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RÉSUMÉ

Problématique générale
Le contexte du stage est celui du couplage d’un opérateur humain avec un engin robotisé

doté de fonctions décisionnelles. L’autonomie de l’engin est variable selon l’autorité exercée
respectivement par les fonctions décisionnelles et par l’opérateur humain sur les différentes
ressources nécessaires à la mission. Ainsi le contrôle d’une ressource pourra, en cours de mis-
sion, passer des fonctions décisionnelles du robot à l’opérateur et réciproquement, ce partage
de l’autorité présentant des risques de conflits [PTD14] lorsque les deux agents « veulent » si-
multanément avoir le contrôle d’une même ressource. Des travaux de thèse antérieurs [GTP12,
GPPT13, GT13] ainsi que des travaux de M2 [CGFT15] ont permis de concevoir un protocole
expérimental, inspiré du dilemme du trolley, visant à étudier les conflits d’autorité lorsque le
système constitué de l’opérateur et du robot est soumis à des conflits qui relèvent de l’éthique,
et qui n’ont donc pas de « bonnes solutions ».

De manière générale, les conflits d’autorité entre l’opérateur et le robot [MTD10, TD12]
peuvent être dus au fait que ces deux agents ont des buts divergents, ou bien une appréciation
différente de la situation sur laquelle ils se fondent pour prendre ou calculer leur décision. Dans
le cas de conflits qui relèvent de l’éthique, cette appréciation de la situation, le cadre moral
considéré, ainsi que l’évaluation des conséquences d’une décision, sont cruciaux, et ne peuvent
se limiter à une simple instanciation de règles.

Le stage a pour objectif d’étudier ce type de conflit d’autorité, de le modéliser en vue d’être
à même de le détecter de manière automatique, et de concevoir des outils permettant de peser
les arguments qui soutiennent ou au contraire fragilisent telle « solution » au conflit dans un
contexte particulier [CC98, GRC10, PS13, PS14]. Ces travaux revêtent une importance par-
ticulière pour les futurs systèmes robotisés ou ceux pour lesquels la question de l’autonomie
fait l’objet de débats/robots armés, robots létaux, véhicules terrestres autonomes, drones in-
sérés dans la circulation aérienne générale/dont les décisions calculées et partagées avec les
décisions d’un opérateur sont susceptibles de mettre en jeu des valeurs morales (décisions de
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tir, minimisation des conséquences d’un accident, protection de la vie privée, reprises en main
automatiques aux dépens d’un opérateur diminué...)

Programme de travail
Les questions qui seront abordées compteront parmi les suivantes :

• établir un complément à l’état de l’art relatif aux questions éthiques liées aux décisions
prises dans le cadre du couplage opérateur - robot ;

• définir des comportements possibles du robot, en envisageant plusieurs cadres de décision
(par exemple, le robot peut-il ou non reprendre l’autorité sur une fonction que contrôle
l’opérateur ?)

• modéliser les conflits d’autorité entre l’opérateur et le robot, en se fondant sur une analogie
avec les dilemmes éthiques (expériences de pensée) ;

• associer au conflit les arguments qui soutiennent des décisions contradictoires, les mod-
éliser, les outiller en vue de les peser les uns par rapport aux autres, au regard d’un ou
de plusieurs cadres moraux, ou de contraintes (pression temporelle par exemple) qu’il
conviendra de modéliser également ;

• construire des explications, intelligibles pour l’opérateur humain, correspondant aux dé-
cisions possibles.

Le cadre d’application sera celui d’un drone aérien supervisé par un opérateur, ce système
homme-robot rencontrant des situations posant des questions éthiques.
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La version électronique du sujet est accessible ici1, rubrique DCSD.
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1http://www.onera.fr/stages/index.php
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