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Cette question quasi philosophique 
est devenue une réalité depuis la 
révolution industrielle et l'avènement 
de l'ère de l'informatique. Nombreux 
sont les esprits qui ont décrit un 
monde futuriste dans lequel l'humani-
té est prise au piège de machines 
qu'elle a elle-même conçu : C’est le 
cas, par exemple, dans le livre « 1984 
» de George Orwell, dans les �lms « 
Terminator » de James Cameron ou 
encore « Matrix » des frères 
Wachowski.

Ces scénarios sont même soutenus 
par de grands noms de la recherche 
scienti�que comme Stephen 
Hawking, qui prédit un monde dominé 
par des machines capables de s'au-
to-construire et de nous manipuler.

La mécanisation, l'automatisation, la 
robotisation et la numérisation sont 
déjà des réalités qui amènent beau-
coup de personnes à se demander 
quels effets ces progrès peuvent avoir 
sur leur vie quotidienne et en particu-

lier sur leur travail. 

Cette problématique du travail 
humain contre celui de la machine n’a 
rien de contemporain, puisqu’elle 
s'est posée dès la �n du XIXe siècle : 
tout le monde a en tête la crise des 
tisserands britanniques, les luddites, 
qui se sont révoltés contre la mécani-
sation en détruisant leurs propres 
machines en 1811 et 1812, inquiets à 
l'idée de voir leur métier disparaître et 
leurs salaires baisser. 



L'histoire l’a montré : 

Chaque progrès réalisé apporte son lot de 
bouleversements sur l'organisation de 
notre travail, le marché de l'emploi et 
notre productivité et donc sur le modèle 
de société.

Nombreux sont les métiers devenus obso-
lètes grâce au progrès technologique. Poin-
çonneurs, télégraphistes, dactylographes 
ont tous été remplacés par des machines 
qui font le travail de dix ou vingt personnes.

La machine a d'abord remplacé la 
force physique de l'humain ou de 
l'animal pour ensuite s'emparer 
de son habileté. Quel être humain 
est capable de découper un carré 
parfait d'un micron de côté dans 
une plaque de verre ? Les ma-
chines sont conçues pour réaliser 

des tâches hors de notre portée, 
comme soulever une voiture ou 
faire entrer deux électrons en 
collision. Jusqu'à présent, elles 
ont été conçues pour nous assis-
ter dans la réalisation de certaines 
tâches et ainsi obtenir un gain de 
temps considérable. Néanmoins, 

ces machines ont peu à peu rem-
placé l’humain aux postes les plus 
pénibles ou nécessitant le moins 
de compétences. C’est ce que les 
Anglo-saxons appellent les tâches 
4D; « Dumb, Dirty, Dangerous and 
Dull » (abrutissantes, sales, dan-
gereuses ou ennuyeuses).



Entre 1990 et 2008 (période étudiée par les économistes du MIT) grâce aux économies réalisées sur la main-d'œuvre à tra-
vers le monde, les systèmes automatiques, robots ou algorithmes ont mené à une hausse considérable de la productivité.

Depuis 2008, le progrès à poursuivi sa marche, pro�tant notamment de périodes de récession pour se développer au sein 
des laboratoires de recherche et des périodes d'expansion pour s’appliquer à de nouveaux secteurs. Désormais, la popula-
tion active observe d'un œil suspicieux les améliorations dans le monde du travail apportées par la troisième révolution 
industrielle, à savoir l'ère du digital.

Ainsi, les premiers métiers à béné�cier de l’aide ou à subir la “concurrence” des machines par la 
mécanisation des tâches furent les ouvriers et la main d'œuvre la moins quali�ée à l’image des 
mineurs, des opérateurs de chaînes de production ou des ouvriers agricoles.

deux économistes du MIT mettent 
en avant le fait que les robots qui 
ont envahi notre vie professionnelle 
ont surtout poussé à la dispari-
tion des emplois peu quali�és 
au pro�t de ceux nécessitant des 
quali�cations supérieures. 

En 2018,



Des caméras, des capteurs, des alarmes 
automatiques remplacent désormais les 
fonctions de gardiennage. Des répon-
deurs téléphoniques ou des chatbots 
prennent en charge vos réclamations ou 
vos commandes, les ordinateurs 
achètent et vendent les titres en bourse. 
Après avoir remplacé la force et l'habileté 
humaine, les machines tendent donc à 
remplacer aussi notre intelligence.

Aujourd’hui l’intelligence arti�cielle est 
partout autour de nous : Siri, Alexa et 
Google  nous assistent sur nos télé-
phones, DALL-E & Midjourney réalisent 
des œuvres d’art à partir de mots clés et 
Chat GPT (technologie spécialisée dans 
le dialogue) utilise l’intelligence arti�cielle 
pour répondre aux questions les plus 
poussées et entretenir des conversations.

Après avoir rem-
placé la force et 

l'habileté humaine, les 
machines tendent 

donc à remplacer aussi 
notre intelligence. 
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Une intelligence arti�cielle saura
probablement résoudre tous les
problèmes, mais elle ne sera jamais
capable d'en poser.

Il reste beaucoup de domaines dans 
lesquels l'être humain ne peut être 
supplanté par la machine. 
En premier lieu, une machine ne peut 
pas �xer d'objectifs. Elle se limite à 
l'exécution, les objectifs étant dé�nis 
par des cerveaux humains, qui ima-
ginent ensuite comment les atteindre. 
Comme le disait Einstein, une intelli-
gence arti�cielle saura probablement 
résoudre tous les problèmes, mais 
elle ne sera jamais capable d'en 
poser.

Pour répondre à la question de la 
mise en danger de nos emplois, il faut 
savoir qu’il est dif�cile de prévoir le 
succès d'une découverte technique 
et donc de dé�nir précisément de 
quoi le futur marché du travail sera 
fait. 
Si l'on raisonne en matière de fonc-
tions, les tâches répétitives ou pou-
vant être facilement prédé�nies font 
déjà partie des domaines où la ma-
chine excelle. Mais avec l'arrivée de 
l'intelligence arti�cielle, ce sont une 

grande partie des professions intel-
lectuelles qui pourraient se sentir 
menacées. Avocats, chirurgiens, 
chercheurs et enseignants sont doré-
navant en concurrence avec les algo-
rithmes et les intelligences arti�-
cielles. Une étude réalisée par le think 
tank français, l’Institut Sapiens, esti-
mait en 2019 que plus de 2 millions 
de travailleurs français ont une forte 
probabilité de voir leur emploi dispa-
raître dans les prochaines années au 
pro�t des machines et des logiciels.

Dans le secteur
des assurances,

les drones ont été
utilisés pour la toute 

première fois en 

2017

- Albert Einstein



Leurs effectifs en France sont passés de 356.000 
en 1986 à 221.000 en 2016, soit une diminution 
de 39 %, expliquée par l’explosion du numérique 
et le déploiement des paiements en ligne.
Les employés de la comptabilité ne sont pas en 
reste. Ces derniers voient leurs effectifs diminuer 
de 10 % depuis 1986, mais surtout, voient leur 
métier profondément se transformer, les piles de 
papiers laissant place aux logiciels.

Selon la même étude, toutes ces professions de-
vraient avoir disparu, ou au moins s'être profondé-
ment transformées entre 2038 et les années 2050 
à 2060. Les résultats sont tout de même à prendre 
avec précaution, car il n'y a pas de consensus en 
la matière et tout dépend du rythme de déploie-
ment et de la pertinence des nouvelles applica-
tions technologiques. Les prévisions les plus opti-
mistes, notamment celles de l'Université d'Oxford, 
estiment que plus de 50% des tâches seront 
con�ées à des robots d’ici 30 ans, quand l'Obser-
vatoire de l'OCDE prévoit plutôt un taux de 9 %.

Selon ce think tank, les 
employés des banques 
et assurances sont les 
plus menacés par ce 

bouleversement.



Surtout, l’émergence du digital peut certes détruire 
des emplois en remplaçant des fonctions, mais elle 
génère également des pans entiers d’une nouvelle 
économie et donc de nouveaux emplois, notamment 
pour le développement, la gestion, la maintenance et 
la mise à jour de ces machines et logiciels.
Nous pouvons faire un lien avec le concept de “des-
truction créatrice” de Joseph Schumpeter, que l’on 
peut résumer ainsi: “le nouveau ne sort pas de 
l’ancien, mais à côté de l’ancien, lui fait concur-
rence jusqu’à lui nuire”.

En conclusion, là où la machine 
détruit des emplois, quand elle 

ne met pas �n à toute une corpo-
ration, en crée de nouveaux dif-
férents, qui nécessitent davan-

tage de savoir-faire, souvent plus 
grati�ants et plus intéressants 

intellectuellement.




