
 

Synthèse de documents 

SUJETS 3A2 

Vous choisirez un des deux sujets ci-dessous : 

SUJET 1 : Robotisation des métiers. Une menace pour la cohésion sociale ? 
 
SUJET 2 : Doit-on avoir peur des progrès dans l’intelligence artificielle ? 
 
 

Méthodologie : 

▪ Etablir une courte introduction qui intègre la problématique en reformulant le 
sujet. Le développement est divisé en 2 ou 3 parties clairement apparentes 
autour d'un fil conducteur que la problématique détermine. 

▪ Les arguments développés utilisent les documents en évitant le piège de la 
paraphrase et peuvent être enrichis par des éléments d'actualité. Ne perdez 
pas de temps à présenter et à citer les documents. 

▪ Etablir une courte conclusion qui évoque une ouverture, un prolongement du 
développement. 
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Document n°1 : Intelligence artificielle : un programme se hisse parmi les meilleurs joueurs de 

« Starcraft II » | Le Monde | 30-10-2019 

AlphaStar est un logiciel. Mais AlphaStar fait désormais partie de la crème des meilleurs joueurs 

mondiaux de Starcraft II : elle se place désormais dans les 0,2 % du haut de l’échelle. Et ce n’est pas 

une mince affaire. La complexité de ce jeu vidéo en a fait un des principaux axes de recherche de 

DeepMind, l’entreprise de Google à la pointe de la recherche en intelligence artificielle (IA) et à l’origine 

d’AlphaStar. C’est déjà DeepMind qui avait créé AlphaGo, le logiciel ayant réussi l’exploit, en 2016, 

de battre l’humain au jeu de go. 

Si Starcraft II, l’un des titres les plus joués en compétition de jeux vidéo, intéresse les chercheurs en IA, 

c’est qu’il s’agit d’un jeu complexe, très différent d’un jeu de plateau comme les échecs ou le go. Ce jeu 

de stratégie oppose des armées de races terrienne ou extraterrestre qui doivent extraire des ressources, 

comme du minerai ou du gaz, afin de bâtir des édifices militaires et attaquer leurs ennemis. Il impose 

aux joueurs de diriger des dizaines, voire des centaines d’unités simultanément, le tout en temps réel. 

Un système d’IA doit donc gérer de nombreuses données à partir desquelles établir une stratégie face à 

un adversaire. Qui plus est, contrairement aux échecs ou au jeu de go, le joueur ne voit pas toute la zone 

de jeu, l’écran n’affichant qu’une partie de la carte, et un brouillard couvrant en partie les parties 

inexplorées. 

Les technologies conçues par DeepMind pour faire fonctionner AlphaStar dépassent l’usage du jeu 

vidéo. « Comme pour Starcraft, des domaines du monde réel, à l’instar des assistants personnels, des 

voitures autonomes ou de la robotique, doivent pouvoir prendre des décisions en temps réel », dans des 

environnements complexes, notamment en se basant « sur des informations imparfaites qu’ils 

observent », expliquent les chercheurs dans Nature. Ces technologies, disent-ils, « permettront de 

concevoir des systèmes d’IA plus efficaces et sûrs et, nous l’espérons, de progresser dans nos recherches 

concernant des domaines du monde réel ». 

Document n°2 : La robotisation devrait détruire 2 millions d’emplois en France | Le Monde 

Informatique | 23-08-2018 

En France comme ailleurs, la digitalisation de l'économie va menacer de nombreux emplois parmi les 

moins qualifiés et les plus pénibles. Tel est le constat d’une étude réalisée par l’institut Sapiens, un think 

tank français regroupant un réseau d’experts issus de tous horizons, universitaires, avocats, chefs 

d’entreprise, entrepreneurs, hauts fonctionnaires, autour d’adhérents intéressés par le débat touchant aux 

grands enjeux actuels. Au total, selon les estimations de l’organisme, près de 2,1 millions d’actifs 

concentrés dans 5 métiers seront voués à disparaître dans les prochaines années. 

Les métiers sélectionnés pour illustrer ce constat sont ceux ayant connu la plus forte diminution de leurs 

effectifs depuis 1986, selon les données issues de l’Insee et de la Dares. Il s’agit des manutentionnaires, 

des secrétaires de bureautique et de direction, des employés de comptabilité, des employés de la banque 

et de l’assurance, ainsi que des caissiers et des employés de libre-service. 

 « La vague digitale qui engloutira de nombreux emplois risque d’être socialement néfaste si elle n’est 

pas anticipée », souligne Erwann Tison, auteur de cette étude. Selon lui, le fait de ne pas prévoir les 

métiers qui vont disparaître, c’est risquer une aggravation du taux de chômage et donc un déséquilibre 

critique de nos comptes sociaux. En dépit de ce constat un tantinet alarmiste, l’institut Sapiens apporte 

une réponse pour le moins rassurante : si l’automatisation va certes remplacer des salariés dans un certain 

nombre de secteurs, essentiellement ceux ayant besoin d’une main d’œuvre peu qualifiée, un volet 

création d’emplois pourrait être plus puissant que celui entraînant la disparition des métiers. 

Parmi les organismes qui se sont essayés à déterminer les contours du marché du travail de demain, 

l’Apec avait dressé en 2015 une liste de 31 métiers considérés comme émergents. Parmi ces derniers 
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figuraient le web marketer, le consultant en e-réputation, le géomaticien, l’ingénieur cloud et 

virtualisation. Néanmoins, l’association avait nuancé ses prévisions en soulignant que très peu de 

métiers sont réellement créés « ex-nihilo », mais résultent plutôt d’une transformation des métiers 

existants. 

Documents n°3 :  Statistiques sur le marché des robots | World Robotics | été 2019 

Graphique 1 - Installation annuelle de robots industriels, par pays, en millier d’unités, 2018 

 

Graphique 2 – Vente mondiale de robots dans les secteurs des services professionnels 

 

Graphique 3 – Vente mondiale de robots domestiques 

 



4 
 

Document n°4 : Grand Débat : et si on instaurait une taxe robot ? | Le Parisien | 22-02-2019 

La taxe robot est une mesure portée en France par l’ancien candidat PS Benoit Hamon, et à l’étranger 

par des personnalités telles que Bill Gates. Elle part du postulat que les robots concurrencent le travail 

humain et qu'il faut donc les taxer. « Il s'agirait de taxer l'activité du robot, comme s'il avait un salaire 

», précise au Parisien Delphine Siquier Delot, analyste fiscaliste au sein de l'Institut Friedland. 

Selon Benoît Hamon, cela devait permettre de financer un revenu universel, reversé notamment à ceux 

qui auraient perdu leur emploi à cause de la robotisation. Plusieurs études, parfois contradictoires, ont 

évalué ses effets sur le marché. 

Pour les défenseurs d'une taxe robot, cet impôt permettrait de dégager des recettes suffisantes pour la 

création d’un revenu universel ou pour le financement de formations. Si « la somme serait significative 

», confirme Delphine Siquier Delot, elle reste floue. La proposition n'était d'ailleurs pas chiffrée dans le 

programme de Benoit Hamon. 

Surtout, pour la chercheuse, elle est à mettre en parallèle avec le risque de délocalisation des entreprises. 

« A supposer qu'une taxe robots soit la réponse adaptée aux enjeux, il faudrait envisager ce texte à niveau 

international, ou au minimum à l'échelle européenne car cela risque de faire perdre à la France sa 

compétitivité et pousser des entreprises vers d'autres pays », s'inquiète Delphine Siquier Delot. 

La taxe robot n'existe pas ailleurs. En 2017, le Parlement européen s'est bien prononcé sur le statut 

juridique du robot. Mais le texte, porté par l'eurodéputée luxembourgeoise Mady Delvaux, n'a pas été 

voté dans son intégralité et la taxe robot a été évacuée pour ne pas « nuire à l'industrie ». 

L'idée fait son chemin en Corée du Sud, où un projet de taxe robot a été annoncé en 2017. « 

L'introduction des machines, qui remplacent peu à peu les emplois, justifie les besoins financiers 

croissants du gouvernement pour préparer la transition professionnelle des travailleurs », estimait le 

journal Korea Times, cité par Les Echos. Mais même dans ce pays à la pointe de la robotique (il compte 

la plus grande densité mondiale de robots), les entreprises sont sceptiques et la taxe au point mort. « 

Nous avons besoin de fixer des critères spécifiques d'imposition pour des centaines de milliers de robots 

différents », avançait notamment un responsable. 

Document n°5 : Risque d’automatisation des métiers dans les pays de l’OCDE | OCDE | 

OECD Employment Outlook 2019 
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Document n°6 : Cash Investigation enquête sur les travailleurs de l’ombre de l’industrie 

numérique | Le Figaro | 24-09-2019 

Dans Cash investigation, Élise Lucet nous ouvre l’arrière-boutique peu reluisante des géants du 

numérique dans Au secours, mon patron est un algorithme, sur France 2. Bienvenue dans le monde des 

micro-travailleurs précaires. 

L’enquête braque les projecteurs sur les invisibles du Web, les micro-travailleurs ou travailleurs du clic. 

Ils seraient 213 millions dans le monde. En France, environ 15.000 réguliers et 266.000 occasionnels 

entraîneraient une intelligence artificielle (IA) pour 1 à 10 centimes d’euros la tâche. « On entraîne des 

machines qui nous remplaceront », remarque un contributeur qui sélectionne toute la journée des images 

(piétons, déplacement…) pour permettre aux machines d’identifier, de reconnaître, de jauger et de juger 

à partir d’un modèle. Élise Lucet fait réagir le polytechnicien Olivier Bousquet, directeur de recherches 

en intelligence artificielle chez Google, qui nuance : « Entraînée, l’IA peut par exemple identifier des 

actes de déforestation en Amazonie ». Figure Eight, société spécialisée dans « l’ajout manuel de libellés 

», s’est vendue 300 millions de dollars alors qu’une contributrice avoue, dans le reportage, gagner au 

mieux 5 dollars de l’heure. 

Quand vous faites une recherche sur Amazon, vous êtes persuadé que l’algorithme trie pour vous les 

informations les plus pertinentes afin de les afficher en première page ? C’est en partie vraie, mais pas 

complètement. Depuis 2005, la firme de Jeff Bezos s’appuie sur son service Mechanical Turk, ou Turc 

Mécanique. Cette plateforme emploie des micro-travailleurs (appelés aussi tâcherons du clic) qui trient 

à la main les produits les plus pertinents en fonction des recherches.  « Il s’agit, dans le jargon d'Amazon, 

d’une intelligence artificielle artificielle », indique le chercheur qui évoque ce système réunissant plus 

de 500 000 personnes dans le monde. Le nom fait quant à lui référence à un prétendu automate 

d’échec qui fut inventé à la fin du XVIIIe siècle.  

Document n°7 : Robots industriels pour 10 000 employés dans le secteur industriel en 2018 | 

International Federation of Robotics | Infographie : Statista 

 

Document n°8 : Six scénarios d’un monde sans travail | CNRS Le Journal | 27-07-2018 

Supposons que dans cent ou cent cinquante ans, le travail des humains devienne moins compétitif que 

celui des robots, peu chers, corvéables à merci et parfaitement acceptés par la population. « Dans ce 

cas, il faut bien comprendre que l’on quitte le régime qui fonctionne depuis la révolution industrielle. Dans 

celui-ci, la machine-outil améliore la productivité de l’ouvrier sans le remplacer ; cette productivité 

accrue permet à l’entreprise d’embaucher et d’augmenter les salaires. Au final, elle profite à l’ouvrier 

et à la société en général », explique Gilles Saint-Paul, chercheur au sein de l’unité Paris-Jourdan 
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Sciences Économiques. Mais si la machine travaille seule, elle entre directement en concurrence avec 

le travailleur humain. On passe à un régime où le capital se substitue au travail : le salaire est fixé par la 

productivité des robots et leur coût de fabrication. « Imaginons en effet que vous empaquetez des colis 

et que vous en faites vingt par heure, illustre l’économiste. Si un robot qui coûte 10 euros de l’heure en 

fait le double, votre salaire horaire s’élève à 5 euros. » Misère. 

Le fruit du travail des machines est redistribué à la population par l’État-providence. Celui-ci renfloue 

ses caisses en taxant les propriétaires de robots (autrement dit, les détenteurs du capital). Ce scénario 

social-démocrate pourrait tout à fait se mettre en place dans une société démocratique : si le salaire d’une 

majorité de citoyens tombe en dessous du niveau de subsistance, ceux-ci pourraient en effet voter 

massivement pour le taux d’imposition qui maximise les recettes publiques. « Alors, les capitalistes, 

très peu nombreux, vivent du travail des machines et les autres vivent de transferts sociaux, résume 

Gilles Saint-Paul. Les Français ou les Grecs, qui épargnent peu comparativement aux Allemands et ont 

un État redistributif fort, pourraient évoluer vers ce type de scénario. Mais des usines sans main-

d’œuvre humaine seraient très facilement délocalisables. » Taxer les propriétaires de robots n’aurait 

alors rien d’une sinécure… 

Dans cette possible suite du scénario précédent, certains citoyens épargnent sur leurs revenus 

providentiels et lèguent à leurs enfants un patrimoine. De nouvelles dynasties de rentiers émergent. Plus 

leur nombre est élevé, plus la croissance est forte car le patrimoine hérité devient une nouvelle source 

d’épargne (celle-ci est en effet prêtée par les banques aux entreprises qui investissent dans les robots 

pour produire). Si une classe de rentiers, détenteurs de capital et opposés à la redistribution, atteint une 

masse critique, le système de l’État-providence disparaît peu à peu faute de soutien politique. À terme, 

la société se divise en deux grandes castes : d’un côté les rentiers modérément aisés et de l’autre un 

sous-prolétariat voué à l’indigence qui, faute d’héritage et de revenus suffisants accordés par l’État, ne 

pourra plus faire en sorte que ses descendants deviennent un jour rentiers. « Les Allemands, qui 

épargnent beaucoup, pourraient évoluer vers ce type de scénario », commente Gilles Saint-Paul. 

Document n°9 : Taux de chômage dans les pays de l’OCDE, en % de la population active, 

Septembre 2019 | OCDE 

 


