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CONCOURS EXTERNE DES 30 ET 31 JANVIER 2018

POUR LE RECRUTEMENT DE CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

BRANCHE DU CONTRÔLE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES ET D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SPÉCIALITÉ TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE L’INFORMATION – PROGRAMMEUR

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 1

(DURÉE : 3 HEURES – COEFFICIENT 2)

RÉSUMÉ DE TEXTE PORTANT SUR UN SUJET D’ORDRE
GÉNÉRAL ET RÉPONSE À DES QUESTIONS EN LIEN AVEC

LE TEXTE

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

L’usage de tout matériel  autre que le matériel  usuel d’écriture et de tout document
autre que le support fourni est interdit.

Toute fraude ou tentative de fraude constatée par la commission de surveillance
entraînera l’exclusion du concours.

Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double
n’est pas décomptée).

Il est interdit de quitter définitivement la salle d’examen avant le terme de la première
heure.

Le présent document comporte 5 pages numérotées.

Tournez la page, SVP
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A. Résumez le texte en 200 mots (un écart de plus ou moins 10 % est toléré). Vous indiquerez
à la fin de votre résumé le nombre exact de mots qu’il comprend.

B. Définissez et  expliquez les mots ou expressions  suivants (soulignés et  en gras dans le
texte) :

– délester

– à faible valeur ajoutée

– omniscient

– acceptabilité sociale

C. Répondez aux questions suivantes :

1) Quels sont aujourd’hui les secteurs professionnels qui ont recours à la robotisation et pour
quels types de tâches ?

2) Quels sont les avantages de la collaboration entre l’homme et la machine dans le monde du
travail ?

3) Selon  vous,  l’homme prend-il  des  risques  en  ayant  de  plus  en  plus  souvent  recours  à
l’intelligence artificielle pour le seconder ou le remplacer ? Développez et argumentez votre
réponse.
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Mon collègue de boulot est un robot
Conception Alvarez, Novethic, 3 octobre 2017

Derrière les chiffres inquiétants sur l’automatisation du travail, on imagine des armées de
robots qui viendraient s’emparer de nos emplois. Dans les faits, de nombreux secteurs ont
commencé cette mutation sans forcément détruire toujours plus de postes. C’est le cas dans
l’industrie, mais aussi dans le tertiaire avec des robots qui viennent délester le travailleur des
tâches répétitives et à faible valeur ajoutée.

Près d’un emploi sur deux pourrait être automatisé d’ici la seconde moitié du XXIe siècle et
cinq millions d’entre eux détruits d’ici 2020 dans le monde. La robotisation massive est déjà à
l’œuvre. À titre d’exemple, chez le géant du commerce en ligne Amazon, 45 000 robots sont
en charge de la manutention, sans aucune présence humaine ou presque.

En France, STMicroelectronics mise aussi sur l’automatisation accrue de ses usines. « Elle
permet d’apporter plus de flexibilité  et  de réactivité », témoigne Philippe Brun, son vice-
président. Mais le fabricant de circuits intégrés assure que cela ne se fait pas aux dépens des
salariés.  « 35 % de  notre chiffre  d’affaires  provient  encore  des  salariés.  Nous  continuons
d’embaucher, mais les métiers changent. Il y a moins de main-d’œuvre pour la production et
nous adaptons le profil du personnel en faisant de la formation. »

Place au robot collaboratif

Jusqu’alors cantonné derrière une cage en raison de sa dangerosité, le robot travaille de plus
en plus main dans la main avec l’humain. La dernière génération de « cobots » (contraction de
collaborative robot) s’inscrit dans cette logique. Il agit comme un assistant et intervient de
façon ciblée sur des tâches complexes et délicates qui ne sont pas automatisables ou qui sont
trop pénibles. Facilement programmable, il est capable d’apprendre au contact de l’humain et
de s’adapter à plusieurs tâches.

Le secteur automobile a notamment commencé à s’équiper. PSA teste ainsi des cobots dans
son usine de Tremery, en Moselle. BMW a également installé des cobots qui travaillent à côté
des  employés  sur  les  chaînes  de  montage  dans  une  usine  américaine.  Les  prévisions  de
Barclay Equity Research tablent sur plus de 10 000 ventes de cobots en 2016, et 150 000 en
2020.

Pour  l’instant,  aucune  norme  ne  permet  de  valider  une  installation  cobotique,  mais  « le
ministère du travail  planche sur une révision de la directive machine afin  d’autoriser un
contact entre l’homme et la machine »,  indique Nathalie Nevejans, juriste spécialiste de la
question. « C’est dans l’intérêt de la France où l’industrie du robot collaboratif est en plein
essor. »

Des robots jusque dans les banques

Au-delà des robots, se pose plus globalement la question de l’intelligence artificielle (IA). Au
Crédit Mutuel, 20 000 chargés de clientèle partagent déjà leur bureau avec Watson, une IA
fabriquée par IBM. L’objectif est d’apporter une aide aux salariés et non pas de se substituer à
eux. Watson permet par exemple de faire face à l’afflux croissant de mails en les hiérarchisant
et d’apporter des réponses 60 % plus vite que si le chargé de clientèle avait dû se documenter
lui-même.

« Il y a cette crainte d’un robot omniscient qui remplacerait les salariés, mais ce n’est pas du
tout notre objectif : nous voulons, grâce à Watson, rendre nos conseillers disponibles pour
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leurs clients afin d’augmenter notre chiffre d’affaires », affirme Nicolas Théry, président de la
Confédération nationale du Crédit Mutuel dans une interview au Monde.

À en croire ces premiers utilisateurs, nous n’en sommes pas encore au super robot ou à la
super IA qui dépasserait l’intelligence humaine, comme ce que craignent Elon Musk (Tesla),
Bill Gates (Microsoft) ou encore le physicien Stephen Hawking. « Un pur fantasme qui ne se
réalisera pas »,  assure même Jean-Claude Heudin,  professeur et  chercheur en intelligence
artificielle. « Pour l’instant, l’intelligence artificielle est meilleure que l’homme sur certaines
tâches  très  spécifiques  uniquement.  Plutôt  que  le  défi  technologique  d’une  intelligence
artificielle  ultime,  se  pose  la  question  de  l’acceptabilité  sociale ».  Mieux  vaut  alors
commencer à se faire à l’idée que demain, notre collègue de boulot pourrait bien être un robot.
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