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Occupation Insecurity Scale (OCIS): French Version 

Insécurité de la profession 

Instructions: 

Les questions ci-dessous concernent l'avenir de votre profession à la lumière des progrès 

technologiques, à savoir l'automatisation, la technologie intelligente, l'intelligence 

artificielle et la robotique.  

Une « profession » est un métier ou une activité qui a été appris(e) au cours d'une 

formation ou par le biais d'une expérience. Une profession requiert donc certaines 

connaissances professionnelles. Lorsque nous parlons de disparition d'une profession dans 

ce questionnaire, nous voulons exprimer l'idée que la branche d'activité disparaît. Prenons 

l'exemple d'un serveur dans un restaurant. Si ce serveur perd son emploi, il pourra encore 

travailler en tant que serveur dans un autre restaurant. Par contre, si les restaurants 

deviennent automatisés et que la profession disparaît, il ne pourra jamais plus travailler 

comme serveur à l'avenir et il faudra qu'il apprenne un autre métier. 

Gardez ceci à l'esprit lorsque vous remplissez le questionnaire. Lisez les questions 

attentivement et prenez le temps d'y répondre. Veuillez répondre à toutes les questions et 

choisissez une option à la fois. 

Après avoir lu le texte ci-dessus, qu'est-ce qu'une profession ? 

1. Être serveur au restaurant « Bella Italia ». 

Si vous avez choisi cette réponse : elle est incorrecte ; être serveur au restaurant « Bella 

Italia » est un emploi spécifique. La profession est celle de « serveur »; elle résulte d'un 

apprentissage et d'une formation au travers de l'expérience. Si « Bella Italia » ferme ses 

portes, le serveur pourra trouver un nouvel emploi dans un autre restaurant car ce métier 

ne se limite pas à un lieu de travail spécifique.  

2. Exercer la profession de serveur, après y avoir été formé et/ou avoir acquis une 

expérience de travail.  

Si vous avez choisi cette réponse : elle est correcte.  

Veuillez lire attentivement les propositions ci-dessous et indiquer dans quelle mesure vous 

êtes d'accord ou pas. 
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Answer options: 

Pas du 
tout 

d’accord (1) 

Plutôt pas 
d’accord (2) 

Ni 
d’accord, 

ni pas 
d’accord (3) 

Plutôt 
d’accord (4) 

Tout à fait 
d’accord (5) 

 

Global Occupation Insecurity: 

Je suis préoccupé(e) par le fait que ma profession ne sera peut-être plus nécessaire à 

l'avenir en raison des progrès de la technologie. (G1) 

Je suis préoccupé(e) quant au fait que ma profession pourrait disparaître en raison de 

l'automatisation. (G2)  

Il existe un risque que je doive changer de profession à cause de l'automatisation. (G3)  

Je pense que ma profession n'existera plus à l'avenir. (G4)  

Je crains de devoir choisir une autre profession sur le court terme (de 1 à 2 ans) en raison 
des évolutions technologiques. (G5)  

Je crains de devoir choisir une autre profession plus tard dans ma carrière (de 5 à 10 ans) en 

raison des évolutions technologiques. (G6)  

 

Content Occupation Insecurity: 

Je m'attends à ce que ma profession connaisse des changements profonds à la suite des 

progrès technologiques. (C1)  

Certaines tâches propres à ma profession ne seront plus pertinentes à l'avenir. (C2)  

Je suis certain(e) que mes responsabilités professionnelles changeront de manière 

significative en raison de la technologie avant que je ne prenne ma pension. (C3) 

Je devrai réaliser à l'avenir des tâches dans le cadre de ma profession pour lesquelles je ne 

suis pas bien formé(e) pour l'instant. (C4)  

J'ai besoin d'une formation complémentaire en matière de technologie pour être apte à 

continuer d'exercer ma profession. (C5)  

 


