
TEST ECRIT C2  

ELEMENTS DE CORRECTION 

 
1. Compréhension écrite  
Lisez le texte puis répondez aux questions :  

 
Les robots vont-ils tuer les emplois ?, Sciences Humaines, 2015 
 
Quatre emplois sur dix, y compris dans les métiers qualifiés, risquent d’être automatisés dans les vingt ans à venir : 
cette prédiction alarmiste, largement relayée par la presse au printemps 2015, est-elle valide ? Fin 2014, une étude 
largement relayée par les médias alerte sur les risques majeurs que la révolution digitale en cours fait peser sur les 
emplois le travail. En France, dans les dix années à venir, 42 % des métiers risquent d’être transformés par la 
numérisation. 3 millions d’emplois pourraient être détruits. La robotisation va ainsi contribuer, promet l’étude, à 
« déstabiliser en profondeur les classes moyennes françaises ». Concrètement, l’étude menée par le cabinet de 
consultant Roland Berger explique qu’une nouvelle génération de robots et de machines va désormais s’attaquer à 
des secteurs jusque-là épargnés par l’automatisation des tâches : dans la santé, des logiciels de diagnostics 
médicaux et des robots distributeurs de médicaments pourraient se substituer aux agents de soin. Les voitures 
automatisées, déjà opérationnelles, risquent de remplacer les chauffeurs. Même le métier de journaliste n’est pas 
épargné : des logiciels comme Quill sont déjà capables de rédiger des articles financiers et des comptes de matchs 
sportifs… Conclusion : l’automatisation des tâches qui a supprimé des emplois dans l’industrie s’attaque désormais 
aux secteurs des services et des emplois plus qualifiés. Après les classes populaires, ce sont les classes moyennes 
qui sont menacées. Force est de l’admettre : le remplacement progressif des humains par les machines semble une 
loi implacable de l’histoire. C’est d’ailleurs la raison principale pour laquelle on fabrique des machines : pour alléger 
l’effort et augmenter les forces humaines. Donc, à terme, pour les remplacer. Durant les trente glorieuses, l’arrivée 
des tracteurs et machines agricoles a permis de décupler la puissance de travail des paysans : la production de 
céréales, légumes, viandes, lait augmentait à mesure que le nombre d’agriculteurs diminuait. Puis ce fut au tour des 
emplois d’ouvriers spécialisés (OS), ces ouvriers qui soudaient ou peignaient les automobiles sur des chaînes de 
montage, d’être supprimés par des robots industriels. Aujourd’hui, les assurances, la banque et les services en 
général semblent connaître le même sort que les agriculteurs et les ouvriers naguère.  
 
Mais comment comprendre alors que durant les trente glorieuses, période de grands progrès techniques, le nombre 
d’emplois global n’a cessé d’augmenter ? Comment expliquer qu’aujourd’hui un pays comme l’Allemagne, qui a un 
taux d’équipement en robots deux fois supérieur à la France (par nombre de salariés), ait aussi un taux de chômage 
nettement inférieur ? Une réponse à cette énigme avait été apportée par l’économiste et démographe Alfred Sauvy 
dès les années 1980. Dans La Machine et le Chômage, il s’en prenait à l’illusion du « chômage technologique ». Si, 
à court terme, la machine diminue l’emploi dans un secteur (comme ce fut le cas dans l’agriculture), elle a aussi des 
effets positifs à long terme. La baisse des coûts des produits alimentaires entraîne en effet une augmentation du 
pouvoir d’achat des consommateurs, qui vont alors transférer leur consommation vers d’autres secteurs : les 
produits industriels ou la santé. C’est ce qu’il appelait la théorie du déversement. Voilà pourquoi les enfants des 
agriculteurs des trente glorieuses ont quitté « un à un le pays pour s’en aller gagner leur vie loin de la ferme où ils 
sont nés » (comme dit la chanson de Jean Ferrat), et gonflé les rangs des classes moyennes. Depuis le livre d’A. 
Sauvy, bien d’autres études ont exploré les relations complexes entre emploi et chômage. L’une des plus célèbres a 
été menée par d’éminents économistes, Olivier Blanchard et Robert Solow, qui ont montré que sur le long terme, il 
n’existe aucune correspondance entre innovation et chômage. Une étude de 2011 a tenté de prendre en compte 
trois effets de l’automatisation : son effet sur la productivité du travail : elle est augmentée par l’automatisation ; ses 
conséquences à court terme : suppression d’emplois dans les secteurs concernés ; ses conséquences à long 
terme : transfert de revenus dans d’autres secteurs. Résultat : les données empiriques confirment bien l’existence de 
trois effets, mais le bilan global en terme d’emploi s’avère finalement positif. Annoncer un nombre d’emplois détruits 
– des millions à l’horizon 2025 –, menacés par les innovations techniques en cours, en l’isolant de l’ensemble des 
relations macroéconomique, n’a donc aucun sens.  
 
D’autant que cette prévision repose sur une autre prévision : l’arrivée d’une nouvelle génération de programmes 
d’intelligence artificielle (IA) et de robots qui seraient en train de bouleverser l’économie. De quoi s’agit-il au juste ? 
À n’en pas douter, la troisième révolution industrielle est en marche. Elle a déjà plus de trente ans : l’arrivée des 
ordinateurs de bureau et de l’informatique domestique a bouleversé la vie quotidienne et le travail. Une grande partie 
du secteur tertiaire est bousculée : les administrations, la santé, le marketing, l’architecture, la presse. Cette 
révolution a déjà conduit à la suppression de nombreux emplois. Mais elle en a transformé d’autres, et en a créé de 
nouveaux aussi. Elle va continuer ainsi à travailler en profondeur le paysage de l’emploi. Mais on ne peut pas 
annoncer que 3 millions d’emplois sont menacés ni que 42 % des emplois seront fortement impactés par cette 
nouvelle génération de machines. Ce sont là des chiffres magiques, voire fantaisistes, qui ne correspondent à 
aucune prévision tangible. La vérité est que personne ne sait prévoir l’avenir technologique à l’horizon de dix ou 
vingt ans et encore moins mesurer son impact sur l’emploi. Même les machines apprenantes et les robots ne savent 
pas le faire… 

 
 

 
 



 
1. Ce texte est … 
a) un article purement informatif. 
b) un article d’opinion.   
c) un billet d’humeur.  

 
2. Sa thématique est … 
a) technique. 
b) sociologique. 
c)  littéraire.  
 
3. Selon l’étude de 2014, la robotisation … 
a) peut constituer un risque pour 

 l’emploi. 
b) est sans aucun risque pour l’emploi. 
c) permet de sauver des emplois sans  

  courir de risque.  
  
4. Selon cette étude, dans un futur proche, 

l’automatisation des tâches … 
a)  ne toucherait que certains secteurs. 
b)  pourrait s’étendre à beaucoup de 
secteurs.  
c)  épargnerait les emplois qualifiés.  

 
5. Selon l’auteur, la robotisation est un 
processus …  
a)  complètement illogique au niveau 
historique.  
b) qui n’a pas pour but de remplacer les 
forces humaines par des machines.   
c) qui a une certaine logique au niveau 
historique.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6. Selon A. Sauvy, à long terme, le progrès 
technique peut avoir des effets … sur 
l’emploi.  
a) bénéfiques 
b) néfastes  
c) neutres 
 
7. Pour les autres économistes cités, 
innovation et chômage sont sur le long 
terme …  
a) intimement liés. 
b)  contradictoires. 
c)  sans lien. 

 
8. Selon l’étude de 2011, l’un des effets de 
l’automatisation est la … de la productivité 
du travail.  
a) baisse  
b) hausse  
c) stagnation  

 
9. Selon l’auteur, la « révolution 
numérique » a donc des effets … sur la 
nature des emplois.  
a) superficiels 
b) importants  
c)  négligeables   

 
10. D’après l’auteur, prévoir l’avenir des 
technologies et leurs conséquences sur 
l’emploi à moyen ou long terme est … 
a)  très difficile, voire impossible. 
b)  tout à fait réalisable comme le  

  montrent beaucoup d’études.  
c) déjà réalisé par des machines 
 apprenantes et des robots.   

 
 

  



1.2. Compréhension sémantique  
 
Trouvez le synonyme ou la définition, dans leur contexte, des expressions ou mots suivants tirés du texte. 
 

11. alarmiste 

a) pessimiste   b) rassurant   c) bruyant 
  
12. relayée 

a) contredite    b) reprise   c) effacée 

13. logiciels 

a) logiques   b) machines    c) programmes  

14. désormais 

a) cependant   b) maintenant   c) avant 

15. décupler 

a) multiplier par deux  b) multiplier par cinq  c) multiplier par dix 

16. naguère  

a) autrefois   b) prochainement  c) actuellement 

17. « gonflé les rangs » 

a) diminué la quantité  b) augmenté le nombre c) dépassé la limite 

18. bouleverser 

a) changer en profondeur b) modifier en surface c) figer sans transformer  

 

1.3. Usage de la langue  
 
Cochez la meilleure réponse.  
 
19. Si j’avais bien révisé pour l’examen … 
a) je lui réussirais.  b) je l’aurais réussi.  c) je serais réussi. 
 
20. J’espère qu’il … ce soir.  
a) viendra b) vienne c) soit venu 
 
21. « Pourtant » a pour synonyme …  
a) cependant  b) donc  c) ainsi 
 
22. « C’est loin d’être faux ! » est une …  
a) litote  b) antiphrase  c) périphrase 
 
23. « Couper la poire en deux» signifie :   
a) être méticuleux. b)  décider un compromis. c) voir deux aspects contradictoires d’une question. 
 
24. « Pour une bouchée de pain » veut dire :  
a) pour une somme importante  b) pour satisfaire ses besoins fondamentaux  
c)  pour un montant dérisoire 
 
25. « L’huile de coude » désigne :  
a)  l’énergie ou la force pour effectuer une tâche b) la souplesse pour s’adapter à une situation  
c)   l’intelligence pour trouver une solution à un problème 
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