
Robots et cyborgs dans l'histoire du cinéma 
 

 
“Robots” et “Cyborgs”. 
Le terme robot apparaît pour la première fois dans la pièce de théâtre (science-fiction) de l'auteur Karel 
Čapek : R.U.R. (Rossum's Universal Robots) en 1920. Le mot a été créé par son frère Josef à partir du 
mot tchèque « robota » qui signifie « travail, besogne, corvée »  

« Cyborg » est un mot d'origine anglaise, contraction de « cybernetic organism » (organisme cybernétique). 

Le terme « cyborg » a été popularisé par Manfred Clynes et Nathan S. Kline en 1960 lorsqu'ils se référaient 
au concept d'un humain « amélioré » qui pourrait survivre dans des environnements extraterrestres. Ce 
concept est le résultat d'une réflexion sur la nécessité d'une relation intime entre l'humain et la machine, 
à l'heure des débuts de l'exploration spatiale.  

 
Les robots sont présents dans de nombreuses œuvres cinématographiques. Ces robots peuvent être des 
ennemis de l'Homme (par exemple dans Terminator), parfois trop intelligents pour rester des serviteurs 
(c’est le cas des « réplicants » dans Blade Runner de Ridley Scott en 1982). Les cyborgs quant à eux, sont 
souvent des humains améliorés après de grave blessures, comme dans RoboCop par exemple. 
 
 
De 1900 aux années 70. 
En 1900, apparaît sur les écrans le premier robot de l’histoire du cinéma : c’est dans Coppelia : La poupée 
animée, de Georges Méliès. Court-métrage muet de deux minutes, qui raconte d’un jeune homme tombant 
amoureux d’une jeune femme qui s’avère être un automate. 
En 1927, Metropolis, film allemand muet de Fritz Lang marque un tournant important dans l’histoire du 
cinéma. De quoi s’agit-il ?  
En 2026, Metropolis est une ville divisée en deux parties distinctes, la ville haute et la ville basse. Pour 
éviter la révolte des ouvriers de la ville basse, le chef de Metropolis demande à un savant de concevoir 
un robot qui prendrait l’apparence d’une femme et aurait pour mission de semer les germes de la division 
dans le mouvement ouvrier.  
 

 
Le robot de Metropolis prend vie grâce à la science du machiavélique Rotwang. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_anglaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mot-valise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cybern%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1960


En 1951 sortit le film de Robert Wise, Le Jour où la Terre s’arrêta, qui est considéré comme la première 
œuvre d’envergure de science-fiction. Dans ce film, le robot Gort, accompagné d’un extraterrestre du 
nom de Klaatu, se posent sur Terre à bord d’un vaisseau spatial en plein centre de Washington. 
 
Des années 70 à la fin du 20e siècle. 
Les trois films évoqués précédemment ne comportent cependant pas de cyborgs. L’un des premiers films 
à essayer d’introduire cet élément dans son scénario serait Westworld (ou Mondwest en français). C’est un 
film de 1973, dans lequel des personnes peuvent visiter un parc permettant de choisir une période de 
l’Histoire, comme le Mid-West par exemple. Ces mondes sont recréés avec des robots. Sauf que le parc 
va peu à peu perdre leur contrôle.  
 
L’un des films les plus marquant pour l’histoire des cyborgs au cinéma n’est rien d’autre que RoboCop, 
sorti en 1987, ou Murphy, un policier de Detroit, se voit grièvement blessé, et est sauvé en devenant 
RoboCop, un cyborg policier. Il garde cependant quelques parties de son corps humain, mais est amélioré 
avec un corps presque entièrement robotique. Ce film va permettre l’expansion des cyborgs dans les 
scénarios de films. 
 
Il existe un film, où l’on confond robot et cyborg, Terminator. Dans le film du réalisateur canadien James 
Cameron, Arnold Schwarzenegger incarne un robot assassin censé tuer Sarah Connor. Terminator est 
souvent confondu entre un cyborg et un robot du fait de son apparence humaine, et des tissus recouvrant 
son exosquelette. 
 
Dès le début des années 70 et jusqu'à la fin des années 90, la présence des cyborgs et des robots dans les 
films de science-fiction est de plus en plus importante, et cela se répercute dans les films produits au 
début du 21e siècle.  
 
XXIe siècle. 
Tout d'abord, on peut voir dans le film I Robot, one présence très importante des robots, quasi 
omniprésents dans la vie des personnes de ce monde futuriste, mais aussi des cyborgs, où Will Smith 
incarne un policier avec un bras bionique, recouvert de tissus.  
 

 
 



Une autre référence plus connue du grand public serait Iron Man, où Tony Stark (Robert Downey Jr) 
construit une armure améliorant ses capacités physiques, faisant de lui un Cyborg, même si quand il retire 
son armure, il n'en est plus un.  
 

 
 
On constate que la présence des robots et des cyborgs est de plus en plus importante à mesure que l'on 
avance dans le temps. Leur présence permet de développer des univers futuristes de plus en plus 
époustouflants grâce aux effets spéciaux numériques (voir Ghost in the shell, l’adaptation hollywoodienne 
du manga et de l’anime japonais par Rupert Sanders, sorti en 2017), et d’interroger les les peurs des 
humains face à la présence et au perfectionnement machines. 
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