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ROBOT RÉVOLUTION 

Les robots vont-ils détruire nos emplois et notre économie ?  
 

❶ PRÉSENTATION DU LIVRE 
 

La révolution des robots est en marche. Hier cantonnés aux 

secteurs agricole et industriel et aux métiers les moins 

qualifiés, les robots investissent maintenant tous les 

secteurs (finance, ressources humaines, management, 

commerce etc.). Avec le développement de l’intelligence 

artificielle, ils sont présents à tous les niveaux de 

responsabilité, jusque dans les conseils d’administration. 

Les robots se multiplient. Chaque jour, ils voient leurs 

compétences augmenter. Ce faisant, ils détruisent et créent 

des emplois à une vitesse vertigineuse. Ils changent 

l’économie et les rapports sociaux. Ils questionnent 

l’éthique, la morale et le droit. Ils sont à la fois un risque 

majeur et une opportunité formidable. Un salarié peut 

perdre son emploi ou acquérir une compétence 

inaccessible aux robots et se rendre ainsi indispensable. Un 

dirigeant peut voir son entreprise balayée par un 

concurrent plus innovant ou utiliser les robots pour la rendre plus productive, améliorer ses marges, 

investir, innover et se développer. L’État peut rester sur ses acquis ou moderniser ses 

administrations pour fournir des services publics de qualité tout en réduisant les coûts et ainsi 

favoriser le retour à une fiscalité plus douce. Ce livre s’adresse aux salariés qui veulent anticiper leur 

avenir professionnel et faire des choix d’orientation éclairés, aux décideurs et notamment aux 

dirigeants d’entreprise et à leurs services de ressources humaines qui veulent saisir l’opportunité 

de l’automation pour accélérer la croissance de leur entreprise, mais aussi aux hommes et aux 

femmes politiques qui veulent accompagner intelligemment les transformations technologiques et 

leurs impacts socio-économiques. La révolution des robots est un défi de plus dans la longue histoire 

de l’humanité. Ce livre est fait pour vous aider à comprendre ce qui va se passer, pour agir et faire 

de la révolution des robots une chance. Salariés, décideurs, hommes ou femmes politiques, ce livre 

est fait pour entrer dans le XXIème siècle.   
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Après avoir été pendant plusieurs années enseignant-chercheur à l’université et dans les grandes 

écoles (Audencia, École des Ponts), Emeric Lebreton a fondé le groupe Orient’Action®, un réseau 

national de cabinets de conseil qui accompagnent les salariés, les entreprises et les administrations 

dans les domaines de l’orientation professionnelle, de l’emploi et de la formation. Parallèlement à 
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ses activités de dirigeant, il poursuit activement ses recherches en sciences humaines sur des sujets 

comme l’accompagnement au changement, les mutations sociales et technologiques et leurs 

impacts sur l’emploi et l’efficacité économique. Son credo : la connaissance au service de l’action 

dans un objectif de progrès et d’humanisme. 
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