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UBERISATION Date du cours : . . / . . / . . . . 

AUTOUR DES MOTS 

 Activité 1 : découvrez la page d’accueil du site Uber France. Quels services propose-t-

elle ? Que met-elle en avant pour attirer de nouveaux collaborateurs ?  

 

 

 

TOUT SAVOIR SUR LE MOT 

 Activité 2 : regardez une première fois la vidéo. Identifiez et restituez de façon 

synthétique les informations principales. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 3 : visionnez une deuxième fois la vidéo, écoutez attentivement le 

commentaire. Répondez aux questions ci-dessous : 

1. Quels adjectifs la journaliste choisit-elle pour caractériser ce nouveau modèle économique ? _________ 

________________________________________________________________________________________ 

2. Comment les gens perçoivent-ils l’ubérisation de la société ? ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. Qu’est-ce qui justifie les différentes prises de position ? ________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Qu’est-ce que l’Übermensch, le surhomme, selon le philosophe allemand Nietzsche ? ________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Que recommande-t-il afin que l’être humain puisse se réaliser pleinement ? 

__________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

6. En quoi le chauffeur Uber est-il un surhomme moderne ? _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

Origine et définition 

du mot : 

Origine linguistique 

du mot : 

Caractéristiques du 

surhomme : 
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L’ART DE LA WEBSERIE 

 Activité 4 : comment le sujet est-il mis en scène ?  

4.a : comment le sujet est-il mis en scène ? Visionnez une dernière fois la vidéo, répondez 

aux questions du tableau en prenant quelques notes. 

 

Questions Prise de notes 

1. Dans les 30 premières secondes 

de la vidéo, comment la journaliste 

introduit-elle le sujet ?  

 

 

2. Comment l’enthousiasme et la 

perplexité face au modèle Uber sont-

ils suggérés ?  

 

 

3. De même, comment l’exploitation 

de la misère des gens par le système 

Uber et la reconnaissance du libre 

arbitre sont-elles illustrées ?  

 

 

4. Comment le concept nietzschéen 

du surhomme est-il représenté à 

l’écran ? Les images apportent-elles 

quelque chose en plus au texte ?  

 

 

 

5. Par quelles images s’achève la 

vidéo ? 

 

 

 

4.b Échangez brièvement vos impressions à propos du commentaire et du choix des images.  

Que pensez-vous du traitement de l’information choisi par la journaliste ? Pourquoi s’attarde-t-elle à bien 

définir le surhomme de Nietzsche ?  

Et vous, comment auriez-vous présenté l’ubérisation ? 

 

LES MOTS EN ACTION  

 Activité 5 : « l’ubérisation, d’accord mais à quel prix ? » Dans le cadre d’une campagne 

électorale, vous participez à un débat ayant pour objet l’évolution actuelle de 

l’économie. Choisissez un rôle (économiste, homme ou femme politique, syndicaliste, 

chauffeur Uber, étudiant(e), etc.). Développez votre point de vue, notez brièvement vos 

arguments, puis débattez avec les autres participants.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 


