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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 par l’opérateur.

La cobotique

 

Nos formations en  
Robotique

Edito

A ses débuts dans les années 80, la robotique industrielle n’a pas connu en France  
le même dynamisme que chez certains de nos voisins Européens comme l’Allemagne 
et l’Italie.

A l’exception de quelques secteurs de l’industrie comme celui de la construction 
automobile, la robotique a souvent été perçue comme un concurrent à 
l’homme et un destructeur d’emploi.  L’histoire nous a prouvé le contraire !

Ces dernières années nous constatons un vrai changement d’attitude et 
les ventes de robots en France connaissent une forte et constante progression.  
Je pense que l’arrivée des cobots a contribué à modifier positivement le
regard que l’on pouvait avoir sur la robotique.

Robotique et Cobotique sont considérées comme des leviers d’amélioration 
des conditions de travail,  d’augmentation de la productivité et au  
final un atout pour le maintien de l’emploi industriel dans nos territoires.

Bonne lecture,

        Stéphane LE GALL
                  Directeur

Edito
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Définition de la cobotique
Néologisme provenant des mots «coopération» et «robotique», 
la cobotique désigne la collaboration entre un
homme et un robot. 
Toutefois, il existe deux approches de la cobotique,
une assez large et l’autre plus restrictive.

L’acceptation la plus large est celle retenue par la norme 
ISO/TS 15066, qui définit la cobotique comme « un  
robot conçu pour une interaction directe avec l’humain à 
l’intérieur d’un espace de travail collaboratif délimité ».  L’espace de 
travail  collaboratif  étant lui-même défini comme 
« un espace de travail au sein d’un périmètre de sécurité où le 
r o b o t  e t  l ’ h u m a i n  p e u v e n t  r é a l i s e r  l e u r s  
t â c h e s  s i m u l t a n é m e n t  p e n d a n t  l a  p r o d u c t i o n  » .

Le  co b o t  ( ro b o t  co l l a b o r a t i f )  a s s i s te  l ’ h o m m e 
lors des opérations de  production. Il intervient lorsque 
l’opérateur humain est indispensable mais confronté à des 
tâches pénibles, difficiles, dangereuses, répétitives 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 …

Les enjeux de la cobotique
Considéré comme un assistant de l’opérateur, le cobot per-
met d’associer le savoir-faire stratégique de l’humain et la 
puissance de calcul algorithmique de la machine. Il com-
bine 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 
e t  q u i  d é s a v o u e  e n c o r e  t r o p  l ’ i n d u s t r i e .

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

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

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

Les technologies utilisées
•	 Les	 logiciels	de	programmation	 intuitive	de		

trajectoires	 des	 robots,	développés par les 
constructeurs de robots industriels ou des start-up, 
donnent la possibilité à des novices en robotique 
de programmer ou de modifier rapidement une tra-
jectoire de robot. L’usage de protocoles standardi-
sés, comme le MODBUS TCP/IP, permet également 
de faciliter l’intégration des périphériques et de 
les commander directement par le contrôleur du  
robot. Pour des applications simples, l’intégration	
d’un	robot,	qui	représente	30	à	50%	du	coût	de		
la	cellule	robotisée,	peut	être	réalisée	en	interne.		

•	 Les capteurs embarqués (laser, vision 3D, capteur 
d’effort, …) rendent le robot plus intelligent et lui  
permettent de s’adapter automatiquement à la  
variabilité des pièces à traiter. Ils analysent 
également l’environnement de la cellule et dé-
tectent les risques de collision avec l’opérateur. 
Les capteurs d’effort sont également utilisés 
pour le pilotage manuel des cobots et des sys-
tèmes de télé-opération avec retour de force. 

•	 Qu’ils soient pneumatiques, électriques ou magné-
tiques, les préhenseurs s’adaptent à la variabilité 
d’un produit à manipuler (dans une certaine tolé-
rance tout de même). Les préhenseurs adaptatifs 
évitent l’usage du changeur d’outil pour gagner 
en productivité, en flexibilité et en maintenance 
des outillages. Avec l’impression 3D, il est pos-
sible de fabriquer à moindre coût des préhenseurs 
qui s’adaptent parfaitement aux pièces à manipuler. 

•	 Les plateformes mobiles, qu’elles soient manuelles 
ou téléguidées, permettent d’envisager des  
modules robotisés déplaçables dans l’atelier. 

•	 L’apparition	de	nouveaux	acteurs	proposant	une	
robotique	«	légère	»	permet de développer des 
solutions à l’interface de la robotique industrielle, 
reconnue pour ses performances et sa fiabilité, et 
de la robotique de service, dont les atouts sont 
l’autonomie, la flexibilité et la mobilité. Même si 
ces robots légers répondent à la norme ISO 10218 
sans barrière de protection, une analyse de risque  
sécurité est indispensable sur l’installation globale.

La formation autour de la robotique  
collaborative au CIMI

Dans les entreprises, la collaboration entre l’Homme et les 
robots devient une réalité, voire une nécessité dans cer-
tains cas. Les robots doivent travailler avec l’homme pour 
leur éviter des tâches répétitives, risquant d’entrainer des 
troubles musculo-squelettiques.  

Les niveaux de collaboration entre l’homme et le robot 
peuvent être divers, allant d’un espace de travail partagé 
alternativement par l’homme et le robot de manière peu 
fréquente à un robot qui va ajuster en permanence ses tra-
jectoires en fonction de la présence d’un homme dans son 
espace de travail.

       La cobotique : la coopération ...



Figure 1 : Les niveaux de collaboration homme-robot  
(source : Guide de la robotique Stäubli)

Niveau 1 : Pas de collaboration : Dans ce cas de figure, le 
robot est enfermé dans une cellule « traditionnelle » avec 
des séparations physiques (barrières). Le contact est im-
possible entre l’Homme et le robot. 

Niveau 2 : À ce niveau, l’Homme et le robot travaillent à 
tour de rôle dans le même espace de travail. Il s’agit par 
exemple de tâches telles que l’approvisionnement occasionnel 
de pièces par l’opérateur dans une zone commune.
 
Niveau 3 : Interventions fréquentes et régulières de la part 
de l’Homme dans l’espace de travail du robot.

Niveau 4 : Partage de l’espace de travail : L’Homme et le  
robot travaillent dans un espace commun mais ne réalisent 
pas les mêmes tâches. Le contact est possible mais non  
nécessaire pour les tâches à réaliser.
 
Niveau 5 : L’Homme et le robot travaillent ensemble sur 
une tâche commune (collaboration directe). Le robot fonc-
tionne à vitesse réduite et doit même s’arrêter au contact 
de l’Homme.

Pour répondre à une demande qui ne va cesser de  
s’accroitre, le CIMI a décidé de proposer une formation 
d’introduction à la robotique collaborative (COB10). 

Les compétences visées pour cette formation sont : 

•	 Identifier les différents types de robots collaboratifs et 
leurs applications, c’est-à-dire voir l’offre du marché en 
robotique collaborative. Quelles sont les solutions pro-
posées par les différents constructeurs : les « généra-
listes » et les spécialisés.

•	 Identifier les types de solutions de gestion de la sécurité  
des robots collaboratifs. 
Avant de se lancer dans l’achat d’un robot collaboratif, 
bien comprendre les normes qui régissent la sécurité 
et comprendre l’aspect essentiel de l’analyse de risque 
à réaliser.

•	 Comprendre les enjeux d’une démarche d’intégration 
de la robotique collaborative au sein d’une entreprise.

 
Pour illustrer par des exemples les différents aspects de la 
robotique collaborative, le CIMI a fait l’acquisition en 2020 
d’une Cellule pédagogique ACE  équipée d’un robot TX2-
40 STÄUBLI.

Ce robot industriel  
standard est piloté par 
une baie CS9 Cette baie  
intègre des fonctions 
de sécurité qui per-
mettent un fonctionne-
ment avec des fonctions 
de sécurité modulaires  
intégrées.
 
La licence safecell per-
met des limitations de vi-
tesse et de position au 
niveau articulaire.
La licence safecell+ per-
met des limitations 
de vitesse et de posi-
tion au niveau carté-
sien (définition de zones 
cartésiennes de collabo-
ration).

Figure 2 : Cellule robotisée collaborative ACE

Grâce à ses carters de pro-
tection et un radar SICK, cet 
équipement permet donc 
une approche pédagogique 
des différents niveaux de 
sécurité d’un robot colla-
boratif, et donc une analyse 
des différents degrés de 
collaboration entre le robot 
et l’homme  

Figure 3 : RADAR SICK 

Cette cellule va permettre 
d’illustrer, au cours de la  

formation les niveaux de collaboration de de 1 à 3 (Voir  
figure 1)  par des exemples d’applications collaboratives :

Niveau 1 : Pas de collaboration  
Cette cellule permet également des apprentissages dans 
des formations de robotique non collaborative : 
•	 Manipuler le robot en mode test en toute sécurité
•	 Apprendre la programmation en langage Val3
•	 Effectuer des exercices de Pick & Place
•	 Apprendre les suivis de trajectoires
•	 Programmer une caméra Cognex

Niveau 2 de collaboration : Chargement / déchargement 
de pièces dans une zone commune 

Niveau 3 de collaboration : Rechargement d’un magasin 
de pièces pendant que le robot travaille dans un autre en-
droit de la cellule.

Pour les niveaux 4 et 5 de collaboration, nous utilisons 
pour la formation un robot collaboratif qui permet d’abor-
der les aspects suivants :
•	 La programmation des trajectoires simplifiées par la 

manipulation manuelle du bras (guidage « à la main » 
du bras du robot pour définir les points de trajectoire.

•	 Le contact entre l’homme et le robot et les différentes 
technologies employées pour stopper le robot au 
contact de l’homme.

•	 Les vitesses atteignables par le robot en utilisation col-
laborative de niveau 4 et 5.

... entre l’homme et le robot



La lettre du CIMI - Votre contact : Sophie Prouteau - s-prouteau@cimi.fr

Retrouvez notre offre complète sur www.cimi.fr

Besoin d’être conseillé, orienté ou accompagné dans vos projets  
technologiques ? Le Cimi peut vous aider !  

Contactez-nous au 02 54 74 65 15 ou cdt@cimi.fr
 

Consultez notre brochure  >>>
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