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Avant d’écouter / de lire le texte
1. Observez cette image puis répondez aux questions ci-dessous.

Dans un restaurant à Katmandou, au Népal, en octobre 2018. | Photo : Getty Images

a) Parmi les tâches ci-dessous, quelles sont celles que ce robot est capable d’effectuer
selon vous ? Entourez vos réponses.

servir des repas

parler plusieurs langues
goûter les plats

conseiller les clients
enregistrer les commandes

se déplacer et s’orienter dans l’espace

inventer des recettes

donner l’addition aux clients

b) Quelle profession ce robot menace-t-il ?
____________________________________________________________________________
c) Comment appelle-t-on ce type de robot, qui présente une apparence humaine ?
_____________________________________________________________________________________________
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Écoutez / lisez le texte au moins deux fois
2. Lisez les phrases ci-dessous, puis écoutez / lisez le texte à nouveau si besoin. Dites
ensuite si ces affirmations sont vraies, fausses ou non précisées dans le texte. Si
c’est faux, justifiez votre réponse.

vrai

faux

non précisé
dans le texte

a) La révolution numérique n’a aucun impact sur le monde
du travail.
b) Parmi les 2,1 millions d’actifs dont l’emploi pourrait
disparaître dans les prochaines années, il y a des
employés des assurances et des caissiers.
c) La Dares, le service des études statistiques du ministère
du Travail, a recensé le nombre de familles françaises
qui possèdent un robot.
d) La profession d’ouvrier manutentionnaire pourrait
disparaître bien avant celle d’employé de banque.
e) Même les métiers qualifiés, comme celui de médecin,
sont impactés par l’intelligence artificielle.
f)

L’économiste Erwann Tison, qui travaille à l’Institut
Sapiens, a fait ses études à l’université de Strasbourg.

g) Tout le monde s’accorde sur le fait que la robotisation
permettra de mettre fin aux « boulots à la con ».
h) La formation est un moyen de faire face aux
bouleversements du monde du travail.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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3. Écoutez / lisez attentivement l’encadré « Les nouveaux métiers digitaux qui
émergent ».
a) Complétez la liste des professions émergentes.
géomaticien, -ienne • technicien, -ienne en énergies ________________ •
coach pour ____________ • ingénieur en intelligence _________________ •
vidéaste pour ____________ vidéo • soignant, -e • ____________ KYC •
consultant, -e en _________________ • gestionnaire de _________________
b) Recherchez dans la liste ci-dessus…
1. Le métier qui consiste à s’occuper des données numériques des personnes après leur
mort : _________________________
2. Le nom de profession que l’on ne trouve pas encore dans le dictionnaire car il s’agit d’un
néologisme récent (sous forme de mot-valise) : _________________________
3. La personne qui exerce un métier particulièrement créatif dans le domaine des loisirs
numériques : ________________________
4. La personne qui « manage » / gère des robots : ___________________________
5. La personne qui s’occupe généralement de personnes âgées : _______________________

Vocabulaire
4. « être en voie d’extinction »
a) Trouvez une formule synonyme.
____________________________________________________________________________
b) Dans quel contexte rencontre-t-on généralement cette expression ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Discussion
5. « Pour les uns, c’est un motif d’angoisse. Pour les autres, un formidable espoir. » (§1)
Et vous, qu’en pensez-vous ? La robotisation croissante du monde du travail vous fait-elle
peur ou pensez-vous qu’il s’agit d’une évolution positive ?
Échangez avec votre voisin ou en groupe.
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Solutions
1. a) solutions possibles : se déplacer et s’orienter dans l’espace • enregistrer les
commandes • servir des repas • donner l’addition aux clients
b) la profession de serveur/-euse
c) un robot humanoïde
2. a) faux – § 1 : La révolution numérique bouleverse le monde du travail…
b) vrai
c) faux – § 3 : … la Dares, le service des études statistiques du ministère du Travail, qui
dispose des effectifs des emplois par familles professionnelles sur trente ans.
d) faux – § 3 : ... la profession d’employé de banque (…) pourrait disparaître à l’horizon
2050. (…) Pour assister à la disparition du métier d’ouvrier manutentionnaire, il faudrait
en revanche attendre quarante ans de plus, soit jusqu’en… 2090.
e) vrai
f) non précisé dans le texte (cf. § 4)
g) faux – § 4 : … la robotisation de l’économie va permettre de faire disparaître les
« bullshit jobs », les « boulots à la con » (…). Mais cette idée fait débat.
h) vrai
3. a) géomaticien, -ienne • technicien, -ienne en énergies renouvelables • coach pour
machines • ingénieur en intelligence artificielle • vidéaste pour jeux vidéo •
soignant, -e • analyste KYC • consultant, -e en « e-réputation » • gestionnaire
de funérailles
b) 1.
2.
3.
4.
5.

le/la gestionnaire de funérailles
géomaticien, -ienne (m./f.)
le/la vidéaste pour jeux vidéo
le coach pour machines
le/la soignant, -e

4. a) être menacé de disparition ; être sur le point de disparaître, de s’éteindre
b) On utilise souvent cette expression dans un contexte environnemental, pour évoquer les
espèces animales ou végétales menacées de disparition (à cause du braconnage, de la
surpêche, de la pollution, du réchauffement climatique par exemple).
5. Solution individuelle. Exemples d’arguments :
• La robotisation et l’intelligence artificielle menacent des professions, mais créent
en même temps de nouveaux besoins, donc de nouveaux métiers.
• Dans certains domaines comme la chirurgie, les robots sont plus fiables que les
hommes.
• Un robot ne pourra jamais remplacer totalement un humain car il ne ressent pas
d’émotions, n’a pas d’intuition, de vécu…
• Les robots permettront de soulager les employés qui effectuent des tâches pénibles et
peu enrichissantes.
• Les robots ne pourront jamais exister sans intervention humaine comme le montre
l’apparition du métier « coach pour machines ».
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