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Une thématique forte de l’industrie du futur est d’améliorer les synergies entre la technologie et  
l’Humain pour satisfaire rapidement des activités. Aujourd’hui, un frein à la robotisation sur des 
tâches en apparence simples (manipulation, assemblage) concerne un manque de compréhension de  
l’expertise humaine qui fait la réussite d’une tâche. Comment l’intelligence artificielle peut-elle alors 
aider un robot à comprendre et reproduire le geste humain ?

> Intérêt de l’apprentissage par imitation :
Asseyez-vous en face d’un enfant. Montrer lui comment 
remplir un verre d’eau. Laissez-le essayer de reproduire 
votre démonstration. Il y arrivera en quelques essais, si 
ce n’est du premier coup! Et il y arrivera pour une infinité 
d’autres tâches. 
De telles capacités d’apprentissage et d’adaptation sont 
enviables en robotique, pour accélérer le déploiement de 
robots dans l’industrie ou encore pour rendre possible la 
robotisation de certaines tâches pénibles que seule une 
dextérité humaine permet d’adresser jusqu’à présent.

> Qu’apprend notre modèle ?
Deux composantes sont à considérer lors d’un appren-
tissage par imitation  : i) la capacité à comprendre la/
les démonstrations, et à s’en faire une représentation 
abstraite et générique, et ii) à partir de cette idée géné-
rique de la tâche, la capacité d’agir pour la reproduire 
quelques soient les conditions environnantes.

> Apprentissage Supervisé
Il est possible de superviser fortement l’apprentissage de 
la tâche, en prenant par exemple le contrôle du robot 
pour effectuer des démonstrations, à la manière dont 
on prend la main d’un jeune enfant pour lui montrer 
comment attraper un verre d’eau. 
Le modèle d’intelligence artificielle prédit des actions 
en fonction de ce qu’il voit, puis est corrigé en fonction 
de l’écart entre ses prédictions et les actions de l’expert.

> Apprentissage par Renforcement
À l’inverse, il est possible de laisser le robot tenter d’ef-
fectuer la tâche en boucle, en lui donnant à chaque fois 
une récompense qui dépend du niveau de réussite de  
la tâche. Il faut alors être capable de quantifier le « niveau 
de réussite » de cette tâche. C’est le travail de la compo-
sante « compréhension des démonstrations », qui dans 
ce cas peut être entraînée séparément, par exemple sur 
une base de données contenant des tâches réussies et 
des tâches échouées.

Une perspective intéressante est d’entraîner préala-
blement cette partie « compréhension des démons-
trations » sans supervision, de la même façon qu’on 
laisse un bébé jouer avec son environnement. Il est 
guidé par sa curiosité et cherche à explorer ce qu’il 
ne connaît pas. Sa représentation de son environ-
nement s’améliore, ce qui lui permet au passage de 
comprendre plus rapidement des démonstrations 
de nouvelles tâches.

Time-Contrastive Network : Un modèle permettant 
d’apprendre une tâche à un robot à partir d’une 
démonstration.

Démonstration par téléopération d’un robot en réalité 
virtuelle.

Schéma d’un apprentissage par renforcement.
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