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 Livres 

Julie Grollier, Camouche. Estelle et Noé à la découverte des intelligences artificielles ! - Paris : 
Millepages, 2021. - 31 p.  

Résumé : Pars à la reconcontre des robots ! Qu'est-ce qu'une IA ? Est-ce 
que l'on peut créer un esprit artificiellement ? Et les robots dans tout ça ? 
Estelle et Noé sont des enfants bien curieux ! Ensemble, ils revisitent 
l'histoire de notre planète et révèlent les mystères du monde grâce aux 
sciences. Une exploration de l'histoire des ordinateurs et de la robotique 
pour les petits fans de technologies futuristes ! [4e de couv.] 

004 GROLL 
 
 
 
Marianne Doubrère. Etre intelligent, c'est avoir de bonnes notes ? : et toute les questions que tu 
te poses sur le savoir et la matière grise. - Paris : Fleurus, 2019. - 47 p. - (Petites et grandes 
questions : 15) 

Résumé : C'est quoi un « intello » ? Les filles et les garçons ont-ils la même intelligence ? Les ânes 
sont-ils bêtes et les singes malins ? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Réussir à l'école, savoir 
calmer une dispute, s'adapter à une nouvelle situation, jouer du piano... il n'y a pas une mais des 
intelligences. Un livre pour tout savoir sur les intelligences des hommes, des robots, des animaux, 
et même des plantes ! [4e de couv.] 

159.95 DOUB 
 
 
 
Clara Delpas. Comment la science rêve notre futur. - Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 2008. - 
105 p. - (Hydrogène) 

Résumé : A quoi ressemblaient nos ancêtres ? Peut-on voyager dans le temps ? Deviendra-t-on 
immortel ? Peut-on prévoir l'avenir ? Les machines finiront-elles par prendre le pouvoir ? Autant de 
questions que vous vous posez, peut-être, mais rassurez-vous, certains scientifiques aussi ! Et savez-
vous comment ils y répondent ? En faisant de la science...fiction. Eh oui, pour imaginer notre passé 
ou penser notre futur, les scientifiques extrapolent et imaginent, du haut de leur science sérieuse... 
Alors si vous êtes fan de Fantasy, vous serez curieux de découvrir ces scientifiques qui rêvent notre 
futur ! 

5/6  DELP 
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Sophie Blitmann, Céline Manillier. Des robots et des hommes : la robotique et l'intelligence 
artificielle. - Tourtour : Les éd. du Ricochet, 2021. - [36] p. - (Ohé la science !)  

Résumé : Aujourd'hui, les robots sont partout autour de nous : robots industriels, robots 
domestiques, drones, voitures autonomes… Mais savez-vous 
comment ils fonctionnent ? Qu’est-ce qui différencie une machine ou 
un automate d’un robot ? Et l'intelligence artificielle dans tout ça ? 
Aujourd'hui, les progrès sont tels qu'on peut converser avec un 
chatbot et qu'une équipe de robots est capable de battre de vrais 
joueurs de football ! Malgré ces prouesses, les robots ne sont pas 
encore doués de sentiments et ne peuvent réagir à une situation 
imprévue. Quel avenir pour les robots ? Remplaceront-ils les 
hommes ? [https://www.editionsduricochet.com] 

62 BLIT 
 
 
 
Sophie Bordet-Petillon. Les robots sont parmi nous ! - Paris : Réunion des musées nationaux-Grand 
Palais, 2018. - 39 p. 

Résumé : Dans notre vie quotidienne, au travail, à l'hôpital, à l'école, les robots sont parmi nous ! 
Mais qu'est-ce qu'un robot ? Pourquoi en fabrique-t-on et à quoi servent-ils ? Les robots ressentent-
ils des émotions ? Ont-ils de l'imagination ? Ce livre te permet de découvrir leur monde étonnant et 
de t'amuser avec eux grâce à de nombreux jeux et activités. [4e de couv.] 

62 BORD 
 
 
 
Laura Buller, Clive Gifford, Andrea Mills. Robot : les machines de demain. - Paris : Gallimard-
Jeunesse, 2019. - 160 p. 

Résumé : Les robots ont envahi notre quotidien et font rêver ou fantasmer. Cette encyclopédie 
présente un panorama aussi complet que possible de la robotique actuelle et de ses applications, 
pour nous initier à la robotique et nous aider à dépasser nos a priori sans être des admirateurs béats. 
Cet ouvrage traite de l'histoire de la robotique depuis les premiers automates jusqu'aux humanoïdes 
ou aux applications contemporaines: la maison, le travail, les transports, la santé, etc. Une 
passionnante galerie de portraits de robots ponctuée de focus sur des aspects techniques 
importants comme la locomotion, l'intelligence artificielle ou la programmation. 
Des mégabots, qui s’affrontent en combats singuliers, jusqu'aux microbots, capables de se promener 
dans notre corps, ce livre explore tous les aspects de ces nouvelles technologies qui vont 
révolutionner le monde ! [http://www.gallimard-jeunesse.fr] 

62 BULL 
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Roger Bridgman. Les robots au service de l'homme. - Paris : Gallimard, 2005. - 72 p. - (Les yeux de 
la découverte - Sciences et techniques - Gallimard : 104)  

Résumé : Ce documentaire abondamment illustré invite à la découverte du monde fascinant de la 
robotique. Plusieurs aspects de la spécificité du robot sont d’abord mis en lumière, tels que ses 
composants de base, ses origines, son lien avec la fiction et son évolution 
depuis les débuts de la robotique mobile au 20e siècle. L’ouvrage présente 
ensuite le rôle que les robots sont amenés à jouer dans divers domaines : 
usinage industriel, médecine, cinéma, loisirs et sports, arts, aviation, recherche 
scientifique, etc. La conclusion de cet album documentaire présente les 
possibilités et les limites avec lesquelles les roboticiens doivent composer 
actuellement. L’ouvrage a l’intérêt d’illustrer et de documenter, au fil des 
pages, un vaste répertoire d’inventions robotiques. La mise en pages 
dynamique intègre à chaque double page un texte de présentation et des 
capsules informatives sur chacune des inventions présentées. En plus de la table 
des matières, du glossaire et de l’index, un supplément documentaire complète le livre pour 
apporter des informations surprenantes, une chronologie de la robotique et une liste de sites Web 
à visiter. [http://www.livresouverts.qc.ca] 

62 BRID 
 
 
 
Myriam Dandine. Les robots et l'IA. - Toulouse : Milan, 2021. - 37 p. - (Mes p'tites questions) 

Résumé : C'est quoi, un robot ? Ça signifie quoi, IA ? Que feront les robots 
du futur ? 16 questions d'enfant pour partir à la découverte de ces machines 
très élaborées qui font partie de notre environnement. 
[https://www.decitre.fr]  

62 DAND 
 
 
 
Jenny Fretland VanVoorst, Pau Morgan. Les robots : découvrir, observer et comprendre ! - 
Chamalières : Grenouille, 2019. - 64 p. - (Explorons la Terre)  

Résumé : Une découverte des robots et de leurs rôles dans l a société à travers 
des activités et des jeux, pour connaître leur fonctionnement et en construire 
un soi-même. [https://www.electre.com] 

62 FRET 
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Rodolphe Gelin. Les robots. - Paris : Le Pommier, 2017. - 63 p. - (Les minipommes : 55) 
 

Résumé : Antoine, jeune garçon vif et intelligent, est en fauteuil roulant suite à un accident de skate. 
Heureusement, il dispose chez lui d’une super équipe de robots pour l’aider et 
le distraire au quotidien. En l’absence de ses parents, et assisté de Sophie, son 
aide-soignante, il va devoir faire face à de mystérieuses disparitions. Qui a volé 
la tablette de son père ? Et les lunettes de soleil de sa mère ? Épaulé par sa 
joyeuse bande de robots, il va piéger les cambrioleurs grâce aux aptitudes de 
chacun : Romeo, à la mémoire infaillible et à la sirène d’alarme tonitruante ; Idef-
X, le robot chien intelligent, ou encore Gor-X, fort comme un singe… L’occasion 
de découvrir les intelligences artificielles, et de comprendre leurs 
fonctionnements. [www.editions-lepommier.fr] 

62 GELI 
 
 
 
Didier Roy et Pierre-Yves Oudeyer. Les robots et l'intelligence artificielle. - Paris : Nathan Jeunesse, 
2020. - 31 p. - (Questions ? Réponses !)  

Résumé : 32 questions pour découvrir l'univers des robots et de l'intelligence 
artificielle. Sont notamment décrits leur histoire, leurs composants, leur 
fabrication et leur utilité. Le lecteur peut ainsi découvrir leur emploi dans 
l'espace, la reconnaissance des images et des sons, la machine de Vaucanson 
et les lois de la robotique. [electre] 

62 ROY 
 
 
 
Natacha Scheidhauer. Génération robots : le rêve devient réalité. - Arles : Actes sud junior, 2015. - 
66 p.  

Résumé : Wall-E, R2-D2... Ces robots de cinéma sont devenus de vraies stars ! 
Dans la vie, les robots sont plus discrets ; pourtant ils sont partout et nous 
déchargent de tâches pénibles ou répétitives : robots industriels ou domestiques, 
drones, robots médicaux ou robots soldats... Une vraie « robolution » ! Mais 
jusqu'où prendront-ils la place de l'homme ? Celui-ci ne risque-t-il pas d'être un 
jour dépassé par ces créatures qu'il a lui-même engendrées ? [4e de couv.] 

62 SCHE 
 
 
 
Laure Pfeffer. Ma super cyber maman. - Paris : T. Magnier, 2022. - 170 p. - (En voiture Simone !) 

Résumé : Margaux est souvent seule à la maison. Pour pallier à cela, elle commande une nouvelle 
maman sur Internet. A peine arrivé, l'androïde semble déjà parfait pour la petite fille qui s'attache 
rapidement à lui. [electre.com] 

PFEF 
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 Documents audiovisuels 

Jacques Azam. Les robots sont-ils aussi intelligents que les hommes ? - [Paris] : France télévisions 
distribution, cop. 2015  

Résumé : Les robots sont-ils aussi intelligents que les hommes ? Oui, et même parfois plus 
intelligents, pour effectuer certains travaux ! Par exemple, ils ont plus de mémoire que les humains 
et peuvent stocker beaucoup d'informations, sans rien oublier. Ils sont aussi capables de réaliser 
rapidement des calculs très compliqués. [lumni.fr] 
 

https://laplattform.ch/node/22887 
 
 
 
Celia Baumgart, Aleksandra van de Pol, Wolfgang Zündel. Le travail 4.0 : l'optimisation grâce à la 
technologie. - [Frankfurt am Main] : HR, cop. 2020 

Résumé : L’intelligence artificielle joue un rôle croissant sur le marché du travail. À l’avenir, un 
algorithme pourrait évaluer les candidatures avant que des recruteurs ne les examinent. Pour 
Xenius, Caroline du Bled et Gunnar Mergner se mettent à chercher du travail. Arriveront-ils à passer 
la barre des algorithmes de recrutement ? [arte.tv] 
 

https://laplattform.ch/node/27357 
 
 
 
Michaël Borgognon. Les vidéos « deepfakes ». - [Genève ; Lausanne ; Zurich] :  RTS Radio Télévision 
Suisse, 2021 

Résumé : Ces fausses vidéos générées par l’intelligence artificielle font fureur sur internet et 
inquiètent. En faisant mentir n’importe quelle personnalité politique, les « deepfakes » mettent-elles 
la démocratie en danger ? [www.rtsmedias.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/27018 
 
 
 
Clémentine Bugnon. Un jour, mon robot viendra. - [S.l.]:[s.n.], 2016 

Résumé : Ils s’appellent Nao, Pepper ou Paro, ils ressemblent à des mini-humains ou à des animaux 
tout mignons et ils n’ont qu’une vocation : nous servir. Les robots nouvelle génération débarquent 
dans notre quotidien et nous devrons apprendre à vivre avec. Mais cela ne devrait pas être trop 
difficile, car leurs concepteurs font tout pour qu’ils nous soient agréables. 
Programmés pour percevoir nos gestes d’humeur et répondre à nos besoins, ils pourraient bien 
devenir le partenaire idéal. Faut-il y voir un danger ? Les robots « empathiques » réussiront-ils à nous 
faire oublier qu’ils ne sont que des machines ? L’arrivée des robots modifiera-t-elle notre relation 
aux autres êtres humains ? [rts.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/1703 
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Guilain Depardieu et Thibaut Martin. L'intelligence artificielle va-t-elle nous dépasser ? - [Issy-les-
Moulineaux] : Arte France, cop. 2018 

Résumé : Depuis la naissance de son concept au milieu des années 1950 sous l'impulsion de 
chercheurs de Stanford et du MIT (Massachusetts Institute of Technology), l'intelligence artificielle 
(I.A.) avance à pas de géant. Au quotidien, des systèmes informatiques de plus en plus sophistiqués, 
dotés de facultés d'apprentissage, d'adaptation et d'une forme de raisonnement s'invitent dans tous 
les pans de notre existence. 
Passant des programmes spécialisés élaborés à la fin des années 1990 à ceux qui seront capables 
d'ici à deux décennies de faire rouler des véhicules autonomes, ce documentaire balaie plus d'un 
demi-siècle d'avancées spectaculaires. Il en appelle à l'expertise d'acteurs et d'observateurs 
privilégiés de cette révolution en marche, dont Yann LeCun (directeur de la recherche en I.A. chez 
Facebook), Ajay Royyuru (vice-président de la filiale Recherche santé et sciences de la vie d'IBM), 
Yoshua Bengio (chercheur spécialisé en I.A. et pionnier du « deep learning ») ou encore Nick Bostrom 
(philosophe à l'Institut pour l'avenir de l'humanité d'Oxford). Des scientifiques et des penseurs de 
premier plan qui posent en langage clair les limites, technologiques et éthiques, de progrès qui 
promettent aux machines de rivaliser avec l'intelligence humaine vers 2050. [arte.tv] 
 

https://laplattform.ch/node/13519  
 
 
 
G. Jacot. Intelligence artificielle : l'homme vs machine. - [Genève ; Lausanne ; Zurich] : RTS Radio 
Télévision Suisse, [2016 
 

https://laplattform.ch/node/22892 
 
 
 
Sylvie Kristan. L'intelligence artificielle : attention danger ! - [Frankfurt am Main] : HR, cop. 2019 

Résumé : L'intelligence artificielle suscite autant d'espoirs que de questionnements éthiques. Pour 
l'illustrer, les présentateurs de « Xenius » vont tenter de se faire passer pour quelqu'un d'autre en 
recourant à des voix clonées. L'intelligence artificielle acquiert des préjugés au fil de son processus 
d'apprentissage. Ainsi, elle classe dans la catégorie « non solvables » les habitants des quartiers 
défavorisés. Peut-on inculquer des valeurs morales aux ordinateurs ? [rts.ch]  
 

https://laplattform.ch/node/19776 
 
 
 
Sébastien Le Belzic. Un milliard et demi de Chinois sous surveillance. - [Genève ; Lausanne ; Zurich] : 
RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2021 

Résumé : La Chine a mis en place un système d'évaluation des citoyens en fonction de leur 
comportement, basé sur la collecte d’informations sur les réseaux sociaux et via les caméras de 
surveillance intelligentes. Une bonne « note sociale » peut par exemple vous faire bénéficier de 
baisses d’impôts. Les mauvais élèves se verront en revanche inscrits sur la liste noire. [rtsmedias.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/29160  
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Blaise Piguet. De l'assistance vocale au décryptage des émotions. - [Genève ; Lausanne ; Zurich] :  
RTS Radio Télévision Suisse, [2018] 

Résumé : Google a installé à Zurich son plus grand centre de recherche sur l’intelligence artificielle 
en dehors des Etats-Unis. On y découvre comment l’entreprise développe la nouvelle version de son 
assistant vocal. A Paris, une start-up mise sur l'intelligence artificielle pour identifier les émotions 
des consommateurs. La ville de Dublin mise, elle, sur l’IA pour gérer son trafic routier. [rts.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/22278 
 
 
 
Jean-Christophe Ribot. Autopsie d'une intelligence artificielle. - [Issy-les-Moulineaux] : Arte France, 
cop. 2022 

Résumé : L’intelligence artificielle fait désormais partie de nos vies, parfois à notre insu. Elle 
s’immisce dans de plus en plus de domaines avec la promesse d’un monde meilleur. Et si c’était plus 
complexe ? Combien d’échecs à mettre sur le compte de l’IA ? Combien de stéréotypes et clichés 
façonnent son « intelligence » ? [rts.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/30365 
 
 
 
Roland Schenke, Fraua Ferlemann. Un avenir meilleur grâce à l'intelligence artificielle. - [Münich] : 
BR, cop. 2019 

Résumé : L’intelligence artificielle fait peur, notamment dans les films de science-fiction. Mais cette 
technologie peut-elle aider à mieux vivre ? Xenius a déniché de bonnes idées qui fonctionnent déjà. 
Les prothèses de la main, sensibles au toucher, assurent une maîtrise de la préhension. L’intelligence 
artificielle peut aussi s’avérer utile pour lutter contre le changement climatique. Alors que Caroline 
du Bled et Gunnar Mergner tentent de rénover une maison selon des normes écologiques, une 
application mobile s’appuyant sur des milliers de rénovations effectuées et sur des algorithmes 
intelligents leur soumet des propositions concrètes. [arte.tv] 
 

https://laplattform.ch/node/19784  
 
 
 
Yannick Tenet. Dataland. - [Genève ; Lausanne ; Zurich]: RTS Radio Télévision Suisse, cop. 2018 
 

https://laplattform.ch/node/14241 
 
 
 
Yannick Tenet Qu'est-ce que le Big data ? - [Genève ; Lausanne ; Zurich] : RTS Radio Télévision Suisse, 
cop. 2018 
 

https://laplattform.ch/node/17232 
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Alexandre Willemin. L'intelligence artificielle au service de la raclette. - [Genève ; Lausanne ; 
Zurich] : RTS Radio Télévision Suisse, [2019] 

Résumé : Ce robot a appris à racler la raclette, comme un humain, en recopiant les gestes d’un 
expert du fromage en Valais. Et foi de Valaisan, le goût de cette raclette robotique laisserait « bouche 
bée ». [rts.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/22889 
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