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Robot

InMoov : la robotique et l’intelligence

artificielle, des défis à relever !

Gaël Langevin est une des figures de la robotique française. Les premières apparitions de
son humanoïde avaient beaucoup impressionné. Une des idées fondatrices est un robot
que l’on peut reproduire chez soi. Revenons avec Gaël sur la genèse d’InMoov et sa vision
de la robotique.
Peux-tu nous parler, en quelques
mots, de la genèse d’InMoov ? Et
pourquoi la robotique ?
Par hasard, et surtout par passion, je
suis sculpteur designer. « Depuis que je
suis enfant, je manipule des marteaux et
des clous. J’ai toujours eu des outils
dans les mains ! » En 2011, dans le
cadre de mon travail, j’ai acheté une
imprimante 3D, bien que j’utilisais cette
technique depuis plusieurs années via
des professionnels de l’impression 3D.
Mais une fois dans mon atelier, c’était
magique, car cela permettait de modéliser un objet sur mon ordinateur, puis de
le fabriquer, de le rendre réel.
Puis, j’ai été contacté par un de mes
clients, une grande marque française de
voiture, afin d’évaluer le coût et la création
d’une prothèse de main futuriste, pour
une publicité destinée à vanter les mérites
d’une voiture adaptée au handicap.
L’idée est finalement abandonnée par la
marque. Mais l’idée de réaliser cette
main « pour le plaisir », et de mettre mon
imprimante 3D à l’épreuve subsiste. En
1981, à 16 ans, j’avais créé une main
articulée en métal, il y avait un mécanisme qui permettait de plier les phalanges. J’ai repris cette idée, et j’ai
commencé à modéliser ma main robotique. L’open source faisant partie de
mes préceptes depuis plusieurs
années, j’ai décidé de partager les
fichiers 3D de cette prothèse sur internet afin que des personnes handicapées puissent l’imprimer et utiliser les
codes à leurs tours.
Le projet InMoov était lancé, j’ai passé
des nuits et des nuits à modéliser toutes
les pièces du robot et à chaque fois
qu’une partie était terminée, je la partageais sur mon site afin que les internautes puissent construire leur propre
robot via leurs imprimantes 3D.
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mais si je veux que ce projet prenne de
l’importance dans le monde, ce n’est
pas par cette voie qu’elle aurait pu faire
des émules. Aujourd’hui InMoov est
construit dans 82 pays et 79 Universités
référencées, nous comptons plus d’un
millier de clones du robot.

La robotique est parfois mal perçue par
les adultes pour diverses raisons, est-ce
une peur générationnelle ou plus
profonde ? Est-ce aussi la peur que le
robot supplante un jour l’Homme ?
Tout ce qui touche à l’inconnu nous
effraie, c’est un réflexe inné d’auto
défense humaine et animale qui fait partie de nos gènes. Cette peur se retourne
souvent sur ceux qui la cristallisent. Cela
a coûté la vie à pas mal d’inventeurs,
chercheurs, astrologues, physiciens,
philosophes. Et pourtant nous avançons
techniquement et scientifiquement.
L’idée que le robot puisse un jour supplanter l’homme n’est pas impossible, si
l’homme ne conçoit pas celui-ci d’une
manière intelligente. C’est pourquoi je
préconise l’Open Source en robotique.
InMoov, et tous les projets autour, est
un projet complexe pourquoi le
proposer en open source a été une
démarche importante ?
Les algorithmes que nous utilisons pour
la conception d’intelligence artificielle
devraient être mis à la disposition d’un
regard communautaire. Il me paraît
déraisonnable de laisser des groupes
privés à but totalement lucratif comme
les GAFAM ou autre, mettre en place
des algorithmes auxquels nous n’avons
aucun moyen d’accès. Ces algorithmes
sont déjà les prémisses d’une intelligence artificielle qui pourraient à terme
devenir incontrôlables par la majorité
des humains et de ce fait supplanter
l’homme. L’accès en Open Source à
ces embryons d’intelligence rendrait
possible à tout à chacun de résoudre
des erreurs si celle-ci venait à être commises par mégarde ou volontairement.
Face aux GAFAM, l’Europe a déjà perdu
une grosse partie de la course qui se
déroule sous nos yeux en ce qui concerne les intelligences artificielles.Si l’Europe, décidait rapidement de favoriser et
de déployer une force Open Source
pour la création d’une méga intelligence
artificielle, celle-ci pourrait encore
concurrencer l’avance des GAFAM. Malheureusement nos élus et surtout les
investisseurs s’imaginent encore découvrir une Start-up qui pourrait faire le
poids ! J’aurais pu monter InMoov
comme une Start Up, afin d’avoir des
subventions et/ou des financements,

Si je veux démarrer avec InMoov
qu’est-ce que je dois faire ?
Vous rendre sur le site InMoov, télécharger les fichiers 3D du Finger Starter
(Doigt pour démarrer), l’imprimer sur
votre machine puis télécharger le logiciel gratuit MyRobotLab. Vous pourrez
alors donner des commandes vocales
au doigt du robot et apprendre les rudiments de la programmation. Si vous
savez faire le doigt, vous devriez pouvoir faire le robot, nous avons des
enfants d’une quinzaine d’années qui
ont construit entièrement le robot sans
aucune aide hormis les tutoriels que j’ai
mis à disposition sur le site.

«

CRÉONS ENSEMBLE
L’INTELLIGENCE DE DEMAIN
AVEC LAQUELLE NOUS
ALLONS VIVRE.

»
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Quelles sont les futures évolutions
d’InMoov ?
En fait c’est une question à laquelle je ne
peux plus vraiment répondre, car cela ne
dépend plus de moi, mais de la communauté. À mon niveau de création et de
design, je travaille sur la conception des
jambes de façon motorisée. Aujourd’hui
InMoov se déplace sur roues, le but est
de lui permettre, dans le futur, de pouvoir marcher avec ses propres jambes.
Un travail de titan mécaniquement, mais
plus tard qui ne sera viable, au niveau
logiciel et calcul, que grâce à l’apport de
la force de la communauté. Au-delà,
avec la communauté, je travaille également à la mise en place de l’intelligence
d’InMoov qui aujourd’hui est déjà très
élaborée. Le robot peut parler plusieurs
langues, peut reconnaître votre visage,
le partager sur le cloud de façon à ce
que les autres clones puissent vous
reconnaître, mémoriser des informations
que vous lui apprenez. Il a également
accès à internet en permanence afin de
répondre à vos requêtes comme SIRI ou
Google Home, par exemple. L’accès aux
données des wikis et des sites Open
Source lui permet d’être à la pointe,
mais de manière ouverte et gratuite. Sa
source c’est vous et moi, c’est nous.
•

IA

Sundiata :
entre données et intelligence

Pouvez-vous nous présenter Sundiata ?
Notre métier est de faciliter le métier de nos
clients : nous fusionnons la data (avec des
algorithmes) et l’expertise humaine (la véritable
« intelligence ») pour sécuriser et valoriser la
prise de décision à l’aide de technologies innovantes « transparentes ».
En effet, les enjeux décisionnels sont tels qu’ils
ne peuvent pas se satisfaire de « black box »,
c’est-à-dire de solutions opaques ou d’algorithmes incompréhensibles à qui l’on doit faire
une confiance aveugle.
Ce que nous proposons va de la découverte
de connaissance (machine learning structurel)
à la construction de systèmes experts sur
mesure (knowledge elicitation) en passant par
des solutions logicielles spécifiques (l’ordonnancement de production, la data anonymisation et l’analyse sémantique pour
l’accompagnement de l’évolution professionnelle ainsi que l’orientation scolaire). Nous
apportons du conseil, des outils logiciels ainsi
que de la formation à toutes les organisations
qui se demandent comment l’IA peut améliorer
leur compétitivité, faciliter leur processus organisationnel, accompagner leur personnel dans
leur parcours professionnel.
Comment vous êtes-vous intéressé à l’intelligence artificielle ?
Face à des choix, chaque personne en responsabilité a besoin de synthétiser, comprendre,
communiquer et justifier sa prise de décision...
et ceci de plus en plus rapidement ! J’ai un
parcours professionnel dans le management

du système d’information, et une formation initiale en ingénierie statistique et bases de données. J’ai souvent été interpellé quant aux
limites de la BI (Business Intelligence) : les
entreprises investissent des sommes considérables dans l’informatique et à la fin tout le
monde exploite ses données en faisant des
filtres et des graphiques dans Excel... comme
en 1998 quand j’ai fini mes études ! J’ai compris qu’il fallait des solutions de rupture, à la
fois faciles à comprendre par les métiers, et en
même temps très avancées technologiquement pour vraiment faciliter le travail de chacun.
Il y a 3 ans j’ai suivi des cours de programmation en machine learning et j’ai trouvé à travers
l’intelligence artificielle le moyen de proposer
de l’intelligence augmentée : combiner les
données, l’expertise humaine et la rigueur
scientifique pour accroître l’expertise métier et
gagner du temps et de la sérénité !
Sundiata est spécialisé dans les processus
décisionnels, pour quelles sortes de décisions vous contacte-t-on ?
Voici quelques exemples :
• Pour de l’ordonnancement de production.
Les usines qui font de la mécanique de précision (aéronautique, médical...) ont des centaines de produits différents à fabriquer avec
des processus complexes : comment organiser au mieux les ressources (machines,
humaines) pour répondre dans les délais en
respectant les contraintes, les urgences et
les imprévus... ?
• Pour de l’analyse de données à l’aide d’IA.
Une coopérative souhaite améliorer la rentabilité de ses élevages : quels sont les facteurs qui permettent d’améliorer la
croissance des animaux, quelle est l’incidence de la réduction d’antibiotiques ou de la
surface allouée sur les coûts vétérinaires,
comment anticiper une maladie... ?
• Pour le parcours professionnel : Des DRH ou
des collectivités qui recherchent une solution
d’accompagnent à la reconversion professionnelle, des lycéens qui ne savent pas quoi
faire après le Bac...
• Pour anonymiser des données : un prestataire informatique intervient sur la base de données RH de l’entreprise, ou bien l’entreprise
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vend un fichier client. Il faut « brouiller » les
données pour ne pas que l’on sache « qui »
se cache derrière le « numéro xxx », mais
aussi pour que les résultats restent quand
même exploitables statistiquement.
Quelles sont les applications d’intelligence
artificielle que le grand public peut-être
amené à utiliser ?
Tous les jours, il y a « OK google » ou bien
encore « Siri » pour la reconnaissance vocale...
Plus ludique, et puis issue d’une technologie
d’IA que nous proposons : Akinator, le génie
qui devine à quoi vous pensez !
Comment apprennent les intelligences artificielles?
Tout d’abord, l’intelligence artificielle existe
depuis plus de 40 ans... et puis une IA n’est
pas « intelligente » au sens humain du terme.
Elle apprend à partir des exemples qu’on lui
montre : parfois il lui en faut des centaines de
milliers, et elle peut se tromper (par exemple
quand on lui présente quelque chose qu’elle
ne connaît pas) d’où la nécessité de mesurer
l’erreur, et donc de faire des maths pour calculer des probabilités ;)
Quels sont vos futurs projets ?
Il y a un besoin de vulgariser ce qu’est l’IA et le
bénéficie que peuvent en tirer des entreprises
de tout secteur d’activité, d’où des conférences spécialisées (écoles d’ingénieurs) ou
grand public (Ateliers à Tech'inn Vitré le 2
février; conférence à Rennes sans doute en
avril, et peut-être un atelier au salon Marketing
à Paris).
Il y a besoin de développer l’activité commerciale, de s’informer, de se former en permanence, mais aussi de former d’autres
personnes à ces technologies dont certaines
sont uniques au monde.
Je recherche aussi des partenaires pour développer mon offre de service (compétences
web, applications mobiles, bases des données, commerciales... synergies de Conseil)
Et puis je garde le cap : la puissance de la
technologie n’est qu’un moyen, et ce moyen
doit être mis en œuvre pour se recentrer sur le
mieux-être de l’Humain.
•

VR

SABAA Informatique
au cœur de Vitré Communauté
Pouvez-vous nous présenter l’activité de
SABAA informatique depuis sa création
en 1994 ?
SABAA Informatique a débuté en proposant
ses services aux professionnels et aux particuliers sur le territoire de Vitré Communauté. Concernant le matériel, jusque dans les
années 2000 nous étions intégrateurs avant
de passer distributeurs de MAXDATA puis
aujourd’hui TERRA. Grâce à notre équipe
de 3 techniciens, nous accompagnons
aujourd’hui nos clients dans la mise en
place de solutions logicielles et/ou matérielles répondants à leurs besoins. Nos
compétences nous permettent de proposer
du PC, du serveur, des solutions Internet et
VOIP, des solutions d’encaissement, des
solutions de gestion et comptabilité et des
contrats de service. Depuis septembre
2016, SABAA Informatique s’est recentrée
sur le B-to-B exclusivement.
En informatique, tout évolue très vite et il
faut toujours être à la pointe. Comment
une entreprise en informatique fait-elle
pour s’adapter au quotidien ?
Notre curiosité et notre intérêt pour le
monde du numérique au sens large fait que
nous surveillons perpétuellement ce qui se
fait de nouveau, c’est vital et c’est même
plus que cela : c’est notre rôle.
Nos clients ont des besoins, des problématiques, nous devons leur apporter la
meilleure solution. Depuis peu, nous proposons aux clients professionnels du bâtiment
et de l’immobilier, une solution de modélisation de projets immobiliers en Réalité Virtuelle : BATIMMO-VR.
Comment en êtes-vous arrivé à proposer
ce service ?
Un collaborateur arrivé en septembre 2016
sur un poste de technicien réseau m’a expliqué savoir modéliser en réalité virtuelle. Il
avait pour projet de développer cet outil au
service des professionnels du bâtiment,
mais ne souhaitait pas se lancer seul. Nous
avons alors étudié ensemble le business
modèle à mettre en place. Nous ne sommes
qu’au début de l’aventure BATIMMO-VR,

mais tous les professionnels qui ont essayé
le casque VR ont été très impressionnés par
le réalisme et les fonctionnalités de nos
modélisations.
Quelles sont les technologies que vous
utilisez ?
Le matériel est un ensemble comprenant un
casque HTC Vive associé à un puissant
ordinateur TERRA. Côté logiciel, nous utilisons le moteur Unreal.
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Quelles sont les solutions envisageables
pour la réalité virtuelle dans un avenir
proche ?
Notre slogan « Le futur est déjà là ! »
démontre que nous voulons démocratiser la
réalité virtuelle dès aujourd’hui. Les solutions envisageables sont multiples : aide à
l’agencement de magasin, possibilité de
mise en situation de salariés sur des nouveaux postes de travail, formation et bien
sûr, visite de projets immobiliers.
•

Jeux

Kuti Kuti
Rencontre avec Pauline Arnaud et Anna Aflalo, l’une est designer et l’autre est fab
manager. Elles sont les créatrices de Kutì Kutì.

L

e parcours de Pauline s’articule
dans la rencontre entre le « faire »
immédiat et une recherche réflexive que soulève tout projet de design.
Elle développe cette approche en freelance, en se consacrant essentiellement
à la création de supports et activités
ludiques, par la création graphique et la
fabrication. De son côté, Anna mène une
démarche qui la conduit à la création
d’expériences sensorielles, ludiques et
pédagogiques. À travers le voyage, elle
a développé une certaine culture portant
sur l’éducation et le monde du hardware. En parallèle, elle s’occupe du
Makers’ lab parisien de l’école de commerce emlyon business school et y
anime un cours de fabrication digitale.
En savoir plus sur Pauline :
http://www.pauline-arnaud.com
En savoir plus sur Anna :
http://annaaflalo.com
Comment vous êtes-vous
rencontrées et quel a été le point de
départ de votre collaboration ?
En octobre 2016, nous nous rencontrons dans le FabLab Villette Makerz by
WoMa. Toutes deux résidentes de ce
lieu, nous pointons vite nos compétences complémentaires et nos aspirations communes ! Et la collaboration
s’impose naturellement :
• Une passion : la réalisation de supports
pédagogiques ludiques et créatifs,
• Une vision : le design et la technologie
comme vecteur d’interaction et d’apprentissage,
• Un engagement : l’amusement comme
valeur centrale de leur création.
Notre volonté à l’origine était de créer
des ateliers éducatifs pour des enfants
entre 6 et 10 ans. L’engouement des
familles pour ce projet nous a encouragés à aller encore plus loin et nous
avons créé Kutì Kutì.

Vous êtes à l’initiative du projet
Kutì Kutì, qu’est ce que c’est, et à qui
s’adresse-t-il ?
Kutì Kutì est un jeu d’assemblage lumineux et interactif. Il s’adresse aux

ludique d’apprendre et d’imaginer par le
jeu, mais aussi de devenir acteur de son
environnement direct. Nous sommes
alors parties du fait qu’un enfant s’approprie beaucoup plus facilement un
objet, car il l’a fabriqué.
De fil en aiguille nous en sommes arrivés à Kutì Kutì : un concept qui vient ringardiser la veilleuse achetée toute faite.
L’enfant créant un lien affectif avec ce
qu’il a construit, personnalisé, et installé
dans sa chambre. L’accès aux
machines et l’animation d’ateliers pour
enfants au sein du FabLab Villette
Makerz by WoMa, nous ont permis de
prototyper, tester et itérer sur notre
concept en l’espace de quelques
semaines. Cette expérience a été un
tremplin pour Kutì Kutì et nous a donné
l’envie de porter le projet plus loin.

enfants à partir de 6 ans. Par le montage de volumes abstraits et de circuits
électroniques simples, les enfants définissent un ensemble de blocs qui leur
permettra de construire toutes les compositions qu’ils souhaitent. Chat-tigre,
fusée martienne, train supersonique,
robot mutant, ville futuriste, etc. ! Toutes
les formes sont à portée de main, il n’y a
qu’à assembler ! Les blocs construits
contiennent de l’électronique et s’allument lorsqu’ils entrent en contact…
ainsi le jeu et le montage sert la création
d’un ensemble lumineux qui pourra servir de lampe d’appoint. Et en plus, il est
ensuite possible de le customiser avec
un feutre effaçable !
D’où vous est venue votre inspiration
pour mener à bien Kutì Kutì ?
Nous souhaitions créer une façon
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Avez-vous des projets parallèles sur
lesquels vous travaillez ?
La complémentarité de nos profils et
notre complicité nous mène à travailler
ensemble sur des projets autres que
Kutì Kutì. Toujours autour des thèmes
fabrication digitale, design et éducation,
nous avons animé un bootcamp le mois
dernier. Cette initiation intensive à la
programmation, Arduino et Illustrator
était à destination d’étudiants en école
de commerce. Elle avait pour finalité la
création d’un robot de téléprésence.
Pour ce qui est de nos ambitions à
moyen terme, nous souhaitons développer une gamme de produits dans la
continuité de Kutì Kutì tout en respectant nos valeurs et notre vision de l’apprentissage. C’est une affaire à suivre !
Quelles sont les prochaines étapes
pour Kutì Kutì ?
Nous avons l’intention de participer à
plusieurs concours de jeunes créateurs
afin d’accélérer le développement de
Kutì Kutì. En parallèle, nous finalisons la
dernière version de notre produit : plus
fiable et plus intuitif !
Dans la foulée, nous souhaitons lancer
une campagne de financement participatif début 2018.
•

Robot

Aux origines de Mrobot

avec Maxime Hirt

« Actuellement, je suis en école d’ingénieur dans le domaine des systèmes embarqués
et de la microélectronique. Plus tard, je souhaiterai travailler dans le domaine de
l'automatisme orienté vers l'impression 3D. J'étudie en alternance chez Dagoma
concepteur d'imprimante3D et Décathlon dans leur laboratoire d'impression 3D ».
je connaissais la position absolue du
robot. Avec cette version, je souhaitais
mettre en pratique de nouveau système
de commande, notamment, le contrôle
par automate industriel Siemens. Enfin,
la dernière version qui est le prototype
actuel se concentre sur le design du
robot. Hormis l’aspect esthétique, il était
primordial d’oeuvrer sur l’intelligence et
la fluidité du robot. Il intègre, désormais,
des moteurs DC pour remplacer les
moteurs pas à pas. Ce dernier prototype
sera plus connecté avec son environnement.

Comment à 20 ans, on se passionne
pour la robotique, la programmation,
l’impression 3D ? Une passion ?
Selon moi, ce n’est pas à 20 ans que
l’on se passionne, mais dès le plus
jeune âge. En effet, durant mon enfance, je confectionnais déjà des objets
avec le matériel que j’avais sous la
main, comme du carton ou du papier.
Par ailleurs, à Noël, je recevais des
cadeaux axés sur des jeux de construction ainsi qu’un établi pour y ranger mes
outils. A cet âge, je m’intéressais déjà à
la création d’objets en tout genre, avec
pour seule source mon imagination.
Quelques années après, j’ai eu l’occasion de pratiquer de l’aéromodélisme
durant deux ans. À la suite, j’ai pu
acquérir des connaissances et de la
pratique dans le modélisme qui contribue à ma passion aujourd’hui. En
seconde, j’ai fait la découverte de l’impression 3D avec l’imprimante 3D systems. Émerveillé par cette nouvelle
technologie, j’ai, directement, souhaité
en posséder une à la maison.
Tu as crée Mrobot. Peux-tu nous
expliquer comment tu as imaginé ce
projet ?
Suite à l’acquisition d’une imprimante
3D, j’ai commencé par m’exercer avec
la création de petits projets. En effet, j’ai
notamment réalisé un convoyeur industriel en modèle réduit et développé un
système de pick and place. Puis, il
m’est venu l’idée de créer un plus gros
projet, à savoir, un bras robotique industriel. J’ai donc commencé avec mes
faibles notions de modélisation par
concevoir les premiers plans du robot.
Après l’idée, il faut réaliser le projet
ce qui n’est pas toujours évident. Tu
as conçu plusieurs prototypes ?
Testé plusieurs technologies ?
Mrobot a connu différents prototypes et
aujourd’hui nous sommes à la 4ème
version du robot. Tout d’abord, j’ai dû

confectionner le premier prototype
assez rapidement suite au délai que
m’imposait ma participation à la Maker
Faire. Le robot était fonctionnel, cependant, l’esthétique n’était pas au rendezvous. Cet évènement a été un tremplin
pour la poursuite du développement de
mon projet puisque j’ai été agréablement surpris par l’esprit des makers.
J’ai poursuivi avec une 2ème version
sur laquelle j’ai longuement travaillé. Il
était important que je modifie la précision du robot et que je corrige les premiers problèmes d’assemblage. Ces
deux premières versions étaient axées,
principalement, sur un contrôle par
arduino.
Le 3ème prototype devait résoudre les
défauts des moteurs pas à pas ainsi que
leur position théorique dans l’espace.
Grâce à un retour résistif de chaque axe,
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Finalement, qu’est-ce qui a été le
plus difficile dans Mrobot :
l’impression 3D, la modélisation,
l’assemblage, la programmation ?
Chaque étape du projet à ses propres
difficultés. Au début, il fallait réussir à
convaincre les potentiels partenaires
afin de m’aider dans le financement du
projet. Après mon bac, plus orienté
mécanique, j’ai décidé de combler mes
lacunes en électronique en m’orientant
vers des études en microélectronique et
informatique industrielle. Par ailleurs,
j’ai suivi des réunions concernant la
communication et la gestion d’un projet.
La robotique, l’intelligence artificielle,
on en parle partout. Est-ce que cela
te fait peur ou au contraire, est-ce
que ces domaines sont pour toi
d’immenses opportunités ?
Le fait que la robotique et l’intelligence
artificielle soient médiatisées et source
d’échange est une énorme opportunité.
Plus on parle d’une technologie, plus
les ressources se développent et elle
devient accessible à tous.
En plus de ces deux domaines, j’aimerai beaucoup m’orienter vers la robotique, ou le travail collaboratif Homme Machine. La démocratisation de cette
technologie par de grands groupes est
une source d’inspiration et de rêverie
pour moi.
•

Formation

Une formation universitaire pour
maîtriser le numérique
Le numérique est partout et concerne tout le
monde. Mais encore faut-il le maîtriser. Une
formation universitaire a été créée à l’Université
Rennes 2 pour former des médiateurs.
Questions-réponses avec David Puzos de Rennes 2.
Comment l’idée d'un DU sur les
usages numériques est venue ? Est-ce
qu’il a été facile à mettre en place ?
À l’origine du projet il y a Pascal Plantard, vice-président innovation pédagogique et numérique de l’Université
Rennes 2, Antony Auffret, enseignant
PAST en usage socio-éducatif des TIC
et attaché de direction pour les petits
débrouillards Grand Ouest et moimême David Puzos ingénieur d’étude à
l’université Rennes 2. Il y a également
un appel à projet national « Grande
École du Numérique » qui valorise les
actions éducatives visant à faire du
numérique un levier pour l’insertion professionnelle des jeunes.
En novembre 2016 a alors été mis en
place à l’université Rennes 2 un diplôme
universitaire en alternance et sur six
mois. L’ambition de cette formation
était de proposer un modèle pédagogique coopératif et créatif, avec pour
objectif central d’accompagner des
jeunes peu ou pas diplômés vers les

nouveaux métiers de l’appropriation du
numérique. Le D.U s’articule autour de
différents temps : cours universitaire
théorique, d’ateliers d’initiation aux
outils numériques (apprentissage du
code, initiation à la création de jeu
vidéo, prise en main des machines d’un
Fablab, etc.) et de mises en situation
(notamment via l’animation de temps
d’activités périscolaires au sein
d’écoles de la ville de Rennes). Le fil
rouge du projet est de développer l’autonomie, la responsabilité individuelle et
collective au service de l’émancipation.
Le projet a reçu de nombreux soutiens
facilitant grandement sa mise en place :
pour commencer celui de la Grande
École du Numérique, suivi de celui de la
région Bretagne nous permettant de
lancer l’action dans de bonnes conditions. Nous avons également travaillé
en partenariat avec la mission locale et
le pôle emploi pour le recrutement des
étudiants et nous sommes en relation
avec l’univers de la médiation numé-

rique rennais pour l’insertion professionnelle de nos étudiants. De plus
nous travaillons avec des enseignants
chercheurs en sciences de l’éducation
via le laboratoire de recherche : CREAD
(Centre de Recherche sur l’Éducation
les Apprentissages et la Didactique) afin
d’analyser ce qui se joue autour de ce
type de dispositif pédagogique.
Qu’est-ce que vous entendez par
usages numériques ?
Aujourd’hui les technologies informatiques ont littéralement modifié nos
manières de vivre. Nous apprenons en
ligne, nous communiquons, nous
créons, nous consommons des biens
culturels, nous pouvons exprimer notre
point de vue, nous jouons, etc. Tous ces
aspects qui dessinent les contours de
notre culture, et forment nos « humanités » se retrouvent aujourd’hui dans nos
pratiques quotidiennes des technologies numériques. C’est ce que nous
entendons par usage du numérique.
Nous nous intéressons au sein du D.U
USETIC plus particulièrement aux
usages socio-éducatifs. C’est-à-dire
aux enjeux numériques liés à l’inclusion
et à l’éducation.
On évoque trop rarement la notion
de fracture numérique, est-ce que
cette formation peut aider à la
réduire (un peu) ? Y a-t-il un choc
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numérique entre les générations ?
Les jeunes maîtrisent-ils réellement
toutes ces technologiques ?
La notion de fracture numérique a tendance à simplifier les choses ; il y aurait
d’un côté ceux qui savent utiliser les
outils numériques et de l’autre côté ceux
qui l’ignorent. Ce que nous constatons
tous les jours sur le terrain c’est que les
choses sont plus nuancées. Les usages
du numérique sont diversifiés, dans la
mesure où selon notre âge, notre situation professionnelle nous n’utilisons pas
les mêmes outils. Un exemple : les adolescents qui sont à l’aise sur smartphone et sur certaines applications à la
mode ne le sont pas nécessairement sur
un logiciel de bureautique, tandis que
pour un sénior cela peut être le contraire. Nos usages des technologies n’étant
que le prolongement numérique de
notre vie en société, il semble logique
que nous n’ayons pas tous les mêmes
usages. Et il est vrai que certaines pratiques, voir non-pratiques peuvent participer à la marginalisation des plus
précaires (le phénomène du non-recours
l’illustre bien), des plus âgées… Mais ils
peuvent permettre aussi des dynamiques de capacitation, de valorisation
de soi, de création de liens sociaux et

c’est ce que nous encourageons à travers ce D.U USETIC.
On parle beaucoup d’IA, de
robotique, de la technologie qui est
partout, ce DU peut-il répondre à
l’angoisse, la peur de la
technologie ? La Bretagne est-elle
bien armée à affronter ces défis ?
Le numérique est à comprendre de la
manière suivante, c’est un objet technique qui peut revêtir différentes
formes : tablettes, smartphones, ordinateurs, etc. Et c’est également des fictions : des fantasmes, des angoisses.
Le numérique préoccupe tout autant
qu’il fascine. Nous abordons durant la
formation ces deux facettes de la technologie : d’une part le fonctionnement
technique de l’outil et d’autre part nous
déconstruisons les représentations
liées au numérique afin de porter un
regard distancier et critique. Nous questionnons de fait l’intelligence artificielle,
la cyber surveillance, le logiciel libre,
l’obsolescence programmée, etc. Nous
voyons que se profile bien souvent derrière les défis numériques des enjeux
philosophiques, politiques et économiques, dépassant de loin l’unique
aspect technique.

15

Il me semble que personne n’est réellement armée pour affronter ces défis,
que nous avons d’ailleurs du mal à identifier. Ce qui est certain est que la Bretagne dispose de différents acteurs de
médiation numérique : les petits
débrouillards, 3hit COMBO, des
espaces publics numériques, le réseau
labfab et j’en passe... Permettant de
faire de l’éducation à ces technologies.
D’offrir des espaces et des lieux de rencontres afin de questionner collectivement le numérique.
Quel public visez-vous ?
Nous ciblons prioritaire des jeunes de
18 à 24 ans sortis précocement du système éducatif sans diplôme du second
cycle du secondaire, et restant durablement en dehors de tout dispositif de formation. Mais la formation reste
accessible à toutes personnes non
diplômées de l’enseignement supérieur.
C’est une expérimentation qui permettra à terme de mieux comprendre le
décrochage scolaire des premières
années à l’université et l’inclusion de
jeunes « décrocheurs » dans l’enseignement supérieur, en plus de l’innovation
par le numérique le défi est donc également pédagogique et institutionnel. •

Open Source

Poppyrate

le robot humanoïde imprimable
en 3d et abordable
Aymeric Weinbach et Paul Mugnier

I

ls tondent nos pelouses et aspirent
parfois la poussière de nos chambres.
Ces petits automates qui autrefois
n’appartenaient qu’à la fiction ou rampaient au fond de nos piscines se dressent maintenant sur leur deux jambes.
Les robots marchent et communiquent
plus ou moins bien. Si bien qu’ils apparaissent petit à petit dans notre quotidien : nous les rencontrons parfois dans
les rayons de nos supermarchés ou
dans nos usines. Habitués à leur seule
présence dans les bandes dessinées et
les films, une défiance à leur égard s’est
installée. D’autant plus que leur arrivée
a vite été perçue comme une menace
pour l’emploi… Dommage ! La robotique est peut-être le domaine le plus
rassembleur et le plus porteur de notre
époque. A condition de le rendre accessible à tout le monde ! Designers,
artistes, ingénieurs, infirmières, informaticiens, psychologues, sauveteurs etc.
Alors que l’on entend que la technologie
divise la société, toutes les professions
sont ainsi appelées à se rencontrer pour
fabriquer ou exploiter cet outil fantastique. C’est donc dans ce souci
d’accessibilité, d’apprentissage et de
diversité qu’est née notre initiative : permettre à chaque personne souhaitant
apprendre la robotique de lui donner un
outil modulable dans l’accomplissement d’un projet personnel ou professionnel.

De Poppy
à Poppyrate
Le projet Poppy humanoïde est un projet de recherche de l’INRIA, dont la particularité majeure est d’avoir un « soft »
et un « hard » open source. Il est aussi
imprimable en 3D et ses composants se
trouvent sur « étagère » sauf quelques
cartes électroniques faites sur mesure.
Cette volonté de démocratisation fut

Modèle 3D

donc presque atteinte. Néanmoins l’ensemble des pièces pour constituer un
Poppy coûte cher. On peut acheter soimême ses pièces ou acheter un kit
pour un prix d’environ 9000 €. Un coût
qui ne le met qu’à la portée des laboratoires de recherche. Pour démocratiser
la robotique humanoïde il faut baisser
ce coût. Le projet Poppyrate vise donc
à créer un Poppy à un tarif abordable
pour rendre accessible le robot humanoïde à un public beaucoup plus large.
Avec Paul Mugnier, élève-ingénieur en
mécanique, nous nous sommes attaqués à ce projet. Le coût élevé du
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Poppy provient essentiellement de ses
moteurs. Ils sont au nombre de 25 et
sont des servomoteurs haut de gamme
très couteux : les AX32 et AX64 de
Dynamixel.
En décidant de réduire le gabarit du
Poppy et en mettant en compétition
plusieurs architectures, une configuration optimale pour le Poppyrate se
détache: 2 Dynamixel AX-12A – 23
Dynamixel XL-320. En s’appuyant sur
toutes les informations disponibles sur
le Poppy, nous avons dessiné un nouveau squelette accueillant de nouveaux
servomoteurs alimentés par un nouveau
schéma électronique. Ce dernier reste
très proche du schéma original du
Poppy.
Avec comme base de départ les fichiers
Solidworks nous avons redessiné un
squelette pour notre Poppyrate. Ce dernier a été dimensionné et réduit par rapport à celui de Poppy pour s’adapter
aux nouveaux servomoteus (AX-12 +
XL-320) plus petits, moins puissants et
à leurs nouveaux points d’ancrage.
Outre son adaptabilité aux servomo-

teurs, le squelette a également été
modifié pour être plus facile à imprimer.
Le squelette de Poppy s’imprime assez
difficilement sur une imprimante
FDM classique comme l’Ultimaker, la
Replicator ou n’importe quelle RepRap.
Ainsi les pièces ont besoin d’une multitude de supports qui rendent l’impression plus longue et le résultat pas
évident à nettoyer par la suite. Toutes
les pièces ont ainsi été modifiées pour
être simples à imprimer et quelques
supports indispensables ont été ajoutés
directement dans les fichiers 3D ce qui
permet d’avoir des supports plus
simples et facilement destructible par la
suite.

Premières impressions
3D du squelette
Les premiers tests ont eu lieu sur mon
imprimante 3D, une « Ultimaker
Original », premier modèle d’Ultimaker
en bois distribuée en kit à monter soimême et équipée d’une tête d’impression E3D permettant l’impression de
plusieurs autres matériaux.
Les premières impressions ont surtout
servi à ajuster les dessins des pièces
par rapport aux servos et toutes leurs
problématiques associées (dimensions,
connectiques, points d’ancrage…).
Elles ont été réalisés en PLA blanc avec
une épaisseur de couche de 0,2 mm et
une vitesse d’impression privilégiée à la
qualité lors de ces tests.
Comme le PLA n’est pas un matériau
très solide les pièces sensibles se
devaient d’être imprimés dans une
matière plus solide. Après des courtes
études de résistance des matériaux,
trois critères de sélections se sont détachés : Solidité à la Flexion (Contrainte à
la rupture/Densité), Rigidité à la Flexion
(Module de Young/Densité) et Traction/Compression. De nombreux matériaux mêlant polymères et fibres de
verre ou de carbone sont apparus mais
la recherche s’est énormément réduit
lorsque nous nous sommes renseignés
sur leur « Imprimabilité 3D ».
Le choix s’est alors arrêté sur le filament
XT CF 20, polymère développé par le
néerlandais ColorFabb renforcé avec
20% de fibre de carbone, qui rend le
filament particulièrement abrasif et qui a
pour effet d’user prématurément les

buses d’imprimante 3D. Pour éviter tout
problème une buse d’impression en
acier inoxydable a donc été ajoutée.
Comparé au PLA, le XT-CF20 possède
une densité 14% supérieure mais une
rigidité 3 fois plus importante et un gain
de solidité de 50%. Ces bonnes qualités mécaniques nous permettent de
rentrer dans un cercle vertueux : en
réduisant le volume du squelette pour
les mêmes standards mécaniques nous
réduisons sa masse globale, nous augmentons sa taille et limitons l’impact du
prix du matériau sur le prix global.
Un plateau chauffant a également été
acheté pour rendre ces impressions
plus faciles, mais les premiers tests réalisés sur le XT CF 20 sans plateau
chauffant ont montrés qu’il n’y avait
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aucun problème de déformation sur les
petites pièces.
Maintenant sur les impressions 3D c’est
à vous de jouer ! Le projet étant opensource si vous voulez imprimer votre
propre Poppyrate envoyez-nous un
email à contact@poppyrate.com pour
avoir un accès en avant-première aux
fichiers d’impression. Une tête pour le
stockage de l’électronique et un visage
sont en cours de création !

L’ELECTRONIQUE
Une source
d’énergie adaptée
Il fallait adapter l’électronique de Poppy
pour Poppyrate. Les moteurs XL320 et
les AX12 n’ayant pas la même puissan-

Open Source
ce, on a développé des cartes faites
maison, mais malheureusement il n’est
pas toujours évident de faire ses
propres cartes et les cartes développés
étaient vraiment peu fiables. Mais
depuis la première version, l’équipe du
projet poppy à développé une carte qui
fait exactement ce que faisait cette
carte «custom ».
La carte PIXL permet d’alimenter les
XL320 et de transmettre la data à un
raspberry pi. Elle est en cours d’intégration dans la nouvelle version de Poppyrate.

Le Montage
Pour l’impression 3D nous avons utilisé
CURA comme «slicer » logiciel OpenSource fourni par Ultimaker. Une fois
que vous avez toutes les pièces imprimées ainsi que l’électronique nécessaire vous êtes prêt à monter votre premier
Poppyrate. Le montage est assez intuitif, vous aurez juste besoin d’un tournevis ainsi que d’un OLLO Tool fourni avec
les rivets du même nom produit par le
constructeur des XL 320 Et ensuite dernier conseil brancher la connectique
après le montage des moteurs sur le
squelette. Un guide de montage détaillé
est en cours de réalisation.

La programmation
du robot
Le projet Poppy, c’est aussi une contribution open source logicielle avec
Pypot. Pypot est un framework pour
python 2.7 qui va permettre de programmer aisément les moteurs Dynamixel, ainsi que de faire différents
niveaux d’abstraction sur des
ensembles de moteurs pour en faire des
« creatures » programmables.
Pour Poppyrate nous avons recréé une
structure Pypot pour pouvoir aisément
programmer. Pypot nécessite les packages scientifiques classiques scipy et
numpy, disponibles via le package
manager Pip ou easy_install. Pypot est
compatible avec le simulateur V-REP ce
qui permet de programmer et de tester
le comportement de son code sur un
robot virtuel afin de garantir la sécurité
du robot et de visualiser rapidement la
cinématique de votre application.
Pour Poppyrate le modèle V-REP
n’existe pas encore mais est en cours
de réalisation.

Applications et
modularité

En fonction des applications que vous
souhaitez faire vous pouvez embarquer
tout type d’équipement à bord de la tête
comme une caméra ou des capteurs
infra-rouge, il reste maintenant à lui faire
explorer tous les horizons possibles. En
ce qui nous concerne pour la partie
matérielle nous y intégrons actuellement une caméra et des haut-parleurs
avec un micro.

Donnez de
l’intelligence à votre
robot grâce au cloud.
Une utilisation avancée du robot serait de
le rendre « intelligent » avec des services
cloud d’IA tels que les Cognitive Services
de Microsoft. Dans un tel scénario, l’intelligence embarqué du robot sert les
besoins primaires tels que la mobilité, et
les services avancés d’IA permettent de
lui ajouter des « sens ». Les services de
« vision » vont lui permettre de reconnaitre son environnement, de reconnaitre
les visages et les émotions, et de faire
des applications pilotées par les émotions, il sera aussi possible de lui
apprendre à lire avec les services de
reconnaissance de l’écriture.
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Ensemble des piéces
nécessaires pour
monter un Poppyrate
(hors électronique)

Les services tels que la reconnaissance
vocale et la synthèse vocale vont permettre de lui donner la parole et l’ouïe.
Avec le service de « speaker recognition » il sera même en mesure de reconnaitre qui lui parle, ainsi il pourrait
répondre différemment en fonction de
son interlocuteur. Les services
de NLP (Natural Langage Processing)
vont permettre de « comprendre » les
paroles de l’utilisateur, ainsi on peut avoir
une discussion comme avec un chatbot
ou déclencher des actions ou des applications en langage naturel. Avec les services de recherche et de connaissance il
peut devenir une encyclopédie parlante,
imaginez posez vos questions de façon
naturelle à wikipedia.
•

Les développeurs au cœur de

l'Intelligence Artificielle
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