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Eléments de réponse   

(Gr. 1) 

I. Etude de texte (10 points) 

Questions Eléments de réponses 

1- Selon Boris 

Barraud, 

l’intelligence 

artificielle constitue 

une véritable 

révolution pour 

plusieurs raisons. 

Relevez-en deux 

 

(3 points) 

Selon l’auteur, l’intelligence artificielle est considérée comme une révolution 

parce qu’elle : 

- touche plusieurs domaines, si ce n’est tous les domaines de la vie 

humaine. « en raison de sa transversalité » ; 

- permet d’explorer de nouvelles solutions et d’améliorer ou de 

remplacer des solutions existantes. 

- permettra de résoudre de nouvelles difficultés aujourd’hui 

inexistantes et qui seraient provoquées par le progrès technologique 

y compris l’intelligence artificielle. 

- Permettra de relever de nouveaux défis jusqu’aujourd’hui inconnus 

des hommes. 

3 pts = (1,5pt par élément de réponse x 2) 

2- Pour quelle raison 

l’auteur considère-t-

il les réactions 

controversées que 

suscite 

l’intelligence 

artificielle comme 

peu fondées ? 

Justifiez votre 

réponse par un 

indice textuel. 

(2 points) 

L’intelligence artificielle suscite, selon l’auteur, des réactions controversées 

qu’il juge comme peu fondées,  relevant chez les uns d’un  « enthousiasme 

fanatique », chez les autres d’une « inquiétude horrifique » car : 

- personne ne peut se prononcer de manière exacte et objective sur 

la profondeur des changements que connaîtra la vie humaine dans 

le futur. Ces jugements « demeurent relativement vagues et 

indéfinis ». 
 

- nul ne peut prévoir les différents domaines de l’usage de 

l’intelligence artificielle vu qu’il est « difficile de deviner dans quelles 

directions et en quels domaines les changements provoqués par les IA 

seront les plus importants et les plus radicaux. » 

2 pts = (1pt pour la réponse + 1pt pour la justification) 

3- Les nouvelles 

technologies ont 

d’importants effets 

sur la vie des 

hommes. 

a. Relevez-en deux. 

(3 points) 

    Les nouvelles technologies ont d’importants effets sur la vie des hommes. 

- Elles introduisent des modifications profondes sur la vie des hommes. 

- La machine libère l’homme, le décharge de certaines tâches, de certaines 

responsabilités et lui fait gagner du temps et de l’énergie. 

- Les nouvelles technologies fournissent des données permettant aux 

hommes de prendre des décisions.  

- La machine établit de nouveaux rapports entre les hommes, entre 

l’homme et le monde et entre l’homme et la machine. Les nouvelles 

technologies contribuent à la reconstitution des rapports humains, les 

redéfinissent et « les reconstruisent ». 

- La machine  modifie le  regard que l’homme  porte sur la réalité et 

détermine sa perception de soi, de son entourage et de l’univers. 
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3 pts = (1,5pt par élément de réponse x 2) 

b. Relevez et 

expliquez un 

procédé d’écriture 

qui rend compte de 

l’importance des 

effets  des  

nouvelles 

technologies sur la 

vie des hommes.  

(2 pts) 

Divers procédés d’écriture rendent compte de l’importance des effets  des  

nouvelles technologies sur la vie des hommes. On peut relever : 

- La personnification : 

 « … des machines qui […] les reconstruisent », 

 « l’humanité sort forcément modifiée de la rencontre avec la 

technologie »,  

 « les IA […] mesurant tout et prédisant tout, redéfinissent le regard de 

l’homme »  

 Ces personnifications mettent en relief les changements profonds 

qu’entraînent les nouvelles technologies sur la vie humaine.  

- l’hyperbole : 

 « … avec un effet performatif fort, des IA aident à prendre des 

décisions »,  

 « les IA […] toujours omniprésent, mesurant tout et prédisant tout » 

 Le pouvoir considérable, voire inégalable de l’IA dans tous les domaines.  

- l’énumération « De moins en moins de gestes du quotidien, d’achats, de 

déplacements, de décisions personnelles ou professionnelles ne sont pas 

dictées, plus ou moins intégralement, par des calculs et des statistiques. » 

 L’omniprésence de l’IA dans la vie des hommes. 

- La comparaison : « Comme les inventions du microscope ou du télescope 

ont permis de voir autrement le monde et l'univers, les IA et les capteurs 

numériques, toujours plus omniprésents, mesurant tout et prédisant tout, 

redéfinissent le regard de l’homme sur son monde et sur lui-même ». 

 Le caractère révolutionnaire de l’IA qui change la perception qu’a l’homme 

de lui-même et de l’univers. 

2 pts = (1pt pour le relevé et l’identification du procédé + 1pour 

l’explication) 

II. ESSAI  (10 points) 

 Compréhension et cohérence                                                                      4 points 

 Correction linguistique                                                                               4 points 

 Pertinence et richesse des idées                                                                  2 points 

 


