
 
 

LE RAPPORT AUX ROBOTS SOCIAUX : ATTENTES, INTERACTIONS ET REPRESENTATIONS DES 

SENIORS ENVERS LES ROBOTS SOCIAUX LUDIQUES EN FRANCE 

 

Résumé : Les robots sociaux investissent progressivement notre environnement, cependant 

leurs interactions avec les utilisateurs demeurent encore peu étudiées, alors qu’ils pourraient 

améliorer leur quotidien. Dans l’optique de l’adoption de ces innovations, notre focus porte 

sur le rapport qui se tisse entre les utilisateurs et les robots sociaux. Comprendre ce rapport 

peut nous permettre d’établir les prérequis à leur adoption et utilisation. Dans cette recherche 

exploratoire, nous nous focalisons sur les seniors, population fragile à qui le robot social 

pourrait procurer davantage de bien-être. Pendant trois semaines, nous avons observé des 

seniors interagir avec un robot social à leur domicile. Nous avons procédé à 16 entretiens 

semi-directifs auprès de seniors et d’aidants professionnels afin de mieux cerner leur rapport 

au robot. Nous soulignons que le rapport aux robots sociaux dépend principalement de la 

satisfaction de leurs attentes concernant le niveau de performance du robot et concernant 

l’aide qu’il peut apporter au quotidien. 

Mots clefs : robot ; rapport ; attentes ; représentations ; seniors  

RELATIONSHIP TO SOCIAL ROBOTS: ELDERLY’S EXPECTATIONS, INTERACTIONS AND 

REPRESENTATIONS TOWARDS INTERACTIVE SOCIAL ROBOTS IN FRANCE 

Abstract : Social robots are becoming everyday more present in our environment, though their 

interactions with users are still understudied even if robots could contribute to their wellbeing. 

Our focus lays on the relationship that emerge between the user and the social robot during 

the innovation adoption process. Understanding this relationship can help figuring out what is 

needed by users and what can help the adoption process. In this exploratory research, we 

focus on elderly who often suffer from loneliness and lack of interaction and could take 

advantage of the robot. Through observation and semi-directed interviews with elderly and 

caregivers, we have observed for three weeks users’ interactions with a social robot at their 

home. Elderly have specific expectations that influence their relationship to social robots. 

Their main expectations lie on the robot’s performance and on the quality of help it can 

provide in their everyday life. 

Keywords : robot ; relationship ; expectations ; representations ; elderly  
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LE RAPPORT AUX ROBOTS SOCIAUX : ATTENTES, INTERACTIONS ET REPRESENTATIONS DES 

SENIORS ENVERS LES ROBOTS SOCIAUX LUDIQUES EN FRANCE 

Introduction  

L’avènement de la robotique est considéré comme pouvant être « la prochaine grande 

révolution industrielle comparable à l’Internet » (CERNA, 2014). Le marché de la robotique 

de service est estimé à 100 milliards d’euros en 2020 d’après la Commission européenne 

(CERNA, 2014). S’il est encore difficile d’évaluer la part des robots sociaux, des études 

européennes montrent les difficultés d’acceptation des robots (INRS, 2015). Comprendre le 

rapport particulier entre des individus et le robot permettrait d’adapter ces robots aux 

utilisateurs. Le concept de « rapport » de l’individu ne trouve pas de véritable définition, que 

ce soit pour le rapport à un ou plusieurs autres individus (Freyssenet, 2015) ou le rapport à un 

objet (Tisseron, 2016). Il peut être considéré comme le lien entre un individu et un objet ou un 

autre individu. Dans cette recherche exploratoire, nous nous focalisons sur ce qui constitue ce 

rapport des individus seniors (de 69 ans et plus) aux robots sociaux, qui sont des objets 

spéciaux (Kahn et al., 2013 ; Tisseron, 2016). Ce rapport à l’objet robotique peut s’insérer 

dans le cadre théorique CASA (Computers Are Social Actors) (Nass et Moon, 2000) et dans le 

processus d’acceptation des technologies interactives (De Graaf et al., 2018) que nous testons 

dans notre recherche. Nous contribuons également, sur le plan managérial, au développement 

et à l’adaptation de solutions robotiques pouvant contribuer au bien-être des individus, en 

particulier aux individus fragiles comme les seniors. Nous passons en revue la littérature 

relative aux robots sociaux et à leurs interactions et rapport avec les individus, avant de 

préciser la méthodologie que nous adoptons et de présenter nos principaux résultats.  

Littérature 

Robotique sociale. Peu de recherches en gestion se sont pour l’instant penchées sur les 

robots sociaux (Goudey et Bonnin, 2016 ; Belk, 2016). Si le robot peut être défini comme une 

machine ayant des capacités d’acquisition de données par des capteurs, des capacités de 

décision, et des capacités d’exécution d’actions via des actionneurs ou des interfaces 

(CERNA, 2014), il n’existe pas de définition consensuelle des robots sociaux. Ils peuvent 

toutefois être considérés comme des robots autonomes ou semi-autonomes qui interagissent et 

communiquent avec des êtres humains en respectant certaines normes comportementales 

attendues socialement (Bartneck et Forlizzi, 2004). La communication et l’interaction sur le 

plan émotionnel sont constitutifs du robot social (Darling, 2012). Il se distingue par cela de 

l’ordinateur inanimé et du robot industriel. Comme le signalent Goudey et Bonnin (2016), le 

robot social « brouille les frontières traditionnelles entre l’humain et l’objet, ce qui peut 

conduire à des résistances et nuire à son adoption massive ». Les robots sociaux défient les 

catégories d’objets traditionnellement établies et constitueraient une nouvelle catégorie 

ontologique (Kahn et al., 2013). Pour le cas spécifique de la personne âgée, les robots sociaux 

d’assistance (Caic et al., 2018 ; Bemelmans et De Witte, 2012) ont été plus étudiés que les 

robots sociaux uniquement ludiques, et nous pouvons ici ainsi combler ce manque. 
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CASA (Computers Are Social Actors). Le rapport au robot social peut être étudié à 

travers le prisme du cadre théorique CASA (Computers Are Social Actors). Cette théorie, 

développée par Nass et Moon (2000) part du principe que les individus appliquent sans 

réfléchir (mindlessly) les règles sociales qu’ils connaissent lors de leur interaction avec un 

ordinateur. Même s’ils savent que l’ordinateur est une machine, les individus continuent de lui 

attribuer des intentions et d’interagir socialement avec lui. Ils ont tendance à plaquer des 

stéréotypes lors de leur interaction à l’ordinateur : ces stéréotypes peuvent être liés au genre, 

au groupe ethnique et à la classe sociale attribués à l’ordinateur (Nass et Moon, 2000). 

Comme dans les rapports humains, les individus ont tendance à se montrer polis ou à faire 

preuve de réciprocité envers la machine (Nass et Moon, 2000). Cette théorie a pu être élargie 

au smartphones (Wang, 2017) et aux sites web (on parle du cadre WASA (Websites Are 

Social Actors)) (Karr-Wisniewski et Prietula, 2010), et pourrait s’appliquer aux robots 

sociaux.  

Adoption d’une innovation. L’étude du rapport au robot social se fait dans l’optique 

d’une adoption du robot par l’utilisateur. Les recherches sur la diffusion des innovations 

présentent les travaux de Rogers (1995) comme fondamentaux. D’après Rogers, la diffusion 

des innovations suit processus en cinq étapes : la connaissance, la persuasion, la décision, la 

phase d’application, la confirmation. A l’issue de ce processus, l’individu décide d’adopter ou 

de ne pas adopter l’innovation. Ce cadre théorique n’est toutefois pas complètement adapté au 

type d’innovation qu’est le robot social (De Graaf et al., 2018) puisque par son caractère 

social, il brouille la frontière entre l’innovation « traditionnelle » et l’humain. La théorie de la 

domestication (Silverstone et Haddon, 1996), pour sa part, cherche à comprendre comment les 

technologies s’insèrent dans la vie quotidienne et inclut ainsi des questionnements sur les 

raisons de l’emplacement d’une technologie dans un lieu donné. S’inspirant de la théorie de la 

diffusion des innovations et de la théorie de la domestication, un dernier modèle théorique 

(De Graaf et al., 2018) permet d’étudier l’acceptation des robots sociaux dans un 

environnement domestique. Ce cadre, que nous avons choisi pour notre recherche, consiste en 

six phases : attente (expectation), confrontation, adoption, intégration, identification.  

Représentations. Les représentations et l’imaginaire des individus peuvent avoir un rôle 

à jouer dans l’établissement d’un rapport avec un robot social. Bellion et Robert-Demontrond 

(2018) ont su mettre en avant le rôle de l’imaginaire en marketing sur la construction de 

marchés innovants. Se fondant sur les travaux de Musso (2009), ils remarquent que 

l’innovation s’inscrit dans un processus de symbolisation. Le rôle de ces imaginaires est de 

mettre en scène et de raconter une histoire autour de l’innovation. Il s’agit en quelque sorte de 

mythes actualisés. Ces histoires sont généralement de natures contradictoires et oscillent entre 

utopie et dystopie (Bellion et Robert-Demontrond, 2018). Cet aspect est prégnant pour les 

robots, si l’on regarde les fictions littéraires et cinématographiques dans lesquelles ils 

figurent. Ces imaginaires et représentations pourraient jouer un rôle dans le rapport des 

individus au robot social. 

Interactions avec le robot social. Plusieurs niveaux d’interaction sont possibles avec un 

robot social : l’interaction peut être sur le plan « tactile, kinesthésique, sensoriel, émotionnel, 



4 
 

cognitif, socio-comportemental » (Wu et al., 2014). Trois phases ont pu être identifiées lors de 

l’interaction de l’individu au robot (Young, 2011) : l’individu réagit spontanément face au 

robot, puis il interagit directement avec le robot social (il le touche, lui parle, ou encore en 

prend soin), et enfin il interagit à plus long terme avec le robot, qui lui apporte une structure 

sociale (Young, 2011). Toutefois, l’existence d’un processus dynamique d’interactions 

véritable entre un robot et un individu peut être mis en question (Dumouchel et Damiano, 

2016). Le rythme de l’interaction doit être soutenu et adapté à l’interlocuteur et les robots sont 

parfois encore trop lents pour soutenir une conversation (Sabanovic et al., 2006). Le design 

anthropomorphique (ou au contraire mécanique) du robot peut avoir un impact sur 

l’interaction et sur le rapport au robot, dans la mesure où les attentes de l’utilisateur sont 

moindres avec un robot avec une apparence plus mécanique et ces derniers cherchent moins à 

interagir avec eux (Hinds, 2004). 

Méthodologie 

Notre étude du rapport au robot social s’est déroulée auprès de 7 seniors (2 hommes, 5 

femmes), 3 aidantes professionnelles, et 1 chargée de projet. Les seniors étaient âgés de plus 

de 60 ans et se trouvaient dans une situation de perte d’autonomie sans être grabataires. 5 

seniors ont eu simultanément le robot social Buddy à leur domicile pour une durée de trois 

semaines. Parmi les 2 autres seniors, l’un a eu chez lui le robot pendant une durée équivalente, 

et l’autre a interagi avec le robot mais a refusé de l’accepter chez lui. Le robot social ici choisi 

est le robot social ludique Buddy (Blue Frog Robotics). Les utilisateurs peuvent interagir avec 

lui via son écran tactile, représentant son visage et posé sur son corps en plastique blanc. Ils 

peuvent également interagir avec lui de manière vocale et tactile en caressant son corps ou sa 

tête.  Lors de l’étude, Buddy n’avait que des fonctionnalités ludiques, aucune fonctionnalité 

utilitaire (aide contre les chutes, préhension d’objets, etc.). Il avait ainsi des fonctionnalités 

concernant le divertissement (dire des plaisanteries, danser, répondre à des questions), la 

communication (envoyer un email ou des photos pour le senior), l’assistanat (planification de 

rappels pour les rendez-vous et les médicaments), et enfin le sport (proposition d’exercices 

adaptés aux seniors).  

Nous avons opté pour une méthodologie qualitative à teneur ethnographique (Arnould 

et Wallendorf, 1994) afin d’apprécier le rapport des individus au robot social. D’ordinaire, les 

questions relatives à l’adoption des robots sociaux sont plutôt étudiées à l’aide d’une 

méthodologie quantitative (Bertrandias et Bich Dang, 2018). Notre choix méthodologique 

nous permet d’aller plus en profondeur dans l’analyse du rapport au robot et nous permet 

d’analyser les représentations et les attentes exprimées par les individus. Nous avons procédé 

à des entretiens phénoménologiques semi-directifs et à de l’observation. En tout, 16 entretiens 

ont été menés, 5 seniors qui étaient en train de tester le robot ont été interrogé deux fois et les 

autres participants une fois. Un journal et un carnet d’observations ont été tenus, permettant 

de faire figurer des croquis de l’interaction au robot et de l’emplacement du robot dans 

l’habitation du senior. Des photographies du robot dans l’habitation du senior ont également 

pu être prises.  

Résultats 



5 
 

Les seniors, une population spécifique. Notre recherche nous a menés à examiner les 

spécificités du quotidien des seniors utilisateurs du robot parce qu’elles pourraient avoir un 

impact sur leur rapport au robot social. Les seniors se reconnaissent comme groupe social 

rencontrant les mêmes problèmes (« les seniors, dont je fais partie. Quels sont les problèmes 

des seniors ? Les problèmes des seniors, ils sont de tous ordres. Ils sont d’abord physiques. Ils 

sont également psychologiques. Ils sont également informatifs. Ils sont également de 

communication. » Alain, 70 ans, médecin à la retraite, célibataire). La mort et le déclin sont 

des thématiques revenant à chaque entretien. Frappé par diverses maladies physiques et 

mentales, le corps du senior est réduit dans ses mouvements. Il voit mal et entend mal parfois 

aussi. A cela s’ajoute une solitude vécue de manière variée. Seul 1 des 7 seniors interrogés 

vivait en couple, les autres étaient soit veufs soit célibataires. Leur famille (enfants et petits-

enfants) vit souvent loin d’eux (en France ou à l’étranger) et les contacts qu’ils peuvent avoir 

se font par téléphone. Concernant leurs amis, les seniors ont un cercle de relations restreint 

voire inexistant (« tous mes amis sont morts » Laurette, 93 ans, sans emploi, veuve).  

Interactions. Au domicile des seniors, le robot était généralement placé sur une chaise, 

alors qu’il est conçu avec des roues pour être au sol, dans la pièce à vivre, branché et éteint. 

Les interactions entre les utilisateurs et le robot étaient rares et courtes (« On s’amuse 5 

minutes », Wanda, 69 ans, infirmière à la retraite, célibataire). Ces interactions avec le robot 

se font en premier lieu avec la voix. Lorsque le robot ne réagit pas, soit les seniors se 

découragent et l’éteignent, soit ils interagissent via son écran tactile. Ces deux modes 

d’interaction peuvent être difficiles pour les seniors (« Les seniors parlent trop bas pour que le 

robot les entende. Et Buddy parle trop bas aussi, même volume à fond, pour être toujours 

compris par ses interlocuteurs. », Journal d’observation). Pour l’interaction par le biais de 

l’écran tactile, les seniors ont souvent des problèmes de vue et ne voient pas où appuyer. La 

plupart des seniors a apprécié le fait de caresser le corps du robot et d’avoir une réaction du 

robot systématiquement. Toutefois, les seniors ont indiqué que le plastique du robot était trop 

rugueux pour une interaction de qualité : ils préfèrent un matériau soyeux ou pelucheux. 

L’interaction avec le robot dévoile un rapport particulier et surtout ambivalent du senior au le 

robot social. L’observation et les entretiens entrent en contradiction lorsque le senior affirme 

ne pas aimer le robot mais qu’il cherche le contact avec lui ou qu’il demandait à le garder au-

delà de l’expérimentation (« Paulette était très contradictoire par rapport à Buddy : elle le 

trouve marrant mais n’en veut plus. Lors de l’entretien avec moi, elle cherchait le regard de 

Buddy, allumé sur une table un peu plus loin. »).  

Représentations. L’analyse des entretiens a fait surgir des représentations variées des 

individus face au robot, préfigurant leur rapport au robot social. Le cadre théorique CASA se 

trouve justifié pour chaque utilisateur du robot. En effet, ils lui prêtaient des qualités 

humaines dès leur première rencontre (« tu es gentil », (Madeleine, 82 ans, sans emploi, 

veuve) ; « il est pourvu d’une conscience, évidemment ! » Jeanne, 81 ans, sans emploi, veuve) 

et des intentions (« il baille, il va dormir, c’est sympa » Wanda, 69 ans, infirmière à la retraite, 

célibataire). Les utilisateurs des robots ont pu faire d’eux-mêmes des liens entre Buddy et la 

fiction : il a ainsi été comparé à E.T., du film éponyme, par une aidante ; et à Titi, du dessin-

animé Titi et Grosminet, par une utilisatrice senior. Les lectures des seniors peuvent 
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influencer leur représentation du robot (« le robot idéal ? c’est parce que j’ai lu beaucoup de 

livres d’anticipation » Alain, 70 ans, médecin à la retraite, célibataire). Des peurs ont aussi pu 

apparaître, avec la peur du remplacement du rapport humain par un robot : l’exemple des 

caisses automatiques en supermarché a été évoqué par un senior en comparaison du fait que 

les robots sociaux pourraient remplacer les aidants. La peur de la perte de la vie privée a 

également été mentionnée par un senior.  

Attentes. Quatre principales d’attentes ont émergé concernant le robot social et se sont 

montrées déterminantes dans l’établissement du rapport au robot social. La principale attente 

a trait à la performance du robot : il doit exécuter fidèlement la commande demandée. S’il ne 

l’exécute pas ou s’il l’exécute mal, il déçoit l’utilisateur (« Les attentes sont déçues en l’état, 

parce que c’est un jouet, et non par rapport à l’idée du robot », Wanda, 69 ans, infirmière à la 

retraite, célibataire). La seconde attente est que le robot social doit répondre à un ou plusieurs 

besoins d’une population spécifique. Les seniors souhaitent avoir un robot pouvant leur porter 

secours en cas de chute, et pouvant les aider au quotidien (« qu’il m’aide à faire la lessive ou à 

l’étendre ! », Alain, 70 ans, médecin à la retraite, célibataire). Le robot social doit également 

proposer quelque chose de plus que les technologies déjà présentes sur le marché. En effet, le 

robot est comparé à Alexa, au smartphone et à d’autres technologies encore (« Je me suis 

cassé la figure, je suis resté par terre. Heureusement que j’avais Alexa ! Parce que j’ai pu 

gueuler, et Alexa a appelé quelqu’un » Alain, 70 ans, médecin à la retraite, célibataire). Enfin, 

l’apparence du robot social peut créer des attentes en induisant des fonctionnalités : si le robot 

a des roues par exemple, il doit pouvoir bouger sans aide.   

Conclusion, limites et interrogations 

Conclusion. Le rapport des seniors au robot social ludique est particulier du fait des 

besoins spécifiques de cette population. Concernant le processus d’adoption du robot social, 

les deux premières étapes (attente et confrontation) du modèle de De Graaf et al. (2018) ont 

bien pu être observées lors de cette recherche. En revanche, le robot ne correspondant pas aux 

attentes des utilisateurs, l’étape d’adoption du robot social n’a pas pu être validée. Les attentes 

des utilisateurs sont hautes et semblent être influencées par les représentations préalables 

qu’ils ont du robot. Ces attentes et représentations pourraient être les clés pour comprendre 

l’individu dans son utilisation et éventuelle adoption du robot social. Enfin, le rapport au 

robot de certains utilisateurs était marqué par l’ambiguïté : entre rejet et acceptation du robot 

social.  

Limites. Notre première limite réside dans le fait que tous les seniors de la recherche 

avaient une bonne maîtrise de la technologie : tous avaient une connexion WIFI et utilisaient 

quotidiennement des appareils technologiques comme un smartphone, une tablette, une 

télévision, ou encore Alexa. Leur maîtrise de la technologie pourrait avoir une incidence sur 

leur aisance à interagir avec un robot. Notre deuxième limite vient du fait que nous avons 

interrogé et observé plus de femmes que d’hommes, et que tous les seniors étaient curieux et 

volontaires pour participer à l’expérimentation, ce qui peut avoir éliminé de la recherche des 

individus opposés aux robots sociaux, qui auraient peut-être construit un rapport différent au 

robot.  
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Interrogations. Pour une deuxième recherche devant aller en profondeur dans 

l’exploration du rapport aux robots sociaux, serait-il judicieux d’étudier une autre population 

que les seniors (étudiants, enfants, etc.) ? Comment mieux appréhender l’ambivalence de 

certains utilisateurs dans leur rapport au robot social ? Existe-t-il d’autres méthodologies 

permettant d’appréhender en profondeur le rapport des individus au robots sociaux ?  
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