
 

Ola Yakunina 
 

Le travail du futur : réponses 

1. Les métiers disparus : 

o Allumeur de réverbères – allumait les réverbères 

o Blanchisseuse - lavait le linge 

o Chasseur - était préposé aux ascenseurs, dans les grands hôtels. Il avait pour charge de manier 

la cage de fer, bien moins facile d'utilisation que de nos jours. 

o Crieur -  annonçait des nouvelles dans la rue 

o Demoiselle du téléphone – mettait en lien les communications, quand celles-ci n'étaient pas 

encore automatiques.  

o Poinçonneur - poinçonnait les tickets de métro 

o Télégraphiste – prenait des messages et les traduisait en codes qui passaient par câbles. 

o Meunier -  moulait dans un moulin, par exemple du grain. 

o Betteravier - On l’engageait généralement à l’automne pour déterrer les oignons des 

betteraves, dont les racines étaient utilisées comme matière première pour la fabrication de 

colorants rouges. 

Source 1: http://www.e-orientations.com/actualites/top-15-des-metiers-autrefois-repandus-mais-qui-n-

existent-plus-14386 

Source 2 : http://www.jobat.be/fr/articles/10-metiers-oublies/  

 

2. Les évolutions du bureau  
 

1. Excel - la calculatrice 

2. Power point - la colle, l’adhésif, les 

ciseaux 

3. Adobe PDF - le scanner 

4. Couriel électronique - les lettres 

5. Google maps – le globe 

6. Linkedin - le porte-carte de visite  

7. Skype - le téléphone 

8. Wikipedia - l’encyclopédie 

9. Dropbox - les tiroirs 

10. Instagram - les photos 

11. Facebook - le journal intime 

12. Google calendrier - le calendrier 

13. Dictionary.com - le dictionnaire 

14. Yelp - les pages jaunes 

 

3. Visionner le reportage et remplissez le tableaux avec les informations entendues. 

Source : https://fr.news.yahoo.com/video/tendance-les-bureaux-du-futur-192900971.html  

Solution proposée Prix 

1. un bureau pour travailler assis et 
debout 

800 euros 

2. Un bureau – tapis de course 900 euros 

3. Un open space 
Un plan de travail surélevé et 
connecté 

? 

4. Un bureau motorisé 
Un siège inclinable 
Un écran HD 

5000 euros 

 

 

http://www.e-orientations.com/actualites/top-15-des-metiers-autrefois-repandus-mais-qui-n-existent-plus-14386
http://www.e-orientations.com/actualites/top-15-des-metiers-autrefois-repandus-mais-qui-n-existent-plus-14386
http://www.jobat.be/fr/articles/10-metiers-oublies/
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2704_4_2&s1=%F1%EA%EE%F2%F7
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=672857_4_2&s1=%E2%E8%E7%E8%F2%ED%E8%F6%E0
https://fr.news.yahoo.com/video/tendance-les-bureaux-du-futur-192900971.html
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4. Les mots et les expressions entendus : 

Etre connecté/ L’open space /Le plan de travail 

6. Les scénarios pour le marché de l’emploi de demain.  

La fin programmée du CDI 
Echéance : 3 à 5 ans. 
Probabilité : Moyenne à forte selon les décisions 
politiques à venir 

Demain, tous freelances ou entrepreneurs 
Echéance : 2025 
Probabilité : faible 
 

La robolution du travail 
Echéance : 2035 
Probabilité : forte 
 

De nouveaux métiers inconnus vont apparaître 
Echéance : Dès maintenant. 
Probabilité : très forte 
 

La fin de la retraite 
Probabilité : Moyenne 
Echéance : 2018 pour la fin des retraites 
complémentaires, 2050. 

La dématérialisation du lieu de travail 
Probabilité : Forte 
Echéance : 2025 
 

 

7. Lisez le document. Dites lesquelles de ces phrases correspondent aux idées de l’auteur de 

l’article. Justifiez votre réponse. 

 
1. 60% des métiers exercés aujourd’hui n’existaient pas il y a 10 ans.  -  FAUX   

60% des métiers exercés en 2030 n’existent pas encore actuellement. 

2. Les nouvelles professions n’apparaissent que dans le domaine des communications et des 

nouvelles technologies.  – FAUX  

...des milliers d’emplois devraient être créés dans un futur proche, principalement dans la 

santé, l’aide sociale, le secteur financier, les communications et la chimie. 

3. Le marché du travail se prépare déjà aux changements à venir. – VRAI  

...la majorité des dirigeants d’entreprise ont déjà prévus ces modifications des emplois au sein 

de leurs effectifs. 

4. La robotisation du travail aura des conséquences négatives. – VRAI  

près de 50% des emplois belges seront susceptibles de disparaïtre à cause de la robotisation/ 

40.000 postes de l’industrie manufacturière de notre pays auraient disparu depuis 7 ans. / La 

numérisation rapide de l’économie implique d’ailleurs  que notre pays est confronté à un 

problème de formation et de recrutement. 

 

 

8. Les métiers du futur – voir la source : 

http://soocurious.com/fr/20-metiers-etonnants-qui-pourraient-exister-dans-le-futur/  

9. Regardez le reportage et répondez aux questions suivantes. 

Source : http://fr.euronews.com/2015/02/11/une-puce-sous-la-peau-pour-remplacer-le-badge-d-acces-du-bureau/  

Transription http://fr.euronews.com/2015/02/11/une-puce-sous-la-peau-pour-remplacer-le-badge-d-acces-du-bureau/  

1. Quelle nouveauté technologique est presentée dans cette vidéo ? - Une puce RFID ou puce 

d’identification par radio-fréquence  

2. Ou est-ce qu’elle a été créée ? - La société Epicenter, Stockholm. 

3. Comment est-ce que cette technologie fonctionne ? - Elle envoie un code RFID. 

http://soocurious.com/fr/20-metiers-etonnants-qui-pourraient-exister-dans-le-futur/
http://fr.euronews.com/2015/02/11/une-puce-sous-la-peau-pour-remplacer-le-badge-d-acces-du-bureau/
http://fr.euronews.com/2015/02/11/une-puce-sous-la-peau-pour-remplacer-le-badge-d-acces-du-bureau/
http://fr.euronews.com/tag/stockholm/


 

3 
Ola Yakunina 

4. Qu’est-ce qu’elle permet de faire ?  - Entrer au bureau, faire des photocopies ou payer son 

déjeuner, faire une impression sécurisée avec nos photocopieurs, vous pouvez également 

communiquer avec votre téléphone mobile, ou envoyer votre carte de visite à des personnes 

que vous rencontrez , communiquer avec votre médecin et lui envoyer des informations sur 

votre alimentation et votre état physique 

Les avantages des puces Les inconvénients des puces 

- Pas besoin de badge/ code d’accès 
- Simplifier et accroître l’efficacité des 

tâches quotidiennes 

- pas protégée 
- peut être piratée 
- menace pour la vie privée et la sécurité 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


