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Fiche métier source : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-

Metier/Metiers/ 

 

Fiche métier paléontologue 
Fouiller le passé, rechercher et étudier des créatures préhistoriques, des os ou des végétaux 
fossilisés vieux de plusieurs millions d'années... tel est le travail du paléontologue, un 
scientifique popularisé par le film " Jurassic Park ". 

Nature du travail 

Réaliser des fouilles 

Le paléontologue étudie les restes fossiles des êtres vivants du passé, enfouis dans les 
roches ou dans les sédiments géologiques. Il met au jour un monde ancien, peuplé 
d'animaux et de végétaux aujourd'hui disparus. Défense de mammouth, crâne de 
tyrannosaure... il voyage dans le temps, en déterrant des ossements enfouis, qu'il enveloppe 
ensuite dans des morceaux de toile et de papier trempés dans du plâtre, afin de les 
préserver. Il détermine aussi l'âge des fossiles, dresse des tableaux de filiation des êtres 
vivants, reconstitue des squelettes. 

Décrire et classer les découvertes 

La découverte d'un fossile sur le terrain n'étant que le début d'un long travail 
d'identification, il doit ensuite nommer, décrire et classer l'objet, en le comparant avec des 
descriptions issues d'articles scientifiques ou avec des objets stockés dans les musées. 

Modéliser et reconstruire le passé 

La modélisation est aujourd'hui incontournable pour ce scientifique. Un exemple : les restes 
de l'hominidé Toumaï (découvert au Tchad) ont fait l'objet d'une reconstitution informatique 
en 3D. Les morceaux ont été isolés et réassemblés électroniquement, ce qui a notamment 
permis de déterminer que le crâne reconstitué ne pouvait pas être celui d'un singe. 

Compétences requises 

Un savoir scientifique étendu 

Le paléontologue est un scientifique qui possède une bonne connaissance des sciences 
humaines. Son domaine de recherche est étroitement lié à d'autres disciplines, en particulier 
l'anatomie comparée et la géologie, mais aussi la biologie et la chimie organique. 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/
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Pouvoir piloter des recherches 

Il sait concevoir et conduire des projets de recherche fondamentale : réalisation de schémas 
représentatifs, vérification d'hypothèses par des expérimentations appropriées, élaboration 
d'interprétations théoriques, organisation de travaux prospectifs sur des phénomènes 
naturels.  

Maîtriser l'anglais 

Pour diffuser ses travaux et ses découvertes, il doit aussi publier les résultats de ses 
recherches dans des revues scientifiques. La plupart de ces publications étant en anglais, il 
lui faut maîtriser cette langue. Enfin, il participe à des conférences et à des colloques 
internationaux. 

Fiche métier glaciologue 
Parcourir le monde pour prélever des échantillons de glace pour en étudier la composition 
ou la structure en laboratoire : telle est la mission du glaciologue. Un amoureux de la 
montagne qui partage son temps entre le terrain et le laboratoire. 

Nature du travail 

Un explorateur sur le terrain 

Très variées, les missions du glaciologue touchent à l'étude de la nature physique, chimique 
et parfois même mécanique des glaces, mais aussi à l'observation des processus de gel et de 
dégel. Dans un premier temps, il organise des expéditions pour prélever des échantillons, 
collecter des données ou étudier le comportement d'un glacier, d'un écoulement, d'une 
cascade de glace... 

Un chercheur en laboratoire 

De retour au laboratoire, il passe à la phase d'analyse des données. Il est souvent amené à 
réaliser des modélisations, notamment pour comprendre les mouvements de la glace ou 
l'évolution d'un terrain au cours des siècles. Ainsi, des traces de fumée peuvent révéler la 
présence d'un volcan dans le secteur. S'il travaille dans l'industrie, son travail consiste à 
suivre et à contrôler l'exploitation de ressources naturelles. 

Communicant bilingue 

Souvent chercheur, ce scientifique présente les résultats de ses recherches dans des 
communications écrites et orales. Dans le secteur privé, il est également tenu de faire des 
rapports réguliers sur ses découvertes. Il travaille très souvent dans des équipes 
internationales pluridisciplinaires. 

Compétences requises 
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La tête et les jambes 

Outre une solide formation scientifique, le glaciologue doit être doté d'une bonne condition 
physique car il partage son temps entre son laboratoire et le terrain ! Froid, altitude, 
isolement ne doivent pas faire peur à ce spécialiste des régions polaires. 

De grandes capacités d'adaptation 

Pour passer de l'expédition à la rédaction de rapports, il doit faire preuve d'un grand sens de 
l'adaptation ! Et savoir s'adapter à des interlocuteurs très divers. La maîtrise de l'anglais est 
indispensable. 

Compétences multiples 

L'esprit d'équipe et la curiosité sont nécessaires à ce chercheur, ainsi qu'un bon sens de la 
communication, écrite comme orale. En plus de connaissances scientifiques poussées, il 
possède le sens de l'organisation et doit maîtriser un grand nombre d'outils, de la foreuse 
sur glace aux SIG (systèmes d'information géographique) qui lui permettent d'analyser les 
données et de réaliser des modélisations 3D.  

Fiche métier généticien(ne) 
Des OGM (organismes génétiquement modifiés) au clonage, en passant par la FIV 
(fécondation in vitro), toutes ces innovations des dernières décennies sont le fruit du travail 
du généticien.  

Nature du travail 

Analyser les gènes 

Le généticien est un chercheur qui étudie et analyse les caractères héréditaires des êtres 
vivants (micro-organismes, animaux, végétaux, êtres humains) à travers leur génome 
(ensemble du matériel génétique d'un être vivant) qui est codé dans leur ADN (acide 
désoxyribonucléique), une très longue molécule constituée de 4 éléments de base nommés 
A, T, C et G.  

Expérimenter 

Ce scientifique réalise des expérimentations pour repérer les points communs et les 
différences pouvant exister entre espèces (animales ou végétales), afin les améliorer. Par 
exemple, il peut modifier les gènes de certaines plantes pour les rendre plus résistantes (les 
rendant transgéniques). Il peut aussi agir sur les gènes des animaux : par exemple, pour 
augmenter la production de lait des vaches. Ses recherches trouvent des applications dans 
de nombreux domaines. Par exemple, dans l'identification de criminels, via leurs empreintes 
génétiques.  
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Faire avancer la science 

Depuis 2003, date à laquelle le génome humain a été entièrement décrypté, le généticien 
dispose d'un immense terrain de recherche pour combattre les maladies héréditaires graves, 
entre autres. En effet, l'identification des gènes qui leur sont associés rend possible la mise 
au point de tests de dépistage. Le généticien participe ainsi aux progrès de la médecine. 
C'est aussi grâce à ses recherches que la PMA (procréation médicalement assistée) est 
devenue possible.  

Compétences requises 

Un savoir scientifique pointu  

Le généticien est amené à travailler dans de nombreux domaines (de la biologie à la 
botanique, en passant par la médecine) qui doivent lui être familiers. La maîtrise des 
méthodes de génétique moléculaire est indispensable, de même que la connaissance des 
méthodes de séquençage de l'ADN.  

Anglais et informatique  

Le généticien produit des connaissances et des savoirs nouveaux, et valorise ses résultats en 
rédigeant des articles dans des revues scientifiques. La maîtrise de l'anglais, langue 
scientifique internationale, est donc indispensable. Un bon niveau en informatique est 
également requis, car le chercheur utilise quotidiennement son ordinateur : veille 
scientifique, gestion de bases de données, retranscription de travaux de recherche...  

Un grand sens éthique  

Manipulations génétiques, OGM, clonage, détection génétique des caractères d'un 
embryon... le champ d'utilisation de la génétique ne cesse de s'étendre, et soulève des 
problèmes éthiques de plus en plus complexes. L'importance et la complexité des travaux du 
généticien impliquent donc une exigence personnelle de respect de la bioéthique et un 
grand sens moral, car les dérives adviennent rapidement dans son domaine de recherche.  

Fiche métier archéologue 
L'archéologue est un spécialiste des " choses " anciennes. C'est un chercheur qui étudie les 
traces laissées par l'homme depuis la Préhistoire. Ses découvertes permettent de mieux 
connaître et comprendre les modes de vie des sociétés du passé. 

Nature du travail 

Un travail de terrain 

L'archéologue acquiert l'essentiel de sa documentation à travers des travaux de fouille. Il 
met au jour des vestiges des temps les plus reculés, qui deviennent des objets de sciences, 
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pour reconstituer la manière dont était occupé le territoire, quelles étaient les activités des 
hommes, leurs modes de vie et leurs comportements sociaux. 

Interpréter les traces du passé 

Sépultures, tessons d'amphores, éclats de métal, empreintes, pollens... ces indices sont 
analysés en laboratoire par l'archéologue. Il fait appel à d'autres spécialistes selon la nature 
des vestiges : anthropologue, physicien chargé de la datation, zoologiste, botaniste, etc. Les 
études post-fouilles sont les étapes de lavage des objets, de tri, d'analyse de chaque élément 
trouvé. Ces indices sont regroupés pour élaborer des hypothèses et rédiger un rapport final 
des opérations effectuées. 

Diffuser ses recherches 

L'archéologue diffuse le résultat de ses recherches par le biais de publications, de 
conférences et d'expositions. Il peut aussi participer à la mise à jour de la carte 
archéologique nationale. Il travaille sur un SIG (système d'information géographique) en 
utilisant des logiciels cartographiques. 

Compétences requises 

Chercheur et chef d'équipe 

Scientifique au contact de la recherche et du terrain, l'archéologue travaille avec une équipe 
pluridisciplinaire. Il doit être apte à conduire des projets, à animer et à organiser le travail 
d'une équipe en respectant les contraintes techniques, de sécurité et de délais, notamment 
pour les fouilles préventives. 

Chef de chantier 

Sur le terrain, il devient le chef de chantier pour l'organisation des fouilles en extérieur, par 
tous les temps et sous différents climats. En bonne santé physique, il doit aimer le travail 
manuel et ne pas avoir peur de manier différents outils selon la nature et l'avancée des 
fouilles : de la pelle mécanique au pinceau. Il doit faire preuve de patience et de minutie. 

Rigueur, patience et communication 

Après la fouille de terrain, l'archéologue doit nettoyer, inventorier, comptabiliser, recoller, 
dessiner les vestiges. Il doit faire preuve d'une grande capacité d'observation et 
d'imagination pour faire parler les découvertes. Il utilise des logiciels de modélisation et de 
simulation pour étayer ses hypothèses. Son esprit de synthèse l'aidera à rédiger un rapport 
détaillé. Ses résultats de recherche sont ensuite communiqués à d'autres chercheurs, 
nationaux et internationaux, mais aussi à différents publics, spécialisés ou non. 
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