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100 ANS DE ROBOTIQUE 
et l’Humanité ?... bordel !  

Introduction 

 

100 ans de robotique : c’est en 1920 que Karel Čapek invente le mot robot et l’année suivante 

qu’est jouée sa célèbre pièce de théâtre R.U.R. Rossum's Universal Robots. Cet évènement 

nous a incité à écrire ce livre : « 100 ans de robotique, et l’Humanité ?... bordel !»  

Nous vous emmenons à travers ce livre à la découverte de l’étonnante aventure des robots et 

vous invitons à imaginer leur futur. L’évolution récente et rapide des technologies du 

numérique et de l’intelligence artificielle propulse la nouvelle robotique dans des dimensions 

étonnantes, celles des robots autonomes, aptes à collaborer avec l’homme et à gagner en 

mobilité, aptes à se fondre graduellement dans le vivant. Ce sont de nouvelles portes qui 

s’ouvrent sur un futur imaginaire de la robotique.   

Ce livre nous fait en premier lieu découvrir l’éblouissante histoire des automates et des robots, 

des débuts de l’antiquité jusqu’aux temps futurs. Il s’arrête sur notre époque pour nous 

proposer un état des lieux de la robotique d’aujourd’hui, sous ses différentes formes et dans 

ses différents domaines d’applications. Il nous questionne ensuite sur les perspectives de la 

robotique et sur son lien avec l’homme, dans ses dimensions professionnelles, sociétales et 

personnelles ; nous parle de la quatrième révolution industrielle, du concept Industrie du 

Futur, de l’évolution du travail et des mutations que cela va entrainer, des robots collaboratifs, 

mobiles et autonomes, du lien avec le vivant. 

Ce livre s’adresse à tous ! Il va satisfaire les passionnés de la robotique et les affamés de 

nouvelles technologies, mais nous l’avons plus précisément pensé pour que tout un chacun 

prenne du plaisir à le lire, y trouve matière à s’instruire et surtout y trouve matière à réflexion 

face aux nombreux défis qu’il soulève. Il immerge le robot dans nos vies, mesure les 

changements à l’aube des innovations et nous permet d’apprécier à sa juste valeur notre 

pensée : l’innovation n’a lieu d’être qu’à la condition qu’elle soit au service de l’Être.  

Ce livre est écrit en 7 chapitres, des origines des automates au futur de la robotique. Chaque 

chapitre est composé d’une interview avec les auteurs, suivi d’un développement informatif et 

didactique sur le sujet. 

Le chapitre 1.  Les précurseurs de la robotique  

nous transporte de l’antiquité aux temps futurs, à la découverte des grandes références et 

mutations des automates et des robots. Il est suivi d’un développement : quand les hommes 

imaginaient la robotique. 

 

Le chapitre 2.  Des robots et des hommes  

nous documente sur l’état actuel de la robotique, à travers de nombreux chiffres, tableaux 

et statistiques concernant les implantations et usages des robots industriels, et autres 

formes de robotiques.  
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Le chapitre 3. La place de l’homme dans l’industrie robotisée 

informe et questionne sur la place de l’homme et l’évolution de la robotique dans le 

concept de l’Industrie du Futur, 4
e
 révolution industrielle basée sur la transformation 

numérique. 

 

Le chapitre 4. Les nouvelles compétences des robots  

nous fait découvrir toutes les nouvelles technologies qui concourent à rendre le robot 

autonome, collaboratif et mobile. Les capteurs intelligents, la valorisation des données et 

l’intelligence artificielle y ont une place prédominante. Le développement qui suit 

l’interview questionne sur le nouvel âge de la robotique intelligente 

 

Les chapitres 5 et 6 font une large part aux technologies innovantes et interrogent sur les 

perspectives d’évolution des robots collaboratifs et des robots mobiles. 

Le chapitre 5. Comment l’homme coopère avec le robot 

dresse un état des lieux du concept collaboratif très en vogue et prometteur, des origines 

aux usages actuels et futurs. Il détaille les technologies, les exigences et les risques qui en 

découlent.  

 

Le chapitre 6. Le robot devient mobile 

informe sur les différentes technologies AGV* et AMR*, leurs domaines d’utilisations et 

de compétences. Il aborde les différents types de mobilités et de repérages dans l’air, dans 

l’eau et sur terre, technologies de navigation et cas d’applications.  

 

Le chapitre 7. L’homme augmenté 

nous propulse dans le futur avec le support de toutes les technologiques NBIC** en lien 

avec le vivant. L’homme et la robotique se confondent à travers des robots androïdes, 

cyborgs et transhumanistes. Une projection qui questionne sur un avenir plus proche qu’on 

ne le pense.  

 

Comme vous pouvez le constater, ce livre au fil de ses chapitres est riche d’informations et de 

questionnements face aux usages et aux évolutions des robots. Il est à même d’apporter à tout 

lecteur des réponses et des éléments de réflexions sur cette révolution robotique qui se situe 

au croisement de nombreuses technologies et innovations. 

Nous vous en souhaitons bonne lecture, 

 

     Sacha Stojanovic   Patrick Monassier 

 

Le 15 janvier 2022 

 

(*) Les AGV (Automated Guided Vehicle) sont des robots mobiles qui ont besoin d’une infrastructure de guidage 

pour se déplacer. Les AMR (Autonomous Mobile Robot) sont autonomes dans leurs déplacements.  

(**) Les Nanotechnologies, Biotechnologies, Informatique et sciences Cognitives (acronyme NBIC) s’attachent à 

l’amélioration des capacités humaines. 
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