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Finalité de la présentation et attentes
Cette conférence vise à faire état de l’avancement de notre projet de recherche qui sera soutenu prochainement. Nous
souhaitons obtenir des commentaires et des suggestions des participants au regard de la clarté, de la pertinence et de
l’articulation des notions abordées, mais aussi par rapport à la prestation orale et à la qualité du support visuel.
Résumé
Dans un contexte international de robotisation des activités de travail, d’abord en émergence dans les secteurs industriels
ou médicaux, nous constatons que ce phénomène commence à avoir un impact sur les activités de services depuis les
années 2015-2016, notamment, au travers l’usage d’accueil des clients en magasin, d’assistance aux personnes âgées à
domicile ou encore des assistants-enseignants auprès des jeunes enfants. Cette tendance s’observe dans différentes zones
géographiques internationales démontrant ainsi la pertinence sociale de l’objet d’étude, à savoir, a priori en Asie (avec
le Japon, la Chine ou la Corée du Sud), puis aux États-Unis et au Canada pour l’Amérique, sans oublier l’Europe. Par
ailleurs, une certaine influence de la science-fiction sur l’imaginaire collectif a été observée (Asimov, 1990; Damiano
et Dumouchel, 2016; Devillers, 2017; Tisseron, 2015; Turkle, 2011), facilitant ou freinant l’adoption d’un tel objet
modifiant leurs pratiques professionnelles et les compétences associées (Autor et Salomons, 2017) et soulevant
également des questions éthiques (Béland, 2012).
Il serait erroné de penser que l’idée de robots sociaux au travail ne soit qu’un effet de mode. En effet, à la suite des
travaux de Villani (2018), la Commission européenne est actuellement à rédiger un rapport sur l’avenir du travail et les
impacts de l’Intelligence Artificielle (I.A.), y compris sous format de robot physique. De même, la Commission de
l’éthique en science et technologie du Québec a d’ailleurs choisi, pour son premier document de réflexion portant sur la
question de l’I.A., d’explorer les impacts potentiels de celle-ci sur le monde du travail (Maclure et Saint-Pierre, 2018)
comme l’un des enjeux sociétaux majeurs du XXIe siècle. Ainsi, de quelles façons l’arrivée de robots dits sociaux sur
les lieux de travail destinés aux activités tertiaires va-t-elle interférer spécifiquement dans les interactions
professionnelles? Cette dernière aura-t-elle des impacts sur l’usage de ceux-ci par les utilisateurs? Également, ces
populations adultes travaillant en entreprise seront-elles accompagnées dans cette transformation quand les robots
humanoïdes intègreront leur quotidien?
La documentation scientifique internationale, tant empirique que théorique, voire philosophique, relève que les premiers
usages déployés de ces robots sociaux se sont fait prioritairement auprès de personnes dites âgées (notamment en Asie
et au Japon en particulier, dans un contexte démographique de population vieillissante avec peu de soutien familial) ou
de populations enfantines par l’entremise de robots éducatifs (Michaud, Laplante, Larouche, Duquette, Caron,
Letourneau et Masson, 2005) mis en place dans le circuit traditionnel (Karsenti et Bugmann, 2017) ou en éducation
spécialisée (Karsenti, Bugmann, et Gros, 2017; Sakka, Gaboriau, Picard, Redois, Parchantour, Sarfaty, Navarro et
Barreau, 2018). Ces champs de services à la personne et à l’éducation scolaire se rapprochant de notre terrain d’étude
(secteur tertiaire marchand: services aux entreprises), nous y avons puisé la majorité des matériaux décrits dans notre
projet de recherche laissant par conséquent de côté les publications en lien avec à la robotique industrielle ou médicale.
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Sur le plan de la pertinence scientifique, la plupart des auteurs consultés sur la question de l’adoption technologique (De
Graaf, Ben Allouch et Van Dijk, 2017; Dinet et Vivian, 2015; Park et Kwon, 2016) font référence au Technological
Acceptance Model (T.A.M.) de Davis (1989) et à la Unified Theory of Acceptance and Use of Technology de Venkatesh,
Morris, Davis et Davis (2003). Toutefois la population adulte comme utilisateurs potentiels de robots sociaux dans le
cadre de leur travail, est présentement peu documentée. De plus, les études empiriques recensées ont pour la plupart été
menées en laboratoire et sur des populations étudiantes volontaires. D’ailleurs, les robots humanoïdes utilisables pour
ce type d’études sont encore très onéreux (ce qui limite leur déploiement et la possibilité d’études en contexte
écologique). Conséquemment, en dehors des domaines militaire, médical, à la personne ou à l’éducation en milieu
scolaire, peu de recherches ont été effectuées et encore moins dans une perspective longitudinale.
La recherche menée (étude de type exploratoire à visée descriptive) répondra à la question suivante: De quelles façons
les facteurs d’acceptation technologique influencent-ils le processus d’adoption de robots sociaux dans un cadre
professionnel et sont-ils complétés par d’autres facteurs? Pour sa part, le cadre conceptuel articulera les concepts qui
suivent: le modèle d’acceptation technologique, T.A.M. de Davis (1989), revisité par les travaux de Dubois et BobillierChaumon, 2009 et De Graaf et Ben Allouch (2013); l’anxiété robotique (Nomura, Kanda, Yamada et Suzuki, 2011).
Nous proposons ici d’explorer et de développer ces construits d’acceptabilité, d’acceptation et d’acceptance
technologique, afin de déterminer s’ils s’avèrent transposables à l’étude du processus d’adoption (en tant qu’usage
effectif) de robots sociaux dans les entreprises, en particulier du secteur tertiaire.
L’objectif général vise à décrire le processus d’adoption de robots sociaux dans un cadre professionnel par ces néoutilisateurs, en repérant l’influence des différents facteurs d’acceptation ou de rejet. Pour atteindre celui-ci et les objectifs
spécifiques qui en découlent, nous envisageons de procéder par méthode mixte, à dominante quantitative, avec un devis
quasi-expérimental à mesures répétées (Creswell et Plano Clark, 2007; Shadish, Cook, et Campbell, 2002).
Nous administrerons un premier questionnaire visant à mesurer l’acceptance robotique auprès de l’ensemble des chefs
de projet de l’entreprise de conseil et ingénierie concernés par la rédaction de notes de risques en amont du déploiement
d’un projet d’envergure (constituant notre terrain d’étude). Ces chefs de projet seront ensuite confrontés à l’usage d’un
robot humanoïde Pepper (équipé d’un logiciel personnalisé d’aide à la rédaction d’une note de risque) pendant plusieurs
semaines, au cours desquelles leur seront administré de nouveau le questionnaire d’acceptance robotique. Pendant cette
période d’exposition et d’usage répété du robot, les chefs de projet, avec leur consentement éclairé, seront filmés en
situations réelles d’interactions avec celui-ci en conditions de travail les plus écologiques possible. Ces captations vidéo
en continu, valoriseront une procédure de traitement des données mixte en plusieurs étapes combinant une approche
descriptive et compréhensive.
Notre prestation permettra d’exposer la problématique de recherche ainsi que les ancrages théoriques du cadre
conceptuel et les composantes de la méthodologie.
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