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Les robots sont-ils intelligents ? (1er groupe) 

 

• Les robots, ça peut être intelligent que quand on les prend bien. Par exemple, si on coupe 
l’électricité, ils ne marchent plus. Il y a aussi on/off. Si on met « on », ils marchent ; si on 
met « off », ils marchent plus. 

• C’est pas obligé que les robots soient intelligents. Il y en a qui sont bêtes, par exemple 
ceux qui passent l’aspirateur : ils ne savent ni lire ni écrire. Et il y a des robots qui sont 
intelligents, comme Nao. 

• Ça dépend comment ils sont programmés. S’ils sont programmés pour éviter un objet qui 
est devant eux, alors que s’ils rentrent dans tout et n’importe quoi, ben ça sert à rien.  

• Je suis d’accord avec X. Si on les programme pour passer l’aspirateur, et bien, ils vont 
rien faire d’autre. Mais si on les programme pour résoudre des calculs, ils seront capables 
de résoudre des calculs qu’on ne peut pas résoudre. 

• C’est fait avec de l’électricité statique. 
• Je ne pense pas qu’il y ait des robots bêtes car ils servent tous à quelque chose. Par 

exemple, un robot pour jouer, il sert à jouer. Donc on peut considérer qu’il est 
intelligent. 

• Je suis d’accord avec X. Si on programme mal pour faire le ménage, il peut faire 
n’importe quoi et du coup, ça peut être pire ! 

• Ça dépend de ce qu’ils font : les robots de ménage ne font que le ménage. 
• Les robots peuvent être plus intelligents que les humains, des fois. Ça peut chanter 

mieux que les humains, ça peut faire des danses. 
• Certains robots peuvent faire plus de choses que les humains ou des choses mieux. 
• Les robots sont intelligents à leur manière. 
• Moi, je dirais qu’ils sont intelligents si on les branche. Si on ne les branche pas, c’est pas 

qu’ils sont bêtes, c’est qu’ils ne marchent pas, c’est tout. 
• Si ça se trouve, il y a un bouton « bête » et un bouton « intelligent » ! 
• C’est pas vraiment intelligent car, derrière le robot, il y a bien quelqu’un qui est sur un 

ordi pour le programmer. 
• On peut quand même considérer que les robots sont intelligents quand même [inaudible]. 
• Je ne suis pas trop d’accord avec tous les gens qui ont dit que si on branche ou débranche 

un robot, parce qu’il y a des robots qu’on a jamais besoin de brancher, qui ont des 
batteries solaires. Il y a des robots qu’on n’a pas besoin de brancher. 

• Je ne suis pas d’accord avec X. car, sinon, comment ils marchent s’il n’y a pas de 
batterie ? 

• Ils vont s’éteindre. Aujourd’hui, si on met un robot solaire, il s’éteint. Ça marche mieux 
les robots off/on, avec des branchements. 

• Juste une parenthèse : généralement, les robots solaires ont une grande autonomie et, du 
coup, ce n’est pas un problème s’ils passent une journée sans soleil. 

• Je suis d’accord avec X. 
• Les robots qui marchent sans on/off, sans branchements, ça se trouve la nuit, quand on 

voudra dormir [inaudible]. 
• Je suis d’accord avec X. 
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• Les robots, ça peut être intelligent et bête.  
• Ils ne sont pas bêtes quand on les débranche. Si tu débranches un robot, c’est normal 

qu’il ne marche plus. Ils ne marchent plus mais ne deviennent pas bêtes pour autant. Si 
Nao n’a plus d’électricité, c’est pas pour ça qu’il va être un robot nul. 

• Je suis d’accord avec X. 
• Je ne suis pas d’accord avec X et Y : les robots sont forcément bêtes quand on les 

débranche car ils ne servent plus à rien. 
• Les robots, c’est formé avec beaucoup d’électricité. Ils peuvent être plus grands que les 

adultes, moins grands que les bébés et à notre taille le plus souvent. Les robots, c’est créé 
par des inventeurs. 

• Les robots, ça peut être super intelligent : il y a des gens qui utilisent des robots quand ils 
font de la médecine, dans l’armée, etc. 

• Je ne suis d’accord avec X. quand il dit que les robots sont bêtes quand ils ne servent plus 
à rien : quelqu’un de super intelligent qui se ferait renverser par une voiture et qui serait 
handicapé ne serait pas bête pour autant. Il ne pourra plus rien faire, mais il est quand 
même intelligent. 

• Je suis d’accord : un robot, c’est normal qu’il ne marche plus quand on le débranche, mais 
c’est pas comme si tu lui enlevais son intelligence. Si tu le rebranches, il sera toujours 
intelligent. C’est un peu le principe du bouton marche/arrêt.  

 

 


