
Notre prochain congrès ACV-CSC METEA se penchera sur les effets de la nouvelle révolution 
industrielle sur l’environnement de travail et les conditions de travail et comment notre syndicat 
peut réagir proactivement. 
Au cours des formations en préparation du congrès beaucoup de termes compliqués, souvent en 
anglais, ont été lancés. Savez-vous encore ce que ces termes signifient? 
 
Indiquez ci-dessous la bonne définition.  
Coloriez la case correspondant à votre réponse sur la grille ci-jointe.   
En fin de quiz, un dessin vous indiquera si vous avez donné la bonne ou la mauvaise réponse.   
 
Bon amusement! 
 
 

1. 3D-printing / Impression 3D   

Le fait que le papier sorte complètement en miettes de l’imprimante à cause d’un 
‘bourrage’ de l’imprimante, très embêtant ! Numéro 1 

Sur base de dessins numériques sur logiciels, des objets sont conçus progressivement 
en 3 dimensions.  Numéro 14 

2. Additive manufacturing    

La pose de faux ongles avec ajout d’éléments décoratifs sur le bout des ongles  Numéro 2 

Technique industrielle qui consiste à fabriquer des objets en ajoutant des matières 
premières plutôt qu’en retirant de la matière première par ponçage, fraisage, etc.   Numéro 20 

3.VGA    

Il s’agit de Valérie Giscard d’Estaing, communément appelé Giscard ou l’immortel, 
désigné par ses initiales VGA, né le 2 février 1926 à Coblence (Allemagne), est un haut 
fonctionnaire et homme d'État français. Il est président de la République française du 
27 mai 1974 au 21 mai 1981. Numéro 3 

Il s’agit des « Vegans de la Gauche Anarchiste », mouvement qui lutte contre 
l’exploitation animale et humaine.  Numéro 4 

Un véhicule à guidage automatique (qui se déplace de façon autonome sans 
intervention humaine). Numéro 32 

4. Algorithme   

Le rythme naturel et inné que les peuples exotiques ont dans le sang quand ils 
dansent (salsa, rumba, chachacha) Numéro 5 

Le rythme auquel se multiplient les algues dans la mer Numéro 6 

Une série d’instructions pour résoudre un problème progressivement sur base de 
données disponibles Numéro 58 

5. IA    

L’intelligence artificielle c’est-à-dire des systèmes et des comportements intelligents 
qui  analysent l’environnement et agissent de façon autonome Numéro 115 

Institut Anonyme (et virtuel) qui étudie la bêtise naturelle en toute confidentialité Numéro 7 

6. RA    

Se dit d’une personne avare, d’où l’expression « espèce de RA ». Numéro 8 

Désigne la fonction ‘marche arrière’ dans une voiture entièrement automatisée Numéro 9 

Réalité Augmentée, une image de la réalité à laquelle on ajoute de l’information 
numérique Numéro 97 



7.Machine vision / Vision machine    

Une application de l’IA: les ordinateurs peuvent percevoir et interpréter leur 
environnement  Numéro 127 

Regarder une machine pour détecter des pannes Numéro 10 

8. Big Data   

Les dates importantes à retenir, comme les dates d’anniversaire des conjoints, belles-
mères, anniversaire de mariage, St Valentin , etc. Numéro 11 

Données structurées qui ressortent de l’activité numérique de clients, d’utilisateurs, 
etc. Numéro 102 

Les chanteuses sur scène derrière Lizzo à Werchter en 2019 Numéro 12 

9.CAD    

Il s’agit d’un Centre d’Appel en Dérangement depuis longtemps Numéro 13 

La conception assistée par ordinateur (en anglais, computer aided design ou CAD) 
comprend l'ensemble des logiciels et des techniques de modélisation géométrique 
permettant de concevoir, de tester virtuellement – à l'aide d'un ordinateur et des 
techniques de simulation numérique – et de réaliser des produits manufacturés et 
les outils pour les fabriquer. Numéro 15 

Club des « Coureurs Agés Déshydratés » Numéro 16 

10. Cloud computing / l’informatique en nuage   

Il s’agit d’un drone qui effectue des calculs de haute voltige Numéro 17 

Mettre à disposition sur demande du hardware, software (logiciel) et des données via 
un réseau ou sur internet  Numéro 27 

Phénomène par lequel les personnes utilisent surtout l’ordinateur par mauvais temps 
car par temps ensoleillé on est plutôt en terrasse Numéro 18 

11. Cobot   

Le robot de cuisine qui te concocte un plat préparé Numéro 21 

Il s’agit à l’origine d’un Cow-Boy avec des bottes Numéro 22 

Un robot qui collabore avec le travailleur pour une tâche déterminée et qui soutient 
l’opérateur Numéro 107 

12. Cognitive support system /système de soutien cognitif   

Méthode par laquelle ta/ton partenaire te rappelle ce que tu as oublié (en général 
des tâches domestiques, des Rendez-Vous ou des promesses que tu as faites) Numéro 36 

Une méthode d’éducation pour ados qui tient compte du ‘raisonnable’ et du bon sens Numéro 42 

La technologie qui soutient l’utilisateur en lui procurant de l’information, telles que  
la réalité virtuelle et la réalité augmentée Numéro 103 

13. Connectivity / Connectivité   

Le ‘déclic’ ressenti par les personnes lorsqu’elles rencontrent quelqu’un qui leur plaît,  
partage ses idées (et souvent favorisé par la consommation d’alcool Numéro 109 

Connectivité, facilité avec laquelle on peut établir des contacts avec d’autres 
systèmes 
 (d’entreprises) Numéro 114 

14. Cyber physical system / système cyber physique   

Harcèlement qui a commencé sur internet mais qui aboutit à de l’agression physique Numéro 111 

Une appli ou un outil qui vous aide à regarder + de 18 sites internet Numéro 122 

Un mécanisme par lequel l’intégration de composants physiques (hardware) et de 
logiciels (software) est contrôlée par des algorithmes comme pour les voitures 
autonomes Numéro 53 



15. Data driven technology / technologie pilotée par les données   

Technologie qui fournit des données à l’utilisateur dans le but d’apprendre ou de 
communiquer, telle que la RV (réalité virtuelle) et la RA (réalité augmentée) Numéro 108 

Le système GPS dans la voiture qui doit vous aider (espérons-le) à arriver à 
destination Numéro 128 

16. Data collection technology    

La collecte de données sur les travailleurs, les processus de production ou les 
produits dans le but d’optimiser les processus, tels que les systèmes de 
géolocalisation Numéro 72 

La sauvegarde de listes de courses, de tickets de caisse, de cartes de fidélité pour 
mieux gérer les dépenses familiales Numéro 45 

17. Digital twins /siamois digitaux (ou jumeaux numériques)   

Un site internet pour adultes où (un ou plusieurs) jumeaux tiennent le rôle physique 
principal  Numéro 46 

Modèles software (logiciels) dynamiques qui, grâce à l’IA, peuvent faire des 
prévisions exactes  Numéro 90 

18. Digital information flow / flux d’information numérique   

Le chemin numérique qui vous permet de suivre les données de la source à 
l’utilisateur final Numéro 91 

Toutes les fausses infos et Fake News auxquels nous sommes exposés Numéro 49 

19. Exosquelette   

La sensation de sortir de son corps lors d’une expérience de mort imminente Numéro 50 

Un squelette exotique  Numéro 51  

Un squelette externe motorisé pour soutenir le travailleur dans certaines tâches 
physiques  Numéro 98 

20. Intelligent decision support system / système intelligent de soutien décisionnel    

Le partenaire (en général la femme) qui vous aide à faire le bon choix de vêtements, à 
trouver le bon chemin, etc. Numéro 131 

Un système qui soutient des décisions en faisant appel à l’intelligence artificielle Numéro 116 

21. L’internet des objets   

Le moteur de recherche sur internet (ex.: Google ou Bing) qui te permet de retrouver 
plein de choses Numéro 36 

Par leurs capteurs, les objets peuvent détecter ce qui les entoure et par la 
technologie de réseau, ils peuvent communiquer entre eux et avec les personnes Numéro 48 

22. Low road & high road / la bonne voie et la mauvaise voie 
  

Une autoroute avec un viaduc sur lequel roulent également des véhicules Numéro 37 

La différence entre une ligne de métro souterraine et le trafic en surface dans les 
grandes villes Numéro 38 

Le point de départ ou les attentes sont à la fois négatifs et positifs: la technologie 
entraîne la disparition des emplois mais la technologie crée des emplois de meilleure 
qualité, avec plus d’autonomie, etc.  Numéro 52 

23. M2M communication / communication de machine à machine   

Une discussion au comptoir entre 2 hommes, donc des conneries Numéro 54 

Une discussion entre 2 femmes dans un tea-room, donc des ragots Numéro 55 

Les machines et les appareils échangent des infos à distance sans intervention 
humaine Numéro 118 



24. Machine learning    

Une formation professionnelle qui vous apprend à travailler avec des machines 
à condition de lire le mode d’emploi Numéro 39 

Une application de l’IA permettant à l’ordinateur d’acquérir de nouvelles 
connaissances sur base de données numériques Numéro 59 

25. Lunettes intelligentes   

Des lunettes qui vous donnent un look intello, de préférence avec une monture 
extravagante et de couleur vive Numéro 40 

Le pare-brise d’une petite voiture, par exemple la Smart Numéro 41 

Des lunettes avec une appli informatique incorporée qui ajoute une couche virtuelle 
à la réalité Numéro 61 

26. Reconnaissance vocale   

Une app qui vous aide à comprendre la plupart des dialectes Numéro 132 

Un programme TV où des amateurs chantent avec plus ou moins de succès les 
chansons d’artistes connus   Numéro 43 

Une application de l’IA permettant aux ordinateurs de reconnaître la langue parlée et 
qui exécutent les ordres  Numéro 63 

27.  System autonomy / autonomie des systèmes   

Le moment à partir duquel les enfants sont capables de faire leurs besoins sans l’aide 
d’un adulte Numéro 44 

Suite à l’échange d’information numérique et de l’échanges en matière de 
communication les technologies sont capables de travailler de façon autonome sans 
intervention d’un opérateur ou d’un système central  Numéro 64 

28. System interaction / interaction entre systèmes   

Lors d’un second (ou 3ème) rendez-vous galant, une certaine interaction physique 
peut s’ensuivre avec certains échanges  Numéro 35 

Lorsque les enfants qui braillent/ou votre partenaire/ ou son comportement 
commencent à vous taper sur le système Numéro 34 

Les machines réagissent à l’information qu’elles se transmettent ou à l’info qu’elles 
reçoivent d’opérateurs ou de produits Numéro 29 

29. Technostress   

Une maladie provoquée par l’incapacité de travailler sereinement avec des appareils 
et des machines Numéro 47 

La tension physique et mentale que provoque la musique techno (comme à  
Tomorrowland) Numéro 33 

De stress que provoque l’ado des voisins lorsqu’il met sa sono à fond Numéro 31 

30.  Technologie de traçage   

Grâce aux puces incorporées ou puces RFID, les codes barre et codes QR l’ordinateur 
pourra identifier l’endroit où se trouvent les marchandises ou les personnes Numéro 117 

La quête désespérée des parents qui vont chercher leurs enfants après une soirée le 
samedi ou en semaine Numéro 28 

La chasse aux bonnes affaires lors du premier jour des soldes Numéro 30 

31. RV / Réalité virtuelle 
  

L’indication ‘Avancer’ dans une voiture entièrement automatique Numéro 26 

Il s’agit de Radio Vintage, la seule station de radio qui diffuse uniquement de la 
bonne musique en morse Numéro 25 

Un environnement virtuel fictif ou réalité est créée à l’aide d’applications numériques Numéro 24 



32. Whiteboard / tableau blanc   

Une assiette blanche sans fioritures, de la porcelaine hôtelière  Numéro 23 

Un tableau marqueur avec une surface synthétique ou en métal laqué  Numéro 19 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 

122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 

 


