothèse d’un robot dans mon
appartement : « c’est pour la génération
suivante », « on en est loin encore », « ce
n’est pas pour maintenant ». Cette violence
va aussi être un révélateur des
problématiques de la cité.

Comment peut-on d’une part expliquer
cette phase de refus, cette violence naturelle
envers le robot et d’autre part pourquoi y a
t’il une différence entre les deux niveaux
d’expérimentations ?

Le robot va durant la première phase de
l’expérimentation à la résidence cristalliser
à la fois les émotions de la société et celles
de l’individu. En effet, le robot devient un
objet permettant la « purification » des
problèmes de la résidence : « les lumières
extérieures de la résidence ne fonctionnent
plus », « ma pension est bien trop petite
pour un robot comme cela », « et puis il ne
rentre pas dans l’appartement ». Le robot a
peu à peu une fonction « catharsisque ». Le
processus de la catharsis a été opéré par
Aristote en IVe siècle avant JC, dans La
Poétique. L’une de ces fonctions est la
libération des passions et des émotions
portées par chaque citoyen de la cité. Cela
offre la possibilité d’exorciser les craintes

Deux niveaux d’expérimentations : du
monde imaginaire au monde réel.
Qu’est- ce que l’imaginaire ? Pourquoi une
session Living Lab est-elle davantage dans
un monde imaginé que dans la réalité ?
« L’imaginaire est un mot d’usage et de
destination incertain : placé à mi-chemin du
concept et de la sensation, il désigne moins
une fonction de l’esprit qu’un espace
d’échange et de virtualité. »11Il est une
9 Paul Ricœur,1985, « Temps et récit » Tome
3, Seuil
10 Françoise Héritier, 2003, « Les fondements
de la violence Analyse »
11

G. QUINSAT, « La création littéraire.
L’imaginaire et l’écriture », in Encyclopaedia

Le robot : entre objet identitaire et objet
social

Universalis, Symposium, Les enjeux, 1990, p.
401.
12
Discussion de l’ouvrage d’André Petitat, Le
Réel et le virtuel. Genèse de la compréhension,
genèse de l’action, Genève, Librairie Droz,
2009
Francis Farrugia
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émergeantes. Même si c’est la philosophie
qui s’est emparée de ce concept,
l’anthropologie s’en est appropriée le
raisonnement pour définir et décrire des
espaces sociaux permettant d’extraire et
d’exulter les passions de la société. Dans le
cas de cette expérimentation, nous
retrouvons les mêmes fonctionnements que
lors des manifestions ou des évènements
sportifs : C’est l’émanation d’une catharsis
identitaire forte13.

Le robot : entre objet de progrès et objet
d’innovation

constituent une véritable révolution, mais,
dans la logique de la consommation qui
prévaut sur la planète, elle risque d’une
part de produire de nouvelles inégalités,
d’autre part de pousser à court-circuiter les
constituants symboliques de la relation
entre les individus humains que sont
l’espace et le temps et qui ont été à l’œuvre
dans
toutes
les
cultures
du
monde.
L’instantanéité et l’ubiquité,
nouveaux idéaux de la communication
relayés par la télévision et par Internet,
dessinent un monde fictif dont beaucoup
sont exclus et où ceux qui le composent et
l’animent sont confrontés à de nouvelles
formes de solitude : la communication n’est
pas la relation, et le progrès technologique
menace ainsi de pervertir doublement les
évolutions sociales qui y seront associées. »
Marc Augé souligne une réalité sociale de
la notion de progrès : celle du déséquilibre
dans les interactions de pouvoirs graduels.
Même si le progrès a une volonté
d’approfondir son réseau de connaissances,
il ne s’appuie pas forcement sur les besoins,
les comportements, et les identités des
usagers. Il pousse les citoyens dans un
retranchement et une exclusion sociale
forte. L’objet de progrès est une attaque
profonde aux habitudes de vies,
représentations et symbolismes qui
construisent la société et usagers. C’est
un coup d’état identitaire.

« L’ambition du progrès est au cœur de
l’entreprise humaine. »14 « Cette ambition
de la connaissance a été affectée dès le
départ par ce que l’on pourrait appeler le
péché originel de tout système de relations
sociales : la volonté de pouvoir. La
dimension technologique du progrès des
connaissances a des effets pervers
lorsqu’elle nous incite à confondre
universalité
et
globalité.
Les
développements technologiques actuels

Lors de l’expérimentation, les personnes
âgées ont indiqué d’une part que les
fonctionnalités ne correspondaient pas à
leurs attentes et d’autres part que
l’ergonomie ne leurs permettaient pas
d’utiliser en toute autonomie l’objet : « il
donne l’heure, j’ai une montre ; il montre
des photos, moi j’ai les mienne dans mon
album ; il a un calendrier , j’ai le mien vous
savez, celui de la factrice avec des chats ;
entre nous il sert pas à grand-chose et puis

13

Anthropologie
et
Sociétés,
Volume 30, numéro 2
14
Marc Augé,2015, progrès et culture, le monde
diplomatique

Le robot va aussi devenir un reflet de sa
propre image. Il va faire remonter des
« peurs », des « émotions » n’appartenant
pas au collectif mais étant constitutives de
sa propre identité, constitutive de son « je ».
Le robot va davantage rappeler aux
utilisateurs qu’ils sont en train de vieillir
plutôt que de vivre. Ce rejet est d’autant
plus compréhensif qu’il touche à
l’ensemble des identités de chaque
utilisateur : identité personnelle, intime,
collective et sociale. Cet objet numérique
est avant tout un objet de progrès et non un
objet d’innovation.
Qu’est-ce qu’un objet de progrès ? Qu’estce qu’un objet d’innovation ? Qu’est-ce
qu’un robot ?

Sébastien Darbon, 2010, « Les pratiques
sportives au filtre de l’anthropologie », La revue
pour l’histoire du CNRS, 26 & Pauline Curien,
2006, Une catharsis identitaire : l’avènement
d’une nouvelle vision du Québec à Expo 67 in
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j’arrive même pas à utiliser les jeux toutes
seules ils sont en anglais. J’ai une tête à
parler anglais ?! ». Plus de 95% des 12
utilisateurs n’ont pas souscrit aux
fonctionnalités et n’ont pas réussis à utiliser
le robot sans l’assistance d’une animatrice.
Il est intéressant de préciser que nous avons
eu les même résultats auprès de seniors
habitués au nouvelles technologies
qu’auprès de seniors n’utilisant pas de
technologies dans leur quotidien.15 De
même, initialement, nous avions prévu des
entretiens avec le robot chez les résidents au
sein de leurs appartements. Cependant,
aucuns n’a accepté de voir « le robot
débarquer chez » eux16Si nous reprenons la
définition et l'analyse de Marc Augé sur la
notion de progrès, le robot est ici vécu et
analysé socialement par les utilisateurs
comme un objet de progrès enclenchant une
nouvelle dépendance et une hiérarchie des
connaissances, bouleversant à la fois leurs
habitudes et leurs savoirs. D’acteurs
sociaux « sages », « véhiculant
connaissances et savoirs », « leader par
leurs âges et leurs expériences », ils
deviennent des « enfants du numérique ».
C’est donc tout naturellement que
s’enclenche une posture de défiance et de
rejet face à cet objet qui modifie les rapports
de pouvoirs au sein de la société.
A l’inverse que peux t-on appeler le définir
comme objet d’innovation ? L’innovation,
prend ses racines dans le passé, s’appuie sur
le présent pour construire un nouvel avenir
social. Ce n’est pas une rupture mais une
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Nous appelons : personnes âgées habituées
aux nouvelles technologies des seniors
possédant un smartphone, pc et tablettes et les
utilisant en autonomie. A titre d’exemple,
prenant des photos seules et envoyant ces
photos par sms. A l’inverse seniors n’utilisant
pas de technologies dans leurs quotidiens, sont
des seniors sans smartphones, pc ou tablettes.

continuité : « la notion d’innovation désigne
ordinairement l’émergence de la nouveauté́
dans le domaine de la technologie, et
renvoie à la situation paradigmatique de ce
qui se produit lorsqu’une invention
technique modifie sensiblement les
manières de faire des producteurs et/ou des
usagers. Ainsi, par exemple, la machine à
vapeur puis le moteur à explosion, ou
encore l’ordinateur domestique (PC)
constituèrent des inventions techniques
innovantes, dans la mesure où non
seulement à des degrés divers ils
apportèrent quelque chose de nouveau sur
le plan strictement technique, mais encore
ils réorganisèrent l’industrie et l'ensemble
de la société́ de leur époque ; on reconnait
donc une innovation à ce qu’elle engendre
des usages individuels et collectifs ».
L’innovation est donc technologique et
sociale : « conçue dans sa généralité́ ,
l'innovation sociale mobilise donc la
coopération d’acteurs variés », il part des
identités, des comportements, et des besoins
des utilisateurs17.
Le robot a aussi été un objet d’innovation
notamment dans les instants plus intimes de
l’expérimentation : aussi une utilisatrice a
indiqué en entretien : « il est mignon quand
même je dois l’avouer, je l’aime pas
forcement, mais vous savez le premier jour
où Jules est arrivé, je l’ai pris en photo et je
les envoyai à mon petit fils ». Le robot pour
la première fois passe du statut d’objet de
progrès à celui d’objet d’innovation. En
effet, il respecte l’identité de l’utilisatrice à
a un profil particulier. Son profil (identité,
comportement, besoin) correspond à l’objet.
17 Thierry Ménissier, 2011, Philosophie et
innovation, ou philosophie de l’innovation ? in
Klesis – Revue philosophique – 2011 : 18 –
Varia
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Nous pouvons souligner qu’un résident a
souhaité avoir le robot chez lui, mais ce dernier
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savoir « être une mamie », il s’appuie sur
son comportement habituel, « envoyer des
photos avec son smartphone », et réponds à
un besoin « celui de créer du lien avec son
petit fils ».
Même si le robot a été rejeté pendant la
première phase de l’expérimentation, la
seconde phase a été le moment pour le robot
surnommé « Jules » de s’intégrer dans la
résidence. Grace à la médication des
équipes d’animation le robot a pu passer
plus facilement de l’objet progrès à l’objet
innovation.
Les personnes âgées et les nouvelles
technologies, une relation soumise à un
processus d’acceptation : phase 2, de
l’appropriation vers l’acceptation
La médiation a transformé et aidé le robot
à passer de l’étape de rejet à l’étape
d’acceptation. La médiation est aussi bien
des moments d’échanges, de libérations de
la parole permettant aux utilisateurs de
s’exprimer et de reprendre le contrôle de
cette expérimentation. Ils se réapproprient
la connaissance et reprennent une posture
de « sachant ». C’est aussi forcer l’objet à
trouver sa place dans l’environnement :
mettre un pull rouge et un bonnet pour
Noel, s’adapter aux horaires de vies de la
résidence.

C’est accompagner et non pas imposer afin
de respecter les identités, comportements
et besoins des utilisateurs. « En rendant le
savoir collaboratif et accessible nous
contournons le déséquilibre exposé par
Marc Augé précédemment. Nous rendons
le pouvoir à nos aînés »
Lorsque l’on parle de médiation
collaborative, il faut penser partage de
savoir. Dans un premier temps les acteurs
trouvent un langage commun, c’est la
vulgarisation scientifique. Dans un second
temps ils partagent leurs savoirs respectifs,
c’est la médiation scientifique. Enfin, ils
construisent
un
savoir
opératoire
permettant l’expérimentation et la
transformation
de
leurs
réalités
respectives,
c’est
la
médiation
collaborative.
Qu’est que le savoir ? Le savoir est un
produit de l’activité humaine car il participe
de la construction de la réalité sociale : il
est issu d’une forme continue d’expérience
du social. Gagnon (1999), démontre que
l’expérience est un lieu de production des
formes de savoirs.
Dans cette expérimentation, c’est un savoir
issu de l’expérience et des interactions
entre les expériences. (Maryne Cotty
Eslous, 2013) : « c’est un savoir
opératoire ». La médiation collaborative
est un moment cristallisant l’échange entre
les acteurs et leurs savoirs opératoires. Les
acteurs construisent ensemble de
nouveaux savoirs opératoires. Comment
se produit ce savoir opératoire ? Comment
s’opère cette médiation ?
Avant de produire, il faut parler la même
langue. Il est donc nécessaire de «
vulgariser » son discours pour trouver un
langage commun. Ainsi, lorsqu’on parle des
technologies aux personnes âgées, il est
nécessaire d’utiliser une vulgarisation
scientifique. « L’expression « vulgarisation
de la science » apparaît au XIXe siècle pour
désigner le fait de diffuser des
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connaissances savantes en les mettant à la
portée du grand public (Rasse, 2002, p.73).
C’est ce qu’il est important de faire avec les
personnes âgées, pour présenter une
technologie, pour expliquer comment elle
fonctionne et surtout à quoi elle sert. « La
vulgarisation scientifique n’est pas le
paradigme qui règle pour toujours les
rapports entre science et public. Elle n’est
qu’un moment parmi d’autres dans une
longue histoire ». (Bensaude-Vincent,
2010, p15). La vulgarisation c’est coconstruire un langage commun entre deux
savoirs, deux acteurs.
Ensuite les acteurs peuvent échanger leurs
savoirs, s’écouter, s’analyser avant de
convenir de manière intuitive et souvent
inconsciente de conventions pour coconstruire
ensemble
des
savoirs
opératoires (Maryne Cotty Eslous, 2013).
Les moments de médiation collaborative
doivent respecter des conventions qui
permettent l’action ainsi que la
coopération entre les acteurs.
Bruno Latour (1979), va réfléchir à la
méthode de production des savoirs
opératoires. Il développe la théorie de «
l’acteur réseau » selon laquelle les trois
entités des savoirs (les individus, les objets
et les discours) sont considérées comme
des « actants ». Le réseau est ainsi une
matrice de diffusion de ces savoirs
opératoires. Ils peuvent être stockés et
mémorisés dans un vaste réseau
numérique. Cet échange de savoirs permet
d’observer les savoirs opératoires dans une
dynamique de construction permanente.
(Cotty-Eslous, 2012). Pour aller plus loin
Becker (2006) lui aussi va interroger la
production des savoirs. Les conventions
sont de véritables « trames partagées »
pour reprendre Becker (2006 : 51). Pour lui,
tous les artistes ont besoin d’une chaîne de
coopération pour exprimer leur art au
quotidien. Aucun artiste n’est isolé
d’autrui. Lorsque l’on souhaite réaliser une
action de médiation avec les personnes

âgées, c’est un peu pareil. Les processus de
coopération sont partout. Ainsi, lors de la
mise en place des pictogrammes sur les
interrupteurs domotiques, les personnes
âgées ont choisi les pictogrammes qui leurs
parlaient le plus et à chaque choix une
justification et un savoir étaient partagés. A
chaque fin d’installation, nous avions
ensemble créé notre propre langage, notre
propre savoir opératoire.
La production de l’œuvre (qu’elle soit une
œuvre d’art ou une nouvelle technologie)
conserve la trace de cette coopération.
Comme le souligne Maryne Cotty Eslous,
les tests ont un impact sur le long terme sur
les personnes âgées. Ainsi cette
expérimentation a généré et va générer
beaucoup d’émulation parmi les personnes
âgées. La médiation a permis de devenir
une trace : dans leurs mémoires et dans
l’objet lui-même.
Ces affects sont des éléments essentiels
pour les personnes âgées. Ainsi, elles
deviennent acteurs et non plus simplement
utilisateurs. Comme le rappelle Becker
(2006) les individus participant de près ou
de loin à l’élaboration d’une œuvre d’art,
ont tous le sentiment d’être un peu artiste,
ou un peu dans l’œuvre de l’artiste. C’est le
cas aussi pour les personnes âgées avec les
nouvelles technologies.
Ces savoirs opératoires sont donc bien
issus d’une co-construction, s’opérant à la
fois dans une combinaison complexe de
conventions professionnelles et sociales,
mais également dans une combinaison
d’expériences, de subjectivités, de statuts
et de positionnements dans l’institution et
envers la nouvelle technologie et les
équipes de créateurs. C’est l’émanation
d’un savoir partagé et partageable. La
personne âgée doit participer à la
réalisation de la technologie.
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Lors d’une expérience de terrain et
d’analyse en 2016 au sein d’une résidence
autonomie, Léa Kessler18 a souligné la
difficulté pour les personnes âgées de faire
usage seules de leurs plaques électriques
de cuisine. Ces éléments ne sont plus
considérés aujourd’hui comme des
nouvelles technologies pourtant elles
représentent une véritable difficulté pour
les résidents. Elle reste tout de même un
élément phare du logement permettant
une indépendance sur la préparation des
petits déjeuners et des diners. Aussi, grâce
à de la médiation, la situation a pu être
sensiblement améliorée. Nous parlons ici
de plaques et non de robots…
Conclusion
Ces difficultés de compréhension et
d’appropriation sont visibles sur des
plaques électriques, il est dans cette
élément de comparaison normal que
l’acceptation soit longue est périlleuse
pour des robots. Ces objets si éloignés de la
réalité
de
nos
seniors.
Cette
expérimentation va au-delà de la
robotique, c’est avant tout la possibilité de
se positionner autrement vis à vis de de
l’élaboration et de l’introduction dans
notre quotidien de nouvelles technologies.
Ici le robot cristallise en réalité l’ensemble
des technologies : les utilisateurs nous ont
confié leurs refus et questionnements
autour des robots, mais ils ont aussi
partagé une position de rejet envers les
autres technologies : téléassistance,
smartphone etc. Même si l’objet
numérique est clairement l’une des
solutions de demain pour répondre aux
problématiques de sécurité, de lien social,
il n’en reste pas moins qu’il se construit
18

Lea Kessler, 2016, « Les nouvelles
technologies à destination des personnes âgées :
la construction de l’adaptabilité.

dans son rapport à l’utilisateur : sa valeur,
sa fonction est déterminée par l’utilisateur.
C’est l’utilisateur qu’il faut comprendre,
étudier, questionner et mettre au centre
de nos études de recherches. Les grandes
questions auxquelles il va falloir répondre
ne sont pas quelles technologies pour nos
ainées ? Ou encore le robot est-il un objet
adapté ? Mais bien qui sont les seniors
d’aujourd’hui et qui seront-ils demain ?
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