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Technologie et guerre : le pouvoir aux robots ? 
 
Parcours pédagogique 

Contenu : quelles technologies sont actuellement utilisées dans les guerres et quelles seront-elles à 
l’avenir ? Les armes du futur ressembleront-elles à « Terminator » ? 

Découvrir et prendre position sur les évolutions technologiques dans le domaine militaro-industriel. 

Thème : nouvelles technologies 

Niveau : B2 

Public : adultes 
Étudiants en journalisme, diplomatie, histoire, sciences politiques ou en relations internationales, écoles 
militaires, personnes intéressées par la politique, l’histoire et les relations internationales. 

L’émission  
- 00’00 à03’05 : le contexte 
- 03’06à 05’57 : le reportage 
-05’58à 13’19 : l’invité : Jean-Marc Rickli, professeur-assistant département d’études de la défense au 
King’s College de Londres 
- 13’20 à 15’08 : l’éditorial 

Séquences de l’émission utilisée 
- 00’00 à03’05 : le contexte 
- 03’06à 05’57 : le reportage 
 

Si vous aimez Géopolitis, vous pouvez retrouver les 40 dernières émissions téléchargeables en 

balladodiffusion (podcast) à l’adresse : http://www.rts.ch/emissions/geopolitis/podcasts/ 

 
 

Liste des activités et objectifs 

•  Se préparer à regarder l’émission  
- Déterminer la problématique et le contenu de l’émission à partir de son résumé. 

•  Identifier le sujet de l’émission 
- Repérer des informations précises. 

•  Comprendre la problématique de l’émission 
- Comprendre précisément le contenu d’une émission. 

• Point lexical  
- Enrichir son vocabulaire sur le thème de l’émission.  

•  Approfondir la thématique de l’émission 
- Exprimer son opinion en utilisant du vocabulaire d’expression de l’opinion. 
- Rédiger une lettre en adaptant son propos et son contenu au destinataire. 
- Présenter des arguments et des exemples de manière structurée. 
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Se préparer à regarder l’émission 

Avant de visionner l’émission 

 

En groupe classe. Noter le titre de l’émission au tableau : « Technologie et guerre : le pouvoir aux 
robots ? » et distribuer l’activité 1, avec le texte de présentation de l’émission. 

Demander aux apprenants de lire le texte, puis poser les questions suivantes à l’oral. 
1. Quelle est la problématique de l’émission ? 
2. Avez-vous déjà entendu parler des robots tueurs ? 
3. Quels peuvent être les risques ? 

 
Pistes de corrections / Corrigés : 
Réponses possibles : 

1. La problématique est celle des conséquences et des risques de l’évolution des technologies utilisées dans le domaine 
militaire. 

2. « Non, c’est la première fois que j’en entends parler », « oui, je pense qu’il s’agit de robots utilisés pour remplacer 
les soldats durant une guerre », etc. 

3. « Le risque est que l’on perde le contrôle de ces robots », etc. 
 
 

 

Identifier le sujet de l’émission 
Le contexte 

 

Individuellement. Visionner la première partie de l’émission, « le contexte » et distribuer l’activité. 

Faites l’activité 2 : Visionnez le « contexte » et dites si ces aspects ont été abordés ou non. 
 
Correction des réponses en groupe classe.  
 
Pistes de corrections / Corrigés :  

 Oui Non 

1) Les spécialistes constatent un changement radical en matière de préparation aux 
guerres futures. 

Oui  

2) Des chercheurs et des inventeurs du secteur privé proposent aux personnels 
politique et militaire de nouvelles armes. 

Oui  

3) Les drones que l’on contrôle par la pensée sont largement utilisés dans les 
guerres actuelles. 

 Non 

4) Grâce à l’intelligence artificielle, les robots peuvent apprendre et synthétiser les 
informations. 

Oui  

5) Les machines autonomes décident déjà comment réaliser ce qu'elles ont à faire. Oui  

6) Les machines autonomes permettent d’éviter de nombreuses pertes civiles.  Non 

7) Plusieurs scientifiques se sont joints à l’astrophysicien Stephen Hawking pour 
tirer la sonnette d’alarme face à l’évolution des robots dits « intelligents ». 

 Non 
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Comprendre la problématique de l’émission 
Le reportage 

 

Individuellement. Visionner le « reportage » et distribuer l’activité 3. 
Faites l’activité 3 : répondez aux questions. 

 

Correction des réponses en groupe classe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 

1. Ils seraient capables de mieux identifier les objectifs militaires et aussi de mieux éviter des morts parmi les civils. Ils 
ne seraient pas influencés par la peur, la colère ou le désir de vengeance.  

2. Ces robots ne seront jamais capables de discernement comme l’homme et n’auront jamais certaines qualités 
humaines comme la pitié ou la compassion.  

3. Ce sont des robots tueurs.  
4. Sans intervention de l’homme, ces robots sont capables d'adapter leur fonctionnement en fonction des circonstances 

et de l'environnement dans lequel ils sont utilisés.    
5. Selon lui, ces intelligences artificielles autonomes se développeraient seules et se redéfiniraient de plus en plus vite 

ce qui pourrait signifier, si on ne les contrôle pas, la fin de l’humanité.  
 
 
 

Enrichir son vocabulaire  
Point linguistique 

 

Individuellement ou en petit groupe. Distribuer l’activité 4 et visionner à nouveau « le reportage ». 
Faites l’activité 4 : écoutez attentivement « le reportage » et trouvez les mots correspondant aux définitions 
proposées. 
 
Distribuer la  transcription du « reportage » si nécessaire. 
Mise en commun des définitions en groupe classe. 
 
Pistes de corrections / Corrigés :  

1. Le discernement : faculté d’apprécier sainement, correctement les choses. 
2. Un partisan : personne attachée à une cause, un parti. 
3. Un moratoire : décision légale d’accorder un délai. 
4. Déployer : étendre, développer. 
5. Primitive : qui est sommaire, peu développée. 
6. Létal : qui entraîne la mort. 

 
 

 

Approfondir la problématique de l’émission 
Après avoir visionné l’émission 

 

En petit groupe ou en groupe classe. Demander aux apprenants de réagir à chaud après avoir visionné 
l’émission.  

1. Quel sentiment vous évoque cette évolution des technologies de l’armement (crainte, enthousiasme, 
etc.) ? 

2. Quel point de vue est adopté dans le reportage par rapport à cette évolution technologique (neutre, mise 
en garde, enthousiaste, etc.). Justifiez votre réponse. 

 
Poursuivre la discussion en abordant les aspects suivants : 

3. Selon vous, faut-il poser des limites à cette évolution technologique ? De quel type (interdiction, 
limitation, etc.) ? 
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4. Êtes-vous d’accord avec l’astrophysicien Stephen Hawking, qui affirme qu’un développement incontrôlé 
de l'intelligence artificielle pourrait signifier la fin de l'humanité ? 

 

Rappeler quelques expressions de l’opinion : 

Je pense que, je trouve que, je crois que, il me semble que, à mon avis, à mon opinion, personnellement, 
selon/pour moi, en ce qui me concerne, pour ma part, je considère que, je suis convaincu que, etc. 

 
Pistes de correction / Corrigés : 
Réponses possibles : 

1. « Je suis un peu choqué par ces informations et aussi inquiet », etc. 
2. « Je n’ai pas trouvé le point de vue neutre. En effet, l’émission met beaucoup plus l’accent sur les risques que sur les 

avantages. Le journaliste a choisi de citer l’astrophysicien Stephen Hawking qui émet un avis très critique face à 
cette évolution », etc. 

3. « Selon moi, il faudrait complètement interdire les robots tueurs », « À mon avis, on ne peut pas interdire un 
progrès technologique, mais on peut limiter leurs utilisations par les États », etc. 

4. « Je trouve cette affirmation un peu exagérée, on trouvera des moyens de limiter les risques », «  je pense qu’il a 
raison d’utiliser des mots forts pour nous faire réagir », etc. 

 
 
 

Approfondir la problématique de l’émission 
Après avoir visionné l’émission 

 

Individuellement. Après avoir visionné l’émission, demander aux apprenants de rédiger une lettre à un « courrier 
des lecteurs » d’un grand quotidien afin de faire part de leurs craintes ou de leur enthousiasme face au 
développement des robots à l’intelligence artificielle. 
 
Consigne de rédaction : 

- La longueur de la lettre doit être d’environ 250 mots. 
- Proposez des arguments et des exemples pour présenter votre opinion. 
- Présentez vos arguments et vos idées en structurant votre discours. 

 

Rappeler quelques outils d’énumération et de clarification : 

Premièrement, par ailleurs, enfin, c’est-à-dire, en effet, notamment, en clair, etc. 

 
Pistes de correction / Corrigés : 
Correction par le professeur. Vérifier les aspects suivants : l’adéquation du contenu avec le destinataire, la clarté du discours, 
la structure du discours, l’utilisation adéquate d’outils d’énumération et de clarification, la justesse grammaticale et lexicale. 
 
 
 
Pour accéder à l’ensemble des contenus proposés autour de l’émission, se rendre sur le site de Géopolitis : 
http://www.tsr.ch/emissions/geopolitis, puis taper les mots « technologie » et « guerre » dans la zone de 
recherche. Sélectionner l’émission « Technologie et guerre : le pouvoir aux robots ? » 

 


