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La cobotique
Il existe actuellement 2 approches  de la robotique collaborative (ou cobotique) : 

•	 L’utilisation de robots industriels pilotés par des capteurs définissant un espace de travail 
commun avec un opérateur et où les vitesses de travail du robot sont réduites pour éviter 
toute interaction dangereuse. 

•	 La conception de robots spécifiques appelés «cobots» pilotés et assistants l’opérateur.
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Si l’on compare les 22 700 cobots commercialisés dans le monde en 2016 aux plus 
de 300 000 robots industriels installés sur la même période, force est de constater
que le phénomène semble anecdotique.

Les perspectives commerciales sur les trois prochaines années ne devraient d’ailleurs 
pas modifier significativement ce rapport de force. Les spécialistes de la robotique  
anticipent une explosion des ventes avec plus de 1,7 millions d’unités à pourvoir d’ici à 2020.

Et pourtant, si l’on considère le nombre d’articles, d’annonces ou d’évènements consacrés à 
ces deux domaines de la robotique, la balance penche dans l’autre sens et l’on constate que la 
robotique collaborative monopolise toute l’attention du monde industriel et même au-delà.

Dans le contexte de l’usine du futur, les robots collaboratifs offrent des possibilités nouvelles 
pour améliorer la performance industrielle et les conditions de travail des collaborateurs.  
Associé à une accessibilité plus grande  pour les utilisateurs, le champ des applications s’élargit. 

La France a manqué dans les années 90 le wagon de la robotique industrielle 
(nous ne sommes que le 14ième pays dans le classement mondial du nombre de 
robots pour 10 000 salariés de l’industrie), la robotique collaborative nous offre 
une belle opportunité pour revenir dans la course au développement industriel.

Dans cette vingtième lettre du CIMI,  nous vous proposons une synthèse 
sur la cobotique, ses principes et ses enjeux.

Bonne lecture

        Stéphane LE GALL
                      Directeur



Définition
Néologisme provenant des mots «coopération» et «robotique», 
l a  c o b o t i q u e  d é s i g n e  l a  c o l l a b o r a t i o n  e n t r e  u n
homme et un robot. 
To u t e f o i s ,  i l  e x i s t e  d e u x  a p p r o c h e s  d e  l a  c o b o t i q u e ,
une assez large et l’autre plus restrictive.

L’acceptation la plus large est cette retenue par la norme ISO/TS 
15066, en cours d’adoption, qui définit la cobotique comme « un  
r o b o t  co n ç u  p o u r  u n e  i n t e ra c t i o n  d i r e c t e  a ve c  l ’ h u m a i n  à 
l’intérieur d’un espace de travail collaboratif délimité ».  L’espace de 
t r a v a i l  c o l l a b o r a t i f  é t a n t  l u i - m ê m e  d é f i n i  c o m m e 
« un espace de travail au sein d’un périmètre de sécurité où le 
robot et l’humain peuvent réaliser leurs tâches simultanément pendant
la production ».

Le cobot (robot collaboratif ) assiste l’homme lors des opérations de  
production. Il intervient lorsque l’opérateur humain est indispensable 
mais confronté à des tâches pénibles, difficiles, dangereuses, répéti-
tives ou à très faible valeur ajoutée. Le cobot assiste alors l’opérateur en 
démultipliant ses capacités en termes d’effort. Il pourra ainsi manipuler 
en sécurité des pièces mécaniques ou des matériaux de construction 
lourds et encombrants, manipuler des éléments toxiques, des éléments 
chauds dont le contact direct est impossible, manipuler des pièces trop 
petites pour être saisies manuellement ou avec la précision nécessaire …

Il existe aujourd’hui trois grands secteurs d’util isation des 
cobots :

•	 L a  co b o t i q u e  c h i ru rg i c a l e  :  l e s 
exemples de chirurgies réussies 
 à distance par l’assistance d’un robot  
reproduisant les gestes du médecin

        sont foison.
•	 L a  c o b o t i q u e  c o n v i v i a l e  e t 

c o m m u n i c a t i o n n e l l e  :  e s s e n -
tiellement les cobots à domicile, 
pour assister dans leur quotidien 
des personnes âgées par exemple.

•	 Dans l’industrie : comme décrit dans 
la définition, il existe deux grands 
types de cobots ayant une application 
industrielle :

 - Les robots « augmentant l’humain » :  
    démultiplicateur des efforts. Ils s’appliquent à l’ergonomie,  
                    à la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS)…
 - Les robots équipiers, travaillant avec l’homme en site ouvert.

Les enjeux de la cobotique
Considéré comme un assistant de l’opérateur, le cobot permet d’associer le 
savoir-faire stratégique de l’humain et la puissance de calcul algorithmique 
de la machine. Il combine la force et la précision du robot avec la dextérité et 
l’expérience de l’humain.

Les avantages : 

•	 La possible revalorisation de certains postes :  certains postes 
dans l’industrie peinent à trouver preneur, notamment dans la  
métallurgie :  chaudronniers, tôliers,  traceurs, serruriers, 
métalliers... Assister ces emplois de cobots pourrait diminuer 
leur pénibilité, voir les rendrait plus attractifs auprès d’une 
population jeune portée vers les nouvelles technologies

         et qui désavoue encore trop l’industrie.

•	 La simplicité d’installation, de programmation et 
d’utilisation par rapport aux robots traditionnels. 

•	 L’amélioration des conditions de santé au 
travail : soit, à priori, la réduction des troubles 
musculo-squelettiques (TMS). En effet, ceux-
ci sont la première cause de maladie profes-
sionnelle en France. L’ergonomie des postes 
est facilitée par la prise en charge par le cobot 
des manipulations répétitives ou pénibles.

•	 Des gains de productivité : gain de production,  
diminution des arrêts de travail, diminution de 
la pénibilité, augmentation de l’intérêt attribué 
au travail par l’opérateur, flexibilité dans le choix 
de l’opérateur (accès à de nouvelles tâches pour 
le personnel)..., réduction des surfaces au sol 
(espace de sécurité demandé plus restreint).

Les freins au développement de la cobotique : 

•	 Beaucoup de PME pensent que la cobotique 
est réservée à de grands groupes.  Il est vrai, 
que comme toute nouvelle technologie, les 
coûts d’amortissement (de l’ordre de 30 000 eu-
ros parfois moins) sont élevés mais bien moindre 
que peuvent l’être ceux d’un robot traditionnel.

•	 Une amélioration des conditions de travail  
pas systématique :  les entreprises ne 
vont- el les pas être tentées d’augmen-
ter les cadences au détriment du bien être 
des salariés ? La proximité entre homme 
et robot durant les phases de production 
engendre des risques supplémentaires pour 
la santé et la sécurité des travailleurs. Même si 
dans certains cas ces cellules présentent un po-
tentiel intéressant de réduction des souffrances 
au travail, toutes les conséquences de ces  
nouvelles applications n’ont pas encore été  
évaluées et des risques nouveaux appa-
raissent. La nouvelle norme ISO/TS 15066, 
en cours d’adoption, vient de poser des 
principes à respecter pour l’intégration de

         cobots en toute sécurité.
•	 Évolution de la structure d’emploi et 

de la carrière :   demain,  formation et 
formation continue tout au long de la 
vie seront la porte d’entrée sur le mar-
c h é  d u  t r a v a i l .  E n  e f fe t ,  l e s  s a l a r i é s 
devront s’adapter, se former à l’usage des 
nouvelles technologies, dont la cobotique, 
au risque de détériorer leur employabilité.   
À l’avenir, on attendra du salarié créativité, 
initiative personnelle, réflexion prospective et

        esprit d’entreprise. 
•	 Les limites actuelles de la cobotique sont 

le fait d’équipements de faible puissance, 
légers, lents, n’acceptant que de faibles 
charges et prompts à s’arrêter au moindre 
contact principalement pour des raisons de sécuri-
té. Les robots traditionnels restent indispensables 
pour toutes les tâches exigeant vitesse et précision.  
Le potentiel d’innovation reste donc très

        étendu pour les fabricants de cobots.

Cas 1

Les secteurs d’utilisation des cobots

La cobotique : ... ... une collaboration homme-robot



L’analyse des tâches, des contraintes et besoins doit s’accompagner 
d’une analyse des risques avec notamment l’identification des 
phases dangereuses et en faisant référence aux normes suivantes : 

NF EN 8373 - Septembre 2012  - Vocabulaire - Robots et composants 
robotiques
NF EN ISO 10218 -1 Août 2011 - Robots et dispositifs robotiques - Exi-
gences de sécurité pour les robots industriels -  
Partie 1 : robots
NF EN ISO 10218 - 2 Août 2011 - Robots et dispositifs robotiques - Exi-
gences de sécurité pour les robots industriels -  
Partie 2 : système robots et intégration
NF EN ISO 12100 - Décembre 2010 - Sécurité des machines - Principes 
généraux de conception - Appréciation du 
risque et réduction du risque
NF EN ISO 13849 -1 Mars 2016 - Sécurité des 
machines - Parties des systèmes de commande 
relatives à la sécurité - Partie 1 : principes géné-
raux de conception
NF EN ISO 13850 - Décembre 2015 -  
Sécurité des machines - Fonction d’arrêt 
d’urgence - Principes de conception
NF EN ISO 13855 - Août 2010 - Sécurité des 
machines - Positionnement des moyens de 
protection par rapport à la vitesse d’approche 
des parties du corps 
NF EN ISO 13857 - Juin 2008 - Sécurité des 
machines - Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et 
inférieurs d’atteindre les zones dangereuses
NF EN 60204 -1 Septembre 2006 - Sécurité des machines - Équipe-
ment électrique des machines - Partie 1 : règles générales
ISO/TS 15066 - Février 2016 Robots et dispositifs robotiques -  
Robots coopératifs

Dispositions légales applicables à la mise sur le marché d’un
système robotisé - Article L.4311-1 du code du travail
Disposition légale applicable à l’utilisation des systèmes robotisés 
Article L.4321-1 du code du travail

La responsabilité juridique du fabricant ou de son mandataire 
est fondée sur l’article L.4311-3 du code du travail qui interdit 
de mettre sur le marché une machine qui ne répond pas aux 
règles de conception qui lui sont applicables ; cette obligation 

de conformité ne vise pas les parties éventuelle-
ment modifiées par l’utilisateur ultérieurement.

Quant à la responsabilité juridique de l’em-
ployeur, celle-ci est fondée sur l’article L-4321-2 
du code du travail qui interdit de mettre en ser-
vcice ou d’utiliser une machine qui ne serait pas 
conforme aux règles de conception ou d’utili-
sation qui lui sont applicables lors de la sa mise 
sur le marché.
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Elle peut varier selon les configurations de 
travail et le degré d’interaction entre l’opéra-
teur et la machine. Elle peut prendre la forme 
d’une simple  coexistence de l ’homme avec 
le robot dans un process global,  mettre en 
œuvre des modes opératoires dans lesquels 
l’homme et le robot interviennent de manière 
complémentaire et interdépendante en vue de la  
réalisation des différentes étapes de produc-
t ion,  ou mettre en œuvre diverses formes  
d’assistance à l’opérateur. Ceci a pour conséquence 
majeure que l’Homme et le  robot peuvent dans 
certains cas partager un même espace de travail 
en interagissant selon les besoins identifiés
 au poste de travail.

Voici illustrées différentes situations de travail  
mettant en œuvre différents degrés d’interactivité 
entre l’opérateur et la machine : 

•	 Cas 1 : Travail sur une même pièce, actions 
         simultanées (collaboration directe)
•	 Cas 2 : Travail sur une même pièce, actions 
         alternées (collaboration indirecte)
•	 Cas 3 : Travail autonome sur des pièces différentes
         (coexistence homme-robot)
•	 Cas 4 : Assistance physique / au geste / 

à  la  manipulat ion,  systèmes robot isés 
d’assistance physique guidés par l’opérateur

•	 Cas 5 : Assistance physique / au geste / 
à la manipulation, systèmes d’assistance

         physique fixés à l’opérateur

La collaboration homme-robot Quelques références...

La responsabilité juridique  
des acteurs économiques

Cet article est un résumé et un extrait des 2 ouvrages 
suivants : 
•	 le guide de prévention à destination des fabricants 

et des utilisateurs pour la mise en oeuvre des appli-
cations collaboratives robotisées (édition 2017 du 
Ministère du Travail)

•	 La Cobotique en région Centre-Val de Loire (publié 
par la DIRECCTE en 2016).

Ces différentes situations de travail ne sont pas exclusives
entre elles. Selon le besoin de l’utilisateur, le système  
robotisé peut être conçu de manière à pouvoir mettre 
en œuvre plusieurs de ces modes de fonctionnement.

Cas 1 Cas 2

Cas 4Cas 3 Cas 5

La cobotique : ... ... une collaboration homme-robot
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