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Tekst 3 

 

Faire l’amour en 2050 
 

(1) Faire l’amour sans complexe à 80 
ans. Acquérir des objets sexuels d’une 
technicité inimaginable aujourd’hui. 
Réaliser virtuellement les fantasmes 
les plus osés sur le Web… Tout cela, 5 

dans vingt ans, fera peut-être partie de 
notre paysage familier. 
(2) Mais cela n’est rien au regard de ce 
que prédit David Levy, chercheur 
britannique en intelligence artificielle. 10 

Le titre de sa thèse, «Relation intime 
avec un partenaire artificiel», parle de 
lui-même. En clair: David Levy affirme 
que, en 2050, les robots nous ressem-
bleront tant, sur le plan physique et 15 

comportemental, que certains en tom-
beront amoureux et auront avec eux 
des relations sexuelles. 
(3) Et si c’était vrai? S’il ne leur man-
quait plus que l’apparence humaine 20 

pour nous séduire? Côté cœur, le 
succès des Tamagotchi ou d’Aibo, le 
chien robot de Sony, montre que notre 

besoin d’attachement peut fort bien se 
fixer sur des êtres virtuels. C’est préci-25 

sément cette évolution que prévoit 
David Levy, pour qui la question n’est 
pas de savoir si nous ferons un jour 
l’amour avec des robots, mais quand. 
(4) Pour    5    la thèse de Levy: les 30 

progrès rapides des recherches visant à 
doter ces machines de sentiments tels 
que l’empathie. L’expert en intelligence 
artificielle en est convaincu, la pro-
chaine étape de leur développement 35 

sera de «répondre aux émotions d’une 
personne en émettant d’autres émo-
tions, pour mieux interagir avec les 
humains.»  
(5) Les Japonais, très concernés par le 40 

vieillissement de leur population et 
l’aide croissante qu’il faudra leur 
apporter, investissent énormément 
dans des robots. Ces auxiliaires de vie 
truffés de caméras et de capteurs 45 

sauront un jour analyser la façon dont 
marche une personne, le ton de sa voix, 
les expressions de son visage. Cela peut 
être utile dans le cas des malades ou 
des personnes âgées.  50 

(6) Pourquoi dès lors, ne pas imaginer 
mettre dans son lit, en 2050, un robot 
plus vrai que nature? L’idée en fera 
frémir d’horreur plus d’un, pour qui le 
robot le plus réaliste, même doté d’une 55 

voix de rêve murmurant doucement «je 
t’aime» au creux de notre oreille, ne 
remplacera jamais un partenaire hu-
main. Il y aurait pourtant beaucoup à 
gagner à ce compagnonnage, rétorque 60 

David Levy. «Fidélité absolue, humeur 
constante, jeunesse éternelle. Sans 
compter des performances sexuelles 
parfaites. Le tout sans panne ni 
migraine...» 65 
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Tekst 3  Faire l’amour en 2050 

 
2p 3 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de regels 1-18. 
1 David Levy est d’avis que les relations intimes avec un être virtuel sont à 

préférer à celles avec un être humain. 
2 Selon David Levy il se peut bien que dans quelques décennies les gens 

fassent l’amour avec des robots. 
3 David Levy se montre peu optimiste pour ce qui est de la fidélité des 

amoureux. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 4 Pourquoi l’auteur fait-il mention des Tamagotchi et d’Aibo au 3ème alinéa? 
Pour montrer 
A à quel point ces êtres virtuels ont été un flop. 
B à quel point ces robots nous ressemblent. 
C que l’affection virtuelle est déjà bien une réalité. 
D que se laisser séduire par un être virtuel présente des risques. 
 

1p 5 Remplissez le mot qui manque à la ligne 30. 
A appuyer 
B contredire 
C expliquer 
D relativiser 

1p 6 Dans quel domaine le Japon espère-t-il se servir de robots d’après le 5ème 
alinéa? 
Dans le domaine 
A des finances gouvernementales. 
B des médias. 
C des recherches médicales. 
D des soins. 
 

1p 7 Laquelle / Lesquelles des propositions suivantes correspond(ent) à ce qui est dit 
au dernier alinéa? 
1 Il y a des gens qui auront du mal à accepter le robot en tant que partenaire 

sexuel. 
2 Comme le robot ne montre pas d’émotions, l’homme s’en lassera vite. 
A 1 est vrai, 2 est faux. 
B 1 est faux, 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux. 
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«Le tout sans panne ni migraine…» (lignes 64-65) 
1p 8 David Levy le dit de quel ton? 

D’un ton 
A fort indigné. 
B légèrement moqueur. 
C très enthousiaste. 
D un peu déçu. 
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