
Les robots sont de plus en plus présents autour de nous et leur nombre 
augmente très vite. Leurs formes et leurs usages se diversifient, et l’Intelligence 
artificielle qui les gouverne est présentée partout comme la réponse possible 
à des enjeux sociétaux majeurs. Or, nous avons pris un retard considérable 
dans la compréhension des relations que l’homme entretient avec ses objets 
technologiques. C’est dans ce but qu’a été écrit ce ouvrage qui se veut un  
« guide psychologique » des relations entre l’homme et ses machines.

Comment allons-nous considérer les machines à partir du moment où nous 
interagirons avec elles en les regardant dans les yeux et en leur parlant, exactement 
comme nous le faisons avec un humain ? Ne risquons-nous pas de leur accorder 
trop vite notre confiance ? Et quelle idée aurons-nous de nous-mêmes quand elles 
parleront de leurs sentiments (artificiels) bien mieux que nous des nôtres ? Faudra-il 
apprendre à nos enfants à être polis avec leurs chatbots ? Pourquoi sera-t-il important 
que le bouton d’arrêt du robot soit bien visible de son propriétaire ? Et, au final, qui 
faudra-t-il craindre le plus : les robots… ou ceux qui les fabriquent ?

C’est notre capacité à nous poser les bonnes questions aujourd’hui qui nous permet-
tra de leur apporter les bonnes réponses demain.Pagination : 304
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Serge Tisseron est un psychiatre et docteur en psychologie français.  
Il est depuis 2015 membre de l’Académie des technologies et est très investi dans 
la réflexion sur les rapports que nous entretenons avec les nouvelles technologies.
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points forts

• Un ouvrage novateur.

• Les clés de réflexion pour 
aborder les bouleversements 
psychologiques occasionnés 
par notre monde hyper-
connecté et robotisé.

• Un auteur à la légitimité 
reconnue, qui se positionne 
en lanceur d’alerte.
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