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Quels sont les mots que vous associez 
spontanément aux impacts 

environnementaux du numérique ?

https://app.wooclap.com/YZRPME

https://app.wooclap.com/YZRPME


une croissance 
exponentielle…



Le biais exponentiel



Le biais exponentiel



Quiz !



question 1



question 1



question 2



question 3



question 4



question 4



question 5



question 6



question 6
télétravail => moins de transports 



question 6
télétravail => moins de transports 
mais 
plus d’achats d’appareils, plus de flux vidéos, 
des bâtiments non utilisés



question 7



question 7
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question 8



Présentation du 
Mooc Impact Num



IAI, Impact Num, NSI, AI4T
Des Moocs pour les enseignants et le grand public sur des 
thématiques de société. Engagement des des projets Européens

2020/2021

ICN & SNT
Des Moocs conforment au programme du MENJS pour former 
les enseignants aux nouvelles disciplines de la réforme des 
lycées

2019

PIA2
C’est le programme PIA 2 Culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat, volet 
apprentissage du « Code », le budget est d’environ 1M€ de subvention de la 
Caisse des Dépôts et Consignation plus que doublé par les partenaire, on 
estime à 2,5M€ sur 5 ans l’engagement financier global..

2015

5 Moocs crées2018

Découvrez la programmation créative
Manipulez l’information
S’initier à la robotique
Connecter le Réseau
Gérer un projet informatique avec des enfants

#Asso



Le Mooc Impact Num



Travailler avec les institutions

Mobiliser un réseau d’experts

Penser l’application pédagogique

Plus de 30 expertsUne création collaborative

#Réseau
Avec le soutien de: 



● Comprendre l’impact du numérique sur l’environnement, ses effets + et -
● Questionner les indicateurs, les données, les tendances…
● Identifier des possibilités d’actions pour un numérique durable
● Avoir un regard critique sur la place du numérique dans le monde actuel
● Sensibiliser vos élèves ou vos proches en utilisant les ressources du Mooc 

● Les éducateurs : enseignants, médiateurs scientifiques, animateurs et parents
● Le grand public pour les curieux
● Les jeunes via des contenus exploitables en cours / en atelier 

#AvantPropos

Objectifs

Public

Mooc Impacts environnementaux du numérique



Comprendre les impacts environnementaux du numérique

● Faire le lien entre sciences du numérique et prise de conscience du 
problème environnemental

● Mesurer l’impact environnemental du numérique (gaz à effet de serre, 
empreinte carbone, consommation électrique…)

● Lire et questionner les indicateurs, utiliser les outils mathématiques :

○ Différencier une croissance linéaire et exponentielle
○ Croiser des indicateurs (l'empreinte écologique et le pourcentage 

d'utilisateurs d'internet des pays) 

PARTIE 1
Introduction : Les impacts 
environnementaux du numérique 

PARTIE 2
Des équipements non renouvelables

PARTIE 3
Des services numériques très 
matériels

PARTIE 4
Impacts économiques et sociétaux

#Plan
Mooc Impacts environnementaux du numérique



L’approche pédagogique



● 💬  Une activité d’éveil pour se questionner 

● 💡  Une vidéo pédagogique pour comprendre 

● 📐  Des activités formatives pour questionner les indicateurs, les données, analyser les 
tendances

● ⚙  Des activités formatives pour apprendre comment nous pouvons agir
 

● 🎓  Des quiz pour faire le point sur les compétences acquises

● 📚  Une bibliographie

Des fiches concept pour approfondir les notions abordées dans la vidéo ou les activités.

#Format
Dans chaque partie :



#Parcours

Un parcours initial d'environ 5h pour 
découvrir le sujet, à destination de 
tous, enseignants, médiateurs 
scientifiques, grand public ainsi que 
élèves de seconde en lycée

○ visualiser des vidéos
○ réaliser les activités
○ faire les quiz

Un parcours avancé d'environ 10h pour 
découvrir le sujet et l’approfondir :

○ visualiser des vidéos
○ réaliser les activités
○ lire les fiches concept pour 

approfondir les notions 
abordées (niveau plus élevé)

○ faire les quiz

ou

Deux parcours possibles



Suivre le Mooc et accéder 
aux ressources 



Accès à la plateforme FUN

● Lien vers le Mooc dans le portail de FUN pour avoir des informations et 
s’inscrire gratuitement

● Le Mooc ImpactNum est ouvert depuis le 22 Novembre 2021 pour une 
longue période (plusieurs années), sans session et à suivre à votre 
rythme

● Tous les contenus sont sous Licence Creative Commons CC-BY 4.0 : 
Attribution 

● Un forum de discussion pour échanger, très ergonomique et 
accessible en dehors de FUN

#Acces

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/impacts-environnementaux-du-numerique/


Un portail ouvert pour accéder aux ressources 
du Mooc

Le portail de ressources permet 
d’accéder aux :
● introductions,
● vidéos, 
● activités, 
● fiches concept, 
● ressources complémentaires,
● lexique.

#PortailRessources

https://learninglab.gitlabpages.inria.fr/mooc-impacts-num/mooc-impacts-num-ressources/index.html


Merci !
Des questions ?
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