
Concours d’accroches TES3 - janvier 2009 
1 NHE En ces temps de crise, le taux de chômage réaugmente, en effet la crise financière actuelle s’étant étendue à l’économie 

réelle engendre de réels problèmes notamment en ce qui concerne l ‘emploi. Pour faire face, les gouvernements proposent des 
plans de relance et investissent pour relancer les économies nationales et l’emploi. De plus les investissements permettent 
d’innover et donc ainsi de favoriser le progrès technique. 

2 MS Depuis l’apparition du convoyeur dans le début du Xxè siècle, Ford a mécanisé la chaîne de production. Ce qui a donc 
permis la standardisation des pièces en très grande quantité. Le convoyeur a donc permis aux ouvriers, une nouvelle forme de 
production et une nouvelle cadence de travail. 

3 JNG C’est grâce au progrès technique que l’homme a pu survivre, compenser puis dépasser ses faiblesses physiques pour 
atteindre le sommet de la chaîne alimentaire. Ainsi pour se nourrir l’homme abattait des mammouths. Mais avec le progrès 
technique, au lieu d’avoir besoin de toute la tribu et de multiples lances, il peut simplement prendre son arme à feu et un seul 
homme fait le travail de 50 ! 

4 MS Dès la révolution industrielle, on a accusé le progrès technique de détruire des emplois : qu’en est-il ? 
5 CL La crise financière actuelle a des effets négatifs sur l’économie, l’emploi ou la consommation, heureusement que ce n’est pas 

le cas pour le progrès technique envers l’emploi. 
6 ML Dans nos sociétés contemporaines, l’emploi est au cœur de nos préoccupations économiques et sociales. La crise financière 

qui a ébranlé les marchés boursiers en fin d’année 2008 nous le rappelle brusquement. Dans son livre intitulé « La fin du 
travail », l’américain Jeremy Rifkin a une vision pessimiste du progrès technique car, selon lui, il détruira nos emplois. 

7 GO Débutant en Grande-Bretagne dès le XVIIIè siècle, la première révolution industrielle provoqua de grands bouleversements 
économiques et sociaux. Pour la première fois dans l’histoire, l’importance du progrès technique permettait une élévation 
continue du niveau de vie, de la croissance et de l’emploi. Le progrès technique est aussi facteur de croissance. 

8 ES Le progrès technique est à l’origine de beaucoup de changements sur le marché du travail, dans les entreprises et au sein 
d’une société. 

9 MH Pour de nombreux travailleurs, le progrès technique est synonyme de pertes d’emplois, et est considéré, a contrario, comme 
des gains de productivité pour les employeurs. 

10 JG La multiplication et la facilité des transferts de flux grâce à la mondialisation a permis la délocalisation des entreprises (les 
transnationaux) vers des pays ayant des coûts de travail très bas comme la Chine. Mais ces pays ne peuvent faire des innovations 
par faute de manque de moyen économique et social. Donc les entreprises se relocalisent de nouveau dans les pays industrialisés. 
Pour pouvoir effectuer des innovations symbole du système capitalisme. Schumpeter avait vu en 1942 cela par le processus de 
destructions créatrice qui fonctionne (en cycle) au niveau national. 

11 FB Depuis la crise économique frappant l’année 2008, la question d’une éventuelle relance économique est soumise à plusieurs 
craintes notamment au niveau de l’emploi, au plus mal qui pourrait partir de cette relance inclurant de multiples soutiens à 
l’investissement et donc au progrès technique. 

12 DW Encore une fois le progrès technique a fait de nombreuses victimes, une centaine de salariés Moulinex se sont fait licencier 
leur poste étant supprimé et leur travail remplacé par une machine qui permettrait à Moulinex d’accroître considérablement sa 
production. 

13 TT La barre des 2 millions de chômeurs a été dépassée… Le chômage est à la hausse ces derniers temps et l’emploi est en berne. 
Pour certains le progrès technique serait une solution au problème. 

14 NW Actuellement, le progrès technique occupe une place primordiale dans le fonctionnement d’une entreprise. Cependant ces 
progrès en matières de production et de productivité s’accompagnent de phénomènes qui tendent à s’amplifier tel le chômage 
technique, les emplois atypiques etc. 

15 LM La mécanisation des entreprises, qui résulte du progrès technique, tend à remplacer le travail humain, ce qui entraîne une 
augmentation du chômage. 

16 PB Il y a quelques semaines, après l’acceptation de l’état de crise économique, pour relancer l’économie française, le président 
Sarkozy a lancé un plan de relance par l’investissement, mais a-t-il pensé aux salariés ? 

17 AFD Au cours du 20è siècle, Ford a mis en place le travail à la chaîne. Ce progrès technique se fait sentir sur l’emploi. En effet 
le travail à la chaîne nécessite le recrutement de main-d’œuvre en grande masse. 

18 MG Le progrès technique représente aujourd’hui l’un des instruments moteurs de l’économie. 
19 MM Dans les années 1970, l’emploi, en France voit sa structure changer. En effet, les avancées technologiques ont amené la 

tertiarisation de l’emploi. On est passé à un nombre élevé d’emplois agricoles à l’évolution significative des emplois dans le 
secteur tertiaire. 

20 LA Pour Schumpeter, le progrès technique est le moteur et joue un rôle essentiel pour la croissance économique, il représente 
selon lui des « grappes d’innovations ». 

21 LP Aujourd’hui, la crise ne touche pas qu’une petite partie de la planète. Elle frappe le monde entier et c’est pourquoi il est 
capital de se poser la question de comment se comportent l’emploi et le progrès technique entre eux en cette période de crise. 

22 MG David Ricardo, dans les éditions successives de ses Principes d’économie politique et de l’impôt (1817), souligne 
l’ambiguïté des conséquences du progrès technique sur l’emploi. 

23 MJ Depuis le début du XXème siècle, le progrès technique est devenu un facteur indispensable du fonctionnement de 
l’entreprise. 

24 SL Le robot de la publicité pour la voiture Picasso n’est-il pas révélateur de changement sur l’emploi ? 
25 GJ Smith avait décrit la division du travail comme un progrès technique générant du progrès technique, ce système ayant pour 

but d’accroître le volume de main-d’œuvre. 
26 SS Selon Smith la division du travail a été une grande avancée dans le domaine de l’industrie. 
27 DM depuis le début des années 1980, le progrès technique a fait de plus en plus parler de lui comme s’il représentait à lui seul 

une révolution. Aujourd’hui plus que jamais il agit sur la société et sur l’emploi… 
 



� Défauts communs de vos accroches : 
- Trop longues et/ou explicatives (vous voulez trop en dire) 
- Formulations qui font fuir le lecteur. 
- Tendance au hors-sujet. 
- Formulations qui manquent de dynamisme et d’attrait. 
- Phrases et formulations trop vagues et passe partout. 
 
� Qualités : 
- Pour la plupart vous avez de bonnes idées que vous utilisez mal (trop longue ou mal formulées) 
 

� Concours : 
Choisissez les 2 meilleures accroches et les 2 pires. Justifiez votre choix. 
Améliorez-les 2 meilleures (forme et fond).  
 
 

� Accroches +/- percutantes possibles (prof) : 
 
- Combien d’emplois de péagers sont-ils détruits chaque année dans les sociétés d’autoroute par le 

développement du télébadge ? 
- Les guichetiers de banque dont le nombre a été réduit par l’apparition des distributeurs automatiques de 

billets ont-ils pu tous se recycler dans d’autres métiers de la banque ? 
- Combien d’emplois de caissières ont-ils été détruits par l’apparition du scanner et du code barre, et 

combien de nouveaux emplois sont créés chaque année par la possibilité de commander ses courses par 
Internet et de se faire livrer à domicile ? 

- Que sont devenus les ouvriers-peinture de l’industrie automobile qui ont été remplacés par des robots 
comme le met en scène la publicité pour la Picasso ? 

- Les nouveaux métiers issus de la mécanisation de la production industrielle (ingénieur, régleur, 
contrôleur) sont-ils suffisamment nombreux pour compenser les emplois détruits par l’arrivée de 
machines à commandes numériques ? 

- Les gains de productivité et les nouveaux biens/marchés générés par le progrès technique suffisent-ils à 
compenser les emplois détruits par ce même progrès technique ? 

- Les baisses de prix permises par le progrès technique permettent-elles d’augmenter suffisamment la 
production qu’il faille que les entreprises embauchent ? 

- Un des motifs du progrès technique est de remplacer le travail humain par une machine afin d’accroître 
la productivité du travail. En apparence donc, le progrès technique est l’ennemi de l’emploi. Est-ce si 
simple pour les économistes ? 

- Le progrès technique est-il l’ennemi de l’emploi ? 
- En permettant de conquérir de nouveaux consommateurs, le progrès technique permet souvent à 

l’entreprise à la pointe d’être en expansion et de créer des emplois. Pourtant le progrès technique est 
aussi souvent tenu pour responsable du chômage, au moins des plus faiblement qualifiés. D’où vient ce 
hiatus ? 

- Spontanément, l’opinion pense que le progrès technique est une des causes majeures du chômage alors 
que les économistes montrent que le progrès technique est créateur d’emplois par son action sur la 
croissance économique et l’amélioration de la couverture des besoins et de la productivité qu’il permet.  

 


