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TEXTE: L'ordinateur ù la maison

D'alléchantes publicités vantent son aspect gestionnaire, mathématicien ou sa capacité de
super- machine à écrire. Pour le qrand public, ce « cerveau » reste réservé à une éfilc,
technico- professionnelle.

A une informatique 1 chère, élitiste et sclérosée, vient de succéder depuis quelques années une
informatique pour tous. où chacun peut acheter son ordinateur' pour le même prix qu'un poste
de télévision, une informatique sortie de son milieu intellectuel el technique qui permet
d'installer un ordinateur individuel dans sa maison entre la bibliothéque et la table du salon.

Aujourd'hui, les jeux vidéo représentent l'essentiel des usages classiques de l'ordinateur
il dividuel à la maison. L'écran de télévision fourmille d'affreux petits bonshommes verts qu'il
fout absolument détruire. un petit diable vous salue et danse sur une musique rythmée par des
claquettes, un mur de briques se dresse devant vous. des piranhas affamés vous agressent.
Les touches du clavier deviennent de redoutables lance-missiles qui doivent anéantir Îes
envahisseurs venus de . l'espace. Ici votre ordinateur se transforme en joueur d'échecs
r doutable, là un bolide dévale une route escarpée. La plupart de ces jeux vous passionnent
tellement qu'ils vous dépaysent au' point de vous faire oublier votre fauteuil ... ou le rôti qui est
au four. .

L s constructeurs soulignent ie caractère ludique de l'ordinateur, et il existe déjà quantité de
·programmes de jeux. qui ne nécessitent aucune connaissance en programmation. Ces jeux
sont vendu s sous forme de cassettes ou de disquettes qui s'incorporent sans problème dans
le supports de la machine. Dans les années futures, le prix des jeux vidéo diminuera sans nu!
doute: grâce à la progression toujours constante de l'informatique et de ses techniques. ",est
cép ndant dommage de limiter l'usage d'un ordinateur individuel aux seules applications
ludiques, aussi captivantes soient-elles, comme le font bon nombre d'utilisateurs.

Un ordlnato ur se révèle à l'utilisateur averti bien plus riche et bien plus varié qu'un simple « jeu
de c fé ». « Un précepteur pour vos enfants» : tel pourrait être le slogan publicitaire d'un

'qu Iconque constructeur d'ordinateurs individuels. Sachez que cela est tout à fait possible. Le
clavier t l' cran remplaçant la craie et l'ardoise, votre ordinateur individuel se transforme en

1 lnformet/quo : Science du traitement retlonnet, notamment par machinos eutomsiiques. de l'information
. cott Id6roQ co mme le support des connaissances et des communications dans los domaines tecbnlou •
économiquo 01 social ,
20rdlnoiQur: fV:1achine èapable d'effectuer automatiquement des opérations Drilllln6tiquos et logiques, à des fin
sci9ntiflques, odministratives, comptables, etc., à partir de programmes aëîinisson; la séquence de ces opérations.
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p/d~sseul de mathématiques de français, de langue ... Un professeur infatigablC.J qui ne
~~'(tlIéler é:l quo si vous le voulc.', ou ... si les plombs sautent. Un peu froid sans douL ~ cI P ,II

/);J\klrd, il peut néanmoins corn] -limenter son élève comme le réprimander, sans le fair o rrt'~rllil,
ci, à l'occasion, en l'amusant. l'ordinateur pose des questions suivanlla matière et le Icor6 do
difficultés choisis, fait réciter les leçons, corrige les erreurs de déclinaisons ou des .inc une
carte de France.

l'enfant trouve auprès de cc précepteur des connaissances énormes, une patience que ricn
n'use, et surtout une totale disponibilité. " s'enrichit, se cultive et insère l'ordinateur de façon
tout à fait normale dans son univers quotidien, entre son circuit de voilures el ses livres. Les
enfants, qui apprivoisent beaucoup mieux et plus vite la machine que leurs aînés, se trouvent
mie ux préparés à la vie dans une société où l'électronique de pointe est appelée à joue r un rôle
de plus en plus important.

Xavier Frédéric ARDOUIN,
(I\ttic/c oo mensuel." l'Ordinateur individuel, 19B?)

Travail à faire

1. En vous fondanl sur le texte, justifiez les positions suivantes: (16 pts)

a) On pense communément que l'ordinateur est un super-cerveau réservé à une élite de
techniciens. Montrez-le (2 pts)

b) Mais l'informatique a évolué. Dites à qui elle s'adresse à présent et où elle doit trouver sa
place. (2 pts)

c) Aujourd'hui, on connaît de l'informatique de multiples jeux vidéo passionnants dont
l'utilisation est accessible à tous et le sera encore plus avec les progrès techniques
incessants qui feront baisser les prix. Relevez le passage y afférent. (4 pts)

d) Mais l'ordinateur a d'autres usages que ludiques. Dites ce qu'il pourrait devenir pour
l'enfant, en résumant,' en une cinquantaine de mots, les deux derniers paragraphes du
lexte. (8 pts)

2. Expliquez les expressions: (4 pts)

Une informatique élitiste (2 pts)
Le caractère ludique de l'ordinateur. (2 pts)

'.
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qu'on vi 'Ill y 1/'OIIVl'I, sOldil',Jlt' Mill'l' AlIgt\ Il'('xi xll' III"1 , p:I/'( ; IIl1e pOigllt:I' de m.ur: dl'

Mic:.kl'Y, l '0 III ha: dl' Prl<.;r J'an, IJIlr. idée de saleon. Lu ré -j se moule sur des fictions HOlJ s .•l.c
triOl )he du tourisme, l'JI el' ens, " 'sl plux (jlle I:t vie rrnuslonn un 1110111'111 en carte p stulc,
("es! 10111 l' comport 'l\Ielll d'une 'olle tivité jO\l:II11 :" « faire comin si » .11' était heureuse,
cum bldc, J'iIv; , cil' re l)II'lJJI lui présente. nncon: 1111pas, si l'on p ut dire. el 10111 déplacement
dl:yiclI! inutile, Hej'.ilnkl le film d la visite suffit ...

'J'OII! cel:! u'cxt il p:IS hien eX:lgér(~ '! Vilipcllde/ les touristes, n'est-ce pas 1111

exercice COIlvt;1111, voire conventionnel ? U surtout, C()ll1l11<.~I1/prétcndr regarder lex choses du
dehors? Ne xonuncx-noux P,iS tous 'touristcs ? N'est-cc pas un étl\l aussi répandu, et
filJ:dclllcnl aussi peu nuisihlc, que d'êlre piéton, citoyen ou usager? Croir~ queles touristes,
toujo irs, sont bêles elllw!filis:IJlls, prétendre que les autres, eux seuls, voyagent idiot, n'est-cc
ptt.'; / rop simple? Ne serait-il pas temps de quitter le discours du mépris et b complaisance
pour l'anathème) ?
Pourquoi ne vcrrnit-on pas le tourisme pour cc qu'il e5/---un dcs comportements majeurs de
notre époque, avec ses qualitéx et ses travers ---, sans verser dans l'apocalypse? Telles sont,
en SI] bstancc, les questions animant le travail de Florence Dcprcst. Son Enquête sur le
touris mc de niasse entend rompre avec le consensus dénonçant systématiquement les méfaits
du phénomène, Non, malgré quatre milliards de voyages par an, la planète n'est pas détruite.
Les sites fréquentés par les troupes curieuses ne sont pas nécessairement anéantis. Peut-être
même les voyageurs retirent-ils de leurs pérégrinations quelques impressions fécondes, une
bribe d'idée, un souvenir formateur. ..

Il ne s'agit pas nécessairement d'aller très loin. Un transport organisé n'est pas
obligatoirement requis. Un pas de côté suffit, d'une discipline à l'autre, d'un groupe social à
son voisin, d'unc lumière à unc ombre, d'une théorie à une fiction, d'une loi à un exemple,
d'un immeuble à une forêt, d'une humeur à son contraire. Finalement, les méfaits du tourisme
auront sans doute cc mérite: faire redécouvrir la simple nécessité des mouvements
infinitésimaux.

Roger-Pol Droit, extrait d'un article publié dans Le Monde, 1997

J. Marc Augé : auteur de l'impossible voyage (1997),
2. Vilipender: accuser avec mépris.
3. Complaisancepour l'anathème: tendance à condamner violemment.

Qucstiom :

I) Dans le premier paragraphe (ligne 1 ..... dit Marc Augéj.quelle est la thèse
présentée? (4pts)

II) De « Tout cela ..... à ..... Regarder le film de la VISIte suffit », identifiez trois
emplois différents du pronom « on» et donnez pour chacun d'eux un exemple tiré
du texte.tvpts)

III) Sur quelle opposition se fonde la conclusion de l'auteur dans la dernière phrase du
texte.( 4pts)

IV) Reformulez, à partir des propos tenus dans le second paragraphe, les arguments
par lesquels est soutenue l'idée que le tourisme aurait tué le voyage.(3pts)
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Voyager, c'est d'abord sortir de sa coquille. Mais la coquille dont nous sommes
prisonniers, ce n'est pas seulement le réseau des frontières et des longitudes, la barrière des
douanes et remparts de la langue. La coquille primordiale, c'est l'épais matelas dans lequel
nous emprisonnent l'égoïsme et la paresse, c'est le cocon dans lequel nous ligotent et nous
étouffent la suffisance et l'absence de curiosité. Un homme qui se suffit à lui-même, qu'a-t-il
à faire de tout ce que l'immense étendue des êtres et des peuples peut lui proposer et lui
a ffrir ? Il ne ressent point le besoin de sortir de lui-même.

Si pour la plupart d'entre nous, les vacances constituent l'instant privilégié du voyage,
cette accalmie de loisir propice aux croisières et aux circuits, aux vagabondages et aux
découvertes, c'est qu'il est nécessaire, pour voir les hommes et les paysages, de créer en soi
une certaine vacance. Ce n'est pas le temps matériel, seul, qui permet d'entreprendre un
voyage: il y faut se sentir un peu vide et ouvert, qu'une sorte d'appel d'air s'établisse entre le
monde extérieur et notre espace du dedans. Il faut avoir soif pour que l'eau désaltère et donne
de lajoie, il faut avoir besoin de se remplir les yeux, l'esprit et le cœur pour que le voyage ne
soit pas seulement une façon d'aller d'une ville à une autre, mais un bonheur. Quand ces
conditions sont remplies, le voyage est au coin de la rue.

Le premier chemin qui s'offre à vous, la plus courte distance vous suffisent pour rapporter
un inépuisable butin ... On va souvent bien loin pour trouver ce qu'on ne savait pas posséder
tout près. On va souvent tout près pour se sentir soudain transporté très loin. Ce ne sont point
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J' kil mètres qui ~ nt l' voyag " c'est la poe ic. Aucun guide ne peut donner l'adre se d'
ille-ci. Elle st en nous ou nulle part.

Claude ROY, Le bon usa e du Monde, 1983, Rencon(r'·.

Questions

1- Résumez ce texte en 125 mots maximum ( 12 points)

Il - Compréhension du texte ( 8 points)

Qu'entendez-vous par « voyager, c'est d'abord sortir de sa coquille»

« Ce ne sont point les kilomètres qui font le voyage, c'est la poésie. »
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TECHNIQUES D'EXPRESSION ECRITE
Durée: 2 heures

Le stress au travail
({ Savoir être humain », un oubli trop stressant

Surcharge de travail, restructuration, réorganisation, les salariés sont de plus
en plus souvent confrontés au stress. Sans compter les problèmes phys iques
(ul cère, tension artérielle, dépression ...) qu'il engendre, le stress coûte cher à
la société et à l'entreprise.

Paul Weber, le directeur de l'Inspection du travail et des mines (ITM), est
conscient de l'ampleur du problème du stress au travail. .[... ] Pour prévenir le
stress, il faut s'attaquer à la base de la pyramide des situatiQns à risque [... ]
en suivant trois étapes. En premier lieu, une révision des moyens techn iques
s'impose avec des équipements de travail répondant aux normes de sécurité
et de protection.

Ensuite, la phase la plus importante de cette lutte est le changement des
systèmes d'organisation dans l'entreprise. «II a été prouvé qu'une société qui
fonctionne avec des équipes de six à huit personnes a moins de situations à
risque. Au contraire, chaque équipe multiplie ses résultats et provoque une
augmentation de la qualité et du rendement de son travail. Cette équipe vit
comme une famille en s'entraidant et en restant très solidaire. Les individus
n'ont plus d'angoisse ni de peur, [...] et les risques d'erreurs sont nettement
diminués», précise le directeur.

Enfin, pour tendre vers le risque zéro, il faut penser au facteur humain qui est
très mal géré au sein des sociétés. «Prenons l'exemple des femmes, elles ont
une surcharge de travail de 200 %, car à leur vie professionnelle s'ajoute leur
vie familiale», explique Paul Weber. «La conséquence de ce cumul est le
stress au travail qui souvent se répercute à la maison et vice versa». [... ]
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Si une personne néglige ses loisirs, sa famille et/ou son physique pour u
e surcroît de travail, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée

sera brisé et le stress s'installera. «C'est la vie avant la mort», repr nd le
directeur «et le surmenage, le suicide ou la fuite vers les médicame t 1 1
d rogue, le tabac ou l'alcool feront leur apparition. L'être humain a besoin d s
ressourcer à l'extérieur de son travail.» En préservant sa vie privèe , une
personne sera beaucoup plus créative, l'innovation deviendra possibl . Elle
a ura plus de réussite. La stabilité interne augmentera la limite de frustration et
réduira l'angoisse. Le stress disparaîtra. [ ... ]
La mise en place d'une telle stratégie anti-stress est dans l'intèr é t du

'personnel et donc de l'entreprise, surtout aussi au niveau financier. La c ultur
du bien-être des travailleurs a pour conséquence une valorisatio n de
l'entreprise et une performance accrue. Une augmentation de l'engagement
du personnel" une autodiscipline et une responsabilité personnelle, un s uUen
mutuel, une diminution de l'absentéisme et, au bout du compte, un rendement
bien meilleur.
Le stress a' également un coût .direct et indirect pour' l'entreprise (cotisation
assurance, pertes). [...] " a été estimé à un million de francs pour accident et
par salarié. Mais ce n'est pas tout. L'incidence des arrêts de travail (d'un jour)
su r les finances de l'entreprise n'est pas négligeable. Au Grand-O uché,
surviennent 100 accidents de ce type par jour soit 27.000 par an. En 2000, se
sont ajoutés 16 accidents mortels sur les lieux du travail et 14 lors du trajet
travail, soit uri décès tous les neuf jours. «La prévention du' stress au travail
est donc primordiale. [...] » conclut Paul Weber.

Lydie GRECO, article de LA VOIX, du 8.12.2001

1. VOCABULAIRE

Expliquez dans leur contexte les expressions soulignées:
• des situeiions à risque
• tendre vers le risque zéro

Il. QUESTION SUR LE TEXTE

Par quelles étapes pourrait-on éviter le stress au travail?

ru, COMMENTAIRE PERSONNEL

Quels facteurs rendent le travail humain malsain et par quelles mesures
pourrait-on rendre les conditions de travail meilleures?

Page 2 sur 2


