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Avertissement
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• Cette intervention est faite à titre personnel et ne reflète pas 
l’avis de nos employeurs ni groupes associés.

• Ces chiffres sont (sans doute) faux !
• On risque d’avoir un message assez peu positif J



Solution
- Compensation/Optimisation
- IT4Green
- Amélioration de l’efficacité

énergétique d’autres secteurs
- (In)Formation/Education
- Accès aux soins
- Création artistique

Le numérique : c’est fantastique (mais pas que..) 
Problème

- Consommation énergétique
- Impacts environnementaux
- Fracture numérique
- Facteur d’accélération
- Facteur d’obsolescence
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U+lisateurs du numérique dans le monde

Eidos64 - E. Frenoux & L. Lefevre - 19 Janvier 
2022 - 5

ITU - International Telecommunication Union - Measuring digital development -
Facts and figures  - 2021

ARCEP – Baromètre du numérique 2021



Notre “empreinte numérique” explose !
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Gangman style (Psy) vidéo youtube :
4.2 Milliards de vues (depuis 2012
*4.12 minutes)

Despacito (Luis Fonsi) – 7.6 Milliards de
vues (depuis 2017 * 4.41 minutes)

Netflix : 4 Po de données / Vidéo 70%
du traffic – 0.3GO/h (faible) à 7GO/h
(4K)

Impact des assistants

Lonely Web : M. Niyama : 19K vidéos de
chats



Les services numériques sont partout
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Local -> Distribué -> Global

De services à milliards d’utilisateurs : Gmail (1.5 Milliard), Facebook (2.9 Milliards),

Tiktok (1 M), Youtube (2.3 Milliards)

Des services à profusion : Apple store (2.2 M Applications / 9 Milliards

Téléchargements), Play store (2.6 MA / 20 Milliards Téléchargements)

Un service numérique c’est:
• De l’information et de la donnée
• Du calcul (algorithmes, simulation)
• De l’échange d’information
• Des interfaces utilisateurs

Un service numérique repose sur
• Des infrastructures matérielles : terminaux, serveurs, réseaux, stockage,
capteurs
• Des infrastructures logicielles: des protocoles, des outils, des applications
• Des humains : développeurs, gestionnaires, utilisateurs, chercheurs



Transi+on numérique ?
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Empilement numérique !

Non…



Empilement numérique forcé par les 
usages/prédictions/hébergeurs : les datacentres !
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China Telecom- Inner Mongolia Information Park
1.2 M serveurs – 3 B$ - 150 MW
Kolos Norvège 2019-2020: 70 MW -> 1 GW



Empilement télécom
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?(6G avec satellites)

Moteurs d’empilement :
• Meilleure QoS : latence, bande passante
• Plus grande infrastructure
• Plus d’utilisateurs/clients
• Plus de services

5G
4G
3G
2G

Arcep

2G

3G

4GITU - International 
Telecommunication Union -
Measuring digital 
development - Facts and 
figures  - 2021



l Les fermes 
numériques

l Bitcoins 
l A clics/à 
streaming (5 
euros 2K abonnés 
instagram / 600$ 
1M followers)

l De l’IA partout…

l 100 processeurs par 
voiture autonomes ?

l Des milliards d’objets 
connectés avec 
services Edge/Cloud
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Empilement des usages, qui dérapent...

IA

Crypto-
monnaies

Streaming

IoT
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Pour assurer ce*e empreinte, un cycle 
de vie mondialisé mul6-impactant

REUTERS/Benoit Tessier



plastiques

La construc+on des TICs
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Un produit électronique c’est fait de quoi ?

silice

métaux



Extrac+on des ressources
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Les métaux 
• Jusqu’au Moyen Age, on ne connaissait que 7 métaux
• Jusque dans les années 1980, on n’en utilisait qu’une 
dizaine dans les puces des ordinateurs
• Aujourd’hui 1:

(1) OPECST (2011), Les enjeux des métaux stratégiques : le cas des terres rares, 84p 



Extraction des ressources
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L’activité minière apporte de l’emploi, MAIS

De nombreux  conflits sociaux1 : manque de concertation avec les 

populations locales, manque d’information sur les conséquences 

environnementales, mauvaise distribution des revenus de la mine, 

problèmes d’accès à l’eau, …

Plus grave, des conflits armés2 : tantale en RDC

Utilisation : condensateurs des petits appareils électroniques portables

Pourquoi le tantale  ? permet la miniaturisation

Forte demande mondiale -> RDC seul producteur mais instabilité régionale 

-> renforcement de la guérilla -> 6 M de morts depuis 2007

(1) http://www.miningfacts.org/Collectivites/L-exploitation-miniere-cause-t-elle-des-conflits-sociaux/
(2) http://www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique1-2007-1-page-83.htm

http://www.miningfacts.org/Collectivites/L-exploitation-miniere-cause-t-elle-des-conflits-sociaux/
http://www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique1-2007-1-page-83.htm


Pour les métaux porteurs, les estimations correspondent à la durée 
de vie avant épuisement des réserves actuelles pour la 
consommation actuelle ou avec accroissement fixé.

Ag Cu In Ga Ge Li Ta REE Al

TI
C

Usage Contacts Cables Ecrans Leds Wifi, FO Batteries LCD, Cond LCD, 
aimants

Tranistor, 
élect, refr. 
CPU

% 
Prod

21% 42% >50% 40% 15% 20% 66% 20%

Réserves
(ans)

15-30 40 10-15 10-15 10-15 Grandes 150 Grandes 50

Substituti
on

Faible Faible Mat Orga. Faible Si Ni, Zn, Cd, 
Pb

Faible Faible Oui

Mais réserves augmentent avec la demande et l’efficacité d’extraction  ! 
(cas du Cu) -> problème volume à déplacer D’après DREZET, 2012 et VIDAL, 2016
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La difficile ques-on des réserves



Identification des principaux éléments dans les composants
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Source : Ingénieurs sans frontières
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Eléments Poids en g

Aluminium (Al) 24,76

Cuivre (Cu) 22,39

Fer (Fe) 20,72

Graphite 5,49

Cobalt (Co) 4,30

Chrome (Cr) 4,28

Etain (Sn) 3,41

Nickel (Ni) 2,92

Zinc (Zn) 1,84

Lithium (Li) 0,54

Praséodyme (Pr) 0,51

Neodyme (Nd) 0,32

Tungestene (W) 0,31

Argent (Ag) 0,24

Manganese (Mn) 0,18

Barium (Ba) 0,10

Tantale (Ta) 0,07

Or (Au) 0,05

Titane (Ti) 0,04

Zirconium (Zr) 0,04

Molybdene (Mo) 0,03

Palladium (Pd) 0,03

Bismuth (Bi) 0,02

Indium (In) 0,01

Magnesium (Mg) 0,00

Platine (Pt) 0,00

Antimoine (Sb) 0,00

Strontium (Sr) 0,00

Bore (B) 0,00

Vanadium (V) 0,00

Source : orange

Composition & Poids 
des éléments présents dans un smartphone
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1
H

2
He

3
Li

4
Be

5
B

6
C

7
N

8
O

9
F

10
Ne

11
Na

12
Mg

13
Al

14
Si

15
P

16
S

17
Cl

18
Ar

19
K

20
Ca

21
Sc

22
Ti

23
V

24
Cr

25
Mn

26
Fe

27
Co

28
Ni

29
Cu

30
Zn

31
Ga

32
Ge

33
As

34
Se

35
Br

36
Kr

37
Rb

38
Sr

39
Y

40
Zr

41
Nb

42
Mo

44
Ru

45
Rh

46
Pd

47
Ag

48
Cd

49
In

50
Sn

51
Sb

52
Te

53
I

54
Xe

55
Cs

56
Ba * 72

Hf
73
Ta

74
W

75
Re

76
Os

77
Ir

78
Pt

79
Au

80
Hg

81
Tl

82
Pb

83
Bi

**

*Lanthanides
(Rare earths)

57
La

58
Ce

59
Pr

60
Nd

62
Sm

63
Eu

64
Gd

65
Tb

66
Dy

67
Ho

68
Er

69
Tm

70
Yb

71
Lu

**Actinides 90
Th

92
U

70 & 80 : < 10 métaux utilisés dans les TICs
Depuis 2000 > 60 métaux et terres rares

Meilleur, plus petit, plus rapide, plus fiable…
Gravure des wafers : 10nm, 7nm, 5nm (Taille du virus VIH: 90 nm)

Fabrication électronique



Constats : consommation électrique / GES

Environ 10% de la consommation électrique mondiale 

Environ 3.5% des GES – en hausse de 6% par an

Source : Shift project - Impact environnemental du numérique : tendances à 5 
ans et gouvernance de la 5G – 30 Mars 2021

6% de croissance 
/an : Cela signifie un 
doublement tous les  

12 ans
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Comprendre l’usage : mesurer
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Mesurer finement en 
usage (puissance et 
énergie)

Sondes logicielles et matérielles



Comprendre l’usage : mesurer de bout en bout
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Mesurer finement en 
usage (puissance et 
énergie)

Mesurer de bout en bout 
(multi équipements, 
propriétaires)

Matériels et logiciels 
partagés

 152
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 0  5  10  15  20  25  30
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]

Time [s]

Power profile per switch;
 conso sampling rate: 100 ms; always ON; 

with IDLE

switch 1
switch 2
switch 3
switch 4
switch 5



Comprendre l’usage : mesurer et estimer
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Prendre en compte l’hétérogénéité 
des infrastructures et leur 
extensibilité
Usages hétérogènes
Réactions dynamiques
Equilibrage de charges

Mesurer de bout en bout (multi 
équipements, propriétaires)



Comprendre l’usage : mesurer et estimer
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Prendre en compte mix énergétiques des 
infrastructures -> métriques environnementales
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Rapport Ademe : guide pra2que sur les impacts du smartphone

Transport



Le monde croule sous les déchets !
Océan de plastique / Enfouissement permanent / Décharges sauvages

DEEE : Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques

Montée en puissance du numérique
Prévisions Objets connectés (Cisco) : 50 Milliards en 2020 -> 50 milliards à 

la poubelle en 2023 ?  En 2030 : 500 Milliards ?

Eidos64 - E. Frenoux & L. Lefevre - 19 Janvier 2022 - 26



Fin de vie : provenance, efficacité
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Exemple : Recycleur européen :  Umicore (Belgique) : 17 métaux sur 60 peuvent

être recyclés et ré injectés/revendus sur les marchés

Source : UNEP / Recycling rates of metals 2011

Baldé, C.P., Wang, F., Kuehr, R., Huisman, J. (2015), 
The global e-waste monitor – 2014, United Nations University, 
IAS – SCYCLE, Bonn, Germany. Dernière mise à jour : 2020



Comprendre l’usage : mesurer et estimer
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Ajouter les couts environnementaux des autres 
étapes du cycle de vie



Cycle de vie : impacts environnementaux
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Consommation d’énergie primaire: consommation des ressources naturelles énergétiques

Changement climatique: émissions de gaz à effet de serre

Destruction de la couche d’ozone: dommages effectués à la couche d’ozone

Toxicité humaine: émissions dans l’air, l’eau, et le sol de substances toxiques  présentant un risque 
potentiel pour l’homme

Ecotoxicité aquatique: émissions dans l’air, l’eau, et le sol de substances toxiques  présentant un 
risque potentiel pour la faune et la flore aquatique

Eutrophisa<on des eaux: diminucon de la faune et la flore  aquacque due à la formacon excessive  
d’algues consommatrices d’O2 favorisée par une concentracon excessive de nutriments

Consommation d’eau: consommation d’eau tout au long du cycle de vie

Slide F. Berthoud



Quelques pistes d’améliorations
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…On ne parlera pas des boites mail !

Appliquer les 7R : Rationnaliser, Réduire, Refuser, Ralentir, Ré-utiliser, 
Réparer, Recycler



Posséder moins, posséder mieux..

Why !
Framework
Fairphone
Light Phone II 
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(Re)concevoir : maitriser le développement des services numériques

Cyrille Bonamy, Cédric Boudinet, Laurent Bourgès, Karin Dassas, Laurent Lefèvre, Francis Vivat. Je code : les bonnes pratiques en
éco-conception de service numérique à destination des développeurs de logiciels. 2020. https://hal.inria.fr/hal-03009741v2
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AAaquer le superflu et l’inuCle
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• Sur dimensionnement massif -> 
performance d’abord

• Sortir de la zone de confort créée par 
le sur-dimensionnement -> sobriété

• Besoin d’éco conception 
(matérielle+logicielle)

• Pas / peu de proportionnalité 
énergétique

• Combiner réduction impacts avec 
tolérance aux pannes, sécurité, et 
QdS (multi-métriques)

• Multiples leviers difficiles à maitriser

Surcouche Numérique 
Inutile / Gaspillage / 

Redondance

Numérique Superflu

Surcouche Numérique 
Inutile / Gaspillage / 

Redondance

Numérique Indispensable



Les effets rebonds associés au numérique existent !
• Comment les détecter ?
• Comment les mesurer ?
• Comment les anticiper ?

Challenge : Anticiper et prendre en compte les usages et les effets rebonds à la 
source de l’innovation Remettre humain dans la boucle / tenir compte et 
changer usages - Un domaine de recherche (pluri-disciplinaire) à créer

Maitriser les leviers d’usages

• Le nombre d’utilisateurs continue 
d’augmenter

• Des modèles économiques (forfait 
illimité, abonnement catalogue) 
encouragent l’usage

• Les améliorations technologiques 
créent des appels d’airs d’usage, 
technos et financiers -> effets rebonds
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Impacts du numérique sur l’Humain

• Captation d’attention, captologie
• Économie de l’attention
• Addiction
• Difficultés d’apprentissage
• Enseigner autrement



Mécanismes aFen+onnels

Pour aller plus loin : La magie de la concentration, Jean-Philippe Lachaux, Ed. Odile Jacob, 
2020 

Nos choix 
d’action 

passent par 
3 systèmes 
cérébraux

Impose la 
concentration

Habitudes

Repérage 
d’objets connusCircuit de la 

récompens
e

Notation du lien 
objet-sensation

Système 
exécutif

Régulation des 
pulsions

formalisation et mémorisation des actions 
ponctuelles « si je perçois ceci, alors je dois réagir 

comme cela »

Distraction

ObjectifATTENTION



Depuis quand s’intéresse-t-on
à l’attention ?

Les interrogations sur la concentration sur une tâche et les moyens pour 
la favoriser en limitant la distraction sont très anciennes, par exemple dès 
le Vème siècle pour les moines en Europe.

« Part of monastic education involved learning how to form cartoonish 
cognitive figures, to help sharpen one’s mnemonic and meditative skills. 
The mind loves stimuli such as colour, gore, sex, violence, noise and wild 
gesticulations. The challenge was to accept its delights and preferences, in 
order to take advantage of them. »

The Social Life of Hagiography in the Merovingian Kingdom, Jami Kreiner, 
University of Georgia
https://www.cambridge.org/core/books/social-life-of-hagiography-in-the-merovingian-
kingdom/90EF0B6F7FA4A282DB0533BB9EE59D99
https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=https%3A%2F%2Faeon.co%2Fideas%2Fhow-to-reduce-digital-

distractions-advice-from
-medieval-monks#federation=archive.wikiwix.com

https://www.cambridge.org/core/books/social-life-of-hagiography-in-the-merovingian-kingdom/90EF0B6F7FA4A282DB0533BB9EE59D99
https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=https://aeon.co/ideas/how-to-reduce-digital-distractions-advice-from-medieval-monks


L’économie de l’attention, késako ?
• Branche des sciences économiques et de gestion
oTraite de l’attention et de son contrôle comme d'une 

ressource rare
oTemps et attention des consommateurs = valeur

• « Une abondance d'informations crée une rareté de 
l'attention et le besoin de répartir efficacement cette 
attention parmi la surabondance des sources 
d'informations qui peuvent la consommer » 
(1971, Herbert SIMON, futur prix Nobel d’économie)

Voir aussi : L'économie de l'attention, Yves Citton, ed. La Découverte, 2014.
http://www.yvescitton.net/wp-content/uploads/2013/10/Citton-
EconomieAttention-RdL-11-2013.pdf

http://www.yvescitton.net/wp-content/uploads/2013/10/Citton-EconomieAttention-RdL-11-2013.pdf


Les métriques de l’attention

• Selon le sociologue Dominique Cardon, en analysant les algorithmes 
du web, on peut classer l’information de 4 manières :
o la popularité
o l'autorité
o la réputation
o la prédiction

• On les mesure via les traces laissées par l'attention de l'internaute : 
vues, liens, likes, traces (logs). 

• Métriques attentionnelles possibles : mesures d’audience, 
recommandation, PageRank, nombre d'amis... 

Pour aller plus loin : À quoi rêvent les algorithmes : nos vies à l'heure des big
data, Dominique Cardon, Seuil, 2015



Concrètement comment 
attirer l’attention ?

Impose la 
concentration

Habitudes

Gros titresCircuit de la 
récompense

Auto-play

Système 
exécutif

Régulation des 
pulsions

ObjectifATTENTION

Suggestions

Images 

Sujets 
d’intérêt

Couleurs, 
encadrés 

Animations 



Source : https://brandnewsblog.com/2018/05/06/reseaux-sociaux-et-plateformes-apres-
des-annees-de-manipulation-cognitive-vers-une-veritable-ethique-de-lattention/



Captation d’attention, un business…

• Certains universitaires ont rapidement compris l’intérêt financier de 
notre système aVenWonnel. 

• Il s’agit de meVre la captaWon d’aVenWon au service de l’entreprise
opour abrer des consommateurs
opour contrôler l’adeneon des employés

• Plus récemment, appariWon des techniques de nudging (orientaWon 
du comportement des individus sans les contraindre)



Captation d’attention, un business…

• Dans tous les cas : aVribuWon de valeur marchande à l’aVenWon que 
portera l’uWlisateur ou l’uWlisatrice (parts de marché)
ØMise aux enchères des publicités
ØMise aux enchères des profils

• Les données personnelles deviennent une source de profit !

Source complémentaire : L’Humain au risque de l’Intelligence Artificielle, 
Juliette Duquesne, Carnets d’Alerte, 2021.



Comment protéger ses 
données personnelles ?

• Utiliser les navigateurs en mode privé (pas de collecte d’IP, pas de 
conservation des données)
oDirectement
o En se cachant (startpage cache votre IP à Google ET au site sur lequel vous allez 

depuis ce dernier)
oAvec un moteur protégé ou qui ne piste pas

• giribu
• qwant
• ou voir disconnect.me

o3 moteurs ou métamoteurs qui « compensent carbone » et ne pistent pas :
• Ecosia, Lilo, Ecogine

• Refuser les cookies
• Panoplie de protection de la vie privée : https://disconnect.me/
• Utiliser du matériel dégafamisé

https://startpage.com/
https://gibiru.com/
https://www.qwant.com/
https://disconnect.me/
https://www.ecosia.org/
https://www.lilo.org/fr/
https://ecogine.org/
https://disconnect.me/


Capta+on d’aFen+on : solu+ons

• Désactiver l’auto-play
• Désactiver les notifications
• Désactiver les données mobiles 
• Éteindre les applications que l’on n’utilise pas
• Avoir conscience des tentatives et des tentations 



Quand vous achetez un téléphone neuf à un coût modique, il est probable 
qu’il soit livré avec des applications préinstallées et un système 
d’exploitation obsolète….

Source : https://privacyinternational.org/campaigns/privacy-shouldnt-be-luxury

https://privacyinternational.org/campaigns/privacy-shouldnt-be-luxury


Enseigner autour de 
l’économie de l’attention

• Fiche ressource du CLEMI (Centre pour L’Education 
aux Medias et à l’Information) sur l’économie de 
l’attention 

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/donnees-vie-privee-et-publicite-comprendre-leconomie-du-web.html


Phénomènes d’addiction ?



Phénomènes d’addiction

Source : https://brandnewsblog.com/2018/05/06/reseaux-sociaux-et-plateformes-apres-
des-annees-de-manipulation-cognitive-vers-une-veritable-ethique-de-lattention/



Comment fait-on pour 
créer cette addiction ?

• Nous uOlisons les indices visuels autour de nous 
pour savoir quand nous arrêter (nourriture, etc…)

• Architecture des plateformes 
Stratégie : créer un phénomène d’immersion
Øa<énua=on des temps de reprise de contact avec le 

monde extérieur
Øengagement du cerveau dans une con=nuité

narra=ve ou émo=onnelle (surconsomma=on)



« Addiction aux écrans », 
comment faire ?

• Pas de « dégâts » cognitifs irréversibles constatés
• Prendre et faire prendre conscience des mécanismes attentionnels
• Mettre en place des stimuli extérieurs (minuteurs, etc.)
• Se souvenir de mettre les balles de golf en premier* !

*There’s always place for a couple of beers with a friend
https://www.youtube.com/watch?v=SqGRnlXplx0&feature=youtu.be



Oui, mais les « Digital natives » ?

• Pas de modifications cérébrales induites par le numérique pour l’instant
• Le mythe de la gestion innée de la double-tâche



Enseignement et numérique

L’usage du numérique induit-il des
difficultés d’apprentissage ?



Sources pour ceFe par+e

• Potocki, A. & Billottet, E. (2020). Incidence du numérique sur 
l’apprentissage du lire, dire, écrire. Paris : Cnesco*.
https://www.cnesco.fr/wp-
content/uploads/2020/10/201015_Cnesco_PotockiBillottet_Numeriq
ue_Francais-1.pdf

• Apprentissage de la formation des lettres en  écriture cursive : 
comparaison entre une méthode haptique et une méthode basée sur 
l’utilisation du numérique, rapport de M2 MEEF, Axel CASADO (sous 
la direction de Victor MILLOGO), 2018.
http://nuxeo.edel.univ-poitiers.fr/nuxeo/site/esupversions/45f93fa7-
85a8-49e5-8b57-0b70549dafe8

• Ressource complémentaire :
https://www.fondation-lamap.org/fr/cerveau

* CNESCO : Centre National d’ Étude des Systèmes Scolaires

https://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2020/10/201015_Cnesco_PotockiBillottet_Numerique_Francais-1.pdf
http://nuxeo.edel.univ-poitiers.fr/nuxeo/site/esupversions/45f93fa7-85a8-49e5-8b57-0b70549dafe8
https://www.fondation-lamap.org/fr/cerveau


Difficultés d’apprentissage 
liées au numérique ?

• Manque de maîtrise des outils par les élèves 
=> dispersion, baisse de concentration, perte de l’objectif 

d’apprentissage
• Surcharge cognitive 

=> objet d’apprentissage au second plan
• La dimension ludique est à double-tranchant (pas toujours de 

perception du schéma pédagogique)
• Dans le premier degré, le virtuel peut prendre le pas sur la 

manipulation concrète 
=> frein à l’apprentissage



Difficultés d’apprentissage 
liées au numérique ?

• Lors des recherches documentaires, les élèves se noient dans la masse 
d’informaWons et ne savent pas choisir les sources fiables.
o Exemple : réaliser une frise du temps sur le ski…

• La recherche documentaire sur Internet nécessite des compétences 
supplémentaires (par rapport à une recherche « concrète » en 
bibliothèque)



Plus particulièrement, 
pour la lecture et l’écriture

• Certains enseignants signalent que les élèves ne savent plus écrire 
avec un stylo… mais ne savent pas non plus uWliser un clavier 
correctement.

• La prise de note est compliquée, qu’elle soit manuelle ou tapuscrite.
• La lecture sur un écran, est considérée comme une tâche spécifique, 

complexe et faWgante
et/ou exigeante
ØAccentuaeon des difficultés



Pour la lecture…

• Lecture : aire spécifique dans le cerveau
• Compréhension de texte : processus non spécifique, on retient un 

schéma général plutôt que des termes précis.
• L’objectif de lecture influence l’activité de lecture et de 

compréhension
• Triptyque texte-lecteur-contexte : 

modifié par la lecture numérique



Lire sur un support numérique

• La lecture sur écran serait moins efficiente que sur papier
oMoins bonne qualité visuelle
o identification des mots plus lente => problèmes de compréhension (notamment 

pour les textes à caractère documentaire, mêlant textes et graphiques)

• Les animations sont des distracteurs amoindrissant la compréhension
• Les fonctions de navigation favoriseraient la lecture « en diagonale » et 

la recherche spécifique dans le document.
• Euristiques douteuses pour déterminer la fiabilité des sites (e.g.

utilisation des images ou de la typographie)



Pour bien lire sur support numérique, les 
élèves doivent savoir…

• IdenWfier clairement le but de la lecture (info à chercher)
• Localiser les informaWons perWnentes… ce qui nécessite :

oAvoir une bonne représentaeon de ce qu’on cherche
o Savoir ueliser un moteur de recherche
oConnaître l’architecture classique d’une page web (permet de trouver plus vite)

• Lire, comprendre
• évaluer la perWnence et la fiabilité des contenus trouvés
• SynthéWser l’informaWon
• Communiquer/meVre en forme



Apprendre à écrire 
avec le numérique ?

• Lien entre la sensaWon physique 
(toucher) et la discriminaWon 
visuelle des leVres

• ExpérimentaWon en maternelle : 
méthode hapWque vs applicaWon 
sur tableVe

• pour débuter l’écriture, l’hapeque
fonceonne mieux 

• pour celles et ceux qui connaissent 
déjà, le numérique est acceptable

Source : Apprentissage de la formation des lettres en  écriture cursive : comparaison 
entre une méthode haptique et une méthode basée sur l’utilisation du numérique, 
rapport de M2 MEEF, Axel CASADO (sous la direction de Victor MILLOGO), 2018.



Le numérique et l’écriture

• L’écriture tapuscrite serait plus aisée que l’écriture manuscrite du 
point de vue cognitif 
o Implique moins de processus moteurs
oMAIS il faut qu’elle soit fluide et automatisée… ce n’est pas le cas chez les 

élèves en difficulté

• La qualité des écrits manuels (composition, orthographe) est 
meilleure



Écriture et mémoire

• Moins bonne mémoire des 
informations écrites au clavier

• Les souvenirs persistent mieux 
lorsque l’écriture est manuscrite

• Au clavier, moins de 
conceptualisation qu’à la main 
(transcription verbatim au lieu de 
reformuler)



Le numérique et l’école, selon l’OCDE
« Lorsque les nouvelles technologies sont utilisées en classe, leur incidence sur la
performance des élèves est mitigée, dans le meilleur des cas. Les élèves utilisant
modérément les ordinateurs à l’école ont tendance à avoir des résultats scolaires
légèrement meilleurs que ceux ne les utilisant que rarement.
Mais en revanche, les élèves utilisant très souvent les ordinateurs à l’école obtiennent des
résultats bien inférieurs dans la plupart des domaines d’apprentissage, même après
contrôle de leurs caractéristiques sociodémographiques.
En outre, selon les résultats de l’enquête PISA, les pays qui ont consenti d’importants
investissements dans les TIC dans le domaine de l’éducation n’ont enregistré aucune
amélioration notable des résultats de leurs élèves en compréhension de l’écrit, en
mathématiques et en sciences. [...]

Ainsi, pour réduire les inégalités de capacité à tirer profit des outils numériques, les pays
doivent avant tout améliorer l’équité de leur système d’éducation. Le fait de garantir
l’acquisition par chaque enfant d’un niveau de compétences de base en compréhension de
l’écrit et en mathématiques est bien plus susceptible d’améliorer l’égalité des chances dans
notre monde numérique que l’élargissement ou la subvention de l’accès aux appareils et
services de haute technologie. »

Source : Connectés pour apprendre ? Les élèves et les nouvelles technologies. Rapport de l’OCDE, 
2015.
https://www.oecd.org/fr/education/scolaire/Connectes-pour-apprendre-les-eleves-et-les-nouvelles-
technologies-principaux-resultats.pdf
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques

https://www.oecd.org/fr/education/scolaire/Connectes-pour-apprendre-les-eleves-et-les-nouvelles-technologies-principaux-resultats.pdf


MAIS le numérique a des atouts

• Documents collaboratifs
• via le web, les élèves sont plus souvent en position de rédiger (blogs, 

réseaux sociaux)
ØAmélioration de la maîtrise de la langue écrite
ØAide à la communication
ØMotivation pour la rédaction

• Acquisition de compétences transverses (compréhension de documents)
• Outil de remédiation, exerciseurs (feedback instantané, motivation, mise 

en évidence visuelle, …)
• Aide à l’apprentissage des langues étrangères



Suggestions pour utiliser le numérique 
comme outil d’apprentissage

• Vérifier la plus-value du numérique par rapport au papier selon le but 
recherché

• Tenir compte de la complexité de l’outil et du temps de prise en main 
pour pouvoir réaliser la tâche demandée (risque de dispersion)

• Enseigner d’abord l’usage de l’outil (y compris clavier/souris/stylet)
• Baliser le scénario pédagogique
• Former à faire une recherche documentaire efficace  et fiable sur 

Internet



Concrètement, comment enseigner la discipline 
informatique autrement ?



Pourquoi autrement ?

• Disparité et obsolescence des matériels à disposition(1)

• Difficultés d’accès aux salles ad hoc, partage de matériel
• Envie de n’être pas « toujours sur écran »
• Envie de leur apprendre à réfléchir aux concepts
• Envie d’éduquer aux impacts environnementaux du numérique et à 

leur évaluation
• Savoir débusquer le greenwashing autour du numérique

(1) Source : https://www.cnesco.fr/wp-
content/uploads/2020/10/201015_Cnesco_PotockiBillottet_Numerique_Francais-1.pdf



Que voulons-nous transmettre ?

• Programmer versus concevoir un algorithme
• Utiliser les outils logiciels de façon efficace et appropriée
• Savoir

o Évaluer la justesse et l’efficacité d’un programme
o Évaluer l’adéquation d’un logiciel aux besoins
oMesurer la consommation énergétique d’une page web ou d’une application

• Connaître les logiciels libres et les contraintes liées aux GAFAM
• Avoir une idée des bonnes pratiques logicielles et écologiques
• Connaître l’impact environnemental du matériel
• Développer l’esprit critique (en informatique aussi)



Aparté femmes et numérique
Les filles dans le numérique, c’est à peine 25%, en ce moment.

o Elles codent, elles sont compétentes
o Travailler sur les biais genrés (des collègues, des parents, des élèves)
o Encourager la prise de confiance et de conscience
o Faire venir des référentes, des class code

• https://www.femmesetsciences.fr/
• https://femmes-numerique.fr/
• https://www.ellesbougent.com/

o Faire lire : Les décodeuses du numérique (des exemples de vraies 
chercheuses/enseignantes-chercheuses)
• https://www.ins2i.cnrs.fr/fr/les-decodeuses-du-numerique

https://www.femmesetsciences.fr/
https://femmes-numerique.fr/
https://www.ellesbougent.com/
https://www.ins2i.cnrs.fr/fr/les-decodeuses-du-numerique


Où se former pour 
pouvoir changer ses cours ?

oMOOC INRIA sur l’impact environnemental du numérique (co-produceon 
class’code, INRIA, avec la parecipaeon de certains membres d’EcoInfo
hdps://www.fun-mooc.fr/fr/cours/impacts-environnementaux-du-numerique/

oRéféreneel de connaissances pour un numérique éco-responsable, EcoInfo
hdps://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02954188

oMOOC INRIA class code/IA
hdps://www.fun-mooc.fr/en/cours/lintelligence-areficielle-avec-intelligence/

o etc

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/impacts-environnementaux-du-numerique/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02954188
https://www.fun-mooc.fr/en/cours/lintelligence-artificielle-avec-intelligence/


Et sans ordinateurs ?

• L’algorithmique ne nécessite pas d’avoir un ordinateur… elle date de plus 
de 2000 ans

• Les jeux débranchés
oUn algorithme, même facile, c’est pas si facile

• Faire une tarWne (10 minutes)
hXps://www.youtube.com/watch?v=h4ufyd1hulA

• Jeu du robot
hXps://hal.inria.fr/hal-02144467/document

oRécursivité
• Tours de Hanoï
• Poupées russes 
• CompWnes incrémentales (La jument de Michau, 7 jolies pommes, etc)

https://www.youtube.com/watch?v=h4ufyd1hulA
https://hal.inria.fr/hal-02144467/document


Ressources sur les jeux débranchés

• Collection d’activités débranchées
http://www.pearltrees.com/pixees_fr/les-activites-debranchees/id16418888
• Jeu du robot

https://hal.inria.fr/hal-02144467/document
• Escape game de table

https://hal.inria.fr/hal-03040909/document
https://hal.inria.fr/hal-02935633/document
• Plus généralement les class code de l’INRIA

https://project.inria.fr/classcode/
• Académie de Grenoble,  en cycle 3

http://www.ac-
grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/programmation_algorithmes_cycle3
/index.php
• Proposer des coding goûters

http://codinggouter.org/doku.php
• Ressources plus haut niveau

https://interstices.info/

http://www.pearltrees.com/pixees_fr/les-activites-debranchees/id16418888
https://hal.inria.fr/hal-02144467/document
https://hal.inria.fr/hal-03040909/document
https://hal.inria.fr/hal-02935633/document
https://project.inria.fr/classcode/
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/programmation_algorithmes_cycle3/index.php
http://codinggouter.org/doku.php
https://interstices.info/


Conclusion

Pour trouver l’équilibre :
Inclure, ralentir, sensibiliser, mesurer, 

responsabiliser, éviter le techno-solutionnisme


