
Extrait : 
 
Les experts sont divisés quant aux effets qu’aura cette situation sur le monde du 
travail. Certains postes seront sans nul doute remplacés par des machines et, pour 
l’instant, on ignore ce qu’il adviendra des personnes remerciées. Certains 
envisagent un avenir utopique où ils consacreraient leur temps à d’autres tâches, et 
pourraient approfondir les connaissances humaines et repousser les limites de la 
science. D’autres prédisent un chômage de masse. 

 
 
Les robots arrivent  
ou comment le monde du travail  
est sur le point de changer 
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Les robots arrivent dans le monde du travail. Et ils ne se cantonnent pas aux 
travaux les plus ingrats : ils seront bientôt suffisamment perfectionnés pour 
effectuer des tâches spécialisées dont se chargeaient jusque-là les cadres. 

Le concept des robots qui nous remplacent au travail ne date pas d’hier. Depuis les 
années 50, les films de science-fiction sont truffés de robots ouvriers chargés de 
toutes sortes de petites tâches, comme conduire nos voitures et nettoyer nos 
domiciles et nos lieux de travail. Mais de récentes études démontrent qu’ils peuvent 
faire bien plus que cela. 

Selon un rapport datant de 2013 rédigé par Michael A. Osborne et Carl Benedict 
Frey de l’université d’Oxford, 47 % des emplois d’Amérique pourraient être 
remplacés par des robots au cours des 20 prochaines années. Toutefois, comme le 
suggèrent ces données, ce ne sont pas seulement les tâches les plus ingrates qui 
sont concernées. La liste comprend les journalistes sportifs et financiers, les 
marketeurs en ligne, les techniciens mathématiques, les assureurs, les horlogers et 
les spécialistes en déclarations de revenus. 

Pourquoi ces emplois ? Parce qu’ils comportent un degré élevé d’analyse et de 
routine, deux domaines dans lesquels les ordinateurs excellent. Grâce à des 
algorithmes complexes, l’intelligence artificielle progresse dans des secteurs du 
marché du travail jusqu’ici considérés comme intouchables. 

Nous avons naturellement tendance à nous inquiéter. « Les droïdes viennent nous 
voler nos emplois » est un refrain familier. Au vu des progrès technologiques de ces 
dernières années (sans oublier le véritable capital intellectuel du superordinateur 
Watson conçu par IBM), difficile de ne pas sentir planer le doute sur son avenir 
professionnel. 

Les algorithmes au bureau 



Même si les emplois mentionnés précédemment ont 99 % de chances d’être 
remplacés par des machines (phénomène appelé chômage technologique), le 
tableau n’est pas aussi sombre qu’il y paraît. Tout d’abord, le concept de bureau 
entièrement géré par des machines est encore loin. En effet, il n’est pas chose aisée 
d’automatiser des environnements non structurés. Il existe différents revêtements 
de sol, des couloirs de différentes largeurs à traverser et beaucoup d’objets de 
dimensions diverses à manipuler. Par contre, des environnements tels que des 
entrepôts, des hôpitaux et des aéroports sont beaucoup plus structurés et donc 
plus faciles à automatiser. 

Ce constat peut en effet être vérifié dans des situations où l’on a déjà recours aux 
robots ouvriers. Des véhicules autonomes peuvent circuler sur des routes très 
fréquentées, les caisses libre-service sont de plus en plus présentes dans les 
supermarchés d’Europe et il est presque angoissant de constater à quel point les 
algorithmes de ventes en ligne prédisent de façon de plus en plus précise nos 
prochains achats. Le QC-Bot a été qualifié de Rover des hôpitaux (en référence au 
robot explorateur de Mars) : il se déplace pour livrer des médicaments, du matériel 
et des repas, même si son attitude vis-à-vis des patients reste à améliorer. 

Ceci ne veut pas dire que le bureau n’a absolument rien à craindre des 
collègues/concurrents (selon votre point de vue) robotiques. Dans le service de 
dactylographie des années 50, on considérait que les éléments sociaux tels que le 
contact humain faisaient partie du travail. Mais à l’arrivée des logiciels de traitement 
de texte, on a estimé que ces éléments sociaux n’étaient pas suffisamment 
importants pour sauver les services de dactylographie, qui ont alors disparu. Qui dit 
que le bureau ne connaîtra pas la même situation, et qu’il ne sera pas remanié pour 
pouvoir être géré par des ouvriers robots ? 

Avantages pour le milieu du travail 

Une meilleure intégration technologique devrait profiter aux entreprises. En raison 
de la baisse des prix des composants informatiques (et leur puissance croissante), 
les machines coûtent moins cher que les travailleurs humains. Elles n’ont pas 
besoin de vacances, ni de rentrer chez elles et de dormir la nuit : avec un entretien 
rigoureux, elles sont capables de travailler 24 heures sur 24. 

Comme nous avons pu le constater, les algorithmes sont plus compétents que les 
humains dans l’exécution de certaines tâches, tel que le tri de grandes quantités de 
données dans le but de trouver des informations précises. D’autre part, ils ne sont 
pas sujets à l’heuristique et à la subjectivité humaines. Par exemple, ils ne 
deviennent pas grincheux parce qu’ils ont faim, ce qui nuirait à leur travail. 

Un risque moindre 

Tous les emplois ne sont pas menacés par les robots. Les ordinateurs sont 
incompétents pour les tâches créatives et sont dotés d’un niveau d’intelligence 
sociale très bas. Par conséquent, le chômage technologique représente un risque 
beaucoup plus faible pour les emplois appartenant au domaine créatif, et pour ceux 
qui impliquent des interactions et des soins aux personnes, la présentation 
d’informations et un niveau élevé de persuasion. 



D’autres emplois très spécialisés sont également épargnés. En règle générale, si 
l’on en croit Osborne et Frey, plus vous gagnez d’argent, moins votre emploi est 
menacé. 

Utopie ou science-fiction ? 

Les experts sont divisés quant aux effets qu’aura cette situation sur le monde du 
travail. Certains postes seront sans nul doute remplacés par des machines et, pour 
l’instant, on ignore ce qu’il adviendra des personnes remerciées. Certains 
envisagent un avenir utopique où ils consacreraient leur temps à d’autres tâches, et 
pourraient approfondir les connaissances humaines et repousser les limites de la 
science. D’autres prédisent un chômage de masse. 

Neelie Kroes, ancienne vice-présidente de la Commission européenne, a demandé 
à l’industrie robotique de « clarifier les incertitudes et la méfiance » entourant les 
robots dans le monde du travail, et de rassurer le public en leur affirmant que cela 
n’engendrera pas d’importantes suppressions d’emplois. 

Pour l’instant, tout ce que nous savons c’est que les robots arrivent. Et si l’on se fie 
aux avancées technologiques de ces dernières décennies, leur impact bouleversera 
notre façon de considérer et d’effectuer notre travail. 

 

- See more at: http://www.think-progress.com/fr/blog/posts/les-robots-arrivent-ou-
comment-le-monde-du-travail-est-sur-le-point-de-changer/#sthash.VWP5idph.dpuf 
 


