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Arrivée des ‘MOOC’ et des outils pédagogiques
interactifs

Usages et risques sanitaires, sociaux, écologiques et psychologiques 

Avec la diffusion rapide à travers le monde des ‘MOOC’ ou ‘Formations en ligne ouvertes 
à tous’ et des outils pédagogiques interactifs, de grands bouleversements sont déjà en 
cours dans l’enseignement, dans l’éducation et dans la formation professionnelle. Mais de
nouveaux risques se profilent, notamment sur le plan sanitaire à cause d’une exposition 
croissante des êtres vivants aux champs électromagnétiques dans leur environnement. 

Par ailleurs, la généralisation rapide de ces technologies exige aussi que soient prises en 
compte les conséquences prévisibles et les mesures qui s’imposent : l’augmentation de la
fracture numérique et des inégalités dans les populations et selon la richesse des états, 
l’accroissement considérable de la consommation d’énergie qui en découle du fait des 
systèmes éducatifs numériques très énergivores et enfin la nécessité d’une régulation 
d’ordre éthique et culturelle, face aux risques de dérives pédagogiques des outils mis à 
disposition et diffusés à grande échelle. Un contrôle suffisant de l’exactitude des sources 
et de l’utilité des contenus serait souhaitable pour le développement et le bien-être 
personnel, ainsi que pour la cohésion sociale et pour une contribution efficace envers les 
populations en vue d’une véritable transition énergétique et écologique en général.

Jacques HALLARD, Ingénieur CNAM – Site ISIAS – 29 septembre 2014 

Avant-propos     : Nous avons favorisé ici le repérage et la sélection de sources 
d’informations qui relatent les tendances et les réalisations en cours dans les secteurs de 
l’enseignement, de l’éducation et de la formation professionnelle. Nous avons également 
répertorié un certain nombre d’articles et d’extraits de documents officiels qui traitent 
des dangers et des risques sanitaires qui sont liés à l’usage de certains moyens 
numériques de communication et d’information, dont les téléphones portables et les 
antennes relais. Nous dégageons en conclusion des perspectives en soulignant les 
risques encourus et les correctifs qui sont nécessaires, tant au plan individuel que 
collectif. 
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1. Introduction aux mutations en cours dans l’éducation

La rentrée scolaire et universitaire est toujours une occasion de remettre sur le tapis les 
questions posées par la pédagogie, par les problèmes typiques et récurrents du monde 
enseignant, des parents d’élèves et des étudiants, ainsi que les tendances qui se font jour
dans l’enseignement, dans l’éducation et dans la formation professionnelle pour répondre
au mieux aux besoins des différentes catégories socioprofessionnelles.  

A la rentrée 2013 déjà, une information ébranlait le monde des enseignants : « Des 
cours de mathématiques vraiment pas comme les autres » - Publié le 22-08-2013 
à 15h32 Par Kira Mitrofanoff – [  Voir tous ses articles] – Extraits     :

« Bill Gates les utilise pour expliquer les maths à ses enfants, 20.000 écoles américaines 
les intègrent dans leurs programmes éducatifs. Les MOOCs de la Khan Academy 
débarquent en France... Au siècle dernier, aucun prof n'avait pourtant imaginé que 
l'enseignement théorique puisse se faire gratuitement, à domicile et au moment où 
l'élève le juge opportun. Les cours se limitant alors à des échanges avec l'enseignant. 
C'est pourtant ce que propose la ‘Khan Academy’. (DR) ». 

« La révolution dans les écoles françaises, en cette rentrée, ce n’est pas seulement celle 
des rythmes scolaires. C’est aussi l’arrivée des cours en ligne ouverts à tous, les fameux 
MOOCs (Massive Online Open Course), à destination d’élèves du primaire et des 
collégiens avec la ‘Khan Academy’ ; cette innovation dans le domaine de l’éducation est 
soutenue par l’association ‘Bibliothèques sans frontières’ et son président, l’historien 
Patrick Weil ».

« On trouve certes déjà sur le net des vidéos permettant de réviser tel ou tel programme 
ou de s'entraîner avec des exercices pratiques ainsi que des cours d’université mis en 
ligne pour les étudiants du monde entier. Mais, début septembre, la ‘Khan Academy’ 
lance en version française quelque 250 vidéos d’apprentissage des mathématiques, 
entièrement gratuites, sur le site http://khanacademy.bibliosansfrontieres.org grâce au 
soutien de la fondation Orange. Et d’ici la fin de l’année, plus de 800 vidéos seront 
disponibles ainsi que tous les exercices, traduits en français, de la plateforme 
www.khanacademy.org ». Les paragraphes étaient ainsi titrés :

Des cours déjà visionnés plus de 280 millions de fois

20.000 écoles américaines déjà converties

L’article complet est à découvrir sur le site : 
http://www.challenges.fr/france/20130822.CHA3190/des-cours-de-mathematiques-
vraiment-pas-comme-les-autres.html

Dans son analyse d’actualités, le magazine ‘Challenges’ (N° 399 daté du 4 au 9 
septembre 2014), titre : « L’école mène sa révolution numérique en ordre dispersé » et 
nous informe que « la plateforme américaine ‘Khan Academy’ vient d’inaugurer le 2 
septembre 2014 la version française de sa plateforme d’apprentissage en ligne gratuite 
financée par la ‘Fondation Orange’   ».

http://www.fondationorange.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Khan_Academy
http://www.challenges.fr/france/20130822.CHA3190/des-cours-de-mathematiques-vraiment-pas-comme-les-autres.html
http://www.challenges.fr/france/20130822.CHA3190/des-cours-de-mathematiques-vraiment-pas-comme-les-autres.html
http://www.khanacademy.org/
http://khanacademy.bibliosansfrontieres.org/
http://www.challenges.fr/journaliste/7205/kira-mitrofanoff.html
http://www.challenges.fr/index/2013/08/22/


On y apprend en outre que des ‘start-ups’, le Ministère de l’éducation nationale français 
et des collectivités locales [de différents pays] lancent, chacun de leur côté, des outils 
pédagogiques sur mobile ou sur Internet ». De quoi s’agit-il donc ?  

« Education : tout va changer. Etes-vous prêts ? » Tel est le sous-titre de l’ouvrage 
d’Emmanuel Davidenkoff  intitulé «     Le tsunami numérique     » (Editions Stock, mars  2014). 
Nous venant des Etats-Unis, des nouvelles façons d’apprendre, de partager des savoirs et
des connaissances, ainsi que des manières différentes de former les éducateurs pour 
enseigner autrement, sont entrain de se propager à grande vitesse à travers toute la 
planète. 

Une évolution très rapide se manifeste dans les écoles élémentaires, les collèges et les 
lycées, et jusqu’aux grandes écoles et autres universités, mais aussi pour la formation 
tout au long de la vie, grâce à Internet et aux NTIC (Nouvelles Technologies de 
l'Information et de la Communication) : des outils numériques innovants, dérivés et 
adaptés, un état actualisé des connaissances sont mis rapidement à la portée du plus 
grand nombre, irrigant aussi bien le monde de l’éducation que le secteur entrepreneurial, 
ainsi que les structures de recrutement et de gestion des ressources humaines et les 
centres de recherche et de développement, aussi bien publics que privés. 

Le développement fulgurant de ces techniques numériques, qui sont aussi très 
énergivores, pose la question de la consommation électrique accrue et de l’augmentation
des besoins énergétiques à satisfaire, alors que la transition énergétique qui se profile 
selon toute évidence, doit justement amener à une diminution des consommations pour 
tous les usages, à une meilleure efficience énergétique des constructions, des 
installations et des équipements, ainsi qu’à un recours accru aux énergies renouvelables 
qui ont déjà du mal à s’imposer d’une façon décentralisée et systématique. Il faut donc 
aussi s’interroger sur les conséquences énergivores de ces technologies qui ne vont pas 
dans le sens d’une économie des énergies consommées. 

Mais il ne faut pas non plus négliger les risques professionnels qui résultent des 
expositions aux ondes et champs électromagnétiques qui sont à la base de ces nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (NTIC). Une prise en compte de ces 
nouveaux dangers s’impose dans les milieux éducatifs avec une utilisation raisonnée des 
nouveaux outils proposés en la matière. Il faut par ailleurs prendre conscience de la 
génération de nouvelles inégalités sociales devant l’accès à ces NTIC dans les milieux 
sociaux où règne une grande pauvreté et où un accès facile au numérique n’est pas 
possible, sauf à faciliter et à organiser un accès public gratuit ou bon marché à travers 
une structure collective de mise à disposition. 

Enfin, la généralisation rapide des nouveaux outils numériques donnant accès aux savoirs
et aux connaissances doit bien entendu prendre en compte, d’une part, le nécessaire 
contact humain entre un enseignement et un ‘apprenant’, justifiant le recours à un 
accompagnement éducatif et à une forme de tutorat à tous les niveaux d’apprentissage 
et d’enseignement et, d’autre part les risques d’engendrer et d’accentuer de nouvelles 
formes d’addiction ou de dépendance psychologique envers les nouveaux outils 
numériques d’information et de communication qui sont proposés et mis largement à la 
disposition des utilisateurs potentiels. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Addiction
http://www.ac-reunion.fr/la-pedagogie/reforme-du-lycee/la-personnalisation-des-parcours-de-formation/le-tutorat.html
http://www.education.gouv.fr/cid5677/accompagnement-educatif.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_pauvret%C3%A9_et_pr%C3%A9carit%C3%A9_%C3%A9conomique_et_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9_(sociologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technologies_de_l'information_et_de_la_communication
http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/champ-electromagnetique/effets-sante.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_renouvelable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Efficacit%C3%A9_%C3%A9nerg%C3%A9tique_(%C3%A9conomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_%C3%A9nerg%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technologies_de_l'information_et_de_la_communication
http://www.editions-stock.fr/le-tsunami-numerique-9782234060548
http://www.franceinfo.fr/personne/emmanuel-davidenkoff


2. Doit-on s’attendre à un tsunami numérique dans le secteur 
éducatif ?

Dans son livre «     Le tsunami numérique     », l’auteur Emmanuel Davidenkoff fixe l’objectif
suivant en guise d’introduction : « Un tsunami s’apprête à déferler sur nos écoles, nos 
universités, nos grandes écoles. Du nord au sud de la Silicon Valley californienne, 
l’écosystème qui a converti en quelques décennies des milliards d’êtres humains au 
smartphone [ordiphone ou téléphone intelligent] et à Internet, a mis toute sa puissance 
de travail et d’innovation au service d’un objectif : réinventer l’éducation. » 

La quatrième page de couverture de cet ouvrage offre un panorama concis du sujet 
traité : « Parents, enseignants, élèves, étudiants, nous sommes tous concernés. Le 
numérique, qu’on le veuille ou non, va bouleverser le système éducatif français, dont 
Emmanuel Davidenkoff dénonce au passage l’élitisme et la rigidité ». 

L’auteur précise ainsi : « Suivi personnalisé des élèves à l’école primaire, correction des 
copies par ordinateur, cours magistraux consultables sur Internet (MOOC), tableaux noirs 
ou blancs interactifs, formation continue des professeurs .… Si l’on veille à ne pas en 
laisser le monopole aux Américains, cette véritable révolution sera extrêmement 
bénéfique : elle offrira une meilleure égalité des chances et une formation davantage 
tournée vers l’accès à l’emploi ». Mais la question fondamentale est réitérée : « sommes-
nous prêts ? ».

Emmanuel Davidenkoff se pose quand même la question : « La révolution numérique 
aura-t-elle lieu ? », en soulignant que « l’institution scolaire reste prudente vis-à-vis de 
ces nouveaux outils, au risque de se faire dépasser par l’enseignement privé… les 
‘moocs’ ne faisant que prolonger la pédagogie héritée des collèges jésuites… ». Son 
article est à lire dans la revue Sciences Humaines Numéro spécial 2635 ‘Eduquer au 21ème

siècle’ octobre 2014, pages 36 et 37. 

Des institutions se sont pourtant lancées dans cette voie nouvelle de l’enseignement et 
de l’éducation, comme cela est décrit plus loin, par exemple au Québec au Canada et en 
Wallonie en Belgique et des établissements scolaires français, publics et privés, ont déjà 
fait le saut à leur niveau. 

Mais l’arrivée de ces MOOC et des outils pédagogiques interactifs nouveaux va 
certainement encore modifier le paysage des formes de diffusion des savoirs et des 
connaissances, de la sélection des élèves et des étudiants, de la validation des 
compétences et de la délivrance de diplômes ‘hors les murs’ des lieux traditionnels, 
imposant une émulation, voire une concurrence d’une autre nature, et peut faire dériver 
les institutions classiques vers une sorte de privatisation rampante de l’offre en matière 
d’enseignement, d’éducation et de formation.   

Quoi qu’il en soit, les articles traitant de l’éducation numérique ont déjà fait leur irruption 
un peu partout et les services du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche en France, en ont établi une liste impressionnante :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://www.editions-stock.fr/le-tsunami-numerique-9782234060548


« Recensement des articles de "Veille éducation numérique" » – Document officiel 
- Date de publication : 12/09/2014 14:10 

La ‘Veille éducation numérique’ a fait l’objet d’un nombre conséquent d’articles couvrant 
différents aspects du numérique. Aussi est-il apparu judicieux de classer de manière 
thématique et chronologique les articles de Veille éducation numérique de ces trois 
dernières années. Ce classement a pour objectif de faciliter le repérage des sujets traités 
et de permettre aux internautes d’apprécier l’évolution éventuelle des contenus abordés. 

L'ensemble des articles de Veille éducation numérique publiés entre le 22 juillet 2011 et 
le 10 juillet 2014 sont rassemblés dans cette présentation. Ils sont structurés selon 9 
grands axes, formant un sommaire : TICE, Formation à distance, Culture numérique, Le 
livre à l'ère du numérique, Ressources audiovisuelles et iconographiques, Ressources 
numériques adaptées, Société numérique, Droit du numérique, E-administration. Chaque 
titre d'article est suivi de son année de publication indiquée entre parenthèses.

 TICE ou Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement

Ressources disciplinaires 

 Ressources numériques d'Éduthèque (2014)

 Répertoire pour l'enseignement du français (2014)

 L'Histoire en chansons (2014)

 Les médias sociaux en Documentation (2014)

 Portail éducation de la Cité de la musique (2013)

 Dictionnaire des notions en SES (2013)

 L'imagerie satellitaire Géosud (2013)

 Base des sujets d'examens (2013)

 Classes : le site pédagogique de la BnF (2013)

 La plateforme éducative « francetveducation » (2013)

 Podcasts pour l'apprentissage des langues (2013)

 Apprentissage de l'anglais pour les 8-11 ans (2013)

 Veille et pratiques en documentation (2012)

 English by yourself (2012)

 L'École numérique n°11 : Expérimenter, simuler, modéliser (2012)

 Le patrimoine de la chanson francophone (2012)

 Un wiki dédié à la langue française (2012)

http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/janvier-2012/wiki-langue-francaise
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/fevrier-2012/patrimoine-chanson-francophone
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/mars-2012/ecole-numerique-experimenter-simuler-modeliser
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/fevrier-2012/english-by-yourself
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/janvier-2012/veille-et-pratiques-en-documentation
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/decembre-2013/apprentissage-de-langlais-pour-les-8-11-ans
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/fevrier-2013/podcasts-gratuits-pour-les-langues
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/janvier-2013/la-plateforme-educative-francetv-education
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/fevrier-2013/classes-le-site-pedagogique-de-la-bnf
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mars-2013/sujets-examens
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mars-2013/imagerie-satellitaire-geosud
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mai-2013/dictionnaire-des-notions-en-sciences-economiques
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mars-2013/ressources-numeriques-musicales
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/juillet-2014/medias-sociaux-en-documentation
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/fevrier-2014/eduquer-en-chansons
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mai-2014/repertoire-ressources-enseignement-francais
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/avril-2014/ressources-numeriques-edutheque
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-2014/recensement-articles-veille-numerique#e-administration
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-2014/recensement-articles-veille-numerique#Droit
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-2014/recensement-articles-veille-numerique#soci_t_
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-2014/recensement-articles-veille-numerique#Accessibilit_
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-2014/recensement-articles-veille-numerique#Accessibilit_
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-2014/recensement-articles-veille-numerique#Ressources
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-2014/recensement-articles-veille-numerique#Livre
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-2014/recensement-articles-veille-numerique#Livre
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-2014/recensement-articles-veille-numerique#culture
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-2014/recensement-articles-veille-numerique#Formation
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-2014/recensement-articles-veille-numerique#TICE
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/


 L'éducation aux médias à travers les programmes (2012)

 De nouveaux portails disciplinaires nationaux (2011)

Ressources transversales

 Banque d'activités pédagogiques (2014)

 Aider à devenir un cybercitoyen (2013)

 L'intégration pédagogique des TIC (2013)

 Éduquer à la consommation (2013)

 Scénarisation pédagogique multimédia (2013)

 Gérer les mobiles en classe (2012)

 La baladodiffusion en classe et hors la classe (2012)

o Cartes mentales

 Les cartes mentales et le numérique (2014)

 Usage des cartes mentales dans l'enseignement (2013)

o Jeux sérieux 

 Protéger sa vie privée en ligne (2014)

 Citoyenneté et numérique (2014)

 Un jeu sérieux juridique (2014)

 Sélectionner un jeu sérieux (2014)

 Apprendre avec les jeux sérieux vidéo (2014)

 Apprentissage de l'anglais pour les 8-11 ans (2013)

 Des jeux sérieux en classe (2012)

 Jeux sérieux du lycée à l'université (2012)

o Veille et réseautage social

 Pratiques numériques pédagogiques avec Twitter (2014)

 Les médias sociaux à l'Université (2014)

 Usages pédagogiques du partage de signets (2013)

 Mémotice « Toujours connecté ? » (2013)

 Gérer sa réputation numérique sur les réseaux sociaux (2013)

http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mars-2013/gerer-sa-reputation-numerique-sur-les-reseaux
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/avril-2013/memotice-toujours-connecte
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/juillet-2013/usages-pedagogiques-du-partage-de-signets
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/avril-2014/medias-sociaux-universite
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mai-2014/twitter-pratiques-pedagogiques
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/mars-2012/jeux-serieux-lycee-universite
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/novembre-2012/jeux-serieux-en-classe
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/decembre-2013/apprentissage-de-langlais-pour-les-8-11-ans
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/janvier-2014/apprendre-avec-les-jeux-serieux-video
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/fevrier-2014/selectionner-un-jeu-serieux
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mars-2014/jeu-serieux-juridique
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mai-2014/citoyennete-et-numerique
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/juillet-2014/proteger-sa-vie-privee-en-ligne
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/juin-2013/usages-cartes-mentales-enseignement
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/fevrier-2014/les-cartes-mentales-et-le-numerique
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/juillet-2012/baladodiffusion
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-2012/gerer-telephones-portables-en-classe
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/janvier-2013/scenarisation-pedagogique-multimedia
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/juin-2013/education-a-la-consommation
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-2013/integration-pedagogique-des-tic
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/decembre-2013/cybercitoyen
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/juillet-2014/banque-activites-pedagogiques
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/octobre-2011/portails-disciplinaires-nationaux
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/janvier-2012/education-aux-media-programmes-scolaires


 Enseigner l'identité numérique (2013)

 Aborder l'identité numérique en collège (2013)

 Twitter : un outil éducatif dans le cadre scolaire (2012)

 Les enseignants et Twitter (2012)

 Usages pédagogiques de Twitter (2012)

 Réseaux sociaux numériques et enseignement (2011)

Orientation et insertion professionnelle

 Ma voie économique (2013)

 Total Accès : l'orientation accessible (2013)

 Je filme le métier qui me plaît (2012)

 Ma voie pro Europe (2012)

 Voie scientifique (2012)

 Le site Jeunes.gouv.fr : un portail pour les 15-25 ans (2011)

 Mon stage en ligne : Onisep (2011)

Outils (logiciels, applications)

 Des applications éducatives pour outils nomades (2014)

 Des logiciels libres pour l'entreprise et l'éducation (2013)

 Usages pédagogiques du portfolio électronique (2013)

 Usages pédagogiques de la tablette graphique (2013)

 Tableau numérique interactif et efficacité pédagogique (2011)

 ENT, TNI et tablettes tactiles (2011)

Formation à distance

Cours en ligne

 European Schoolnet Academy (2014)

 La pédagogie de la formation en ligne (2013)

 Travail collaboratif à distance (2013)

 Le modèle de l'école éloignée en réseau (2011)

MOOC

http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/decembre-2011/modele-ecole-eloignee-en-reseau
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/octobre-2013/travail-collaboratif-a-distance
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/decembre-2013/apprentissage-a-distance-sur-les-reseaux
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/fevrier-2014/european-schoolnet-academy
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/novembre-2011/ent-tni-tablettes
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/decembre-2011/tableau-blanc-interactif-et-efficacite-pedagogique
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/octobre-2013/usages-pedagogiques-tablette-graphique
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/novembre-2013/usages-pedagogiques-du-porfolio-electronique
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/novembre-2013/logiciels-libres-pour-entreprise-et-education
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/juin-2014/applications-educatives-pour-outils-nomades
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/septembre-2011/mon-stage-en-ligne
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/novembre-2011/jeunes-gouv-fr
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/juin-2012/voie-scientifique
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-2012/ma-voie-pro-europe
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-2012/je-filme-le-metier-qui-me-plait
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/janvier-2013/onisep-et-accessibilite
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mars-2013/ma-voie-economique
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/novembre-2011/reseaux-sociaux-numeriques-et-enseignement
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/mai-2012/usages-pedagogiques-twitter
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/juillet-2012/les-enseignants-et-twitter
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-2012/twitter-un-outil-educatif-dans-le-cadre-scolaire
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mai-2013/aborder-lidentite-numerique-au-college
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/janvier-2013/enseigner-lidentite-numerique


 Enseigner et former avec le numérique (2014)

 Les MOOCs dans le monde francophone (2013)

 Tour d'Europe des MOOCs (2013)

 Khan Academy et pédagogie inversée (2013)

 État des lieux des MOOCs (2013)

 Cours en ligne, gratuit et ouvert à tous (2012)

Culture numérique

Généralités

 Vidéocours de culture numérique (2013)

 Dictionnaire politique d'internet et du numérique (2013)

Compétences numériques

 La semaine des compétences numériques (2012)

 Un référentiel de compétences numériques (2013)

 Référentiel de compétences TIC pour les enseignants (2011)

Éducation aux médias et à l'Internet

 Éduquer aux médias audiovisuels (2014)

 Éduquer aux médias, ça s'apprend (2012)

 Décrypter les images (2012)

 Éducation aux cultures de l'information (2012)

 Valider l'information en ligne (2012)

Identité et mémoire numérique 

 Protéger sa vie privée en ligne (2014)

 D'une identité d'emprunt à une identité construite (2014)

 Mémoire et traçabilité numérique (2012)

Outils de veille et de réseautage social

 Les dossiers de veille de l'Université de Sherbrooke (2013)

 Tour d'horizon des agrégateurs de flux RSS (2013)

 S'informer sur le numérique (2013)

http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-2013/sinformer-sur-le-numerique
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-2013/agregateurs-de-flux-rss
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-2013/dossiers-veille-universite-sherbrooke
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/juin-2012/memoire-et-tracabilite-numerique
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mars-2014/identite-d-emprunt-identite-construite
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/juillet-2014/proteger-sa-vie-privee-en-ligne
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/novembre-2012/valider-linformation-en-ligne
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/mars-2012/education-cultures-information
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/mars-2012/decrypter-les-images
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/octobre-2012/eduquer-aux-medias-ca-sapprend
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/fevrier-2014/eduquer-aux-media-audiovisuels
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/decembre-2011/referentiel-tic-enseignant
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/janvier-2014/referentiel-competence-numeriques
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/mars-2012/semaine-competences-numeriques
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/fevrier-2013/dictionnaire-politique-dinternet-et-du-numerique
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/decembre-2013/video-cours-de-culture-numerique
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-2012/cours-en-ligne-gratuit-ouvert-tous
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/juin-2013/etat-des-lieux-des-moocs
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-2013/khan-academy-et-pedagogie-inversee
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/novembre-2013/tour-europe-des-moocs
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/octobre-2013/developpement-moocs-monde-francophone
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/avril-2014/enseigner-former-avec-le-numerique


 Lexique bilingue des média sociaux (2013)

 Un portail de veille sur l'éducation aux médias (2013)

 Des solutions de curation (2012)

 Les clés du web 2.0 (2012)

Recherche d'information 

 La recherche d'information en bibliothèque et en ligne (2014)

 Arbradoc : s'autoformer à la recherche documentaire (2014)

 Les méthodologies de l'information documentaire (2013)

 Actualités des moteurs de recherche (2013)

 Modules de formation à la recherche d'information (2013)

 La recherche d'information en primaire (2013)

 Le moteur de recherche Qwant (2013)

 Trouver des ressources pédagogiques (2013)

 Des compétences en recherche d'information (2013)

 Recherche d'information en ligne : conseils méthodologiques et 
outils disponibles (2012)

 Mener une recherche efficace en ligne (2012)

 Isidore, plateforme numérique de recherche d'information en SHS (2011)

Sécurité

 Bien gérer les mots de passe (2012)

 Comment sécuriser son smartphone (2012)

Le livre à l'ère du numérique

Écriture

 Les pratiques des SMS des élèves (2014)

 Modules pédagogiques en écriture numérique (2014)

 Pratiques d'écritures des jeunes à l'ère d'internet (2014)

Lecture

 L'offre de livres numériques en France (2014)

http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/juin-2014/offre-de-livres-numeriques-en-france
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/janvier-2014/pratiques-ecritures-jeunes-internet
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mai-2014/modules-pedagogiques-en-ecriture-numerique
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mai-2014/les-pratiques-des-sms-des-eleves
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/mai-2012/comment-securiser-son-smartphone
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/octobre-2012/bien-gerer-ses-mots-de-passe
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/octobre-2011/isidore
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/juin-2012/mener-une-recherche-efficace-en-ligne
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/juillet-2012/recherche-information-en-ligne-methodologie
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/juillet-2012/recherche-information-en-ligne-methodologie
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/fevrier-2013/developper-des-competences-en-recherche
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mars-2013/trouver-des-ressources-pedagogiques
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/avril-2013/le-moteur-de-recherche-qwant
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mai-2013/recherche-documentaire-enseignement-primaire
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/juin-2013/modules-initiation-recherche-information
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/octobre-2013/actualites-des-moteurs-de-recherche
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/novembre-2013/methodologies-information-documentaire
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/fevrier-2014/auto-formation-a-la-recherche-documentaire
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mars-2014/former-a-la-recherche-d-information-en-bibliotheque
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/avril-2012/cles-du-web-2.0
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/octobre-2012/des-solutions-de-curation
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mai-2013/mediaeducation.fr-portail-deducation-aux-medias
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/juillet-2013/lexique-bilingue-des-media-sociaux


 Métamorphose du livre et de la lecture à l'heure du numérique (2013)

 Des outils numériques pour les enseignants (2013)

 Lecture et achat de livres numériques (2013)

 Usages du livre numérique en 2013 (2013)

 Une audiovidéothèque en littérature française (2013)

 Les acteurs de la chaîne du livre à l'ère du numérique (2012)

 Usages du livre numérique en France (2012)

 Usages des manuels numériques (2011)

 Accord européen sur la numérisation des livres (2011)

 Le livre numérique à l'école (2011)

Bibliothèques numériques 

 La bibliothèque numérique mondiale (2013)

 La BnF à l'ère du web de données (2012)

 La médiathèque de la Francophonie (2011)

Ressources audiovisuelles et iconographiques

Ressources audiovisuelles

 La WebTV d'éduscol (2012)

 Chaînes vidéos éducatives en ligne (2012)

 Podcasting à l'université (2012)

Ressources iconographiques

 Archives de la Première Guerre mondiale (2014)

 Des oeuvres d'art en haute résolution à télécharger 

gratuitement et exploitables à des fins pédagogiques (2014)

 Des images gratuites pour un usage scolaire (2014)

 Bibliothèque numérique de ressources iconographiques pour un usage scolaire 
(2014)

 Des oeuvres d'art pour un usage pédagogique (2013)

 Les collections du Google Art Project (2012)

 Le site web rénové Louvre.fr (2012)

http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/fevrier-2012/Le-site-web-renove-Louvre.fr
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-2012/collections-du-google-art-project
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/janvier-2013/archives-picturales-numeriques-usage-pedago
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mars-2014/bibliotheque-numerique-ressources-iconographiques
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/avril-2014/des-images-gratuites-pour-un-usage-scolaire
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/juin-2014/oeuvres-art-a-telecharger-gratuitement
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/juin-2014/oeuvres-art-a-telecharger-gratuitement
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/juin-2014/archives-premiere-guerre-mondiale
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/decembre-2012/podcasting-universite
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/juin-2012/chaines-videos-educatives-en-ligne
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/octobre-2012/webtv-eduscol
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/septembre-2011/mediatheque-francophonie
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/fevrier-2012/bnf-web-de-donnees
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mai-2013/bibliotheque-numerique-mondiale
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/octobre-2011/livre-numerique-ecole
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/octobre-2011/accord-europeen-numerisation-livres
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/decembre-2011/usage-manuels-numeriques
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/avril-2012/usages-du-livre-numerique-en-france
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/juin-2012/acteurs-chaine-du-livre-ere-numerique
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/avril-2013/audiovideotheque-litterature-francaise
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mai-2013/usages-livre-numerique
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/juillet-2013/lecture-achat-livres-numeriques
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-2013/outils-numeriques-pour-les-enseignants
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/novembre-2013/metamorphose-livre-lecture-bibliographie


Ressources numériques adaptées

 Des ressources numériques adaptées dans les musées (2014)

 Total Accès : l'orientation accessible (2013)

Société numérique

Équipement et usages

 Les usages numériques des moins de 20 ans (2014)

 Les Français et le numérique (2014)

 La diffusion des TIC en France en 2013 (2014)

 Usages, avantages et défis des tablettes tactiles à l'école (2014)

 Les réseaux sociaux en 2013 (2014)

 Usages des TIC en bibliothèque publique (2013)

 Étude européenne sur les TIC à l'école (2013)

 Usages des ordinateurs portables au primaire et au secondaire : avantages et 
défis (2013)

 Observatoire des réseaux sociaux (2013)

 Pratiques des médias sociaux chez les collégiens 

et lycéens : l'exemple de Facebook (2013)

 Les équipements mobiles des Français (2012)

 Pratiques du numérique des enseignants : enquête Profetic (2012)

 La tablette numérique : enjeux et perspectives (2012)

 Chiffres clés de la culture (2012)

 Permettre le choix du numérique à l'école (2012)

 Utilisation des TIC en Europe et en France (2012)

 Pratiques des TIC des enseignants : enquête Profetic (2012)

 Les Français et le nouveau monde numérique (2011)

 Les pratiques numériques des internautes français (2011)

 Les TIC dans les écoles, les collèges et les lycées (2011)

 L'usager numérique (2011)

Perception du numérique

http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/octobre-2011/usager-numerique
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/septembre-2011/tic-etablissements
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/novembre-2011/pratiques-numeriques-internautes-francais
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/decembre-2011/francais-et-numerique
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/janvier-2012/pratiques-tic-enseignants
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/fevrier-2012/utilisation-tic-europe-france
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/mars-2012/numerique-ecole
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/mai-2012/chiffres-clefs-culture-2012
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/mai-2012/tablette-numerique-enjeux-et-perspectives
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/novembre-2012/pratiques-du-numerique-des-enseignants-enquete
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/novembre-2012/equipements-mobiles-des-francais
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/decembre-2012/pratiques-des-medias-sociaux-chez-les-collegiens
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/decembre-2012/pratiques-des-medias-sociaux-chez-les-collegiens
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/janvier-2013/observatoire-des-reseaux-sociaux
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/fevrier-2013/usages-ordinateurs-portables-primaire-secondaire
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/fevrier-2013/usages-ordinateurs-portables-primaire-secondaire
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/juin-2013/etude-europeenne-tic-ecole
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/novembre-2013/enquete-paneuropeenne-usages-tic-bibliotheque
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/janvier-2014/les-reseaux-sociaux-en-2013
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/janvier-2014/usages-avantages-defis-tablettes-ecole
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/janvier-2014/diffusion-des-tic-france-2013
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/avril-2014/les-francais-et-le-numerique
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mai-2014/usages-numeriques-moins-de-20-ans
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/janvier-2013/onisep-et-accessibilite
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mars-2014/ressources-numeriques-adaptees-musees


 La vie en ligne des jeunes Canadiens (2014)

 Apprentissage mobile : principes directeurs et questions clés (2013)

 La motivation des enseignants pour les TIC (2013)

 Les jeunes et les jeux vidéo (2013)

 Les Français face à l'écran (2013)

 Principes directeurs pour l'apprentissage mobile (2013)

 Enfants et parents : usages et perceptions d'Internet (2013)

 Les pratiques des 9-16 ans sur Internet (2013)

 Le rapport des jeunes à la culture à l'ère des technologies numériques (2012)

 Les Français et les risques numériques (2012)

 Les apprentissages mobiles (2012)

 Évolution des usages de l'Internet en France (2012)

 Garçons et filles à l'ère du numérique (2012)

Droit du numérique

Culture juridique

 Culture numérique des enseignants (2013)

 Usages de l'Internet : fiches pratiques (2012)

 L'internet responsable : du contexte juridique à l'éducation citoyenne (2012)

 Internet responsable (2012)

 Culture numérique de l'enseignant : droits et obligations (2011)

 Droit et Internet (2011)

 L'internet responsable (2011)

Données personnelles

 Données personnelles et protection européenne (2012)

 CNIL, jeunes et vie privée (2011)

 Données personnelles et vie privée (2011)

Propriété intellectuelle

 Droit et fonction documentaire (2014)

http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mars-2014/droit-et-fonction-documentaire
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/novembre-2011/donnees-personnelles-et-vie-privee
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/septembre-2011/cnil-jeunes
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/octobre-2012/donnees-personnelles-et-protection-europeenne
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/juillet-2011/linternet-responsable
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/novembre-2011/droit-et-internet
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/septembre-2011/culture-tice
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/fevrier-2012/internet-responsable
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/mars-2012/internet-responsable
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/juin-2012/usages-internet-fiches-pratiques
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mai-2013/culture-numerique-des-enseignants
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/avril-2012/garcons-filles-ere-du-numerique
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 Le droit d'auteur et le droit à l'image (2012)

 Protocole d'accord avec les titulaires des droits d'auteur (2012)

Sécurité

 Bien gérer les mots de passe (2012)

 Comment sécuriser son smartphone (2012)

 La protection des mineurs à l'heure de la convergence des média audiovisuels et 

d'internet (2012)

 Surfer prudent (2012)

Veille

 Les pratiques de veille au regard du droit (2012)

E - Administration

 Données ouvertes

 La plateforme des données ouvertes du Sénat (2013)

 Un vademecum de l'open data (2013)

 L'ouverture des données publiques sur Data.gouv.fr (2012)

Cette sélection représente un ensemble de près de 200 contributions. Les liens 
hypertextes de chacun des articles ont été vérifiés. Certains contenus ont également été 
actualisés. Les différentes catégories s'étofferont au fur et à mesure en fonction des 
publications à venir.

Veille Éducation Numérique - publication du Centre de documentation de la DGESCO.
Abonnement : http://listes.education.fr/wws/subscribe/veille-education-numerique
Fil RSS : http://eduscol.education.fr/veille-education-numerique/fil/RSS
Voir aussi les dossiers documentaires : http://eduscol.education.fr/numerique/dossier 
Source du Ministère :  http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-
numerique/septembre-2014/recensement-articles-veille-numerique

Quelques statistiques concernant des applications éducatives proposées     :

TOP-5 des applis éducatives (source Sociétés d’après la revue ‘Challenge’ 4/9/2014)  : 

1. Code de la route (digiSchool) : 971.915 téléchargements sur 12 mois
2. Apprendre l’anglais (Babbel) : 576.000 sur 8 mois

3. Apprendre l’anglais et l’espagnol (Duolingo) : 450.000

4. TOEIC (digiSchool) : 274.736
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5. Bac  (digiSchool) : 212.294

3. Qu’entend-on par MOOC, en français ‘Formation en ligne ouvertes 
à tous’ = FLOT ou encore ‘Cours en ligne ouvert et massif’ CLOM     ?

D’après Wikipédia, « Le terme MOOC est un acronyme qui nous vient de l’anglo-
américain : massive open online course. Dans l’introduction de l’article que Wiikipédia 
concerne aux MOOC, l’équivalent en français est  Cours en ligne ouvert et massif : « Une 
formation en ligne ouverte à tous (FLOT), aussi appelée cours en ligne ouvert et 
massif1,2 (CLOM3), cours en ligne ouvert à tous, cours en ligne (termes officiels 
recommandés par la Commission générale de terminologie3) ou cours en ligne ouvert aux
masses4 ; en anglais : massive open online course, MOOC), constitue un exemple de 
formation ouverte et à distance en télé-enseignement ». 

« Les participants aux cours, enseignants et élèves, sont dispersés géographiquement et 
communiquent uniquement par Internet. Des ressources éducatives libres sont souvent 
utilisées. Le qualificatif « massif » quant à lui, est lié au grand nombre de participants: 
dans le monde anglophone, il peut arriver que plus de 100.000 personnes soient réunies 
pour un cours5… »  Wikipédia exprime encore ainsi le terme MOOC » : 

 
NTIC = nouvelles technologies de l'information et de la communication  

« Schéma présentant huit concepts-clé d'un MOOC connectiviste, concernant la relation 
pédagogique (en beige) et le cadre techno-organisationnels et éthiques (en bleu). La 
dimension collaborative s'appuiera par exemple sur des wikis permettant aux apprenants 
et enseignants d'améliorer chaque année les ressources et supports pédagogiques à 
disposition de tous, par exemple sur les grands wikis de la Wikimedia Foundation ».  

Sommaire de l’article :

 1     Éléments de définition 

o 1.1     Types de MOOC     : cMOOC et xMOOC

o 1.2     Plateformes logicielles

 2     Historique 

o 2.1     Précurseurs du mouvement MOOC 

 2.1.1     Mouvement OpenCourseWare

 2.1.2     Apparition des premiers MOOC connectivistes
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o 2.2     Premiers MOOC en France 

 2.2.1     Grandes écoles d'ingénieurs 

 2.2.1.1     École centrale de Lille

 2.2.1.2     École polytechnique

 2.2.1.3     Groupe INSA

 2.2.1.4     Télécom Bretagne / Institut Mines-Télécom

 2.2.2     Entreprises publiques

 2.2.3     Universités

 2.2.4     Grandes écoles de commerce 

 2.2.4.1     EMLYON Business School

 2.2.4.2     HEC Paris

 2.2.4.3     France Business School

 2.2.4.4     Grenoble Ecole de Management

o 2.3     Premiers MOOC au Québec

o 2.4     Premiers MOOC en Suisse

o 2.5     Premiers MOOC en Israël

 3     Plateformes techniques 

o 3.1     Plateformes issues des universités américaines 

 3.1.1     Udacity

 3.1.2     Coursera

 3.1.3     edX

 3.1.4     Autres initiatives des universités américaines

o 3.2     Alternatives 

 3.2.1     Initiative européenne OpenUpEd

o 3.3     Plateformes privées et cours en ligne payants

 4     Certification et problématiques économiques 

o 4.1     Certificats de complétion

o 4.2     Modèle économique des plates-formes
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o 4.3     Naissance d'un écosystème

 5     Critiques de ce type d'enseignement

 6     Notes et références

 7     Voir aussi 

o 7.1     Articles connexes

o 7.2     Liens externes

Nous rapportons à la suite, selon Wikipédia,  les Éléments de définition qui 
précisent la diversité et la richesse des contenus du terme MOOC

« Il existe deux grands types6 de cours en ligne ouverts et massifs : les xMOOC qui visent 
à valider les compétences acquises en délivrant un certificat de réussite et les cMOOC 
dont les objectifs d’apprentissage sont ouverts et dont les participants créent dans une 
large mesure le contenu7. Ces cMOOC sont fondés sur la théorie de la connectivité et sur 
une pédagogie ouverte qui s'appuie sur des réseaux de contenus et d'individus ».

Types de MOOC : cMOOC et xMOOC

« En juillet 2012, une typologie des MOOC a été proposée par Stephen Downes  8 reprise 
par George Siemens dans un papier9. Pour reprendre ses termes, les xMOOC se 
concentrent sur la transmission de savoirs déjà existants tandis que les cMOOC, 
connectivistes, reposent sur la génération du savoir par les apprenants ». 

« Dans les plates-formes comme Coursera ou edX, les xMOOC sont prédominants, tandis 
que le Venture Lab héberge essentiellement des cMOOC. Les xMOOC et les cMOOC sont 
les héritières respectivement du mouvement OpenCourseWare et des MOOC de George 
Siemens et Stephen Downes ». 

« Ces termes sont cependant à utiliser avec prudence, compte tenu de la mixité des 
approches au sein d’un même cours, il s’agit davantage d’un gradient que d’une 
classification tranchée ».

« Par ailleurs, certaines analyses associent une plateforme nommée Khan Academy10 aux 
MOOC, en insistant sur le fait que cette plateforme a joué un rôle précurseur dans le 
mouvement. La Khan Academy11, et d'autres plates-formes équivalentes comme 
Tareasplus12, proposent un certain nombre de ressources sous forme de vidéos courtes, 
souvent accompagnées d'exercices corrigés de manière automatique. Les vidéos étaient 
à l'origine centrées sur les mathématiques, au niveau primaire et secondaire ». 

« Il existe désormais des cours de niveau universitaire, et de nombreuses disciplines sont 
traitées, de l'histoire à la biologie. Leur modèle pédagogique est proche de celui de 
Udacity, tant du point de vue de la forme des cours magistraux que des modalités 
d'évaluation. La différence réside essentiellement dans le fait que l’étudiant est libre dans
son parcours. Il navigue au sein d'une bibliothèque de ressources, dont il dispose à 
volonté ». 
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« Quand bien même ces ressources sont organisées en ensembles cohérents au sein du 
site, elles ne forment pas à proprement parler des cours de format xMOOC. Dans un 
MOOC, les ressources pédagogiques sont présentées dans un ordre précis, suivant le 
modèle pédagogique de l'enseignant qui a la responsabilité du cours. Les étudiants n'ont 
pas à prendre entièrement la responsabilité de leur propre formation, et en ce sens ils ne 
sont pas à proprement parler autodidactes. Cela illustre la différence entre une 
bibliothèque de ressources et un xMOOC. Dans un xMOOC, c’est le professeur en charge 

qui fixe les objectifs pédagogiques ».

Tableau comparatif issu de la classification de Stephen Downes  13

xMOOC : issu des cours
traditionnels

cMOOC : issu de l'approche
connectiviste

Modèle pédagogique
Classique : Cours - exercices – 
contrôle des connaissances 
acquises

Connectivisme

Connaissance Préparée avant le cours – déclarée Distribuée – générée

Cohérence Donnée par l'enseignant Construite par les participants

Objectifs
d'apprentissage

Défini par l'enseignant et le 
programme

Défini par chaque participant pour lui-
même

Apprendre Suivre le cours Navigation, établir des connexions

Ressources Définies dans le cours
Agrégées par les participants, 
abondance

Importance de
l'échange entre pairs

faible à moyenne fondamentale

Interactions Forum sur le site du cours
Distribué, partant d'un portail, chaque
participant peut utiliser Twitter, son 
blog..

Synchronisation par Déroulé du cours et instructeur
Interactions entre participants, thème
de la semaine, point de rencontres 
(vidéoconférence en direct)

Résonance Entre pairs

Encourager autonomie
et auto régulation

Maîtrise de e-compétences

Domaine
d'apprentissage

Disciplinaire, lié à un cours 
universitaire

Thématique centrale, mais ouvert et 
interdisciplinaire

Évaluation du succès
Délivrance d'un certificat de 
réussite

Auto-évaluation de l'apprentissage

D'autres typologies ont été proposées. Lire l’article complet avec accès à toutes les 
références détaillées sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_en_ligne_ouvert_et_massif
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Blog
http://fr.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://fr.wikipedia.org/wiki/Connectivisme
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Il peut être utile de consulter également ‘L’annuaire des MOOC Francophone’ qui est 

un portail destiné aux cours en ligne ouverts à tous, en langue française. Son but 
est d'informer les visiteurs des MOOC en cours.  Source :  http://mooc-
francophone.com/  

Les MOOC et les cours en ligne sont bien abordés dans un article du journal ‘Le Monde’ 
intitulé ‘Les universités françaises lancent leurs cours en ligne’ [Le Monde.fr | 
16.01.2014 à 21h17 • Mis à jour le 17.01.2014 à 17h22 | Par Nathalie Brafman 

On y apprend notamment que « Pour plus de quatorze mille inscrits au Conservatoire 
national des arts et métiers [CNAM], six mille à l'université Paris X Nanterre et plus de 
cinq mille à ‘Sciences Po’ Paris, depuis jeudi 16 janvier 2014, il est possible de suivre l'un 
des cours hébergés sur la première plate-forme numérique française de MOOC :  FUN, 
pour France Université Numérique. Cet acronyme MOOC, peu séduisant, signifie en 
anglais ‘Massive Open Online Courses’ (« cours en ligne ouverts et massifs (CLOM) » ou 
« cours en ligne ouverts à tous », en français)… »

On y apprend encore que « 80% des établissements américains disposent de cours en 
ligne mais aussi que ces nouvelles technologies ne sont pas du goût de tout de monde : 
« Face à cet emballement planétaire, quelques voix s'élèvent. 

Dans une tribune intitulée     «     Les MOOC : cours massifs ou armes de destruction massive     »
pour QSF (Qualité de la science française), le philosophe Pascal Engel fait une critique en 
règle de ces nouvelles formes d'apprentissage ». 

Par ailleurs, « Un collectif anti-MOOC a cosigné un texte dans   Libération avec ‘Solidaires 
étudiants’, la CGT FERC-Sup et l’UNEF de l’ENS Ulm, s'opposant fermement à ces cours 
d'un nouveau genre et à la décision de l'école de lancer trois cours en mathématiques, 
physique et philosophie sur la plate-forme privée américaine Coursera ».

L’article complet de Nathalie Brafman est à lire sur le site : 
http://www.lemonde.fr/education/article/2014/01/16/le-boom-des-mooc-les-cours-en-ligne-
a-la-fac_4349553_1473685.html 

La conception et ta gestion de ces nouveaux dispositifs sont des sources de création 
d’emplois dans un nouveau secteur innovant des applications numériques. Dans son 
article intitulé ‘Les firmes américaines recrutent dans les MOOC’, une 
correspondance de New York précise que « Le phénomène des formations en ligne 
ouvertes à tous crée des pools d’employés qui attirent les entreprises high-tech [Voir 
dans ‘Le Monde Management’ du mardi 1er juillet 2014, page 9]. 

Quelques statistiques concernant des sites éducatifs accessibles      :

TOP-5 des sites éducatifs (source Médiamétrie d’après la revue ‘Challenge’ 4/9/2014) 

1. Letudiant.fr : 2,9 millions de sites visités en juin 2014
2. Leweb-pedagogique.com : 1,2 million

3. digiSchool.fr : 1,1 million
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4. Studyrama : 0,8 million

5. Etudes-littéraires.com :0,7 million.

Sélection d’après ‘Google Actualités’ de quelques articles récents concernant 
les MOOC ou   ‘Formations en ligne ouvertes à tous’   (14 septembre 2014)     :

  Un nouveau   Mooc   Rue89 : les clés pour comprendre le   ...

Rue89-9 sept. 2014

Le datajournalisme, encore un truc de geeks ? Nous allons vous démontrer le contraire : 
bienvenue au deuxième Mooc de Rue89

  Les meilleurs   MOOC   pour intégrer l'élite on line

Madame Figaro-10 sept. 2014

Gratuits, ils sont ouverts à tous, même si, souvent, un niveau de troisième année de 
licence est un plus. Les MOOC sont conçus pour être suivis ...

  La révolution des   MOOC   débarque au Maroc
L'Économiste-9 sept. 2014

  Le   MOOC   est-il vraiment l'avenir de l'université ?

Les Échos-2 sept. 2014

Diplôme d'une formation en ligne de Duke University sur Coursera, l'une des principales 
plates-formes américaines de MOOC. 

  L'ESSEC lance son propre   MOOC   sur la décision

digiSchool-12 sept. 2014

Tu en entends de plus en plus parler, les MOOC (Massive Open Oline Course) sont en 
pleine expansion en ce moment. Petit à petit différentes ...

  Les   MOOC   incontournables de la rentrée

Le Monde-29 août 2014

Parmi les innombrables formations en ligne ouvertes à tous (MOOC) qui font leur 
apparition à la rentrée, Le Monde en a sélectionné une ...

  SKEMA lance son premier   MOOC   sur la globalisation

digiSchool-13 sept. 2014

Le groupe SKEMA lance son tout premier MOOC intitulé "Globalization : Overcoming the 
challenges". digiSchool vous en dit plus.

  Pourquoi les   MOOC   rendent le classement de Shanghai obsolète

Les Échos-21 août 2014

http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0203714005661-pourquoi-les-mooc-rendent-le-classement-de-shanghai-obsolete-1035002.php
http://www.digischool.fr/etablissement/skema-lance-premier-mooc-24345.php
http://www.lemonde.fr/campus/article/2014/08/27/les-mooc-incontournables-de-la-rentree_4477670_4401467.html
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http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQqQIoADAB&url=http%3A%2F%2Fmadame.lefigaro.fr%2Fsociete%2Fmeilleurs-mooc-pour-integrer-lelite-on-line-100914-901892&ei=XuEVVI-FM47LaOnJgtgH&usg=AFQjCNFfPRbVPOlBKaPj8g_TPGPm3N-LkA
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QqQIoADAA&url=http%3A%2F%2Frue89.nouvelobs.com%2F2014%2F09%2F09%2Fnouveau-mooc-rue89-les-cles-comprendre-datajournalisme-254717&ei=XuEVVI-FM47LaOnJgtgH&usg=AFQjCNGu2o5Vql_gTl7AXrF-7GRIlC0j_A


Stanford a encouragé la création de Coursera, Harvard et le MIT se sont unies pour créer 
EdX, des plates-formes de MOOC (« massive open ...

  ENS de Lyon : un   MOOC   pour comprendre les débats autour de l   ...

MCE Ma Chaine Etudiante-13 sept. 2014

L'école lance à la rentrée 2014 un nouveau MOOC (Massive Open Online Course, en 
français « Cours en ligne ouvert à tous ») intitulé ... 

 Skema : bienvenue dans le nouvel univers des   MOOC  !

Webtimemedias.com-12 sept. 2014

Mais ce qui était nouveau, voire historique pour l'école, c'est que ce cours, totalement en 
anglais, annonçait le lancement du premier MOOC

  OpenClassrooms ouvre un   MooC   certifiant sur Symfony2

SolutionsPME.fr-8 sept. 2014

Le MooC d'OpenClassooms permettra aux particpants d'apprendre à développer un site 
web avec le framework Symfony2. Crédit: D.R. 

4. Quelques exemples de passage aux outils interactifs dans des 
écoles et établissements d’enseignement

Les technologies numériques offrent des possibilités diverses et variées qui sont déjà 
utilisables dans le milieu éducatif. Le tableau numérique interactif (TNI) est l’un des outils
disponibles. Nous reprenons à la suite un article qui donne les conditions d’utilisation et 
les ressources qui sont d’ores et déjà à la disposition des enseignants au Canada, puis 
nous présentons la mise en œuvre réalisée dans un certain nombre d’établissements 
scolaires en France et nous signalons ensuite quelques articles d’actualités en français 
qui traitent de ces outils pédagogiques numériques.

Tout d’abord, les logiciels éducatifs font l’objet d’un site canadien francophone du 
Québec qui est particulièrement bien documenté et facilement utilisable. Source 

‘’Education, loisir, sport Québec’  Liste complète des logiciels | Nouveautés | 
Liens | Chroniques | Lexique | Producteurs-distributeurs | Qui sommes-nous? | 
Nous joindre | Plan du site | Aide

« Ce répertoire guide dans le choix de ressources éducatives interactives de qualité, 
utilisées à des fins d'enseignement et d'apprentissage. Les produits y sont évalués par du
personnel enseignant formé, qui juge de la qualité des produits au regard du Programme 
de formation de l'école québécoise, dans le respect des lois et des règlements en vigueur 
au Québec. Plus de détails sur l'évaluation dans la chronique intitulée « L'évaluation des 
logiciels éducatifs et des ressources numériques interactives ». Ce bulletin publie les 
dernières évaluations réalisées. Vous êtes invités à explorer chacun des onglets : 

 «sommaire» résume les informations pertinentes ;

 «évaluation sommaire» énumère les points forts et faibles, enrichis des 
commentaires alors que l'«évaluation complète» contient une analyse en 
profondeur, plus fréquente avant 2006;

http://logicielseducatifs.qc.ca/index.php?page=aide
http://logicielseducatifs.qc.ca/index.php?page=plan
http://logicielseducatifs.qc.ca/index.php?page=joindre
http://logicielseducatifs.qc.ca/index.php?page=qui
http://logicielseducatifs.qc.ca/index.php?page=prod_dist
http://logicielseducatifs.qc.ca/index.php?page=definition
http://logicielseducatifs.qc.ca/index.php?page=chronique
http://logicielseducatifs.qc.ca/index.php?page=lien
http://logicielseducatifs.qc.ca/index.php?page=nouveaute
http://logicielseducatifs.qc.ca/index.php?page=tous_logiciels
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-openclassrooms-ouvre-un-mooc-certifiant-sur-symfony2-58551.html
http://www.webtimemedias.com/article/skema-bienvenue-dans-le-nouvel-univers-des-mooc-20140912-55111
http://mcetv.fr/mon-mag-campus/1209-ens-de-lyon-mooc-comprendre-debats-autour-de-lunion-de-demain/


 «ressources et tutoriels» regroupe des hyperliens pour aider à mieux s'en servir.

Bonne découverte ! L'équipe de logiciels éducatifs  ...  suite 
Source : http://logicielseducatifs.qc.ca/

Nous avons tout spécialement choisi d’introduire à la suite le document concernant Le 
tableau numérique interactif (TNI), rédigé par Mélissa Bricault, responsable de 
logiciels éducatifs, conseillère pédagogique en intégration des technologies à la 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles au Canada (CSSMI).

« Le tableau numérique interactif (TNI) – aussi appelé tableau blanc interactif (TBI) – est-il
une innovation technologique ? En fait, l'aspect novateur vient de l'utilisation qu'on en 
fait et non pas de l'outil lui-même. Plusieurs études démontrent que c’est 
l’environnement généré par l’utilisation de cet outil qui produit des effets positifs sur 
l’apprentissage des élèves. Autrement dit, un même tableau numérique interactif disposé
dans deux classes différentes n’aura pas le même effet bénéfique sur la réussite des 
élèves : tout dépend des pratiques pédagogiques des enseignants et des enseignantes!

Il est important d'offrir des pistes d’exploitation pédagogique simples afin d'aider le 
personnel enseignant à intégrer cette technologie dans son enseignement. Celles-ci 
visent l’utilisation du TNI non seulement en tant qu’outil d’enseignement, mais également
en tant qu’outil d’apprentissage. 

La mise en commun, la sauvegarde des traces, l'accès à de multiples ressources, 
l'interactivité sont autant de possibilités qu'offre le tableau numérique interactif. Accroitre
l'accessibilité de ce tableau interactif aux élèves peut être parfois ardu ou s’avérer 
quelque chose qu’on oublie de faire. Naviguer sur un site Internet, consulter un logiciel de
référence, noter des idées, revenir sur une résolution de problème, répondre à des 
questions de recherche – en équipes ou en grand groupe – démontrent bien l’utilité de cet
outil dans la classe ».

Des logiciels qui gagnent à être exploités au TNI

« Il n'y a pas d'outils spécifiquement destinés à l'utilisation du tableau interactif, mis à 
part les logiciels de création de leçons interactives (Smart Notebook,   ActivInspire, 
Activstudio, Sankoré, Interwrite Workspace,  Easiteach...). Bref, tous les logiciels, tous les 
sites et toutes les applications en ligne sont à la portée du personnel enseignant et des 
élèves dans la classe. Il suffit d'orienter les élèves vers la construction, la co-construction 
et le raisonnement par la différenciation de nos approches pédagogiques.

Par contre, certains logiciels offrent des outils virtuels, des images et des explications de 
phénomènes en temps réel, des simulations et des animations qui facilitent l'interactivité 
sur le tableau tactile et motivent les apprenants et les apprenantes dans la construction 
de leur apprentissage.

L'équipe de Logiciels     éducatifs intègre les TIC pour soutenir le développement des 
compétences disciplinaires et les habiletés cognitives des élèves. Logiciels     éducatifs est 
un répertoire critique de logiciels éducatifs qui offre aux intervenants et intervenantes du 
milieu de l'éducation des pistes d'exploitation pédagogique afin de les aider à intégrer les
logiciels éducatifs dans leur enseignement et à choisir les outils appropriés. L'équipe 

http://logicielseducatifs.qc.ca/
http://logicielseducatifs.qc.ca/
http://logicielseducatifs.qc.ca/
http://logicielseducatifs.qc.ca/
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d'évaluateurs et d’évaluatrices de Logiciels éducatifs est composée d'enseignants et 
d’enseignantes ainsi que de conseillères et de conseillers pédagogiques dynamiques qui 
expérimentent des logiciels en classe et les évaluent selon leur domaine d'expertise. La 
pédagogie, le contenu, le fonctionnement ainsi que l'apport des TIC sont autant d'aspects
pris en compte lors d'une tâche d'évaluation.

Les enseignants et enseignantes de l’équipe, par leurs commentaires, abordent les 
différentes approches pédagogiques dans l’intégration du TNI. Afin de constater ses plus 
values pédagogiques, il peut être utilisé comme outil de réflexion collective en grand 
groupe et en petites équipes à la fois lors d’un travail en ateliers, en vue de modélisation 
par les pairs ou par les plus grands lors de moments de tutorat...

Voici quelques questions pouvant guider le personnel enseignant dans sa sélection d’un 
outil pédagogique approprié afin que l’intégration des TIC ait de l’impact sur 
l’apprentissage des élèves :

1.      Quelle est mon intention pédagogique?

2.      Quels processus cognitifs et quelles compétences disciplinaires devrais-je 
développer chez mes élèves?

3.      Quels outils TIC vont soutenir le développement de ces compétences disciplinaires?

—     Selon l’outil sélectionné par l’élève ou le personnel enseignant, différents 
processus cognitifs seront développés. Les TIC peuvent nous permettre :

  d’aller chercher plusieurs points de vue différents;

 d'analyser ces divers points de vue pour faire ressortir les biais, les préjugés...;

d'évaluer différentes avenues pour comparer les points forts et les points faibles
qui nous permettront d’effectuer le meilleur choix selon notre contexte;

d'accéder à de véritables experts qui travaillent dans le domaine sur lequel 
nous nous interrogeons et avec qui nous pourrons discuter;

d'échanger avec des élèves d'un autre pays sur un sujet d’intérêt commun;

 de publier nos travaux et de recevoir des commentaires qui pourront nous aider 
à progresser;

d'utiliser des outils de création (logiciels outils) et de créer ainsi une capsule 
vidéo ou audio, un livre, une bande dessinée;

4.      Dans quel contexte ces outils TIC seront-ils utilisés?

—     Pertinence des outils en fonction du courant pédagogique : selon le modèle   
pédagogique   emprunté, la définition de l’apprentissage ne sera naturellement pas 
la même.

http://www.xmind.net/share/_embed/pierrebenech/current-teaching-1/
http://www.xmind.net/share/_embed/pierrebenech/current-teaching-1/
javascript:;


5.      Les élèves doivent-ils tous exploiter le même outil TIC? Faut-il plutôt choisir des 
outils en considérant leur niveau de complexité ou de difficulté pour respecter le style 
d’apprentissage de chacun et de chacune?

—     Certains outils TIC aident à encadrer les activités d’apprentissage afin que les 
élèves soient plus autonomes; d’autres, à intégrer des schèmes nouveaux, à 
organiser ses idées, à partager, etc.

Les apports pédagogique, professionnel et didactique doivent être pris en compte dans le
choix d’un outil. Pour répondre aux diverses intentions pédagogiques du personnel 
enseignant, Logiciels éducatifs présente une panoplie de logiciels gratuits ou 
commerciaux ainsi que des applications en ligne et propose des pistes d’exploitation 
pédagogique en lien avec l’intégration du tableau numérique interactif en classe :

—     Exerciseur pour vérifier la compréhension, pour l'enrichissement ou consolidation :

Netmaths, Pomme et Marina s'amusent, Taka t'amuser, Cartes géographiques 
interactives,  logicieleducatif.fr, GCompris, Sebran’s ABC, PEPIT, 
Clicmathématique;

—     Logiciels pour présenter, expliquer, comparer, évaluer, organiser des idées :

Prezi, CmapTools, FreeMind, ThinkGraph, BrainPOP, Curiosphere  .  tv;

—     Logiciels contenant des outils virtuels pour manipuler des concepts abstraits :

Instrumenpoche, Pylote, GeoGebra, Bibliothèque virtuelle en mathématiques, 
Geonext;

—     Outils de collaboration pour favoriser le partage, l'échange :

WordPress, EtherPad, MindMeister, Google Documents;

—     Logiciels de simulations interactives et d’animations dynamiques pour faciliter la 
compréhension d'un phénomène, la personnalisation de variables et l'enregistrement 
de la page pour revoir la démarche :

CoPains – simulations en mathématiques et en physique, Mathématiques et sciences 
physiques, PhET, Phun  , Google Earth, Celestia,  eduMedia.

Certains logiciels sont spécifiquement produits pour une utilisation sur un tableau 
numérique interactif. La manipulation d’éléments proches du réel donne un sens à 
l’apprentissage :

—     Minimag  , produit par le Centre     franco  -  ontarien     de     ressources     pédagogiques 
(CFORP) :

Beautés d'automne, volume 2, no 1 (activités remodelées pour utilisation avec un 
tableau numérique interactif);
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Splendeur du printemps, volume 2, no 3 (activités remodelées pour utilisation avec un 
tableau numérique interactif);

L'oeuf mystérieux, volume 3, no 1 (activités pour utilisation avec un tableau 
numérique interactif);

L'ours polaire, volume 3, no 2 (activités pour utilisation avec un tableau numérique 
interactif);

 Drôles de bestioles, volume 3, no 3 (activités pour utilisation avec un tableau 
numérique interactif).

—   Pylote, logiciel de géométrie dynamique pensé pour les tableaux numériques 
interactifs.

—   La Grammaire nouvelle, séquences d’enseignement pour utilisation avec un tableau 
numérique interactif.

—   Géométrie et sens de l'espace, ressources pour utilisation avec un tableau numérique
interactif.

—   Les mathématiques, un monde à apprivoiser, activités créées avec le logiciel SMART 
Notebook.

—   Primaths, logiciel de calcul mental avec clavier virtuel intégré.

—  TI-SmartView, logiciel interactif de projection pour les calculatrices graphiques 
numériques TI.

Qu'en est-il de l'interactivité? 

« Quelle forme cette interactivité peut-elle prendre dans les pratiques en classe? 
L’enseignant ou l’enseignante, même avec l’intégration de cette technologie dans ses 
cours, continue de varier ses pratiques pédagogiques afin que les élèves construisent 
leur savoir dans un apprentissage actif.

« Ainsi, alors qu’on a pu craindre, par la nature même du TBI, un étudiant spectateur 
passif, on trouve en fait des étudiants médiateurs, acteurs de leurs apprentissages, 
curieux et jamais rassasiés des activités proposées. »
(Utilisation du TBI     : un premier bilan et des perspectives)

L’enseignante ou l’enseignant devient alors un médiateur qui intervient devant le TNI sur 
les stratégies d’apprentissage avec l’étudiant ou l’étudiante, une petite équipe ou le 
groupe, et ce, en modélisant, en pointant et en orientant les apprenants et les 
apprenantes sur ce qui est intéressant pour le développement des compétences et des 
habiletés cognitives ciblées. Si l’élève qui manipule le TNI est effectivement au travail, les
autres le sont tout aussi cognitivement. De plus, l’organisation de la classe en ateliers et 
le choix du logiciel éducatif et du matériel numérique enrichissent la dynamique de classe
et donc les comptes rendus, les retours, conservant ainsi les traces des démarches et du 
processus et facilitant le partage de ressources entre pairs et collègues.

javascript:;
javascript:;
http://md87.ouvaton.org/spip.php?article71
javascript:;
http://logicielseducatifs.qc.ca/index.php?page=detail_produit&id=2207
http://logicielseducatifs.qc.ca/index.php?page=detail_produit&id=2545&prec=page%3Dresultat_recherche%26recherche%3Dtbi%26x%3D0%26y%3D0%26disp_page%3D2
http://logicielseducatifs.qc.ca/index.php?page=detail_produit&id=2584&prec=page%3Dresultat_recherche%26recherche%3Dtbi%26x%3D0%26y%3D0
http://logicielseducatifs.qc.ca/index.php?page=detail_produit&id=2583&prec=page%3Dresultat_recherche%26recherche%3Dtbi%26x%3D0%26y%3D0
http://logicielseducatifs.qc.ca/index.php?page=detail_produit&id=2414&prec=page%3Dresultat_recherche%26recherche%3Dla%2Bgrammaire%2Bnouvelle%26x%3D0%26y%3D0%26tri%3Dd
http://logicielseducatifs.qc.ca/index.php?page=detail_produit&id=2521&prec=page%3Dresultat_recherche%26recherche%3Dpylote%26x%3D0%26y%3D0
http://logicielseducatifs.qc.ca/index.php?page=detail_produit&id=2586&prec=page%3Dresultat_recherche%26recherche%3Dminimag%26x%3D0%26y%3D0
http://logicielseducatifs.qc.ca/index.php?page=detail_produit&id=2627&prec=page%3Dresultat_recherche%26recherche%3Dminimag%26x%3D0%26y%3D0
http://logicielseducatifs.qc.ca/index.php?page=detail_produit&id=2626&prec=page%3Dresultat_recherche%26recherche%3Dminimag%26x%3D0%26y%3D0
http://logicielseducatifs.qc.ca/index.php?page=detail_produit&id=2625&prec=page%3Dresultat_recherche%26recherche%3Dminimag%26x%3D0%26y%3D0


Le TNI est un outil de réflexion collective. Il a tout son intérêt lorsqu’il permet de faire 
réfléchir en même temps tous les cerveaux de la classe et de tenir compte des idées et 
des représentations de chaque personne. Bref, il est possible de travailler avec n’importe 
quel logiciel sur le TNI pourvu que celui-ci réponde aux intentions pédagogiques de 
l'enseignant ou de l’enseignante. Toutefois, les logiciels spécialisés des TNI offrent 
l'accessibilité à des outils virtuels que le personnel enseignant et les élèves peuvent 
exploiter à des fins pédagogiques ».

Pour plus de détails sur ce très riche site éducatif, consulter le Centre administratif de 
la CSSMI, 430, boul. Arthur Sauvé, Saint-Eustache (Québec) J7R 6V6. Informations 
générales : info@cssmi.qc.ca

Source du document reproduite ci-dessus : http://logicielseducatifs.qc.ca/?
page=chronique&chronique=101

Sélection d’exemples   de passage aux outils interactifs dans des écoles 
francophones  (Juin 2014). 

« Hautes-Alpes : un tableau interactif et des ordinateurs pour les écoliers de 
Rambaud » - Publié le 18/06/2014 à 07:02

« Les enfants de l’école de Rambaud / La Bâtie-Vielle (Hautes-Alpes) auront bientôt accès 
à une nouvelle forme d’apprentissage. L’établissement, qui est le fruit d’un regroupement
pédagogique intercommunal, va entrer dans l’ère du numérique.  L’intégration du 
numérique dans les enseignements et la vie scolaire fait d’ailleurs partie des priorités du 
ministère de l'éducation. Cette école de la vallée de l’Avance a donc été retenue pour 
prendre part à l’expérimentation. Ce qui va quelque peu changer les habitudes des élèves
et des enseignants. « Les classes seront équipées d’un tableau numérique blanc 
interactif. Il y aura un vidéoprojecteur que l’enseignant pourra utiliser. Les élèves auront 
également un ordinateur portable relié à un serveur sur lequel on retrouve tous les 
logiciels éducatifs », a expliqué sur Alpes 1, le maire de Rambaud, Patrick Pernin. La 
commune va prochainement faire l’inventaire des équipements nécessaires, ce qui 
représente « un investissement de 16.000 à 20.000 euros », selon le maire. Le Conseil 
Général devrait aider l’établissement à hauteur de 9.000 euros. Pour une bonne 
utilisation de l’outil, la fibre va également être déployée sur Rambaud. Les travaux 
doivent commencer fin juin 2014.

Source : http://alpesdusud.alpes1.com/infos/infos-locales?view=info&id_news=29813 

« Bilan positif pour le tableau interactif dans une école à Orp-Jauche » – Article 
‘lavenir.net’ - Mise à jour : jeudi 19 juin 2014 06h0

« L’école fondamentale Saint-Joseph d’Orp-le-Grand (Brabant en Belgique) a choisi de 
miser à la fois sur des méthodes éprouvées, notamment en apprentissage de la lecture 
et, en cours de cette année scolaire sur la technique nouvelle du tableau interactif. 
Tradition et modernité: les enseignants peuvent jouer sur les deux… tableaux et en tirer 
d’importants bénéfices pédagogiques. Le directeur Thierry Vandermotten tire un premier 
bilan de ce tableau interactif: « On a fait l’achat d’un tableau interactif au deuxième 
trimestre et on s’en sert depuis la semaine qui a précédé les vacances de Pâques en 
classe de 5e et 6e primaire. Cet outil informatique a comme support un tableau blanc qui 
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fait office d’écran géant sur lequel sont projetées des images générées par un ordinateur. 
Son intérêt majeur est de favoriser l’interactivité entre professeurs et élèves. Le système 
des doubles stylets interactifs facilite le travail en binôme, l’enseignant et un élève 
pouvant travailler simultanément en interaction. Aucune étude n’a prouvé que ce tableau
pouvait avoir un impact sur les résultats scolaires mais le bénéfice est certain sur 
l’attention et la concentration des élèves. Notre école peut en témoigner.» Et d’ajouter 
qu’«avec ce tableau, on a vu progresser la motivation des élèves qui veulent désormais 
tous venir au tableau interactif. Les enseignants qui l’utilisent ressentent eux-mêmes un 
regain de motivation, une envie de s’investir encore davantage dans leur travail…» Pour 
l’avenir, la direction de l’école Saint-Joseph a décidé que l’utilisation du tableau sera 
étendue aux autres classes à la prochaine rentrée scolaire de septembre 2014.

Copyright & Privacy - Metriweb - Mediargus – Source :  
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140618_00492320urce :

« Des écoliers très connectés - Les écoliers d’Airaines pourront en plus du 
tableau numérique interactif utiliser 60 tablettes ». D’après L'Informateur, 
L'Eclaireur - 19 juin 2014. Dernière mise à jour : 17/06/2014 à 10:55 

« Les écoliers d’Airaines, 80, pourront en plus du tableau numérique interactif utiliser des 
tablettes, en tout 60, pour participer au cours, faire des exercices, interagir avec le 
professeur ou faire des recherches. “L’informatique à l’école est devenue plus qu’une 
nécessité un vrai outil pédagogique, impulsé il y a trois ans”, a indiqué le directeur de 
l’établissement ». 
« Dans l’école élémentaire d’Airaines les enfants peuvent donc suivre les cours sur un 
tableau numérique interactif, faire des recherches sur internet, se servir de l’espace 
numérique de travail accessible aussi aux parents via un mot de passe. Ainsi les parents 
peuvent suivre les cours des enfants, voir les devoirs à faire »…

« Les enfants accèdent aux cours mis en ligne, idéal pour rattraper quand on a été absent
mais aussi à une médiathèque. “Les enfants participent davantage, les cours sont plus 
ludiques”, indique un enseignant. La tablette sera donc un plus, qui devrait fonctionner à 
plein à la rentrée prochaine. Le coût de ces tablettes est de 24 942 euros, financé à 
49,99 % par l’aide du sénateur Marcel Deneux ».

®Copyright 2012 Publihebdos. Tous droits réservés. Source : http://www.linformateur-
leclaireur.fr/des-ecoliers-tres-connectes_13126/

« Élancourt, laboratoire de l'école numérique » – Document de RTL.fr- Par 
Benjamin Hue - 17 juin 2014.

« SEMAINE DU HIGH-TECH - À Élancourt, dans les Yvelines (78), les écoles primaires se 
sont mises à l'heure du numérique. Tablettes et tableaux interactifs côtoient cahiers et 
cartables pour redéfinir tout un pan de l'enseignement ».

Benjamin Hue nous informe que depuis dix ans, la ville d'Élancourt a investi près de deux 
millions d'euros pour mettre ses écoles à l'heure du numérique. Article publié le 
03/04/2014 à 05:00 
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« À tendre l’oreille, on a peine à croire que l’on est dans une classe de cours élémentaire. 
Entre l’instituteur et ses élèves, une partie du vocabulaire employé ne figure pas dans les
manuels scolaires. Il est tour à tour question de "recopie vidéo", de "fibre optique" et 
d’expériences "diffusées sur le TNI". Pourtant, c’est bien le programme de l’éducation 
nationale que l’on enseigne ici. Un apprentissage de base porté par une bonne dose de 
nouvelles technologies ».

Deux millions d'euros investis en dix ans

« Dans l’école primaire du Berceau, à Élancourt (Yvelines), les outils numériques ont pris 
place à côté des cahiers. Il y a dix ans maintenant, le maire Jean-Michel Fourgous a fait de
sa ville "un laboratoire de l’école numérique". Après avoir équipé ses écoles avec des 
ordinateurs, il a généralisé l’usage des tableaux numériques interactifs (TNI). Depuis la 
rentrée, des iPad mini ont été livrés progressivement aux élèves du CP au CM2 des 
groupes scolaires de la commune ».

« Ce programme a un coût. Deux millions d’euros en dix ans. Mais son succès est certain. 
"Les enfants sont plus concentrés, plus impliqués et motivés", se réjouit le maire, Jean-
Michel Fourgous. Moins "frontale et magistrale", la pédagogie est plus "horizontale" et 
"individualisée", renchérit Franck Sanchez, instituteur d’une classe mixte de CE1 et CE2. 
Ces nouveaux outils permettent par exemple aux élèves de suivre les dictées, 
préenregistrées sur leur tablette, à leur rythme et les délestent du "stress de la dictée 
orale", poursuit l’enseignant ».

Un enseignement moins magistral

« "Le plaisir d’enseigner et d’apprendre et la reconnaissance des enfants augmentent", se
félicite Jean-Michel Fourgous, auteur d'un rapport parlementaire sur la modernisation de 
l'école par le numérique en 2010. De retour d’une classe neige dans le Jura, les enfants 
ont ainsi pu diffuser sur le tableau numérique leurs films de vacances, réalisés sur iMovie,
l’application de montage vidéo livrée avec les tablettes Apple. Quelques minutes plus 
tard, pendant qu’une partie de la classe travaillait l’anglais avec un logiciel linguistique et
l’instituteur, l’autre moitié œuvrait en groupe avec des tablettes, en totale autonomie. 
Plus tôt dans la journée, les principes de l'électricité étaient étudiés sur le tableau 
numérique ».

« Les élèves sont autorisés à ramener leur tablette à la maison après l’école. Le poids du 
cartable s’en ressent. "Pas plus de 500 g, quand on était presque à 15 kg avec les 
manuels scolaires", sourit Jean-Michel Fourgous. Soumises à un filtrage automatique à 
l’école, les tablettes sont verrouillées par un code et les élèves n’ont pas accès à 
l’Appstore. Ce sont les professeurs qui choisissent les applications qu’ils veulent utiliser. À
la maison, le filtrage incombe à la responsabilité des parents, qui ont signé une 
convention lors de la remise de l'ardoise ».

Les enseignants en redemandent

« L'arrivée de ces nouveaux outils a bousculé les habitudes des professeurs. Certains ont 
été réticents. Mais tous ont finalement été conquis. "L’instituteur est davantage en 
position de chercheur, c’est valorisant, dit Franck Sanchez. Pour beaucoup de collègues, 
l’utilisation des tablettes et du tableau numérique devient systématique", se félicite 



l'enseignant, qui précise qu'il revient à chaque professeur de décider dans quelles 
proportions il souhaite utiliser ces nouveaux outils en complément des instruments 
pédagogiques traditionnels ».

« Franck Sanchez et les autres enseignants de l'école du Berceau se félicitent de pouvoir 
enseigner de façon "moins magistrale" en se mettant davantage au niveau des élèves  
Pour les aider à se familiariser avec ces nouvelles technologies et à assimiler de nouvelles
méthodes de travail, des formations sont organisées par Apple. "De plus en plus sont 
demandeurs pour y assister bénévolement, confie l’instituteur. Forts de ces nouvelles 
compétences, les professeurs peuvent désormais créer leurs propres ressources 
pédagogiques. "Nous organisons de plus en plus de rencontres entre professeurs pour 
partager nos expériences et nos outils", poursuit-il ».

L'expérience fait des émules

« "Les professeurs qui quittent l'école du Berceau poussent à leur tour à la mise en place 
du même dispositif dans d’autres écoles", indique le maire, précisant qu’à ses yeux, "la 
meilleure réforme de l’éducation nationale passe par là". Et l’initiative fait effectivement 
des émules. Le maire UMP de Saint-Cyr l’École, à quelques dizaines de kilomètres 
d’Élancourt, s’est à son tour engagé dans un programme visant à équiper ses écoles de 
ces nouveaux outils numériques, en association avec les villes de Versailles, Sartrouville, 
Les Mureaux et Élancourt ».

Cet article est accompagné de photos de classe qui sont consultables à la source : 
http://www.rtl.fr/culture/web-high-tech/elancourt-laboratoire-de-l-ecole-numerique-
7770717554  

Sélection d’après ‘Google Actualités’ de quelques articles récents concernant 
les outils pédagogiques numériques (14 septembre 2014)

  Voyage à l'intérieur de l'école numérique d'aujourd'hui

Bluewin - 14 septembre 2014

Tableaux interactifs comme dans cette école élémentaire, tablettes, ordinateurs: ... en 
lien avec l'utilisation de pédagogies numériques, que pédagogiques. ... c'est-à-dire des 
outils numériques ou des Mooc (cours en ligne) ...

  Education: à quoi ressemble une "école numérique"?

BFMTV.COM- 14 septembre 2014

Tableaux interactifs, tablettes, ordinateurs: l'éducation multimédia a fait de gros 
progrès ... une amélioration de la pédagogie et de la formation des enseignants. ... en 
s'appuyant sur la partie "mécanisable" du métier, avec des outils adaptés ...

  Roubaix: une plateforme pour se former aux métiers de la mode

La Voix du Nord  -12 sept. 2014

Après avoir analysé les outils digitaux existants et le phénomène des ... d'un système de 
formations croisées qui utiliserait des outils digitaux interactifs, ... 
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  Le Haut-Koenigsbourg, "un château pour tous"

Francetv info - 13 sept. 2014

Grâce à la participation de volontaires et à des outils pédagogiques ... avec notamment 
une animation ludique et interactive 

  Troisième trimestre : Dernière ligne droite avant les examens finals

Le Defi Media Group - 13 sept. 2014

Les mêmes principes de pédagogie différenciée ont été appliqués. ... Celle-ci doit être 
basée sur la « méthode interactive »...

  Un centre virtuel pour booster la formation pharmaceutique en Afrique

Journal International de Médecine (Abonnement) - 12 sept. 2014

Grâce à un partage de ressources pédagogiques et ... un module d'apprentissage 
interactif utilisant des logiciels 3D ...

  De l'évolution des   outils pédagogiques

LaDépêche.fr - 8 sept. 2014

Des échanges aussi autour des équipements informatiques - les ardoises sur les bureaux 
des élèves, et les tableaux blancs interactifs (TBI) ...

  Saint-André-de-Cubzac (33) : les cours des petits sur grand écran

Sud Ouest - 9 sept. 2014

Tableau numérique interactif (TNI) ou tableau pédagogique interactif ... Si l'usage de cet 
outil se généralise dans le secondaire, si celui-ci est ... par les élèves, est de favoriser 
l'interactivité entre professeur et élèves.

  La Montagne – 1er sept. 2014

Entre nouvelle pédagogie et nouveaux outils ... Car les jeunes élèves doivent être en 
situation de pédagogie interactive.

5. La politique territoriale wallonne en faveur d’une école numérique

« Réussir l'école numérique » - Rédigé par l’Agence Wallonne des Télécommunications
- Mis à jour le 10/06/2014 | Imprimer | Envoyer

« Le Gouvernement wallon vient d'approuver un programme d'investissement de 77 
millions d'euros pour mettre en place l'école numérique et a lancé dans le même temps 
un 3ème appel à projets pilotes. Fort des expériences passées, l'AWT [Agence Wallonne 
des Télécommunications] propose un vade-mecum à l'attention des porteurs de projets ».

Sommaire : 

 La Wallonie a pris le train du numérique

 Développer une vision 
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 La pédagogie avant tout

 Ouvrir le cadre

 Pour en savoir plus 

La Wallonie a pris le train du numérique

« Après les plans Cyberécoles (1999-2005), Cyberclasse (2006-2013), deux appels à 
projets pilotes Ecolenumerique.be (2011 et 2013) et, en attendant la mise en place du 
plan "Ecole numérique" (2014-2022), le Gouvernement wallon, en collaboration avec 
l'ensemble des acteurs de l'enseignement, vient de lancer un troisième appel à projets 
pilotes, dont le formulaire en ligne est accessible depuis le 2 juin 2014 via le site 
www.ecolenumerique.be (clôture le 15 juillet 2014 et annonce des lauréats dès le 26 
septembre 2014). 

Si les résultats attendus de ces plans successifs n'ont pas toujours été au rendez-vous, les
leçons ont été tirées et ce plan "Ecole numérique" constitue à la fois un aboutissement et 
le point de départ d'une nouvelle dynamique. Dans ce contexte, l'AWT formule quelques 
recommandations issues des nombreux retours d'expérience belges et étrangers ». 

Trois facteurs doivent être conjugués pour réussir l'école numérique:

 chaque établissement d'enseignement doit développer une/sa vision de 
l'apprentissage numérique;

 le projet pédagogique doit être le point de départ, pour ensuite poser des choix 
technologiques;

 l'ouverture doit être au coeur de la stratégie..

Développer une vision 

« Indépendamment des plans et des impulsions nécessaires, concoctés par les autorités 
publiques et les partenaires de l'enseignement (réseaux, administrations, etc.), il est 
primordial que chaque école ou groupement d'écoles développe une vision, sa vision, de 
l'apprentissage numérique.

Cette vision structurante doit s'inspirer des retours d'expérience, être débattue et 
partagée par toutes les "parties prenantes" (direction, enseignants, parents, élèves, 
services psychosociaux, etc.). Cette vision doit également être évolutive pour s'adapter 
régulièrement aux enjeux sociétaux et intégrer les nouvelles évolutions et perceptions 
relatives au rôle du numérique dans l'éducation ».

La pédagogie avant tout

« Il est facile de marteler que l'apprentissage doit être au centre des préoccupations, 
mais il est moins aisé de mettre en place la dynamique qui concrétise cette volonté et 
débouche sur les plus-values escomptées. Réussir l'intégration des technologies dans les 
pratiques pédagogiques est une question de méthode et de posture. 

http://www.ecolenumerique.be/
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Toutes les méthodologies s'accordent sur l'importance de partir de l'objectif pédagogique 
(du besoin, du problème), pour ensuite le traduire en activités d'apprentissage (par 
définition actives, concrètes et liées au contexte local, au vécu des élèves), et après, 
après seulement, poser un choix technologique. La question du "comment" vient toujours
assez tôt, et si c'est bien elle qui préoccupe le plus souvent, c'est simplement parce 
qu'elle symbolise ce que nous ne maîtrisons pas encore. Il ne faut pas hésiter à la mettre 
de côté dans un premier temps. 

Cette approche implique de rompre avec l'illusion technologique, c'est-à-dire la croyance 
que les technologies "à elles seules" peuvent faire la différence et améliorer la qualité et 
l'efficacité des processus d'apprentissage. Nous pouvons tous être à des moments et à 
des degrés divers, victimes de la séduction des technologies, se prendre à imaginer tout 
ce que tel ou tel outil pourrait permettre de réaliser, et ce faisant faire fi de nos bonnes 
intentions, développer une réflexion orientée "outil" et oublier peu à peu les objectifs 
initiaux, la vraie finalité. Les outils ne sont pas pédagogiques en soi. S'ils ont du potentiel,
ce dernier n'est rien tant qu'il n'est pas concrétisé par un dispositif, une stratégie, qui lui 
fera produire les effets escomptés. 

Les retours d'expérience montrent également que le véritable enjeu de l'intégration des 
TIC dans les pratiques pédagogiques n'est pas d'ordre technologique mais pédagogique. 
Certes, il faut disposer du matériel adéquat, que celui-ci fonctionne, et savoir l'utiliser, 
mais la clé de voute d'une opération réussie est bien l'élaboration d'un projet 
pédagogique mobilisateur. Il ne s'agit pas de révolutionner la pédagogie mais de 
réactualiser les pédagogies actives, de ne plus miser sur la passivité et la docilité des 
apprenants, mais de les mettre en mouvement en les faisant agir et interagir. Il s'agit 
d'adopter une posture socratique: ne pas céder au réflexe naturel, à la facilité, de donner 
trop vite l'information, l'explication, mais au contraire mettre les apprenants au défi, les 
faire réfléchir, explorer, débattre pour qu'ils découvrent/inventent eux-mêmes les 
éléments de réponses. Paradoxalement, cette posture est avant tout un état d'esprit, 
mais grandement facilité, littéralement outillé, par les technologies ». 

Quelques conseils pratiques:

 ne pas attendre d'être prêt à 100% pour se lancer. Il ne faut pas avoir peur 

de prendre des risques, de se mettre en danger, de sortir de sa zone de confort, 
d'expérimenter: "C'est en se plantant que l'on fait ses racines" martelait Marcel 
Lebrun à Ludovia 2013;

 démarrer par de petites initiatives. Les projets pilotes permettent de tester et

d'expérimenter à petite échelle avant de planifier un déploiement plus large;

 se former aux TICE (Technologies de l'Information et de la 

Communication pour l'Education) plutôt qu'aux TIC. Comprendre et 
connaître le parti pédagogique que l'on peut tirer de l'utilisation des réseaux 
sociaux (comme Twitter) ou des outils de mind mapping est plus précieux que se 
former à l'utilisation des outils bureautiques;

 s'inscrire dans une dynamique d'échanges entre pairs. Cela permet de 
bénéficier de retours d'expérience susceptibles de nourrir et d'enrichir sa propre 
réflexion et de faire évoluer ses pratiques. Cette approche implique à la fois de 
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mettre en place un dispositif de veille, mais également de rentrer dans une ou 
plusieurs "communautés de pratiques". 

« Selon une enquête menée par Marcel Lebrun à l'UCL, dans un premier temps, les 
enseignants utilisent les technologies pour reproduire ce qu'ils faisaient avant 
("fossilisation des pratiques" ... nouveau support, anciennes pratiques). C'est un passage 
obligé, et il faut en moyenne deux à trois ans pour qu'ils se réapproprient les technologies
et commencent à développer des usages plus complexes et participatifs. 

D'après François Jourde, le "hacking", c'est-à-dire le détournement d'outils (dont le maître
à penser est Gaston Lagaffe), est la meilleure stratégie pour se réapproprier les outils et 
développer de nouveaux usages.

Si les enseignants ont souvent besoin de "réinventer la roue", c'est justement pour se 
réapproprier de nouveaux processus et les intégrer au mieux dans leurs pratiques 
professionnelles. Et c'est en reconfigurant l'existant que les enseignants se montrent les 
plus créatifs, à l'image du mouvement DIY (Dot It Yourself) que l'on peut également 
traduire par "pédago-bricolo", preuve si l'en est que la qualité des usages pédagogiques 
numériques ne réside pas dans le nombre d'ordinateurs mis à disposition mais dans 
l'inventivité de ceux qui les mettent en oeuvre avec les moyens disponibles ».

Les outils ne sont pas pédagogiques en soi

« Certes, il ne faut pas sous-estimer l'impact des technologies sur nos usages, mais les 
outils ne sont que des outils, ils ne sont qu'un support, ils ne sont ni bons ni mauvais et 
font avant tout ce qu'on leur fait faire. Ainsi, de même que les médias sociaux ne 
socialisent pas tout seul, la tablette numérique, généralement considérée comme l'outil 
ultime de l'individualisation du processus d'apprentissage, peut être utilisée à contre-
emploi:

 les objets, outils et dispositifs socio-techniques qui nous entourent orientent nos 
usages, nos actions, nos comportements (même si tous ne se valent pas, certains 
étant plus ergonomiques, fonctionnels et performants que d'autres). Ainsi, de 
même que le design du marteau se passe de mode d'emploi et celui d'une arme à 
feu est une invitation à tirer, les outils du Web 2.0 incitent à partager, collaborer, 
etc. Avec, l'invention de l'imprimerie, Gutenberg a modifié le support des 
connaissances et induit un mode de consommation de celles-ci: linéaire, 
analytique, cumulatif, etc. Tandis qu'Internet induirait un fonctionnement différent:
visuel, fragmenté, rhizomatique (littéralement en réseau), etc. 

D'où le questionnement: qu'est-ce que les technologies nous font faire, qu'est-ce 
qu'elles font à nos sociétés, à l'enseignement, aux processus cognitifs 
d'apprentissage, etc.? Et ce qu'elles font consistent principalement à amplifier 
l'impact des usages. Ainsi, avec un TNI une pédagogie transmissive risque fort de 
devenir hyper-transmissive.

 les outils ne sont ni bons ni mauvais ou plutôt, ils sont à la fois bons et mauvais, 
ce sont des "pharmakons" explique Derrida, à la fois remède et poison! Ou plutôt, 
ce ne sont pas les objets, mais ceux qui les utilisent, les "médiateurs 
pharmacologiques" qui font pencher la balance d'un côté ou de l'autre. 
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Un jeu vidéo n'est pas nécessairement violent et un livre peut être subversif. Le 
nucléaire médical sauve des vies pendant que le nucléaire militaire ou énergétique
fait planer sur nos sociétés le spectre de la mort. Les technologies sont des armes 
à double tranchant, dont l'impact souhaitable ou regrettable tient à la capacité de 
ceux qui les utilisent à mobiliser les ressources nécessaires et les compétences 
adéquates en fonction des objectifs visés, du contexte et des besoins, etc. « 

Ouvrir le cadre

« "Les technologies font voler en éclats les murs de la classe" entend-on souvent. 
Cela ne signifie pas qu'il faut supprimer les écoles et les classes, mais que le monde 
extérieur entre toujours plus dans la classe et que dans le même temps la classe, ce lieu 
d'apprentissage, se déplace, s'exporte, s'étend, se décompose et se recompose. 

Si la tendance est à la fermeture pour des raisons sécuritaires, tant dans le monde de 
l'entreprise que celui de l'administration ou de l'enseignement, c'est pourtant vers qu'il 
faudrait tendre, non par conviction philosophique ou idéologique, mais pour ces mêmes 
raisons sécuritaires. En effet, d'une part, les stratégies de fermeture sont vouées à 
l'échec (c'est un combat perdu d'avance, fermez les portes et les usages rentreront par 
les fenêtres) et parce que, d'autre part, elles empêchent justement d'éduquer et de 
mettre en place un cadre négocié délimitant les usages et comportements souhaités. 
L'éducation aux médias ne se fera pas par l'interdit mais la maturité des usages sera 
atteinte par le dialogue et la responsabilisation. 

Dans l'enseignement supérieur, comme dans un nombre croissant d'entreprises, les 
étudiants apportent leurs propres terminaux numériques (BYOD, Bring Your Own Device). 
Il s'agit d'une tendance sociétale lourde. Il serait vain et contre-productif de vouloir 
endiguer le phénomène, qui est avant tout porteur de grandes opportunités, mais 
nécessite de changer notre regard et de prendre les mesures adéquates.

 Libérer la connectique. Plus encore que le matériel, la connexion est un 

amplificateur d'usages et présente le plus grand potentiel en termes de plus-
values pédagogiques. En outre, fermer le WiFi n'empêche pas les élèves de se 
connecter avec leur propre abonnement et crée une fracture avec ceux qui n'en 
disposent pas.

 Redéfinir le Règlement d'Ordre Intérieur des établissements. Ouvrir l'école
aux terminaux numériques des élèves et libérer la connectique implique de 
redéfinir collectivement les modalités d'utilisation du matériel apporté et de la 
connexion proposée, afin d'accompagner les usages des élèves vers plus de 
maturité.

 Garantir l'accès au matériel. Il n'est pas rare d'interdire les usages numériques 

sous prétexte de lutter contre la fracture numérique, parce que quelques élèves 
ne disposent pas du matériel nécessaire. Ce faisant, on crée une fracture bien plus
profonde et durable. En effet, comment former les citoyens de demain à vivre, 
travailler et s'épanouir dans des sociétés où les technologies sont déjà 
omniprésentes, et où elles le seront toujours plus, si le numérique est maintenu en
dehors de l'école? Face à l'entrée inévitable des terminaux numériques dans les 
poches des élèves et en l'absence d'équipement numérique scolaire suffisant, 

https://delicious.com/awtbe/%C3%A9volution,classe


qu'est-ce qui empêche d'organiser le prêt de matériel auprès de ceux qui en 
auraient besoin ?

Si ouvrir le cadre, libérer la connectique, accueillir les terminaux des élèves, implique de 
redéfinir les ROI et les règles de sécurisation du réseau Internet, cela implique également 
de la part des enseignants de mobiliser des ressources pédagogiques numériques 
"consommables" par tous types de "devices" (ex: tablette ‘apple’, ’android’ ou 
‘windows’) ».

Pour en savoir plus 

 La Wallonie investit pour mettre en place l'école numérique
Le 30 avril 2014, le Gouvernement wallon a approuvé un programme 
d'investissement de 77 millions d'euros pour développer les usages des 
technologies numériques dans les écoles fondamentales et secondaires sur la 
période 2014-2022. L'AWT fait le point sur cette nouvelle étape du plan école 
numérique
http://www.awt.be/web/edu/index.aspx?page=edu,fr,foc,100,145

 Ecole Numérique   

Construisons ensemble l'école de demain. Site officiel du programme "école 
numérique" du Gouvernement wallon
http://www.ecolenumerique.be

 Lauréats de l'appel à projets "école numérique" 2013

Plus de 70 projets d'écoles, du fondamental au supérieur, ont été sélectionnés 
pour participer à la seconde vague d'expérimentations "école numérique" et 
pourront donc s'équiper des outils les plus modernes pour valider les apports du 
numérique en classe
http://www.awt.be/web/edu/index.aspx?page=edu,fr,foc,100,135

 Préparer l'école numérique de demain

28 projets pilotes ont été sélectionnés pour un budget total de 450.000 euros, afin 
de préparer le prochain plan d'équipement TIC des écoles. En phase de 
démarrage, ils bénéficieront d'un suivi pédagogique et technique
http://www.awt.be/web/edu/index.aspx?page=edu,fr,foc,100,102

 Creative Wallonia. Master Plan TIC
Le Master Plan TIC du programme Creative Wallonia trace la route de la mutation 
numérique de la Wallonie à l'horizon 2025. Il fixe dix priorités relatives à 
l'infrastructure, à la régulation, aux usages et aux compétences TIC de la Wallonie
http://www.awt.be/web/awt/index.aspx?page=awt,fr,cre,100,010

 Equipement et usages TIC 2013 des écoles de Wallonie

L'AWT a mené une large étude auprès des écoles et des enseignants afin de 
dresser un portrait complet et nuancé de la place occupée par les Technologies de 
l'Information et de la Communication dans l'enseignement obligatoire de Wallonie 
en 2013
http://www.awt.be/web/dem/index.aspx?page=dem,fr,b13,edu,005

 TIC et apprentissage: quand qualité rime avec efficacité

Qualité des dispositifs d'apprentissage ne rimant pas toujours avec efficacité 
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pédagogique, l'AWT fait le point sur les outils et bonnes pratiques en matière de 
conception de dispositifs d'apprentissage intégrant les Technologies de 
l'Information et de la Communication
http://www.awt.be/web/edu/index.aspx?page=edu,fr,foc,100,137

 Retour sur #Ludovia2013. Entre enthousiasme et lassitude
Comme chaque année depuis 10 ans l'université d'été Ludovia fut l'occasion pour 
les enseignants de partager leurs expériences, outils, ressources, trucs et astuces 
en matière d'utilisation des technologies en contexte d'apprentissage. L'AWT 
revient sur quelques conclusions majeures de l'événement
http://www.awt.be/web/edu/index.aspx?page=edu,fr,foc,100,138

 Deux défis pour propulser l'école dans l'ère du numérique
Faut-il ou non des tablettes dans nos écoles? Cette question a marqué la rentrée 
2012-2013. Mais elle n'est que la partie émergée de l'iceberg: le passage de 
l'école à l'ère digitale. L'AWT fait le point sur un sujet fondamental pour l'avenir de
notre système éducatif
http://www.awt.be/web/edu/index.aspx?page=edu,fr,foc,100,115

 Tableau numérique interactif et pédagogie active
C'est en s'appropriant petit à petit les technologies que Fabrice Huin, professeur à 
l'Athénée Royal de La Louvière, a pu les intégrer dans sa pratique professionnelle 
et rendre son enseignement plus participatif
http://www.awt.be/web/edu/index.aspx?page=edu,fr,foc,100,094

 Différenciation et technologies font bon ménage à l'Ecole Internationale Le 

Verseau
L'enfant est au coeur du projet pédagogique de l'école, en individualisant au 
maximum les apprentissages. Ce besoin de différenciation se concrétise désormais
grâce aux TIC. Salles informatisées, e-mail pour les parents, tableaux interactifs, 
e-learning font désormais partie du quotidien de l'école
http://www.awt.be/web/edu/index.aspx?page=edu,fr,foc,100,127

 Peer-to-Peer learning au Collège Sainte-Croix et Notre-Dame de Hannut
Les élèves de la section bureautique du Collège Sainte-Croix et Notre-Dame de 
Hannut développent des tutoriels vidéo afin d'améliorer la maîtrise des outils 
informatiques de leurs condisciples. L'AWT a rencontré les responsables du projet
http://www.awt.be/web/edu/index.aspx?page=edu,fr,foc,100,125

 La tablette numérique, outil pédagogique polyvalent

L'école primaire libre de Profondsart à Limal est l'un des 28 lauréats de l'appel à 
projets "Ecole numérique" lancé en novembre 2011 dans le cadre du volet 
éducation du Master Plan TIC Créative Wallonia. L'école s'est ainsi dotée de 
tablettes numériques
http://www.awt.be/web/edu/index.aspx?page=edu,fr,foc,100,126

 EtiGliss. Une application pour l'école numérique

Dans la foulée du baromètre "TIC et éducation", l'AWT fait le point sur EtiGliss, une
application gratuite pour tablette numérique permettant de créer et diffuser des 
exercices de classement et de catégorisation, activités fondamentales pour aider 
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les enfants à construire leurs apprentissages
http://www.awt.be/web/edu/index.aspx?page=edu,fr,foc,100,136

 Claroline et Spiral Connect deviennent Claroline Connect
Utilisée par 1.196 organisations réparties dans 93 pays et récompensée en 2007 
par l'Unesco, Claroline, la plateforme e-learning wallonne, seconde plateforme 
libre la plus diffusée dans le monde, prépare une version 2.0
http://www.awt.be/web/edu/index.aspx?page=edu,fr,foc,100,124

 Educatube: l'espace multimédia de l'enseignement   

EducaTube rassemble des contenus multimédias à vocation éducative réalisés par 
des acteurs de l'éducation
http://www.educatube.be

 Delicious.com/awtbe/enseignement+témoignages   

 Delicious.com/awtbe/école+stratégie   

 Delicious.com/awtbe/enseignement+bonnes pratiques   

Source du document rapporté ci-dessus : Mentions légales Vie privée Médiateur 
Accessibilité  - Pour consulter le site : http://www.awt.be/web/edu/index.aspx?
page=edu,fr,foc,100,146

6. Les risques d’exposition des humains aux ondes ou champs 
électromagnétiques

Après avoir introduit la notion de pollution électromagnétique, nous avons sélectionné 
une série d’articles en rapport avec les risques sanitaires des ondes ou champs 
électromagnétiques, puis nous indiquons la position des autorités sanitaires concernant 
plus particulièrement l’impact des antennes relais sur la santé des êtres humains. 

« Pollution électromagnétique » – Introduction d’un article de Wikipédia

Cet article ou cette section doit être recyclé. Une réorganisation et une clarification du contenu 
sont nécessaires. Discutez des points à améliorer en page de discussion.

« Le terme de pollution est employé car certains champs électromagnétiques sont 
soupçonnés, pour les espèces vivantes, d'être un facteur de perturbation, d'affecter leur 
santé ou leur reproduction, ou encore d'être un facteur de fragmentation écopaysagère. 
Cette question fait l'objet de controverses et n'est pas tranchée, notamment en ce qui 
concerne les impacts sur la santé, lors d'une exposition chronique à des champs de 
relativement faible intensité.   Les émetteurs radio/TV et les antennes de 
radiotéléphonie émettent un rayonnement électromagnétique soupçonné de pouvoir 
générer des impacts environnementaux ou sur la santé, mais ceux-ci sont encore 
discutés. La notion de pollution électromagnétique (également nommée smog 
électromagnétique ou électro-smog) suppose l'existence d'une exposition excessive 
(d'êtres vivants ou d'appareils), à des champs électromagnétiques. Son intensité est 
supposée dépendre essentiellement du niveau de champs électromagnétique, de la 
fréquence, et de la durée d'exposition ».
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Cet article Wikipédia traite des champs électromagnétiques du spectre de fréquence DC - 
300 GHz (champs continus et radiofréquence) ; Les pollutions dues aux rayonnements 
ionisants et à la pollution lumineuse ne sont pas traitées dans cet article.

Article complet à lire sur le site : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution_%C3%A9lectromagn
%C3%A9tique  

   Sélection d’articles en rapport avec les risques sanitaires des ondes ou 
champs électromagnétiques   

« Quels sont les risques liés aux champs électromagnétiques pour la santé     ? »

D’après le blog ‘Ondelio Worldpress’, « Les ondes peuvent être synonymes de confort, 
d’ergonomie, de support d’information, de sécurité, mais aussi de nuisances, gênes, 
risques et troubles de la santé. Toutes ces ondes ont un impact très négatif sur notre 
santé et certaines personnes sont électro hypersensibles. La pollution électromagnétique 
est vécue différemment selon les personnes, il faut savoir que notre corps peut supporter 
cette pollution pendant des années et du jour au lendemain provoquer des troubles allant
du simple gêne à l’intolérance totale des CEM ».

« Voici quelques dangers des ondes ou les troubles du comportement que l’on peut 
percevoir de la pollution électromagnétique : sensation de fatigue, d’épuisement ; 
troubles du système nerveux : nervosité, crispation ; maux de tête ; stérilité ; 
troubles chez la femme enceinte ; électro-sensibilité ; insomnies ; troubles anxieux
de l’humeur : irritabilité ; troubles de la concentration ; protéines de stress ; effets 
possibles sur la mémoire, l’apprentissage, les fonctions cognitives ; troubles du 
sommeil et du comportement ; bourdonnement dans les oreilles (tinnitus) ; 
baisses des fonctions immunitaires. Enfin, à plus long terme : risque de cancers, 
leucémie, leucémie infantile, lymphomes, tumeurs du système nerveux ».

« Ces effets sont largement confirmés par plusieurs études épidémiologiques, menées en 
particulier par le Centre international de recherche sur le cancer, l’Organisation mondiale 
de la Santé, ainsi que des organismes suédois, britanniques, finlandais et américains. La 
sensibilité personnelle peut évidemment varier dans de grandes proportions, allant de 
l’insensibilité complète (apparente… et pendant combien de temps ?) à l’allergie 
immédiate. Les risques dépendent de l’intensité du champ, du temps d’exposition, de la 
sensibilité des personnes exposées, du moment de l’exposition (jour ou nuit). Le seuil de 
risque de plus en plus communément admis est de l’ordre de 10 V/m pour le Champ 
électrique et de 0,2 µT pour le Champ magnétique. Les risques apparaissent comme 
vraiment négligeables en dessous de 5 V/m (Champ électrique) et 0,05 µT pour le Champ
magnétique ». 

←     Qu’est-ce que le DAS     ?
Quels sont appareils émettant des champs hautes fréquences (100 KHz à 6 GHz)     ?   →

http://ondelio.wordpress.com/2011/02/10/quels-sont-appareils-emettant-des-champs-hautes-frequences-100-khz-a-6-ghz-2/
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Réponses à “Quels sont les risques liés aux champs électromagnétiques pour la
santé ?” – D’après printempsnoir 5 mai 2011 at 1:33  Quelques éléments 
complémentaires pour mieux comprendre le sujet.  Source : 
http://ondelio.wordpress.com/2011/02/10/quels-sont-les-risques-lies-aux-
champs-electromagnetiques-pour-la-sante-2/

 « Les rayonnements des téléphones sans fil sont « cancérogènes possibles » » 
par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard, samedi 23 juillet 
2011 - ISIS Santé Champs électromagnétiques

« Les champs électromagnétiques des radiofréquences sont dangereux pour la santé, 
déclare l’Organisation Mondiale de la Santé ; après des décennies de déni, le Parlement 
Européen reconnaît les effets non thermiques des champs électromagnétiques, en plus 
du principe de précaution, en demandant des limites d’exposition plus faibles et « une 
véritable indépendance » de la recherche scientifique et de l’expertise... »  Article 
complet sur : http://www.isias.lautre.net/spip.php?article100

« L’Agence Européenne pour l’Environnement souligne les risques de cancers 
liés aux téléphones portables » par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de 
Jacques Hallard, jeudi 4 août 2011 - ISIS Santé Champs électromagnétiques 

« Les derniers examens et commentaires concluent qu’une exposition pendant 10 ans, 
par l’usage d’un téléphone portable, augmente les risques de tumeurs du cerveau, en 
particulier chez les jeunes personnes… » Article complet sur : 
http://www.isias.lautre.net/spip.php?article171

« Téléphones sans fil et cancers du cerveau » par le Dr Mae-Wan Ho. Traduction et 
compléments de Jacques Hallard, samedi 10 septembre 2011 – ISIS Santé Champs 
électromagnétiques 

« Les téléphones sans fil sont similaires aux téléphones mobiles pour les risques accrus 
de provoquer des cancers ou tumeurs cérébrales, en particulier chez les jeunes 
utilisateurs, chez lesquels les risques sont cinq fois supérieurs, par rapport aux témoins 
qui n’utilisent pas ces appareils… » Article complet sur : 
http://www.isias.lautre.net/spip.php?article178

« Les téléphones portables endommagent le cerveau » par le Dr Mae-Wan Ho. 
Traduction et compléments de Jacques Hallard, mercredi 2 novembre 2011 - ISIS Santé 
Champs électromagnétiques. – 

« Des expériences réalisées sur des rats en laboratoire montrent que les champs 
électromagnétiques des téléphones mobiles détruisent la barrière hémato-encéphalique 
et endommagent les neurones, même 50 jours après une seule exposition… » Article 
complet sur : http://www.isias.lautre.net/spip.php?article188

Les champs électromagnétiques : introduction – Document ‘Cancer Environnement 
Comprendre Informer Prévenir’ - Mise à jour le 20 juin 2014 

« Les champs électromagnétiques (CEM) suscitent des interrogations et inquiétudes 
relatives à leurs impacts sur la santé, qui se focalisent en particulier sur les lignes à haute
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tension et les antennes relais des téléphones mobiles ».

« Les sources d’exposition aux ondes électromagnétiques sont nombreuses, provenant de
l’environnement immédiat (radio, téléphone portable…), industriel (équipement de 
soudage, fours, télécommunications, radars…) ou médical (examen d’imagerie médicale 
par résonance magnétique…). Les évolutions des technologies sans fil, très rapides, 
devraient se poursuivre dans les prochaines années, leur diffusion progressant aussi à 
grande vitesse. D’après l'Autorité de régulation des communications électroniques et des 
postes en France (ARCEP), on comptait 61,9 millions de cartes sim (téléphones mobiles et
accès internet nomade) en France au deuxième trimestre 2010, soit + 4,6 % sur un an ». 
Lire la suite...

Nos fiches sur ce thème

 Repères sur les puissances d'émission des téléphones mobiles et des antennes 
relais

 Schéma du spectre électomagnétique

 Tumeurs du cerveau

 Utilisation du spectre des radiofréquences

 Classification des substances cancérogènes par le CIRC

Pour aller plus loin :

Etudes et publications scientifiques

 Cardis E., 2011. Estimation of RF energy absorbed in the brain from mobile phones
in the Interphone 

 Cardis, 2011. Risk of brain tumours in relation to estimated RF dose from mobile 
phones [...] 

 CIRC 2013, Monographie vol 102: Radiations non-ionisantes/2ème partie Champs 
électromagnétiques des 

 CIRC working group, 2011. Carcinogenicity of radiofrequency electromagnetic 
fields 

 CIRC, 2012. Report     to     the     Union     for     International     Cancer     Control     (UICC)     on     the 
Interphone study

 Swerdlow, 2011. Mobile phones, brain tumors and the Interphone study: where are
we now?

 Viel, 2009. Residential exposure to radiofrequency fields from mobile phone base 
stations [...] 

 Afsset, 2009 : Rapport d'expertise Radiofréquences

 Inpes, 2009: Les connaissances, perceptions et comportements des Français vis-à-

vis des risques [..]
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 AM Garcia et al. 2008 : Occupationnal exposure to extremely low frequency 
electric and magnetic fiel

 Deltour et al. 2003 : Time trends in brain tumor incidence rates in Denmark, 
Finland, Norway [...] 

Rapports et textes officiels

 Académie nationale de Médecine, 2009 : "Réduire l’exposition aux ondes des 

antennes-relais n’est pas justifié scientifiquement"

 AFSSET Supélec, 2009 : Mesures de champ de très basses fréquences à proximité 

d’antennes de stations de base GSM et UMTS, Rapport, Supélec

 AFSSET, 2009 : Avis concernant la mise à jour de l’expertise relative aux 

radiofréquences 

 AFSSET, 2009 : Bilan des systèmes d’exposition expérimentaux existants : annexe 

au rapport Radiofréquences

 AFSSET, 2009 : Les systèmes d’identification par radiofréquences (RFID). 

Evaluation des impacts sanitaires. Rapport d’expertise collective

 AFSSET, 2009 : Mise à jour de l’expertise relative aux radiofréquences, Rapport 

d’expertise collective

 AFSSET, 2009 : Rapport d'expertise Radiofréquences

 AFSSET, 2009 : Synthèse et conclusions de la mise à jour de l’expertise relative 
aux radiofréquences, Expertise collective

 AFSSET, 2009 : Tableaux de synthèse des publi effets biologiques : annexe au 
rapport Radiofréquences

 AFSSET, 2010 : Avis relatif à la synthèse de l’expertise internationale sur les effets 
sanitaires des champs électromagnétiques EBF

 AFSSET, 2010 : Effets sanitaires des champs électromagnétiques extrêmement 
basses fréquences, Rapport d’expertise collective

 AFSSET, INSERM, 2008 : Expertise collective, Cancer et environnement

 Anses, 2013 : Radiofréquences et santé

 INPES, 2009: Les connaissances, perceptions et comportements des Français vis-à-
vis des risques liés à la téléphonie mobile

 JF Girard, 2009 : Table ronde Radiofréquences, santé, environnement. Rapport de 
restitution

 Ministère de la santé, 2009 : Réglementation relative aux champs 
électromagnétiques 
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 OPECST, 2009 : Les Incidences éventuelles sur la santé de la téléphonie mobile, 
Rapport

 OPECST, 2009 : LES Incidences éventuelles sur la santé de la téléphonie mobile, 
Rapport, Tome 2 Auditions publiques

 Plan national santé-environnement 2009-2013 (PNSE 2)

Informations des publics

 Afsset, 2008 : Fiche Définition des champs électromagnétiques 

 Article sur l'hypersensibilité électromagnétique 

 DGS, 2014 : guide pratique sur les effets sur la santé des champs 
électromagnétiques d’extrêmement b

 Generalitat de Catalunya (vidéo en français): les antennes de téléphonie mobile 

 INCa, 2011 : Fiches repère Téléphone mobile et risques de cancers

 Ineris. Service National d'Assistance sur les champs électromagnétiques

 INPES, 2010 : Tout savoir sur le bon usage des portables 

 INRS, 2003 : Protection des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre
des courants [...]

 INRS, 2008 : Dossier Champs électromagnétiques invisibles mais bien présents

 INRS, 2011 : Grossesse et champs électromagnétiques 

 MCE, 2013: santé environnement, des liens de chaque instant

 Ministère de la santé, 2008 : Téléphones mobiles, santé et sécurité     : dépliant 

d’information

 Ministère de l'écologie, 2009 : Clôture de la table ronde "Radiofréquences, Santé 

et environnement" 

 Perrin, 2011. Champs électromagnétiques, environnement et santé

 Conférence JF DORE, 2010 : Téléphones portable et antennes relais

Portails Internet

 Agence nationale des fréquences     : site cartoradio 

 Site Internet de la Commission internationale sur la radioprotection non ionisante 

(en anglais) 

 Portail Radiofréquences Santé Environnement 

 Portail Fondation Santé Radiofréquence 
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http://www.cancer-environnement.fr/LinkClick.aspx?link=http%3A%2F%2Fwww.gencat.cat%2Fweb%2Fmultimedia%2Ffra%2Fantenes%2Findex.htm&tabid=228&mid=1377
http://www.cancer-environnement.fr/LinkClick.aspx?link=http%3A%2F%2Fwww.sante.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2FChamps_electromagnetiques_extremement_basse_frequence_DGS_2014.pdf&tabid=228&mid=1377
http://www.cancer-environnement.fr/LinkClick.aspx?link=http%3A%2F%2Fwww.sante.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2FChamps_electromagnetiques_extremement_basse_frequence_DGS_2014.pdf&tabid=228&mid=1377
http://www.cancer-environnement.fr/LinkClick.aspx?link=http%3A%2F%2Fwww.pseudo-sciences.org%2Fspip.php%3Farticle1858&tabid=228&mid=1377
http://www.cancer-environnement.fr/LinkClick.aspx?fileticket=vUGw6DbsgAk%3D&tabid=228&mid=1377
http://www.cancer-environnement.fr/LinkClick.aspx?fileticket=z5liu3UNMOA%3D&tabid=228&mid=1250
http://www.cancer-environnement.fr/LinkClick.aspx?fileticket=5I64q95NZrY%3D&tabid=228&mid=1250
http://www.cancer-environnement.fr/LinkClick.aspx?fileticket=5I64q95NZrY%3D&tabid=228&mid=1250
http://www.cancer-environnement.fr/LinkClick.aspx?fileticket=TuQygQf8j5s%3D&tabid=228&mid=1250
http://www.cancer-environnement.fr/LinkClick.aspx?fileticket=TuQygQf8j5s%3D&tabid=228&mid=1250


Source : http://www.cancer-environnement.fr/228-Champs-
electromagnetiques.ce.aspx 

« Champs électromagnétiques - Limiter les niveaux d’exposition 
professionnelle » – Document de l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité 
en France), mis en ligne le 05 novembre 2012

« Imperceptibles, les champs électromagnétiques peuvent avoir des effets sur la santé de
l’Homme. Il est donc important de rappeler quelques notions afin d’évaluer le risque lié à 
l’exposition aux champs électromagnétiques au poste et dans l’environnement de travail.
Cette évaluation sert de base pour la mise en place de mesures de prévention permettant
de réduire les expositions professionnelles. Bien que non perceptibles, les champs 
électromagnétiques sont présents partout dans l’environnement. Toute installation 
électrique crée dans son voisinage un champ électromagnétique, composé d’un champ 
électrique et d’un champ magnétique ».

Quelques rappels utiles

« Un champ électromagnétique apparaît dès lors que des charges électriques sont en 
mouvement. Ce champ résulte de la combinaison de 2 ondes (l’une électrique, l’autre 
magnétique) qui se propagent à la vitesse de la lumière. Tout fil électrique sous tension 
produit un champ électrique dans son voisinage ». 

« Son intensité se mesure en volts par mètre (V/m). Contrairement aux champs 
électriques, les champs magnétiques n’apparaissent que lors du passage d’un courant 
électrique dans un conducteur. Leur intensité se mesure en ampères par mètre (A/m) ou 
en microteslas (µT). »

Présence du champ électrique et du champ magnétique : exemple d’une lampe. 
« Les champs magnétiques statiques sont liés à la présence d’aimants permanents 
obtenus par utilisation de matière aimantée ou bien par des moyens plus complexes (cas 
des aimants obtenus dans des conditions particulières avec des matériaux supra 
conducteurs). Les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques font partie 
des rayonnements dits non ionisants : ils ne sont pas suffisamment énergétiques pour 
éjecter un électron d’un atome ou d’une molécule (par opposition aux rayonnements 
ionisants) ».

http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_recherche_et_de_s%C3%A9curit%C3%A9
http://www.cancer-environnement.fr/228-Champs-electromagnetiques.ce.aspx
http://www.cancer-environnement.fr/228-Champs-electromagnetiques.ce.aspx
http://www.cancer-environnement.fr/Default.aspx?TabId=228&genPdf=1


Spectre électromagnétique et émissions de quelques équipements électriques

Champs électromagnétiques en milieu professionnel

« Les champs électromagnétiques peuvent avoir des conséquences sur la santé du 
travailleur. Leurs effets à court terme peuvent être :

 directs : réactions cutanées, malaises, troubles visuels…,

 indirects : incendie ou explosion dus à une étincelle ou à un arc électrique, 
dysfonctionnement de dispositifs électroniques y compris les implants actifs 
comme les pacemakers…

À ce jour, il n’existe aucune preuve scientifique concernant des effets à long terme dus à 
une exposition faible mais régulière. Les environnements de travail peuvent être classés 
en 3 catégories, selon l’intensité des champs électromagnétiques présents. Cette 
classification permet de savoir à quel point on est concerné et quel type de démarche de 
prévention mettre en œuvre dans l’entreprise ».

Bases réglementaires de la prévention des risques

« La réglementation européenne a établi un système de limitation des niveaux 
d’exposition. Le principe de l’évaluation des risques est de comparer l’exposition des 
salariés aux valeurs déclenchant l’action définies par cette réglementation. Si l’une 
d’elles est dépassée, il faut mettre en place des mesures de prévention (réduction à la 
source, protection collective, réduction de l’exposition par éloignement, protection 
individuelle). L’information, la formation et la surveillance médicale du personnel 
viennent compléter ces mesures ».

Source : http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/champ-
electromagnetique.html 

Position des autorités sanitaires concernant l’impact des antennes 
relais 

Position de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : ~ Champs 
électromagnétiques et santé publique (extrait) - Stations de base et 
technologies sans fil - Aide-mémoire n°304 

Perception du risque dans le grand public
« Certaines personnes perçoivent les risques de l’exposition aux RF comme étant 
probables et même éventuellement graves. Ces craintes se fondent entre autres sur les 
annonces dans les médias relatant de nouvelles études scientifiques non confirmées et 
conduisant à un sentiment d’incertitude et à la perception qu’il pourrait y avoir des 
dangers inconnus qui n’ont pas encore été découverts ». 

http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/champ-electromagnetique.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/champ-electromagnetique.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/champ-electromagnetique/reglementation.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/champ-electromagnetique/exposition.html


« D’autres facteurs ont trait aux préoccupations sur l’esthétisme des stations de base et 
au sentiment d’impuissance ou d’impossibilité de participer au processus pour déterminer
l’emplacement des nouvelles bases. L’expérience montre que les programmes 
d’éducation, de même qu’une communication efficace et l’engagement du public et des 
autres parties intéressés aux stades appropriés de la prise de décision avant d’installer 
des sources de RF [radio fréquences], améliorent la confiance et l’acceptation du public. 
L’OMS a bien souligné ce besoin de dialogue dans une de ses publications disponible en 
neuf langues »: Source : http://www.who.int/peh-emf/publications/risk_hand/fr/index.html. 

Conclusions
Compte tenu des très faibles niveaux d’exposition et des résultats des travaux de 
recherche obtenus à ce jour, il n’existe aucun élément scientifique probant confirmant 
d’éventuels effets nocifs des stations de base et des réseaux sans fil pour la santé. »
SOURCE OMS http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs304/fr/index.html 

Position du Gouvernement : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé 
(secteur Santé) - ~ Effets sur la santé (extrait) - [ 7 août 2009 ]

« La possibilité d’effets sanitaires dus à la téléphonie mobile en dessous des seuils 
conduisant à des effets thermiques est étudiée (cf. recherche). Dans ce cadre, il convient 
de bien différencier les expositions aux champs électromagnétiques dues aux antennes 
relais, des expositions dues aux téléphones mobiles dont les niveaux sont très différents 
(cf. rapports d’expertise). 

Les antennes relais
Plusieurs groupes d’experts indépendants mandatés par l’OMS, par la Commission 
Européenne, ou par le gouvernement français se sont penchés sur les effets sur la santé 
des champs électromagnétiques, au niveau mondial, européen ou national. Les avis de 
tous ces groupes sont concordants et ont conclu qu’en l’état actuel des connaissances 
scientifiques, et compte tenu des faibles niveaux d’exposition aux champs 
électromagnétiques autour des stations relais, l’hypothèse d’un risque pour la santé des 
populations vivant à proximité de ces stations ne pouvait être retenue. »
SOURCE Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/effets-sur-la-sante.html 

Portail du gouvernement – portail radiofréquences – santé – environnement - A 
la question « Les antennes-relais présentent-elles un risque pour la santé ? »

« A ce jour, l’expertise nationale et internationale ne conclut pas à l’existence de risques 
sanitaires liés à une exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes-
relais de téléphonie mobile, dès lors que les valeurs limites d’exposition du public sont 
respectées ».

SOURCE Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé – Ministère de l’Economie, des 
Finances et de l’Industrie Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des 
Transports et du Logement
http://www.radiofrequences.gouv.fr/spip.php?article90 

Communiqué de presse du ministère de la Santé et des Sports Secrétariat 
d’Etat chargée de la Prospective et du Développement de l’économie 

http://www.radiofrequences.gouv.fr/spip.php?article90
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/effets-sur-la-sante.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs304/fr/index.html
http://www.who.int/peh-emf/publications/risk_hand/fr/index.html


numérique Secrétariat d’Etat chargée de l’Ecologie
Restitution du rapport de l’agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et 
du travail rendu public ce jour "Mise à jour de l’expertise relative aux radiofréquences" 
(communiqué repris dans son intégralité) - [15 octobre 2009]. 

La ministre de la santé et des sports, la secrétaire d’État chargée de la prospective et du 
développement de l’économie numérique, la secrétaire d’État chargée de l’écologie ont 
pris connaissance du rapport d’expertise collective relatif aux radiofréquences rendu 
public par l’AFSSET aujourd’hui.

Les ministres saluent la qualité et la rigueur scientifique et méthodologique des travaux 
conduits, s’agissant notamment du soin mis à garantir l’indépendance des experts ainsi 
que la transparence des débats et des positions exprimées. Elles soulignent que les 
travaux constituent un point d’étape important qui viennent conforter et enrichir les 
orientations du Gouvernement.

Les ministres relèvent que l’analyse des études les plus récentes confirme d’une part que
l’exposition du public aux champs électromagnétiques de radiofréquences due aux 
antennes relais de téléphonie mobile n’engendre pas de risques sanitaires identifiés pour 
la population riveraine.

D’autre part, s’agissant des risques liés à l’exposition individuelle aux champs 
électromagnétiques émis par les téléphones mobiles, les études biologiques, cliniques et 
épidémiologiques montrent que l’hypothèse d’un risque ne peut être totalement exclue à 
ce stade. L’application du principe de précaution par le Gouvernement, notamment 
s’agissant des enfants, et l’intérêt de poursuivre la recherche dans ce domaine sont ainsi 
confortés. 

L’ensemble des recommandations issues de ce rapport seront largement intégrées dans 
les actions actuellement en cours. Elles permettront d’accélérer la dynamique engagée 
par la table ronde « radiofréquences, santé, environnement » installée au mois d’avril 
dernier à la demande du Premier ministre et rassemblant l’ensemble des acteurs 
concernés. Le comité de suivi de cette table ronde se réunit demain 16 octobre, afin 
d’examiner l’état d’avancement des travaux des quatre groupes de travail et du Comité 
opérationnel mis en place au regard des conclusions du rapport de l’AFSSET.

SOURCE Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/restitution-du-rapport-de-l-agence-francaise-de-
securite-sanitaire-de-l-environnement-et-du-travail-rendu-public-ce-jour-mise-a-jour-de-l-
expertise-relative-aux-radiofrequences.html 

Position de l’ANSES (anciennement AFFSET) :
~ A la question « On entend parfois dire que les antennes relais (ou stations de base) de 
téléphonie mobile seraient dangereuses pour la santé. Qu’en est-il vraiment au regard 
des données scientifiques ?»

Un groupe d’experts indépendants a rendu son rapport sur la question le 18 février 2005. 
En juillet 2004, l’Afsset avait réuni dix scientifiques spécialisés dans les divers domaines 
concernés (électromagnétisme, biophysique, biologie, médecine, épidémiologie), afin de 

http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/restitution-du-rapport-de-l-agence-francaise-de-securite-sanitaire-de-l-environnement-et-du-travail-rendu-public-ce-jour-mise-a-jour-de-l-expertise-relative-aux-radiofrequences.html
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/restitution-du-rapport-de-l-agence-francaise-de-securite-sanitaire-de-l-environnement-et-du-travail-rendu-public-ce-jour-mise-a-jour-de-l-expertise-relative-aux-radiofrequences.html
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/restitution-du-rapport-de-l-agence-francaise-de-securite-sanitaire-de-l-environnement-et-du-travail-rendu-public-ce-jour-mise-a-jour-de-l-expertise-relative-aux-radiofrequences.html


dresser un état des connaissances et des programmes de recherche en cours, en France 
comme à l’étranger. 

Au terme de son travail d’étude, de regroupement des données scientifiques disponibles 
au plan mondial, ce groupe composé de praticiens et de chercheurs, dont certains 
étudient ces sujets dans le cadre d’instances internationales (Organisation mondiale de la
santé, Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants ou
ICNIRP), en arrive à la conclusion suivante : dans l’état des connaissances actuelles, 
l’exposition de la population aux ondes des stations de base ne représente pas un risque 
pour la santé. Le groupe d’experts observe qu’aucune nouvelle étude n’apporte 
d’éléments indiquant des effets sanitaires. Dans l’état actuel des connaissances 
scientifiques, de tels effets ne sont donc pas avérés. 

Le groupe d’experts recommande cependant d’évaluer les nouveaux appareils de 
dosimétrie individuelle, aujourd’hui en phase de test, qui aideront à connaître les niveaux 
réels d’exposition de la population générale, aux ondes émises par la téléphonie mobile 
ainsi qu’aux rayonnements d’autres sources de radiofréquences. 

Les rapports des groupes d’experts réunis en France en 2001 et 2003 aboutissaient déjà 
aux mêmes conclusions sur l’absence d’éléments convaincants en faveur d’effets 
sanitaires des rayonnements des stations de base. Les données scientifiques les plus 
récentes ne remettent pas en cause cette conclusion, qui fait également l’unanimité des 
rapports d’expertise publiés au niveau international (ex. publication de l’Oms à paraître 
sur les stations de base). D’une manière générale, le champ électromagnétique ambiant 
reste très inférieur aux limites en vigueur, et qui intègrent déjà des facteurs de sécurité 
très important. 

SOURCE Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail - http://www.afsset.fr/index.php?pageid=1235&parentid=265

Position de l’Académie de Médecine concernant les conclusions du rapport 
scientifique de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire Environnementale et 
au Travail (Afsset) sur les radiofréquences, rendu public le 15 octobre 2009 : 
extraits :

« Ce rapport représente une somme de travail considérable et couvre avec pertinence et 
pédagogie les questions posées par l’impact sanitaire éventuel des communications sans 
fil et en particulier de la téléphonie mobile. Il Donne aux citoyens et aux élus les éléments
scientifiques nécessaires à une gestion apaisée des questions posées par la téléphonie 
mobile et permet d’éclairer la justice. »

« Ces conclusions rejoignent celles de nombreux autres organismes, nationaux, 
européens et mondiaux qui ont conduit des expertises collectives comparables, en 
particulier l’OMS, le SCENIHR et l’Académie nationale de Médecine ».

« Elles sont relayées dans le communiqué de presse du 16 octobre 2009 des ministres 
Mmes Bachelot, Kosciusko-Morizet et Jouanno : « le rapport de l’Afsset confirme que 
l’exposition du public due aux antennes-relais de téléphonie mobile n’engendre pas de 
risques sanitaires identifiés pour la population riveraine ». Le rapport de l’OPECST et celui
de l’ICNIRP paruss quelques semaines plus tard arrivent aux mêmes conclusions. »

http://www.afsset.fr/index.php?pageid=1235&parentid=265


« § Les Académies rappellent que des mesures de précaution préconisées sans 
justification suffisante ne peuvent que renforcer artificiellement les préoccupations de la 
population. Elles sont de nature à créer un stress supplémentaire dont l’impact non 
négligeable en termes de santé publique doit être mis en balance avec le bénéfice 
sanitaire attendu ».

« Il est techniquement possible de réduire l’exposition aux antennes-relais en les 
multipliant (et en réduisant leur zone de couverture). Mais, dans certains cas, le portable 
augmente sa puissance d’émission chaque fois que l’on passe d’une zone de couverture à
une autre, et l’exposition au téléphone portable est 100 à 100.000 fois plus élevée que 
celle aux antennes. On risque donc d’augmenter, sans justification, l’exposition des 
quelque 85% des français qui utilisent un portable ».

SOURCE Académie Nationale de Médecine
http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=26&idLigne=1752

Lire la suite des commentaires et des réponses à la source : 
http://ondelio.wordpress.com/2011/02/10/quels-sont-les-risques-lies-aux-champs-
electromagnetiques-pour-la-sante-2/  

7. Conclusions et perspectives    + 25 ANNEXES

Les nouveaux outils numériques ont fait leur irruption dans les secteurs de 
l’enseignement, de l’éducation et de la formation professionnelle et les offres 
nombreuses sont déjà adoptées et mises en œuvre dans des établissements scolaires, 
notamment au Canada, en Belgique et en France comme le montrent les exemples 
donnés et les listes non exhaustives de sites, d’applications et de logiciels éducatifs, dans
toutes les sphères, y compris dans les structures universitaires et dans l’enseignement 
supérieur.  

Devant l’usage accru des outils informatiques et numériques et de toutes les formes de 
techniques de l’information et de la communication, notamment dans l’éducation, le 
courant dominant profite de la puissance de ces outils pour proposer des solutions 
performantes et pour se développer rapidement. Le paysage des structures éducatives 
‘dans les murs’ et les modes de fonctionnement des établissements vont s’en trouver 
transformés, avec l’adoption d’outils numériques qui vont ouvrir le champ à des supports 
en ligne, et donc basés ‘hors les murs’ des bâtiments traditionnellement dédiés à 
l’enseignement.   

Mais l’usage immodéré et toujours croissant de ces technologies est-il sans effets 
néfastes sur la santé des êtres vivants ? Nous avons rapporté différents constats et prises
de position sur ce sujet qui ne semblent pas avoir été pris à ce jour suffisamment en 
considération. Les éléments du débat doivent être portés à la connaissance des 
législateurs et des élus aux différents niveaux, mais aussi auprès des décideurs dans les 
services publics, des personnels enseignants, des parents d’élèves et des étudiants, ainsi 
qu’à la société civile dans son ensemble, car les enjeux sont énormes et les risques 
sanitaires sont loin d’être tenus pour négligeables.

   Un accès facilité aux sources des savoirs et des connaissances

http://ondelio.wordpress.com/2011/02/10/quels-sont-les-risques-lies-aux-champs-electromagnetiques-pour-la-sante-2/
http://ondelio.wordpress.com/2011/02/10/quels-sont-les-risques-lies-aux-champs-electromagnetiques-pour-la-sante-2/
http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=26&idLigne=1752


L’attention avait été attirée sur la nécessité de libérer, de divulguer, de diffuser sans 
retenue ni contrainte les savoirs et les connaissances scientifiques, ainsi que de 
laisser libre cours à l’imagination [Voir l’Annexe 1 et l’Annexe 2]. Il est clair que 
« l’Internet révolutionne la publication scientifique » [Voir Annexe 3]. 

D’autre part, il est maintenant facile d’avoir accès à des « publications scientifiques 
gratuites en ligne : 100 000 articles scientifiques et thèses dans Hal [un outil du CNRS 
en France] » (Voir Annexe 4]. Des revues scientifiques éditent maintenant directement en 
ligne sans passer par les publications sur papier. Un site s’est aussi mis en place 
spécialement : « ‘The Spark’ : un système de connaissances en archives 
flottantes pour la survie des populations et de la planète’’ [Voir Annexe 5]. 

Globalement l’usage l’Internet à trouvé sa place dans les différents niveaux de 
l’éducation, selon la note documentée : « Internet : un outil éducatif » (19 
septembre 2014).

« Internet est aujourd'hui l'outil incontournable de consultation et de transmission de 
l'information. Son usage et  ses applications quotidiennes touchent à tous les domaines 
de notre activité. Ainsi, les jeunes passent plus d'une heure par jour devant un 
ordinateur ; si le courrier électronique et la messagerie instantanée restent les fonctions 
les plus répandues, leur consommation des jeux vidéo est intense, selon l'observatoire 
des usages Internet de Médiamétrie. Face à ce constat, il est opportun de faire prendre 
conscience à nos jeunes qu'un usage raisonné et rationnel s'impose et qu'Internet est 
aussi une gigantesque encyclopédie et une source inépuisable de savoir et de culture. 
Pour comprendre et apprendre, pour s'informer, réviser et progresser, voici une 
proposition de sélection non exhaustive de quelques sites pédagogiques dédiés aux 

élèves, aux parents et aux enseignants.

Disciplines Sites Caractéristiques

Maths

http://mathenpoche.sesamath.net/

Des centaines d'exercices  qui 
couvrent l'intégralité des niveaux 
du collège et partiellement de la 
classe de seconde

http://euler.ac-versailles.fr/

Apprendre et enseigner les 
mathématiques,

2 650 fiches ressources du 
primaire à la terminale

www.gomaths.ch
Site d'entraînement au calcul 
mental et autres techniques de 
calcul (Primaire et secondaire)

Français

http://www4.tfo.org/jeux/grammoleau/ Jeux ludiques de niveau primaire

http://www.professeurphifix.net/
Fiches d'exercices pour l'école 
élémentaire (toutes disciplines)

http://www.lettres.ac-versailles.fr/   Site complet, niveau secondaire

http://www.lettres.ac-versailles.fr/
http://www.professeurphifix.net/
http://www4.tfo.org/jeux/grammoleau/
http://www.gomaths.ch/
http://euler.ac-versailles.fr/
http://mathenpoche.sesamath.net/


Sciences 
physiques

http://physiquecollege.free.fr/
Cours et soutien sous forme 
d'exercices corrigés (collège et 
lycée)

Histoire

Géographie

http://www.herodote.net/sc.php
L'histoire universelle (de l'école au 
lycée)

http://erra.club.fr/index.html
L'histoire, géographie et éducation 
civique (niveau secondaire)

Anglais

http://www.anglaisfacile.com/
Site pour apprendre ou réviser 
l'anglais, tous niveaux

http://englishonline-reverso.typepad.com/
Blog pour enrichir ses 
connaissances en anglais

SVT

http://www.monanneeaucollege.com/
Le site de SVT au Collège, 
photographies, cours, exercices, 
vidéos...

http://www.biologieenflash.net/sommaire.html
Animations flash pour mieux 
comprendre les cours

http://sciencesdelavie.chez.com/ Exercices, niveau collège

Technologie http://www.sitetechno.info
Fiches ressources et d'activités 
(collège)

Formation et 
métiers

http://www.meformer.org/

Fiches métiers, conseils et 
adresses utiles

 

Information et 
orienta
tion 
scolair
e

http://www.onisep.fr
Toute l'information sur les métiers 
et les formations

 Source : http://www.ville-boisemont.fr/?pg=Ecole.InternetUnOutilEducatif.Accueil

Des risques de fracture numérique et d’inégalités dans les populations

Une fracture numérique est déjà observée et a fait l’objet d’une attention particulière 
dans la classe politique, du fait de ses impacts sociaux négatifs [Voir Annexe 6] 

Pour l'Organisation des Nations Unies, « la gouvernance du Web doit réduire la 
fracture numérique » [Voir Annexe 7]. 

La question des inégalités sociales à travers les populations et entre les différents pays 
est un problème crucial qui se manifeste et s’accroît partout, y compris dans les pays où 
l’économie est prospère et le niveau de vie élevé. Le sujet a été exposé dans l’article 

http://www.ville-boisemont.fr/?pg=Ecole.InternetUnOutilEducatif.Accueil
http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/group/gp
http://www.meformer.org/
http://www.sitetechno.info/
http://sciencesdelavie.chez.com/
http://www.biologieenflash.net/sommaire.html
http://www.monanneeaucollege.com/
http://englishonline-reverso.typepad.com/
http://www.anglaisfacile.com/
http://erra.club.fr/index.html
http://www.herodote.net/sc.php
http://physiquecollege.free.fr/


« Les inégalités mondiales et leurs maux. Et que faire à ce sujet ? » [Voir Annexe 
8] et il est évident que « L’égalité est bonne pour vous », selon son auteur de l’Institut
de la Science dans la Société (ISIS), basé à Londres [Voir Annexe 9]. 

Concernant plus particulièrement les inégalités en milieu éducatif où tout semble déjà 
s’installer là, le sujet est traité dans un livre de Georges Felouzis intitulé ‘Les inégalités 
scolaires’ [éditions PUF,  collection ‘Que sais-je’, 2014, 128 pages]. L’ouvrage est 
présenté par Clément Lefranc dans la revue ‘Sciences Humaines’ Numéro spécial 2635 
‘Eduquer au 21ème siècle’ [octobre 2014, page 62], et auquel nous empruntons 
quelques remarques : 

« Dans la France de 2010, par exemple, seulement 6,3% des élèves de classes 
préparatoires ont des parents ouvriers, 9,5% des parents employés, 51% des parents 
cadres ou membres des professions intellectuelles supérieures »… Parmi les conclusions :
« Les inégalités d’accès se déplacent vers les diplômes du supérieur à mesure de la 
massification de la scolarisation » … mais « les inégalités d’apprentissage (lecture, 
écriture, calcul…) ont tendance à se renforcer ».  

« L’enseignement scolaire français creuse les inégalités sociales entre les élèves. Le 
système trop rigide et une pédagogie à réformer sont en cause », d’après Isabelle Rey-
Lefebvre dans un article titré  ‘Changer l’école : l’urgence’ et paru dans ‘Le Monde LH 
Forum’ du jeudi 11 septembre 2014, page 4. On y lit encore, d’après François Taddei qui 
est directeur du Centre de recherches interdisciplinaires que « Plutôt que de créer 60.000 
postes, on ferait mieux d’investir dans la formation continue et la recherche en 
éducation ».   

Dans l’article ‘Huit idées pour réinventer l’école’, Sylvain Marcelli, journaliste 
spécialisé dans l’éducation, la formation et le social, estime selon le sous-titre que 
« Malgré les pesanteurs, L’Education nationale est aussi un lieu d’innovation. De plus en 
plus d’enseignants imaginent d’autres manières de guider les élèves dans les 
apprentissages ». Ses propositions, qui peuvent paraître surprenantes au premier abord 
et qui ont le mérite d’alimenter le débat, sont les suivantes :

1. Transformer l’espace de la classe

2. Remplacer le cours magistral par la »classe inversée »

3. Utiliser les tablettes numériques

4. Rendre l’évaluation positive

5. Laisser les élèves décider du programme

6. Inviter les parents à l’école

7. Utiliser les réseaux sociaux

8. Apaiser le climat scolaire grâce au yoga

Lire son article en entier avec les références dans la revue ‘Sciences Humaines’ Numéro 
spécial 2635 ‘Eduquer au 21ème siècle’ octobre 2014, pages 50-53.



Selon Jacques Attali, président de ‘PlaNet Finance’ et initiateur du ‘LH Forum’, « la France 
ne tient pas assez compte des générations suivantes. Son système éducatif et sa culture 
décisionnaire trop pyramidale en sont responsables », comme il l’exprime dans un article 
qui est en lui-même tout un programme : ‘L’économie positive contribue à la baisse 
du chômage’. Lire l’article complet des propos recueillis par Vincent Giret et Annie Khan 
dans ‘Le Monde LH Forum’ du jeudi 11 septembre 2014, page 2.

Cet auteur précise que « Le système actuel n’accorde aucune priorité au long terme ». 
L’orientation consistant à ‘Restaurer la priorité au long terme’ était justement  le 
titre de la synthèse du ‘Rapport pour une économie positive’, qui avait été remis le 
21 septembre 2013 au président de la République française François Hollande. [Voir 
l’article ’45 propositions pour une économie positive’ parue dans ‘LE MONDE’ | 
20.09.2013 à 17h09 • Mis à jour le 20.09.2013 à 17h12 | Par Annie Kahn. NB : l’accès à la
totalité de l’article est protégé. Source à consulter sur le site : 
http     ://www.lemonde.fr/economie/article/2013/09/20/45-propositions-pour-une-economie-
positive_3481961_3234.html

On remarque en particulier dans la même rubrique et l’infographie ‘Le Monde’, que les 
pays sont classés par le rang qu’ils occupent dans l’OCDE en fonction de ce qui est défini 
comme l’indice de positivité : il fait apparaître que « Les Scandinaves sont en tête du 
classements des pays ‘positifs’ », la France occupant le 18ème rang sur 34 pays passés en 
revue.

Toujours d’après le journal ‘Le Monde’, daté du 11 septembre 2014, « le plan d’action 
pour bâtir une France positive » est publié dans le ‘Manifeste pour une société 
positive’, ouvrage collectif coordonné par Jacques Attali (Editions ‘Mille et une nuit’ 74 
pages). 

Parmi les 17 propositions indiquées, on en relève deux qui concernent l’éducation : 

 Proposition 6 : au niveau de l’Etat, modifier l’éducation maternelle et primaire 

pour y inclure l’enseignement de la positivité et de l’altruisme   *   rationnel. 

 Proposition 9 : dans les territoires, lancer dans toutes les régions des assises 

locales de l’économie positive et organiser dans chaque collège, lycée et université 
une journée de débat et de pédagogie sur l’économie positive. 

* A lire l’imposant ouvrage de Matthieu Ricard « Plaidoyer pour l’altruisme – La force 
de la bienveillance » [NiL éditions, 2013, 917 pages].  La notion d’économie positive 
est traitée en détail dans un article de Wikipédia : voir l’Annexe 10. 

Pour en revenir aux inégalités sociales, d’une façon générale, Frédéric Lemaître, 
correspond à Berlin du journal ‘Le Monde’ [Voir la section ‘Economie et Entreprise’, édition
du 16 septembre 2014, page 3], relève, à propos des inégalités ‘Les piètres résultats 
du modèle français’ et que « Selon la Fondation Bertelsmann, le pays [la France] fait à 
peine mieux que la moyenne européenne en matière de cohésion sociale   ». En particulier,
« Il y a un domaine dans lequel la France est quasi lanterne-rouge : l’influence de l’origine
sociale sur la réussite scolaire ».  

Il apparaît évident qu’il faut ‘Lutter contre les inégalités sociales dès la crèche’  - 
Source AFP. Le 13/09/2014 à 13 :52, mis à jour à 13 :59 – Extraits : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coh%C3%A9sion_sociale
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20130923.OBS8074/jacques-attali-l-altruisme-est-une-forme-intelligente-d-egoisme.html
http://www.cnrtl.fr/definition/positivit%C3%A9
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/09/20/45-propositions-pour-une-economie-positive_3481961_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/09/20/45-propositions-pour-une-economie-positive_3481961_3234.html
http://www.lemonde.fr/journaliste/annie-kahn/


« Le soutien et la stimulation apportée par l’entourage familial diffèrent grandement 
suivant le milieu social. Peut-on lutter contre les inégalités sociales dès la crèche ? Elus et
professionnels de la petite enfance ont débattu de méthodes pédagogiques innovantes 
pour mieux stimuler l’apprentissage du langage chez les tout-petits, lors d’un colloque 
vendredi à l’Assemblée nationale ».

« A quatre ans, un enfant pauvre a entendu 30 millions de mots de moins qu’un enfant 
issu d’un milieu favorisé, a montré une étude américaine réalisée en 2004 et citée par le 
think tank ‘Terra Nova’, coorganisateur du colloque avec l’Institut Montaigne et la Caisse 
nationale d’Allocations familiales (CNAF) ».

« Les inégalités sont d’autant plus cruelles qu’elles se forment jeune (...), et s’il faut lutter
contre, ce n’est pas simplement par un esprit de justice sociale, c’est aussi dans un esprit
d’efficacité économique », a souligné Thierry Pech, directeur général de ‘Terra Nova’. « 
L’échec scolaire, qui se prépare très tôt, coûte très cher », a-t-il ajouté, l’évaluant à « au 
moins 24 milliard d’euros par an, la moitié de la charge de la dette publique ». 

Titres des points traités dans l’article :

Compenser les écarts sociaux

Priorité aux enfants en situation de pauvreté

Article complet à lire sur le site : http     ://www.lesechos.fr/economie-
France/social/0203773142010-lutter-contre-les-inegalites-sociales-des-la-creche-
1042085.php

Enfin, sur un plan tout à fait pratique, les questions à se poser sont les suivantes : « Quel
est l’impact des nouvelles technologies sur les modes d’apprentissage ? 
Quelles sont les bonnes pratiques dans les usages numériques ? » A 
l’occasion de la parution de son nouveau livre blanc, ‘Demos’ s’intéresse aux 
évolutions de la formation sous l’effet du digital. [Voir le document ‘Demos  Learning 
is changing’ – Soumis par IndiceRH le mardi 16/09/2014. Annexe 11]. 

Les risques écologiques avec des consommations accrues d’énergie

Les sujets du changement climatique, de la raréfaction des énergies fossiles, des 
problèmes énergétiques d’une façon générale et de la nécessaire transition énergétique 
sont partout largement et périodiquement débattus, tant à l’échelle des institutions 
internationales que dans la plupart des états démocratiques.  

Mais les mesures correctives et leur financement sont trop lents à se mettre en place par 
les divers gouvernements.de la planète et par leurs relais socio-économiques. Nous avons
apporté une contribution sur ces questions dans une série de quatre articles à visée 
pédagogique, en faisant ressortir ce qui se fait déjà ici et là, d’une part, et ce qui s’est 
avéré possible techniquement et fructueux économiquement, d’autre part :

« Autour de Fribourg-en-Brisgau, ville en transition énergétique et vitrine 
mondiale d’une mise en œuvre de la durabilité » [Voir Annexe 12].

http://www.indicerh.net/user/1
http://www.lesechos.fr/economie-france/social/0203773142010-lutter-contre-les-inegalites-sociales-des-la-creche-1042085.php
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http://www.lesechos.fr/economie-france/social/0203773142010-lutter-contre-les-inegalites-sociales-des-la-creche-1042085.php


« Autour de Schladming en Autriche : un territoire en transition énergétique 
qui opte pour le développement durable à l’occasion des Championnats du 
monde de ski alpin » [Voir Annexe 13].

« Climat : L’Europe prend-elle la voie de la transition énergétique, de la 
durabilité et des énergies renouvelables ? Klima : geht Europa Richtung 
Energiewende, Nachhaltigkeit und enneurerbare Energien ? » [Voir Annexe 14].

« En route pour la transition énergétique - Constats et propositions – Un projet 
éducatif bilingue » [Voir Annexe 15].

L’usage intensif et croissant des systèmes MOOC, ou ‘Formations en ligne ouvertes à 
tous’, ainsi que des outils éducatifs interactifs, va contribuer à une augmentation des 
besoins en énergie, dont on a peine à imaginer les quantités. 

Le sujet est traité notamment dans des articles qui considèrent Internet et les centres de 
données : « Le coût énergétique d’Internet équivaut à 30 centrales nucléaires’ 
[Voir Annexe 16), « Le coût écologique d’Internet »  [Voir Annexe 17), « Les centres 
de données informatiques avalent des quantités croissantes d’énergie » [Voir 
Annexe 18). 

Un autre article examine spécialement ce qui se passe du côté des utilisateurs et 
consommateurs : « Etude Web Energy Archive : la consommation énergétique des
sites web, côté utilisateur » [Voir Annexe 19).

Les risques de dépendance psychologique et les besoins 
d’accompagnement en milieu éducatif  

Diverses formes d’addiction ou de cyberdépendance ou mieux de dépendance à Internet 
sont apparues avec la généralisation des équipements et outils numériques [Voir l’article 
de Wikipédia sur la dépendance à Internet - Annexe 20].

Certains auteurs sont amenés à employer à propos de l’addiction au numérique les 
formules « Internet : un mal moderne » [Voir Annexe 21]. Et « Internet : une 
nouvelle maladie » [Voir Annexe 22]. 

De toutes manières, un bon enseignement fait appel à une forme de tutorat : « une 
relation formative entre un enseignant, le tuteur, et un apprenant, une personne (ou un 
petit groupe de personnes) en apprentissage [Voir Annexe 23].

On parle encore plus généralement d’accompagnement à la scolarité, une notion qui 
regroupe les différentes formes de pédagogie coopérative ou entre-aide, de tutorat et, 
maintenant, de ‘coaching’ scolaire. [Voir Annexe 24].  

Enfin, les NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) ou les 
TICE (Technologies de l’Information et de la Communication dans l’Education) font 
émerger de nouveaux rapports interpersonnels entre ‘sachants’ et ‘apprenants’, ou entre 
‘maîtres’ et étudiants, avec la mise en œuvre des nouveaux outils pédagogiques.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage
http://fr.wiktionary.org/wiki/tuteur


Ainsi se fait jour la pratique d’un tutorat à distance qui est, selon Wikipédia, « la 
juxtaposition des concepts de tutorat et de distance qui a pour principal objectif de 
soutenir les efforts d’apprentissage dans le cadre d’un projet de formation ouverte et à 
distance. Il aide à rompre l’isolement et à atteindre les résultats des objectifs 
pédagogiques des apprenants. [Voir Annexe 25]. 

Rapportons finalement un autre exemple de diffusion à large échelle par les MOOC ou 
‘formations en ligne ouverte à tous’ : l’ouverture et l’accès, par la ‘Faculté francophone 
de médecine intégrée, rendant disponible et gratuitement, à tous les cours de 
naturopathie, d’homéopathie et de médecine traditionnelle chinoise, accompagnés des 
bases nécessaires en anatomie et en physiopathologie. Cette initiative ouvre un champ 
élargi de compétences à acquérir facilement, à son rythme, à son domicile et sans bourse
délier. Chaque année d’étude est sanctionnée, non pas par un diplôme, mais par un 
certificat spécialisé [Voir le site : http://www.medecine-integree.com/ ]. 

Par ailleurs, une contribution majeure d’Edgar Morin en matière d’éducation est donnée 
dans son ouvrage « Enseigner à vivre », dont nous reproduisons à la suite le texte de la
quatrième page de couverture : «  Edgar Morin prône une refonte profonde de 
l’éducation, centrée sur sa mission essentielle telle que l’envisageait Rousseau : 
enseigner à vivre. Il s’agit de permettre à chaque individu d’acquérir une autonomie, de 
se prémunir contre l’erreur et l’illusion, de pratiquer la compréhension d’autrui, 
d’affronter les incertitudes, en somme de le préparer à affronter les problèmes du 
“vivre” ». 

« Cet opus vient prolonger et développer de façon nouvelle sa réflexion sur la politique de
l’éducation effectuée dans ses précédents ouvrages ». 

« Edgar Morin est sociologue et philosophe, directeur de recherche émérite au CNRS, 
président de l’Association pour la pensée complexe. Sa ‘Méthode’ en six volumes, 
incontestablement son œuvre majeure, a été rééditée en 2008 (Seuil). Auteur de très 
nombreux ouvrages, il est docteur honoris causa dans vingt-sept universités à travers la 
planète et ses œuvres sont traduites dans le monde entier ».

Source : « Enseigner à vivre – Manifeste pour changer l’éducation » chez ‘Actes 
Sud | Play Bac – Domaine du possible’, septembre 2014, 128 pages.  

En ce qui concerne tout particulièrement l’école élémentaire, on peut se reporter au billet
d’humeur de Samuel Laurent qui, dans ‘Le Magazine du Monde’ du 20 septembre 2014, 
page 22, laisse la parole - et ce sera notre mot de la fin – au philosophe Michel Onfray 
(sur Twitter le 10 septembre 2014) : «  Et si, à l’école, au lieu de la théorie du genre et de 
la programmation informatique, on apprenait à lire, écrire, compter, penser ? ».  

ANNEXES     :

Annexe 1

Conférence à Grenoble  dans le cadre des ‘Amis du Monde Diplomatique’, le mardi 14 
novembre 2006 à 20h30, « Libérons, divulguons, diffusons les savoirs et les 
connaissances scientifiques » avec Jacques Hallard et différents intervenants (au Centre 
Loisirs et Culture, proche de l’Odyssée- 27 rue Victor Hugo à Eybens). A partir d’un article 
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intitulé ‘Sciences – Education – OGM – Libérons, divulguons, diffusons les savoirs et 
les connaissances scientifiques’ par le Dr. Mae-Wan Ho, Directeur de “The Institute of 
Science in Society” m.w.ho@i-sis.org.uk, organisation non gouvernementale basée à 
Londres, Grande Bretagne : http     ://www.i-sis.org.uk – Traduction, définitions, compléments
d’information : Jacques Hallard, Ingénieur CNAM, consultant indépendant, responsable 
ingénieries scientifiques et technologies de la durabilité à l’APREIS 
jacques.hallard921@orange.fr avec l’aide de Esther Appoline Schneide Professeur Emérite
d’anglais. Source Internet : http     ://www.apreis.org/img/OGM/LiberatingKnowledge_vf.pdf

Résumé de l’exposé 

« Les connaissances occidentales qui dominent le monde aujourd’hui sont en crise dans 
toutes les disciplines, mais la science constitue le domaine qui est le plus affecté. La 
connaissance fiable est noyée par la propagande implacable et une campagne concertée 
de désinformation visant à favoriser les produits commerciaux de la connaissance, alors 
que l’information critique, sur les dangers impliqués, est sommairement écartée et 
supprimée. Le pire, c’est que la connaissance est privatisée et enfermée comme 
« propriété intellectuelle » des sociétés, donnant ainsi à ces sociétés un contrôle sans 
précédent, non pas simplement sur les connaissances qui concernent la nature, mais 
également sur le vivant et sur les choses essentielles de la vie. La libération des savoirs 
et des connaissances est la tâche la plus pressante à laquelle l’humanité est confrontée 
et sans laquelle il ne peut y avoir aucune connaissance fiable, librement accessible par 
tout le monde, et qui est absolument indispensable pour toute action efficace ».

Pourquoi libérer les savoirs et les connaissances ? 
Comment les acquis intellectuels de la communauté sont confisqués 
Des Universités et des sciences que l’on peut louer 
D’honnêtes scientifiques sont éliminés ou deviennent des victimes 
Des scientifiques et des chercheurs se retrouvent loués et asservis 
Mais une autre forme de Science est possible 
Des scientifiques indépendants du monde s’unissent
Initiatives prises dans le cadre de deux ONG basée à Londres : ISIS = Institute for Science
in Society et ISP = Independent Science Panel.

Source : http     ://www.amis.monde-diplomatique.fr/article1394.html     ?
debut_articles_rubrique=100

Annexe 2

« Libérons les sciences et l’imagination » par le Dr Mae-Wan Ho. Traduction et 
compléments de Jacques Hallard, jeudi 21 mars 2013 par isias – ISIS Sciences
Libérons les sciences et l’imagination – Liberating Science and Imagination – Rapport 
de l’ISIS en date du 09/01/2013 – « La science est cooptée par les très grandes 
entreprises qui mettent en danger la société et qui brident l’imagination dont dépend
l’avancement des connaissances scientifiques ; la libération de la science et de 
l’imagination constitue une priorité absolue pour la survie des populations et pour la 
planète ». Lire l’article complet sur le site : 
http     ://www.isias.lautre.net/spip.php     ?article292

Annexe 3 
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« Internet révolutionne la publication scientifique » - entretien – 01/04/2012 par 
Propos recueillis par Denis Delbecq dans mensuel n°463 à la page 76 (2157 mots) | 
Gratuit

« L’essor d’Internet et des réseaux sociaux bouleverse les codes de la publication 
scientifique. Au point que la question de la disparition du processus de relecture par les 
pairs est posée dans certaines disciplines, explique Yves Gingras, de l’Observatoire 
canadien des sciences et des technologies … ».

Texte de l’interview de Yves Gingras pour la revue ‘La Recherche’ à lire sur le site 
suivant : http     ://www.larecherche.fr/idees/entretien/internet-revolutionne-publication-
scientifique-01-04-2012-90898

Annexe 4

Publications scientifiques gratuites en ligne : « 100 000 articles scientifiques et
thèses dans Hal » - Mis en place par le CNRS en France 

 Les débuts

En 2000, le CNRS a décidé de s’impliquer directement dans le développement des 
archives ouvertes, au service de l’ensemble des communautés de recherche, sans 
aucune limite d’appartenance institutionnelle. C’était un pari, mais huit ans plus tard, les 
résultats sont là : l’archive ouverte HAL (Hyper article en ligne) propose maintenant au 
lecteur plus de 100 000 articles scientifiques et thèses aux lecteurs du monde entier, 
gratuitement, le dépôt étant lui aussi gratuit.

 La progression

Chaque mois, HAL reçoit environ 1 800 articles nouveaux, soit une fraction de l’ordre du 
quart de la production scientifique française toutes disciplines confondues ; le taux de 
dépôt croît d’année en année. HAL permet également aux déposants d’intégrer leurs 
documents dans les bases internationales ArXiv et PubMed Central, leur conférant ainsi 
une visibilité plus grande. On trouve également dans Hal des articles anciens, comme 
ceux publiés dans Le Journal de Physique par A. Kastler, P.G. de Gennes, L. Néel, et 
d’autres physiciens célèbres, ce qui donne une profondeur historique intéressante à la 
base.

 La multidisciplinarité

Hal contient des mathématiques et de la physique, de la biologie et de la médecine, de 
l’informatique, des sciences pour l’ingénieur et, bien sûr, tout un éventail de disciplines 
des sciences humaines et sociales, allant de la philosophie et de l’histoire jusqu’à 
l’archéologie. Une politique homogène de choix des articles déposés permet à Hal de 
garder une cohérence de contenu et de qualité scientifique. D’autre part, on peut extraire
de Hal automatiquement les dépôts associés à un laboratoire ou un établissement de 
recherche, une université, ou une grande école ; les « tampons » permettent d’introduire 
dans la consultation de la base une fonctionnalité optionnelle de sélection scientifique 
pour ceux qui le désirent. 

http://www.larecherche.fr/idees/entretien/internet-revolutionne-publication-scientifique-01-04-2012-90898
http://www.larecherche.fr/idees/entretien/internet-revolutionne-publication-scientifique-01-04-2012-90898
http://www.larecherche.fr/mensuel/463
http://www.larecherche.fr/idees/entretien


 Les partenaires

Plusieurs établissements français ont maintenant rejoint le CNRS dans cette entreprise, 
d’abord l’INRIA dès 2004, puis l’INSERM, etc. Les partenaires sont maintenant nombreux, 
allant du public (INRA, IRD, CIRAD, CEA, etc.) au privé (Institut Pasteur) qui contribuent 
maintenant ensemble à l’archive commune. Le véritable enjeu est maintenant 
international ; il s’agit de généraliser le couplage étroit de Hal avec d’autres archives 
européennes ou celles d’autres continents. Un premier accord avec un consortium de 
pays européens nordiques pour la construction d’une archive ouverte commune « Art and
humanities » est un signe encourageant dans cette direction.

 Pour en savoir plus

Site web de Hal

Site web du CCSD (Centre pour la communication scientifique directe – CNRS UPS 2275)

Source : http     ://www.cnrs.fr/fr/une/actus/2008/0803_hal.htm 

Annexe 5

‘The Spark’ : un système de connaissances en archives flottantes pour la survie
des populations et la planète’ – Traduction et complément de Jacques Hallard, 
vendredi 2 mai 2014 par ISIS Sciences 
Source : http     ://www.isias.lautre.net/spip.php     ?article398

Annexe 6

Fracture numérique – D’après Wikipédia

La fracture numérique désigne plusieurs notions relatives à Internet.

 La fracture numérique géographique est une notion popularisée par Jacques Attali 

en 2008

 La fracture numérique générationnelle est une notion popularisée par Chris 

Anderson dans son livre Gratuit     : le futur d’un prix radical

Source : http     ://fr.wikipedia.org/wiki/Fracture_num%C3%A9rique

Annexe 7

« Pour l’ONU, la gouvernance du Web doit réduire la fracture numérique » Le 
Monde.fr avec AFP | 24.04.2014 à 05h41 • Mis à jour le 24.04.2014 à 09h37 

« La gouvernance d’Internet doit tendre à réduire la fracture numérique entre ceux qui 
ont accès au réseau et les autres, qui représentent les deux tiers de la population 
mondiale, a estimé l’ONU mercredi 23 avril, lors du sommet international NETmundial à 
Sao Paulo.

http://www.lemonde.fr/international/
http://www.lemonde.fr/demographie/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/r%C3%A9duire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/tendre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fracture_num%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Free!_Entrez_dans_l'%C3%A9conomie_du_gratuit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chris_Anderson_(auteur)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chris_Anderson_(auteur)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fracture_num%C3%A9rique_(g%C3%A9n%C3%A9rationnelle)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Attali
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fracture_num%C3%A9rique_(g%C3%A9ographique)
http://www.isias.lautre.net/spip.php?article398
http://www.isias.lautre.net/spip.php?auteur20
http://www.cnrs.fr/fr/une/actus/2008/0803_hal.htm
http://www.ccsd.cnrs.fr/
http://hal.archives-ouvertes.fr/


« Il est essentiel que les politiques de gouvernance d’Internet continuent à porter la 
liberté d’expression et la libre-circulation des informations, a déclaré le secrétaire adjoint 
des Nations unies pour les affaires économiques et sociales, Wu Hongbo. L’importance 
d’Internet implique d’étendre son accès. Un tiers de la population mondiale a aujourd’hui 
accès à Internet et aux connaissances que cet outil apporte. Un nombre croissant de 
personnes dispose désormais d’une plate-forme pour manifester ses opinions et 
participer dans la société. »

Les 1,3 milliard de foyers qui n’ont pas encore accès au réseau « se trouvent 
majoritairement dans les pays en voie de développement, où il y a en 
outre de significatives fractures de genre, a ajouté le représentant de l’ONU. 
La gouvernance d’Internet doit travailler à réduire la fracture numérique à
travers des politiques inclusives et basées sur le droit ».

Source : http     ://www.lemonde.fr/technologies/article/2014/04/24/la-gouvernance-d-
internet-doit-reduire-la-fracture-numerique-estime-l-onu_4406147_651865.html

Annexe 8

« Les inégalités mondiales et leurs maux. Et que faire à ce sujet ? » par le 
Professeur Peter Saunders. Traduction et complément de Jacques Hallard, jeudi 7 
août 2014 – « Les inégalités sont mauvaises pour la plupart des gens et pas 
seulement pour les pauvres ; elles sont mauvaises pour les affaires et pour 
la stabilité politique ; mais elles peuvent être surmontées … Deux ouvrages 
récents traitent de l’inégalité et de quelques-uns des mythes qui l’entourent (voir la 
revue de l’ISIS, dans Science in Society N° 63). Dans l’ouvrage intitulé ‘Le capital au
XXIe siècle’ [1], l’économiste français Thomas Piketty affirme que la tendance 
naturelle du capitalisme est de générer de plus en plus d’inégalités… »  Lire 
l’article complet sur le site : http://www.isias.lautre.net/spip.php?article423

Annexe 9

« L’égalité est bonne pour vous » par le Prof. Peter Saunders. Traduction et 
complément de Jacques Hallard, samedi 9 août 2014 -  Présentation d’un ouvrage 
de RG Wilkinson et Pickett KE - The Spirit Level : Why Equality is Better for Everyone. 
(Le niveau spirituel : pourquoi l’égalité est mieux pour tout le monde). Penguin 
Books. Pp 349 £ 9,99. ISBN 978-0-141-03236-8. Lire l’article sur le site : 
http://www.isias.lautre.net/spip.php?article424 

Annexe 10

L’économie positive rassemble les explications objectives ou scientifiques du 
fonctionnement de l’économie. Dans le cadre de l’économie positive, on étudie les 
conséquences économiques d’une décision prise par la société et relative à la 
consommation, la production et l’échange de biens. Cette investigation a deux finalités : 
satisfaire la curiosité en expliquant les raisons du fonctionnement de l’économie ; offrir 
une base pour prévoir comment l’économie réagira à des changements de situation.

L’économie normative fournit des prescriptions ou recommandations fondées sur des 
jugements de valeur personnels. En économie normative, on s’interroge sur les valeurs 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_(%C3%A9conomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89change
http://fr.wikipedia.org/wiki/Production
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http://www.lemonde.fr/technologies/article/2014/04/24/la-gouvernance-d-internet-doit-reduire-la-fracture-numerique-estime-l-onu_4406147_651865.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/r%C3%A9duire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/travailler
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/participer
http://www.lemonde.fr/bourse/nyse-euronext-paris-equities/ses/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/manifester
http://www.lemonde.fr/acces-a-internet/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/%C3%A9tendre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/porter


que les individus associent à une décision économique. Article complet sur 
http     ://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_positive_et_normative

On peut aussi consulter également le ‘Portail de l’économie positive’ qui est « une 
initiative spontanée de citoyens réunis autour de l’asbl POSECO. Ce projet fonctionne 
sans réel moyen financier mais avec beaucoup de bonne volonté et l’apport de 
nombreuses expériences. Qu’il s’agisse de proches, de bénévoles, de stagiaires, 
beaucoup de gens offrent personnellement du temps, des moyens ou leur connaissance 
pour permettre à ce projet d’exister. Actuellement, plusieurs organismes nous apportent 
leur soutien financier et leur expérience pour continuer à offrir une information de qualité.
En 2006, le développement de ce projet avait été réalisé avec le soutien de nombreux 
autres organismespour le contenu rédactionnel du portail et d’autre part, la contribution 
des médias qui ont soutenu la campagne Discover your new you     ! pour le lancement du 
portail ».

« L’Économie Positive peut être définie comme « les actes économiques, privés et 
professionnels, qui contribuent, de manière directe et tangible, à 
l’amélioration des conditions humaines et du bien-être collectif ». 
L’Economie Positive est donc une autre approche de l’économie, une approche 
qui apporte des solutions aux défis sociaux et environnementaux actuels. Une 
Economie en harmonie avec la société et le monde dans lequel nous vivons ». 
Pour tous les détails, consulter le site belge : http     ://www.economie-
positive.be/  

Annexe 11

« Quel est l’impact des nouvelles technologies sur les modes d’apprentissage ? 
Quelles sont les bonnes pratiques dans les usages numériques ? »– 
Document ‘Demos Learning is changing’ – Soumis par IndiceRH le mardi 
16/09/2014 – 08 :05 

« A l’occasion de la parution de son nouveau livre blanc, Demos s’intéresse aux 
évolutions de la formation sous l’effet du digital. Quel est l’impact des nouvelles 
technologies sur les modes d’apprentissage ? Quelles sont les bonnes pratiques dans les 
usages numériques ?  Leader de la formation professionnelle, Demos publie en 
partenariat avec IL&DI, cabinet conseil en stratégie de formation, un livre blanc fondateur
éclairant les enjeux de la digitalisation de la formation et livrant les clés des bonnes 
pratiques pour démarrer un projet digital. Les acteurs de la formation doivent aujourd’hui 
prendre conscience de la mutation des formes d’apprentissage sous l’effet des nouvelles 
technologies et repenser leurs usages en matière de formation présentielle et de 
formation à distance ».

« Avec la digitalisation, la formation est en train de vivre une mutation plus forte et plus 
profonde que les spécialistes ne l’avaient imaginé. En effet, le digital ne se résume pas 
aux simples formations en e-learning, qui est l’un des dispositifs de formation. Quand on 
parle de digitalisation de la formation, cela couvre une réalité plus globale, de l’analyse 
en amont des objectifs pédagogiques en passant par l’ingénierie de la formation, sa 
conception, l’usage des ressources, et enfin la mesure et le pilotage de la formation ».

http://www.indicerh.net/user/1
http://www.economie-positive.be/
http://www.economie-positive.be/
http://www.economiepositive.be/portail_contenu.php3?id_article=549
http://www.economie-positive.be/portail_contenu_extra.php3?id_article=248
http://www.economie-positive.be/portail_contenu_extra.php3?id_article=178
http://www.economie-positive.be/portail_contenu_extra.php3?id_article=206
http://www.economie-positive.be/portail_contenu_extra.php3?id_article=181
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_positive_et_normative


Mieux comprendre la digitalisation

« Alors que le numérique n’est qu’un moyen, l’objectif est bien évidemment d’améliorer 
la qualité et l’efficacité de la formation des apprenants. Animé par cette perspective 
purement pédagogique, le responsable de formation veille à mener une véritable 
réflexion stratégique autour des bénéfices de la digitalisation. Comment ? En se posant 
une série de questions telles que « Quels contenus puis-je numériser ? », « Comment 
rendre ces contenus accessibles dans des environnements distantiels et/ou 
présentiels ? », « Quels formats puis-je donner à ces ressources », « Qui va créer ces 
contenus ? », « Comment en assurer la maintenance ? « Quelles technologies vais-je 
choisir ? », « Mes formateurs doivent-ils devenir des concepteurs ? »…

« Par ailleurs, les usages numériques du grand public sont tellement avancés qu’ils 
conditionnent ceux des entreprises. On constate une inversion de la charge d’innovation 
avec des consommateurs de plus en plus exigeants quant aux solutions de formation. En 
effet, les apprenants souhaitent désormais pouvoir bénéficier de vidéos, intégrer des 
communautés pour interagir avec leurs pairs, ou encore choisir les moments pour se 
former…  Enfin, selon la réalité du terrain, le temps dont disposent les apprenants ou 
encore la situation géographique, ou encore des impératifs financiers, le responsable de 
formation va opérer des arbitrages et des combinaisons (blended-learning) entre la 
formation présentielle et la formation à distance. Si le numérique n’a pas vocation à se 
substituer au présentiel il permet d’en optimiser la durée et le ré-interroge sur sa 
« productivité pédagogique »..

Et demain ? A quoi s’attendre ? 

« Le numérique va continuer à imprégner les dispositifs de formation, avec une 
conséquence directe : le fait de rajouter des possibilités est susceptible d’augmenter la 
complexité. Tout l’enjeu pour les responsables de formation sera d’œuvrer à la 
simplification des interfaces pour une expérience utilisateur encore plus intuitive et 
efficace. Le rôle des tuteurs et des coachs à distance devra également évoluer. Ils 
émergeront sans doute comme des managers d’une communauté d’apprentissage et 
s’attacheront à ce que tous les apprenants apportent les briques de leurs expertises à 
une construction globale des savoirs. L’objectif à terme étant que la formation soit un 
moment de plus en plus intégré au travail, donc plus fluide et plus performante ! »

Le livre blanc est téléchargeable gratuitement sur le site de Demos

A propos de Demos – Un acteur de référence au cœur de l’économie du savoir 
opérationnel

« Le groupe Demos est un acteur global de la formation professionnelle. S’appuyant sur 
son cœur de métier, la formation professionnelle continue sous toutes ses formes 
(formations présentielles et à distance), Demos a développé des modes de formation 
innovants et complémentaires comme le e-learning. D’autres activités liées à l’économie 
du savoir enrichissent également l’offre du groupe, notamment le conseil en gestion des 
compétences et la diffusion de contenus pédagogiques ».

 Un modèle d’activité réussi et réplicable à l’international

http://www.demos.fr/infos-pratiques/Pages/digital-learning-.aspx


« Implanté dans 12 pays et dans les principales villes en France, Demos a su allier à une 
forte croissance organique, une politique efficace de croissance externe qui lui permet 
aujourd’hui d’accompagner ses clients à l’international et de développer une clientèle 
locale. Sur un marché porteur, la diversité de son offre, sa haute exigence de qualité, une
recherche continue d’innovation et un business model souple et performant ont fait de ce
groupe un acteur de référence de la formation professionnelle ».

Source : http     ://www.indicerh.net/content/4699-quel-est-l-impact-des-nouvelles-
technologies-sur-les-modes-d-apprentissage.html

Annexe 12

« Autour de Fribourg-en-Brisgau, ville en transition énergétique et vitrine 
mondiale d’une mise en œuvre de la durabilité » par Jacques Hallard, samedi 
12 janvier 2013. 

Une ‘cité verte’ en Forêt Noire, dans le sud-ouest de l’Allemagne, avec ses 210.000 
habitants, alliant une riche histoire, notamment universitaire, à une étonnante 
modernité : un territoire en transition énergétique et écologique avec une monnaie locale 
complémentaire qui émerge ; un modèle du futur pour l’architecture, l’urbanisme et les 
espaces verts, pour la mobilité en ville, les économies d’énergie, les énergies 
renouvelables (solaire photovoltaïque, solaire thermique, biogaz et géothermie de 
surface), à travers un dialogue social qui s’est établi grâce à une gouvernance municipale
déterminée depuis plusieurs décennies à agir en faveur de l’écologie pour les habitants 
actuels et pour les générations futures ; et maintenant une agglomération pratiquement 
sans chômeurs, notamment chez les jeunes, dans une Europe enfoncée dans de grandes 
difficultés économiques et sociales. Alors, l’utopie d’hier y est-elle devenue réalité ? La 
réponse apparaît positive localement et les solutions mises en pratique là, peuvent tout à
fait servir d’exemple ailleurs.  

Mais globalement, les énergies renouvelables ne sont que l’un des trois piliers de la 
transition énergétique et écologique ; les deux autres piliers sont, d’après les scenari les 
plus fiables et en particulier le scénario ‘négaWatt’ : d’une part l’efficience énergétique 
au niveau des producteurs et des consommateurs d’énergie [c’est-à-dire consommer 
moins d’énergie pour un service équivalent], et d’autre part la sobriété énergétique que 
certains auteurs généralisent en introduisant les expressions de ‘sobriété heureuse’ ou de
‘simplicité volontaire’. Edgar Morin nous dit inlassablement depuis des décennies et vient 
encore de le rappeler en ce début d’année 2013, que les questions écologiques ne 
peuvent être comprises et solutionnées que dans la durée (dans le ‘temps long’ qui n’est 
que très rarement celui des politiques et des gouvernants), qu’à un niveau global 
planétaire et pas seulement par les seuls Etats-nations isolés et qu’en acceptant de 
travailler dans la transdisciplinarité et en prenant conscience de la complexité des 
systèmes et des interactions permanentes qui se manifestent entre leurs éléments 
constitutifs. Jacques HALLARD, ingénieur CNAM – 07 Janvier 2013

Article complet sur : http     ://www.isias.lautre.net/spip.php     ?article276 
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« Autour de Schladming en Autriche : un territoire en transition énergétique 
qui opte pour le développement durable à l’occasion des Championnats du 
monde de ski alpin » par Jacques Hallard, jeudi 7 février 2013. 

Dans la microrégion ou pays de Schladming, ville moyenne située dans le Land de Styrie 
en France, les Championnats du monde de ski alpin 2013 ont offert aux élus locaux cette 
opportunité d’adopter une démarche de développement durable, ou mieux de durabilité, 
suscitée par un évènement sportif forcément éphémère. Mais, en arrière-plan, la situation
présente a permis aux autorités responsables de faire émerger une vision claire et de 
dresser une programmation durable dans la gestion des affaires publiques et dans 
l’aménagement des territoires à l’échelle des prochaines décennies.

  Sommaire  

 Plan de l’étude

 Avant-propos

 Texte complet avec documents et liens

L’France, un Etat ‘neutre’ au cœur de l’Europe, a mené notamment depuis de 
nombreuses années, une politique déterminée en faveur de l’agriculture biologique et des
énergies renouvelables. Les différentes enveloppes administratives territoriales – régions 
ou Länder, microrégions ou ‘pays’ et regroupements de communes – ont décliné, chacun 
dans son territoire et avec des méthodes appropriées (bilan carbone, empreinte 
écologique, analyse stratégique), les voies et les moyens d’une transition énergétique 
visant, à terme, une autonomie et la couverture des besoins en énergie à partir des 
ressources locales. 

Economie d’énergies, efficacité énergétique et énergies renouvelables sont au menu de 
territoires qui ont pris conscience des risques climatiques, des limites physiques de notre 
planète, mais aussi des solutions alternatives que l’on peut adopter localement, en 
particulier dans les équipements publics, en menant sur place des efforts de 
communication et de formation qui sont nécessaires pour mener à bien une telle 
orientation politique sur le long terme. 

La situation et les orientations prises tiennent avant tout compte des problèmes qui 
résultent du réchauffement planétaire et des changements climatiques qui sont déjà 
observés un peu partout sur notre planète, ainsi que de l’épuisement progressif des 
ressources en énergies fossiles (et fissiles !), ce qui va encore intensifier les tensions 
entre pays qui voudront avoir accès à ces ressources à un coût supportable, aussi bien 
pour l’économie que pour les populations, s’ils sont dépendants des importations pour 
satisfaire leurs besoins élémentaires en énergie. 

Cet aboutissement a été possible dans le régime démocratique autrichien malgré une 
grande diversité des élus et des partis sur l’échiquier politique et avec des consensus qui 
ont été patiemment élaborés et obtenus dans l’intérêt général des populations. Les outils 
de diagnostic stratégique et de planification des projets existent pour la conduite des 
programmes envisagés. Mais une intensification du tourisme local pendant de courtes 
périodes de temps peut, malgré tout, engendrer des nuisances si toutes les pressions 
exercées sur le milieu naturel ne sont pas prises en compte, avec une volonté politique, 

http://www.isias.lautre.net/spip.php?article281#outil_sommaire_2
http://www.isias.lautre.net/spip.php?article281#outil_sommaire_1
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partagée par les populations et par les visiteurs, vers une transition écologique globale. 
Article complet sur : http     ://www.isias.lautre.net/spip.php     ?article281

Annexe 14

« Climat : L’Europe prend-elle la voie de la transition énergétique, de la 
durabilité et des énergies renouvelables ? Klima : geht Europa Richtung 
Energiewende, Nachhaltigkeit und enneurerbare Energien ? » par Jacques Hallard,
samedi 16 mars 2013. 

La controverse sur le réchauffement planétaire s’apaise au fur et à mesure que sont 
rapportés des constats alarmants à propos des changements climatiques, qui sont 
imputables aux actions des êtres humains sur la planète Terre depuis les dernières 
décennies de son histoire. Parmi beaucoup d’autres endroits qui ont déjà été signalés à 
travers le monde, le continent nord-américain s’avère être l’un des révélateurs de cette 
menace pour l’humanité, pour tous les êtres vivants en général et pour les grands 
équilibres qui se sont installés depuis environ quatre à cinq milliards d’années sur la 
planète Terre, au cours de ses longues périodes géologiques successives.

L’Europe n’est pas épargnée par les catastrophes naturelles, dont la fréquence et/ou 
l’amplitude des phénomènes, semblent pouvoir être imputées à des dérèglements 
climatiques exceptionnels, présentant des risques économiques importants. Le sujet du 
climat rejoint celui des énergies, à travers l’action des ressources énergétiques fossiles 
que l’on sait pourtant en voie d’épuisement, bien que renforcées par les nouvelles 
technologies qui sont déjà mises en œuvre sur de nouveaux sites dans certains pays 
(Etats-Unis, Canada…). Ce sont bien les émissions carbonées relarguées à partir de la 
combustion des carburants et des combustibles provenant des ressources énergétiques 
fossiles, qui apparaissent comme la cause majeure du réchauffement planétaire, 
conjointement avec d’autres émissions de gaz à effet de serre (méthane, protoxyde 
d’azote…) qui résultent ou non des pratiques et des activités humaines.

Beaucoup de nos contemporains ont maintenant pris conscience de cette liaison entre 
climat et énergie, mais aussi des grands dangers potentiels sur les équilibres géo-
politiques, les systèmes économiques et sur la survie même de tous les êtres vivants : 
depuis les personnalités réunies au Forum de Davos en janvier 2013, jusqu’aux 
organisations non gouvernementales et à des sites Internet, dont WWF, Greenpeace, 
FNH, ISIS et ISIAS… pour n’en citer que quelques-uns ; ces derniers n’ont pas cessé de 
décrire les menaces depuis de nombreuses années, et de soumettre des propositions et 
des solutions à adopter d’urgence. Nous en profitons pour introduire le concept qui 
s’impose d’une économie circulaire (die Kreislaufwirtschaft), pour rappeler des solutions 
déjà proposées pour atténuer le réchauffement planétaire et le changement climatique et
pour faire un point sur la fiscalité écologique et en particulier sur la ‘taxe carbone’. 

L’Union Européenne a élaboré à partir de 2007-2008 une politique clairement affirmée en 
matière de climat et d’énergie. Des orientations ont été prises, des réalisations sont en 
cours et une impulsion nouvelle semble être donnée, notamment par les gouvernements 
allemands et français, à travers des recommandations et des directives que l’on 
dénomme transition énergétique (die Energiewende), accompagnée du concept de 
durabilité (die Nachhaltigkeit) et de préconisations centrées sur une réduction des 

http://www.isias.lautre.net/spip.php?article281


consommations, une meilleure efficacité ou efficience énergétique et sur le 
développement des ressources énergétiques renouvelables (die erneuerbare Energien).

Récemment, une ‘Agence franco-allemande des énergies renouvelables’ a été mise en 
place à Berlin. A cette occasion, des actions éducatives peuvent être lancées dans des 
établissements d’enseignement et de formation professionnelle, par exemple dans le 
cadre des jumelages entre villes européennes. Jacques HALLARD, Ingénieur CNAM – 07 
mars 2013.

Plan de l’étude :

2 La Terre est fiévreuse : faut-il seulement casser le thermomètre ?
2. A propos d’économie circulaire (en français) ou Kreislaufwirtschaft (en 
allemand)
3. Les conséquences négatives du changement climatique sur l’économie 
4. Des solutions ont déjà été proposées pour atténuer le changement climatique
5. Le continent nord-américain est l’un des révélateurs du changement climatique
6. Que fait l’Europe face au réchauffement et au changement climatique ?
7. Une coopération Franco-Allemande mise en place pour les énergies 
renouvelables 
Conclusion et proposition d’un projet éducatif bilingue franco-allemand 
Annexe 1 – Transition énergétique / Energiewende
Annexe 2 – Durabilité / Nachhaltigkeit
Annexe 3 – Energie renouvelable / Erneuerbare Energie

 « Le progrès n’est que l’accomplissement des utopies » Oscar Wilde (1854-1900)

Article complet sur : http     ://www.isias.lautre.net/spip.php     ?article291

Annexe 15

« En route pour la transition énergétique Constats et propositions – Un projet 
éducatif bilingue », par Jacques HALLARD, lundi 8 avril 2013. 

Préambule : 

Pour alimenter le débat public portant sur la transition énergétique, ce document reprend
des exemples d’adaptation dans divers territoires en transition et des initiatives 
pertinentes, déjà prises, qui démontrent la faisabilité, ouvrent les champs du possible
et peuvent inspirer les responsables élus et les opérateurs économiques, aussi bien 
que les animateurs associatifs des Organisations Non Gouvernementales et les 
citoyens décidés à apporter leur contribution dans le sens du bien public pour faire 
face au nécessaire changement qui s’impose en tous domaines en matière de 
durabilité.

Sommaire :
1. Transition énergétique/écologique : de quoi parle-t-on ?
2. La nécessité de changements profonds et urgents se fait jour
3. Un nouveau monde socio-économique de la durabilité est en marche 
4. Des solutions fiscales et monétaires comme outils d’adaptation

http://www.isias.lautre.net/spip.php?article291


5. Des territoires sont déjà en route vers la transition énergétique
6. Transition énergétique, durabilité et énergies renouvelables vont de pair
7. Proposition d’un projet éducatif bilingue français-allemand
Conclusion

« L’utopie est simplement ce qui n’a pas encore été essayé ! »
Théodore Monod – 1902-2000

Article complet sur : http     ://www.isias.lautre.net/spip.php     ?article297

Annexe 16

« Le coût énergétique d’Internet équivaut à 30 centrales nucléaires », par Jean-
Laurent Cassely – Bandeau ‘Slate.fr’ / Life – 26.11.2012 – 13 h 07, mis à jour le 
26.11.2012 à 13 h 11- Détail de l’infographie publiée par Wordless Tech – Capture 
d’écran – 

« Avec 2,4 milliards d’utilisateurs (deux fois plus qu’en 2007), la consommation 
énergétique du réseau Internet le hisse au niveau d’autres secteurs industriels, faisant du
stockage de données un sujet de plus en plus préoccupant d’un point de vue 
environnemental.

Les ‘data centers’, où sont stockées les données partagées sur le réseau, consomment 
même plus d’électricité aux Etats-Unis que l’industrie automobile, selon le site Wordless 
Tech qui produit une riche infographie sur le coût énergétique du Net. D’autant plus que 
ces centres de stockage de données n’utiliseraient que 10% de leur capacité de calcul, le 
reste étant… gâché.

Le coût de fonctionnement énergétique d’Internet représente déjà 1,5% de la 
consommation globale d’électricité, ce qui représente 8,5 milliards de dollars chaque 
année. Et pour une analogie plus parlante, l’infographie postée par Wordless Tech montre 
que cette consommation équivaut à la production de 30 centrales nucléaires. Un 
problème qui devrait devenir plus présent à mesure que la masse de données produites 
augmente : en 2016, on estime que cette quantité de données sera quatre fois plus 
importante...

En septembre dernier, un reportage du New York Times sur la consommation d’énergie 
d’Internet estimait que les data centers du monde utilisaient 30 milliards de watts (dont 
un tiers pour les seuls Etats-Unis). Et que ce pilier de l’industrie de l’information ne cadre 
pas avec l’image «d’efficacité lisse et de sympathie environnementale» généralement 
associée aux activités du «cloud». Aux Etats-Unis, écrivait alors le New York Times, les 
data centers utilisent 2% de l’électricité utilisée dans le pays, selon l’analyse du 
chercheur de Stanford Jonathan G. Koomey.

Selon Wordless Tech, le data center de Santa Clara (Californie) de Microsoft a été listé 
parmi les plus gros pollueurs de la Baie de San Francisco en 2008 et 2009, le centre 
utilisant un générateur diesel.

Pour le site The Verge, l’article du New York Times donnait cependant une image biaisée 
et réductrice de l’utilité du réseau. Il faut arrêter de dire qu’Internet n’est qu’une 

http://www.theverge.com/2012/9/23/3377868/cloud-internet-infrastructure-waste-energy-new-york-times
http://www.nytimes.com/2012/09/23/technology/data-centers-waste-vast-amounts-of-energy-belying-industry-image.html?hp&pagewanted=all&_r=0
http://wordlesstech.com/2012/11/25/the-cost-of-powering-the-internet-infographic/
http://www.slate.fr/life
http://www.slate.fr/source/jean-laurent-cassely
http://www.slate.fr/source/jean-laurent-cassely
http://www.isias.lautre.net/spip.php?article297


distraction sans intérêt, estimait alors le magazine technophile. Le réseau devient aussi 
fondamental pour nos vies que les routes, les canalisations et le pétrole.

Ce n’est qu’ainsi qu’on pourra admettre qu’il est normal que l’usage des données et la 
consommation énergétique qui en découle continuent de croître. Ce qui évidemment 
n’implique pas de négliger la question de l’efficacité environnementale des 
infrastructures du réseau des réseaux. Selon Wordless Tech, les investissements dans des
data centers plus économes en consommation vont augmenter de 164% dans les quatre 
années à venir, réduisant de 33% leur consommation d’électricité ».

Par Jean-Laurent Cassely Journaliste – Sa bio, ses 761 articles

Source : http     ://www.slate.fr/lien/65387/cout-energetique-internet-centrales-nucleaires

Annexe 17

« Le coût écologique d’Internet » - Dossier ‘Pour la Science’ N°66, janvier–mars 
2010 – Entretien Informatique  Laurent Lefèvre pour la revue ‘Pour la 
Science’ 

« Le monde d’Internet paraît « immatériel », mais il a besoin de machines bien réelles 
pour exister. Et l’énergie qu’elles consomment n’a rien de virtuel… »

Que représente Internet en termes d’équipements « physiques » ?

« Laurent Lefèvre : Internet est le « réseau des réseaux », c’est-à-dire une interconnexion 
de tous les réseaux. Des fibres optiques et des câbles en cuivre forment une gigantesque 
toile, qui relie différents types d’infrastructures : centres de données, centres de calcul, 
boîtiers ADSL, émetteurs Wi-Fi, antennes de téléphonie cellulaire, etc. Des routeurs 
relaient les données et établissent les chemins vers les destinations. Ils sont abrités par 
de grandes « salles réseaux » climatisées, appartenant aux fournisseurs d’accès 
Internet. »

Quel est le coût écologique de ces équipements ?

« Laurent Lefèvre : Ils consomment bien sûr beaucoup d’électricité, dont la production 
s’accompagne d’émissions de dioxyde de carbone importantes. Les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) seraient responsables de deux à trois pour 
cent des émissions de CO2 dans le monde, soit l’équivalent de celles du transport aérien. 
Cette estimation vaut pour l’ensemble des équipements liés à l’informatique et inclut les 
ordinateurs, les serveurs, les routeurs, la climatisation des salles réseaux, les 
imprimantes… Les infrastructures de télécommunication seules (les équipements 
réseaux) seraient responsables de 37 pour cent des émissions de CO2 des TIC.

Au-delà de la simple transmission des données, d’autres acteurs d’Internet, comme les 
moteurs de recherche, consomment de l’énergie. Google, qui posséderait un million de 
serveurs selon une estimation de 2008, annonce ainsi qu’une requête sur son moteur de 
recherche provoque l’émission de 0,2 gramme de dioxyde de carbone. Par comparaison, 
une heure d’utilisation d’un ordinateur portable « coûte » 20 grammes de CO2. Difficile à 

http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/l/liste_thematique.php?soustheme=69
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/e/espace-numerique-detail.php?art_id=24106&num=66
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/e/espace-numerique-detail.php?art_id=24106&num=66
http://www.slate.fr/lien/65387/cout-energetique-internet-centrales-nucleaires
http://www.slate.fr/source/jean-laurent-cassely
http://www.slate.fr/source/jean-laurent-cassely
http://www.slate.fr/source/jean-laurent-cassely
http://www.theverge.com/2012/9/23/3377868/cloud-internet-infrastructure-waste-energy-new-york-times


évaluer, le coût d’une requête pourrait être multiplié par 10 lors de recherches complexes
renvoyant à des données multimédia.

Le coût énergétique pousse d’ailleurs Google à rapprocher ses « fermes » (ses centres de 
serveurs) de sources d’électricité abondantes. La ferme la plus récente, qui 
consommerait autant d’électricité qu’une ville américaine de 40000 personnes, est ainsi 
construite près d’un barrage hydroélectrique situé sur la rivière Columbia, en Oregon.

Nous n’avons considéré ici que l’énergie liée au fonctionnement des équipements. S’y 
ajoute, dans l’empreinte écologique globale, celle utilisée pour leur production, la 
question des matières premières et le problème des déchets ».

Comment ce coût évoluera-t-il dans les prochaines années ?

« Laurent Lefèvre : Selon les prévisions du fournisseur d’équipements réseaux Cisco, la 
quantité de données circulant sur Internet sera multipliée par cinq entre 2008 et 2013. Il 
en résultera bien sûr une hausse de la consommation énergétique. Une étude réalisée 
par INC-Que Choisir a évalué le nombre de mois de production d’un réacteur nucléaire 
mobilisés par la seule alimentation des boîtiers ADSL en France : de 2,5 mois en 2008, 
cette durée devrait passer à 4 mois en 2010. Et elle ne prend pas en compte la 
consommation électrique des autres équipements du réseau ».

Le coût énergétique va-t-il freiner le développement d’Internet ?

« Laurent Lefèvre : Les équipements de transmission, comme les fibres optiques ou les 
routeurs, supportent bien l’augmentation du trafic sur Internet, mais le coût énergétique 
pose effectivement problème pour la création et le coût opérationnel des grands centres 
de données et de calculs. C’est l’un des principaux facteurs qui limite la vitesse de ces 
derniers au domaine du pétaflops (1015 flops, l’acronyme flops signifiant Floating point 
Operations Per Second, ou opérations à virgule flottante par seconde) : on ne sait pas 
aujourd’hui refroidir et alimenter des ordinateurs ayant de meilleures performances.

La prise de conscience du problème énergétique est manifeste sur le site 
www.top500.org, qui liste les 500 plus puissants centres de calculs au monde et qui 
indique désormais leur consommation électrique. Le site green500.org liste les 500 
meilleurs centres de calculs en termes d’efficacité énergétique (mesurée en flops/watt). 
Les deux classements sont loin d’être équivalents : la première machine du site 
www.top500.org, qui consomme près de sept mégawatts, ne figure qu’en cent dixième 
position sur green500.org »

Internet n’a-t-il pas aussi des impacts écologiques positifs ?

« Laurent Lefèvre : Internet permet en effet de réduire les déplacements physiques, grâce
à différents outils : télétravail, audio- et vidéoconférences, services Web (on accomplit 
par exemple de nombreuses démarches administratives en ligne), etc. Certaines 
compagnies, comme EVOGREEN, proposent ainsi des logiciels de travail collaboratif en 
ligne. Leur usage devrait augmenter dans le futur. Finalement, le bilan écologiqueglobal 
d’Internet est-il positif ou négatif ? C’est encore difficile à dire »…

http://www.top/
http://www.top500.org/
http://www.top500.org/


Quelles sont les pistes pour diminuer le coût énergétique d’Internet ?

« Laurent Lefèvre : L’approche globale consiste à éviter au maximum d’alimenter en 
électricité des équipements non utilisés à un instant donné et à adapter les performances
de ces équipements (et donc leur consommation) en fonction des besoins. Cet « Internet 
intelligent » fait l’objet de nombreuses recherches, tant académiques qu’industrielles, à 
travers l’intervention de constructeurs d’équipements réseau (Cisco, Juniper, Ericson…) et
d’opérateurs télécoms (Alcatel-Lucent, Telefonica…).

On souhaite effectuer des économies à tous les niveaux. Dans l’Internet dit « du dernier 
kilomètre », on cherche à réduire la consommation des boîtiers ADSL, des installations 
Wi-Fi, des antennes de téléphonie mobile… Au niveau des centres de données et de 
calculs, on adapte la vitesse des unités de calcul aux besoins des applications et on 
propose des solutions «d’agrégations », c’est-à-dire qu’on crée des «machines virtuelles» 
réparties sur une ou plusieurs machines physiques (voir Vers le tout-en-réseau, par Th. 
Priol, page 16).

Dans une salle d’ordinateurs, on peut alors procéder à une réallocation dynamique des 
ressources ; cela permet, d’une part, de libérer complètement certaines machines 
physiques, et donc de les éteindre et, d’autre part, de diminuer la consommation de la 
climatisation en optimisant la dissipation de chaleur grâce à une bonne répartition des 
machines virtuelles. C’est le principe des travaux de Jean-Marc Menaud et de son équipe 
de l’INRIA, qui viennent de remporter, dans la catégorie «Enseignement supérieur et 
recherche », le prix de la croissance verte numérique, coorganisé par l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), le MEDEF et divers ministères et 
fédérations.

Enfin, certains travaux portent sur la structure de transport de données elle-même. On 
cherche par exemple à optimiser les trajets de l’information, à réduire le nombre de 
routeurs alimentés à un instant donné, à adapter la vitesse de transport au volume de 
données… »

Y a-t-il des réglementations sur la consommation électrique des équipements 
du réseau ?

« Laurent Lefèvre : Pour l’instant, aucune réglementation contraignante n’est appliquée. Il
y a cependant quelques avancées au niveau européen. L’Europe a ainsi édité en octobre 
2008 un code de bonne conduite en termes d’efficacité énergétique des centres de 
données. La Commission européenne cherche aussi à imposer aux constructeurs de 
routeurs et de boîtiers ADSL d’inclure des modes de veille efficaces à leurs appareils, qui 
en sont aujourd’hui dépourvus. Une telle mesure aurait un effet positif sur la 
consommation de ces équipements ».

L’auteur Laurent Lefèvre est chercheur dans l’équipe-projet RESO, au Laboratoire LIP 
(UMR CNRS, École normale supérieure de Lyon, INRIA, Université Claude Bernard).

Source : http     ://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-le-cout-ecologique-d-internet-
24104.php
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« Les centres de données informatiques avalent des quantités croissantes 
d’énergie » Article avec illustrations de Audrey Garric   LE MONDE | 01.07.2013 à 14h38 
• Mis à jour le 02.07.2013 à 12h09- Extraits :

Amsterdam, envoyée spéciale. « Aucun panneau, aucune enseigne. Difficile de croire
que ce bâtiment anonyme au design épuré, perdu dans la zone universitaire 
d’Amsterdam, abrite une fraction de l’effervescence et de la profusion d’Internet. 
« Les gens qui ont besoin de nous connaître nous trouvent, les autres 
n’ont pas à le savoir », glisse malicieusement Michiel Eielts, directeur d’Equinix 
Pays-Bas ».

« Le data center (centre de traitement de données) AM3, dernier-né de l’opérateur 
américain, ouvert en octobre, est l’une de ces usines du numérique rendues 
indispensables par la croissance effrénée des technologies de l’information »…

« Pour fonctionner, ce centre de données a besoin d’énormément d’énergie. AM3 est un 
ogre d’une puissance de 14 MW, qui engloutit chaque année l’équivalent de la 
consommation d’une ville comprenant entre 20 000 et 50 000 habitants. De l’électricité, il
en faut pour alimenter les ordinateurs, bien sûr, mais aussi pour refroidir les salles et les 
équipements, afin d’éviter une surchauffe et un dysfonctionnement des machines… » 

Sous-titres développés dans l’article paru dans ‘Le Monde’ :

2 % DE L’ÉNERGIE MONDIALE, SELON GREENPEACE 

TECHNOLOGIES DE REFROIDISSEMENT

RÉDUCTION DE LA DEMANDE EN SERVEURS

Pour en savoir plus : ‘Data centers’ : l’enjeu énergétique 

 Anatomie d’un data center     : dans les entrailles d’un ogre énergétique à 

Amsterdam   Portfolio   

 Se chauffer grâce à l’énergie des serveurs informatiques 

 Les «     data centers     », de vraies usines électriques 

© Le Monde.fr – Source : http     ://mobile.lemonde.fr/planete/article/2013/07/01/les-centres-
de-donnees-informatiques-gros-consommateurs-d-energie_3439768_3244.html
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« Etude Web Energy Archive : la consommation énergétique des sites web, côté
utilisateur » 3 juillet 2014 | Productions & énergies | Permalien   – Document 
ADEME Presse

«     La consommation énergétique des infrastructures du web (serveurs, data 
centers, …) pourrait représenter, en 2030, l’équivalent de la consommation énergétique 
mondiale de 2008. Un aspect moins bien connu est la consommation d’énergie côté 
utilisateurs, c’est-à-dire les consommations via l’utilisation des PC, des ‘smartphones’ et 
autres tablettes. Pendant un an, le projet ‘Web Energy Archive’ , soutenu par l’ADEME, a 

http://webenergyarchive.com/
http://www.presse.ademe.fr/2014/07/etude-web-energy-archive-la-consommation-energetique-des-sites-web-cote-utilisateur.html
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mesuré les consommations énergétique de 600 sites web par le biais de leurs 
utilisateurs ».

Des chiffres inédits sur la consommation énergétique des sites web

« Les 100 sites français les plus visités engendrent une consommation annuelle totale de 
8,3 GWh, soit l’équivalent de la consommation d’énergie de 3 077 foyers. L’impact de ces
mêmes sites côté serveur est de 0,58 GWh, soit plus de 10 fois moins ! Selon le niveau 
d’éco-conception du site web (optimisation du poids du site et de ses images  ventuelles,
…), la consommation varie de 10 à 300 Wh pour 1000 pages vues. L’étude WEA permet 
par ailleurs d’établir différents classements entre navigateurs ou encore entre systèmes 
d’exploitation. Ainsi, les systèmes ‘Androïd’ consomment en moyenne 9,2 Wh d’énergie 
pour 1000 pages vues, soit environ 5 fois moins que les plates-formes PC ».

« Côté navigateurs, ‘Chrome’ se retrouve en tête des plus gourmands en énergie avec 27 
Wh pour 1000 pages vues, devant ‘Internet Explorer’ et ‘Firefox’. Autres indicateurs mis 
en avant : 171 Peta Octets, soit 5,7 millions de DVD ‘Blueray’, sont échangés chaque 
année entre ces sites et leurs serveurs, ce qui implique d’importantes capacités de 
stockage et accélère l’obsolescence des matériels (serveurs, disques durs…). Il a enfin 
été démontré qu’un site web éco-conçu peut consommer moins pour un même niveau 
d’efficacité. La mise en place de quelques règles simples de bonnes pratiques (limiter 
l’usage du flash, optimiser les images…) permettrait déjà d’économiser entre 20% et 25%
d’énergie ».

Une étude amenée à s’étendre

« Analysant pour l’instant majoritairement des sites web français, le principe de l’étude 
intéresse déjà plusieurs autres pays et pourrait très vite traverser les continents. Pour 
répondre à ces ambitions, le projet WEA va non seulement mesurer davantage de sites 
mais aussi prendre en compte l’ensemble de la chaîne Internet en analysant les serveurs 
et réseaux. Un projet de ‘crowdfunding’ pour financer la suite des travaux sera 
prochainement mis en place par le ‘Green Code Lab’ : contre un financement minimum 
de 10€, les sites pourront obtenir une étiquette énergie.

En savoir plus :

Les principaux résultats (PDF – 415 Ko) – Web Energy Archive -  Green Code Lab

http://www.greencodelab.fr/
http://webenergyarchive.com/
http://www.presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2014/07/Web-Energy-Archive-Note-de-synth%C3%A8se.fr_2.doc
http://www.greencodelab.fr/


Source     : http     ://www.presse.ademe.fr/2014/07/etude-web-energy-archive-la-
consommation-energetique-des-sites-web-cote-utilisateur.html
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Dépendance à Internet – Introduction d’un article Wikipédia – Certaines affirmations de
cet article sont à vérifier et corriger.

« La dépendance à Internet (également nommée cyberdépendance, 
cyberaddiction, usage problématique d’Internet (UPI) ou trouble de dépendance
à Internet (TDI)) désigne un trouble psychologique entraînant un besoin excessif et 
obsessionnel d’utiliser un ordinateur et interférant sur la vie quotidienne. Elle prend un 
enjeu pathologique comme il est diagnostiqué dans le manuel diagnostique et statistique 
des troubles mentaux (DSM-IV) en tant que modèle de description1 du TDI ».

« Des activités en ligne, telles que l’achat en ligne, si faite en personne, peuvent être 
considérées comme problématiques si celles-ci sont compulsives. D’autres activités, 
comme la lecture ou les jeux vidéo, sont également considérées comme problématiques 
si celles-ci interfèrent sur la vie quotidienne. Plusieurs classifications ont été souvent 
divisées en sous-types vis-à-vis des activités comme notamment la dépendance à la 
pornographie  2, aux jeux en ligne  3, au réseautage social en ligne4, aux courriels5, ou aux 
achats sur Internet » .

« L’expression anglophone (Internet addiction) est employée pour la première fois par la 
psychologue américaine Kimberly Young (en), lors d’un colloque de l’American 
Psychological Association (APA) à Toronto (Canada) en 1996. Otto Fenichel (1949) soulève
le premier la question des « toxicomanies sans drogues ». Selon le docteur Ivan K. 
Goldberg, la dépendance à Internet est un symptôme et non un trouble à proprement 
parler. Le docteur Goldberg, quant à lui, s’inspire de la dépendance aux jeux d’argent 
pour sa description de l’hypothétique « dépendance à Internet » .

Article complet sur le site : http     ://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pendance_
%C3%A0_Internet  
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«  L’addiction à internet, un mal moderne » – Par Romain Renner – le 28/09/2011 
– Extrait d’un document ‘Santé lefigaro.fr’

« La dépendance à internet touche de plus en plus de monde. C’est ce que révèle une 
étude allemande. Mais cette dépendance est-elle, comme certains l’entendent, une 
maladie mentale ? Et se traite-t-elle comme n’importe quelle addiction ?  Une étude 
commandée par le ministère de la Santé allemand, parue le 26 septembre 2011, révèle 
que plus d’un demi-million d’Allemands seraient dépendants à internet. Un mal qui se 
traduit, selon les chercheurs, par une consommation moyenne de quatre heures du 
média internet chaque jour… »

Article complet à découvrir sur le site : 
http     ://sante.lefigaro.fr/actualite/2011/09/28/13464-laddiction-internet-mal-moderne
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« L’addiction à Internet : une nouvelle maladie ? » Par Laurent Schmitt, Professeur 
de psychiatrie et de psychologie médicale à la faculté de médecine de Toulouse – 
Publication : 27/11/2013 07h21 CET Mis à jour : 26/01/2014 11h12 CET – Extrait d’un 
document ‘Huffpost C’est la vie’

« Au moment où tous les individus sont connectés une question toute simple se pose. Où 
se trouve la frontière entre un usage répété et une addiction ? Cette question n’est pas si 
facile. Le terme d’addiction est passé dans le langage usuel. Il appartient maintenant à la 
« pop-psychologie », la psychologie populaire. L’usage d’Internet appartient aussi au 
domaine professionnel, on peut y consacrer plusieurs heures, il ne s’agit pas d’une 
addiction. Dès lors, la ligne de démarcation entre un usage soutenu et une addiction 
nécessite quelques précisions. 

Titres des paragraphes développés : 

Mais qu’est-ce qu’une addiction à Internet ? 

L’addiction à Internet s’inscrit dans un double contexte

L’addiction à Internet réduit la connectivité cérébrale

Lire aussi : Dépendance à Internet     : peut-on vraiment se désintoxiquer de la Toile     ?

Article complet à lire sur : http     ://www.huffingtonpost.fr/laurent-schmitt/addiction-
internet_b_4344040.html
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Tutorat – Introduction d’un article Wikipédia

Le tutorat est une relation formative entre un enseignant, le tuteur, et un apprenant, 
une personne (ou un petit groupe de personnes) en apprentissage. Il se distingue de 
l’enseignement classique impliquant professeurs et élèves par une formation 
individualisée et flexible. Le tuteur n’a pas forcément toutes les connaissances que doit 
maîtriser l’apprenant au terme de sa formation car son rôle n’est pas d’apporter des 
réponses aux problèmes posés mais de guider l’apprentissage.

Le tutorat s’applique dans des contextes différents dans lesquels le tuteur peut avoir 
différents statuts. Un tuteur en entreprise aura généralement un statut juridique soumis à
une règlementation stricte (qui variera selon les pays) alors que le rôle de tuteur en école
pourra être pris par n’importe quel enseignant ou même étudiant.

Dans le contexte des études, on peut définir le tutorat comme une forme d’aide 
individualisée qui vise à apporter en dehors du contexte de la classe, une aide 
personnalisée aux études. Outre cette définition large, il peut prendre de nombreux 
aspects, notamment selon

 qu’il s’adresse à un étudiant seul ou à un groupe d’étudiants

 que le tuteur est un professeur, ou un autre étudiant (dans ce deuxième cas, on 

parle de « tutorat par les pairs »1).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tutorat#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_(enseignant)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tudiant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_(enseignant)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage
http://fr.wiktionary.org/wiki/tuteur
http://www.huffingtonpost.fr/laurent-schmitt/addiction-internet_b_4344040.html
http://www.huffingtonpost.fr/laurent-schmitt/addiction-internet_b_4344040.html
http://www.huffingtonpost.fr/2013/09/08/dependance-a-internet-desintoxication_n_3874947.html
http://www.huffingtonpost.fr/2013/09/08/dependance-a-internet-desintoxication_n_3874947.html
http://www.huffingtonpost.fr/laurent-schmitt/


 de nombreuses variantes sont possibles, selon la nature du dispositif (temporalité,
choix ou imposition du tuteur, nature de l’activité), la formation donnée aux 
tuteurs, les apprentissages visés (matières académiques, mais aussi amélioration 
de l’intégration dans l’institution ou développement personnel). Plutôt que de 
tutorat, on parle alors de coaching pédagogique

Article complet sur le site : http     ://fr.wikipedia.org/wiki/Tutorat
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 Accompagnement à la scolarité 

DOSSIER ARCHIVE – NB la mise à jour n’est plus assurée et des liens peuvent être brisés 
depuis le 3 décembre 2008 -  Date de publication : 16/09/2008 10 :41 – Document officiel 
‘ ‘Enseigner avec le numérique’.

Notions : Pé  d  agogie coopérative, tutorat, coaching 

« La majorité des élèves estiment qu’il ne leur serait pas possible de se débrouiller seuls 
pour faire leurs devoirs ; la présence d’une tierce personne leur semble être nécessaire. 
«  
« Selon plusieurs chercheurs, les élèves qui ont la possibilité de partager leur expérience 
scolaire avec leurs parents sont meilleurs en classe. »

Glasman, Dominique ; Besson, Leslie. Le travail des élèves pour l’école en dehors de 
l’école. Rapport pour le Haut conseil de l’évaluation de l’école. HCEE, 2004, PDF, 151 p.
http     ://cisa  d  .a  d  c.  education  .fr/hcee/  d  ocuments/rapport_Glasman_Besson.p  d  f

Pédagogie coopérative ou entraide
Dans la sphère de l’Education nationale les termes de pédagogie coopérative ou 
d’entraide sont préférés à ceux de tutorat dans les contextes des enseignements 
primaires ou secondaires. Le terme de tutorat, d’origine anglo-saxonne, est plus usité 
dans le Supérieur.

La notion de pédagogie coopérative a fait l’objet d’une charte élaborée par l’’Office 
central de la coopération à l’école. Ce document d’une page, présente en premier la 
double finalité de l’école comme devant concourir au développement de la personne et à 
la formation du citoyen. Le point 3 développe la notion de pédagogie coopérative :
« L’Ecole doit prendre en compte ces finalités, en développant la participation réelle des 
élèves à toutes les instances de gestion et de concertation. La citoyenneté doit se 
construire par la pratique, dès l’école maternelle. La démarche coopérative considérant 
les enfants, les jeunes et les adultes en formation comme des partenaires actifs, «  [...]

OCCE : Charte de pédagogie active 
http     ://www  .occe.coop/fe  d  eration/files/ressources/  d  ocumentpe  d  a/charte.p  d  f

Tutorat
Le terme de tutorat intervient dès le XIII siècle en Angleterre il recouvre la mission de 
conseiller, toujours d’actualité.
Tutorat en France : le tutorat apparaît en France, sous le ministère d’Alain Savary 1981-

http://www.occe.coop/federation/files/ressources/documentpeda/charte.pdf
http://cisad.adc.education.fr/hcee/documents/rapport_Glasman_Besson.pdf
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/accompagnement/notions/pedagogie-cooperative-tutorat-coaching
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tutorat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coaching_p%C3%A9dagogique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institution_(sociologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9gration_(sociologie)


1984. Il est définit comme « une relation d’aide pédagogique et éducative à l’élève ». 
Certains y voient quelques risques du fait d’adultes non rompus aux multiples dimensions
des apprentissages.

Parmi les objectifs mentionnés :
Le tutorat «  Favorise l’articulation entre temps de travail scolaire et temps de travail 
extra-scolaire, ... l’articulation entre le projet de l’élève et le projet de l’établissement » 
Trois types de relations : duelle élève-adulte, groupale de dix à douze élèves avec un 
adulte, élève jeune-élève plus âgé.

Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation. Paris : Nathan Université, 
2000

De nouvelles configurations pédagogiques ? 
Philippe Maubant, maître de conférence au département des sciences de l’éducation à 
l’université de Rouen fait le point sur les différents « dispositifs dans et hors l’école »
Il introduit la notion de tutorat en ces termes : « La médiation, effet de mode ou nouvelle 
conception pédagogique ? » 

Sous la notion de médiation cet enseignant fait intervenir celle de « processus de 
tutelle » sous l’égide du psychologue JS Bruner. Celui-ci tend à prouver que l’acte 
d’apprendre est un processus social fait « d’interactions entre l’adulte et l’enfant dans un 
souci de parité et de mutualité »... Une formule vient synthétiser le propos : « Tout faire 
pour que l’autre fasse »

Maubant, Philippe. ‘Dispositifs dans et hors l’école’.
http     ://www  .cite-sciences.fr/francais/ala_cite/act_e  d  uc/  education  /appren  d  re/ecole_p3.htm

Coaching scolaire
De l’accompagnement scolaire au cours particuliers et enfin au coaching scolaire les 
exigences ne sont pas équivalentes. Dans le premier cas il s’agit plutôt de maintenir 
l’élève dans le système scolaire jusqu’à son intégration professionnelle, dans les autres 
cas il s’agit de la réussite à l’examen jusqu’à plus ample investissement pour l’avenir. Le 
coaching prend en compte les difficultés de l’élève, propose des méthodes pour y pallier 
et propose des choix de filières.

Point de vue de Dominique Glasman
Dominique Glasman, dans le rapport  « Le travail des élèves pour l’école et en dehors de 
l’école » consacre 6 pages à cette notion (p. 91-97)

« Venu du monde du sport et du monde de l’entreprise, le « coaching » a fait son 
apparition récemment en France à la périphérie de l’école sous le nom de « coaching 
scolaire ». [...]

« Ce qui est visé par le coaching semble reposer avant tout sur une position « méta », de 
distance à soi-même, de sortie provisoire de soi afin de se construire. Il s’agit au fond de 
se faire l’artisan de soi, le producteur conscient de sa propre vie, le maître de sa destinée.
Et, pour cela, de mettre – grâce au coach – tous les atouts de son côté. Comme il faut 
aller vite, car les décisions importantes ne supportent pas nécessairement un long délai 
de maturation, le coach aide le jeune à accoucher de lui-même. L’argument de la rapidité

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/act_educ/education/apprendre/ecole_p3.htm


des effets est mobilisé. » (p. 92)

[...] Il serait regrettable qu’une réserve de bon aloi empêche de voir, à travers le 
coaching, les signes supplémentaires du changement de statut des individus dans notre 
société et de ses retombées sur les relations au sein de la famille ; d’autant plus que, si 
cela se vérifie, il est difficile d’imaginer que cela n’aura pas de conséquences sur le 
système scolaire et les modes de transmission du savoir. (p. 94)

Glasman, Dominique ; Besson, Leslie. Le travail des élèves pour l’école en dehors de 
l’école. Rapport pour le Haut conseil de l’évaluation de l’école. HCEE, 2004, PDF, 151 p.
http     ://cisa  d  .a  d  c.  education  .fr/hcee/  d  ocuments/rapport_Glasman_Besson.p  d  f

Source : 
http     ://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/accompagnement/notions/pedago
gie-cooperative-tutorat-coaching
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Tutorat à distance – Article Wikipédia

Le tutorat à distance est la juxtaposition des concepts de tutorat et de distance. Il a 
pour principal objectif de soutenir les efforts d’apprentissage dans le cadre d’un projet de 
formation ouverte et à distance. Il aide à rompre l’isolement et à atteindre les résultats 
des objectifs pédagogiques des apprenants.
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Les tuteurs à distance

La fonction tutorale ou plus exactement les fonctions tutorales sont très variées selon les 
contextes et/ou les dispositifs de formation. Ces fonctions sont le plus souvent décrites 
dans une charte tutorale qui rassemble les droits et devoirs du tuteur vis-à-vis de 
l’institution qui l’emploie et des apprenants qu’il encadre.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Tutorat_%C3%A0_distance#Ing.C3.A9nierie_des_syst.C3.A8mes_tutoraux
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Niveau d’intervention des tuteurs

Le tuteur intervient auprès des apprenants sur différents plans : cognitif, motivationnel, 
socio-affectif et métacognitif. Le tuteur peut être l’expert de contenu du cours enseigné 
ou uniquement un assistant pédagogique. Les champs d’interventions tutorales (sur le 
contenu didactique, administratif, méthodologique, technique, etc.) peuvent être répartis 
entre différentes personnes et des ressources de support à l’apprentissage. On parle alors
de système tutoral.

Le style de tutorat est lié à l’approche pédagogique privilégiée dans le dispositif de 
formation. Par exemple, le tutorat dans sa version non-directive est fortement imprégné 
des techniques de relations d’aide (attitude de non jugement ; écoute active ; capacité 
d’empathie).

Profils

Selon Viviane Glikman, les tuteurs se répartissent en plusieurs profils[citation nécessaire] :

 Les formels : plutôt réactifs et ne traitent guère que les demandes d’ordre 

didactique et méthodologique.

 Les compatissants : seulement réactifs, mais acceptent de traiter toutes les 

demandes des apprenants, notamment sur des problèmes d’ordre psychologique, 
matériel, personnel et social.

 Les challengers : proactifs, mais uniquement sur des questions d’ordre 
didactique et méthodologique.

 Les holistiques : à la fois proactifs et disposés à traiter l’ensemble des 
problèmes que rencontrent les apprenants.

Statut professionnel

Il existe trois types de statut de tuteurs à distance[réf. nécessaire] :

 Des étudiants plus avancés qui sont soit rémunérés soit obtiennent des crédits 
de cours en échange de leurs prestations tutorales.

 Des enseignants qui effectuent leurs interventions tutorales à l’intérieur de leur 
service ou en heures complémentaires.

 Des tuteurs qui sont embauchés spécialement pour ce type d’intervention. Ces 
derniers restent encore très minoritaires.

Dans une démarche transversale à ces différents statuts, t@d a publié en 2006 une 
« Grille d’évaluation des conditions de travail des tuteurs à distance »1. Cette grille se 
veut être un outil au service des tuteurs et des institutions afin qu’ils se posent les 
bonnes questions sur les conditions de travail réservées aux tuteurs à distance

En France, la profession de tuteur à distance n’est pas officiellement reconnue. Il n’y a ni 
statut, ni titre, dans aucune convention collective. Il n’existe pas de diplôme spécifique, 
mais les formations de formateurs intègrent des parties dédiées au tutorat.

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tutorat_%C3%A0_distance#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Citation_n%C3%A9cessaire
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Viviane_Glikman&action=edit&redlink=1


La fonction de tuteur au Québec est plus largement installée à l’exemple des tuteurs de 
la TÉLUQ qui bénéficient d’une convention collective, qui organisés en syndicat ont déjà 
mené des luttes syndicales pour la défense et la reconnaissance de leur métier2.

L’AUF (Agence universitaire de la Francophonie) a mis en place très récemment un 
« Certificat International Francophone au Tutorat en Enseignement à distance » 3.

Communauté de tuteurs à distance

t@d, la communauté de pratiques des tuteurs à distance, initiée en 2003 par Jacques 
Rodet4 a pour objectifs de faciliter la mutualisation des pratiques tutorales, d’offrir un 
espace de débats sur les thèmes liés au tutorat à distance, de permettre aux tuteurs de 
solliciter de l’aide pour la réalisation de leurs interventions tutorales à distance. t@d 
dispose d’un blog5, d’outils de veille collaborative6, d’une base documentaire scientifique7

ainsi que d’une revue « Tutorales »8, réunis au sein d’un portail.

Les outils de communication des tuteurs

Le tutorat peut s’exercer à travers des outils synchrones (« en temps réel ») ou en 
asynchrone (« en différé »).

En synchrone

 Téléphone

 Web conference

 Messagerie instantanée

En asynchrone

 Courriel

 Forum

 Blog

 Wiki

 Baladodiffusion

Un site typique de formation à distance de niveau secondaire est ÉtudeSecours. Ce site 
web innovateur propose aux élèves du secondaire des notes de cours, des vidéos, des 
tests autocorrectifs et un suivi en classe virtuelle. Source : ÉtudeSecours

Ingénierie des systèmes tutoraux

Le tutorat à distance s’exerce dans le cadre d’un dispositif FOAD dont les composantes 
sont :

 des apprenants en parcours individuel ou collectif

 une plate-forme d’apprentissage en ligne
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 des tuteurs ou animateurs

 des contenus textuels ou multimédia didactiques

 une stratégie pédagogique et tutorale

 des activités de validation de connaissance

Selon la formule de Geneviève Jacquinot le tutorat est considéré comme la pièce 
maîtresse et reste pourtant le parent pauvre des systèmes et dispositifs de formation à 
distance.

Les systèmes tutoraux gagnent donc à être pensés le plus tôt possible durant le 
processus de conception et de réalisation d’un projet FOAD. Et si le tutorat devient une 
préoccupation réelle pour les porteurs de projets de FOAD ou d’apprentissage en ligne, un
réel travail d’ingénierie pédagogique et d’ingénierie des systèmes tutoraux9 est à mener.

Liens internes

 Formation-action

Liens externes

Cet article ou cette section a trop de liens externes. Les liens externes doivent être des sites de 
référence dans le domaine du sujet. Il est souhaitable — si cela présente un intérêt — de citer ces 
liens comme source et de les enlever du corps de l’article ou de la section « Liens externes ».

 t@d, la communauté de pratiques des tuteurs à distance animée par Jacques 
Rodet

 Guide d’orientation pour la scénarisation du tutorat en ligne, Richard Hotte et 
Véronique Besançon.

 Article Tutorat sur Edutech Wiki par le TECFA.

 Définition du tutorat.
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 « On se fait une grande affaire de chercher les meilleures méthodes d'apprendre à lire 
[...]. Un moyen plus sûr que toutes celles-là, et qu'on oublie toujours, est le désir 
d'apprendre. Donnez à l'enfant ce désir [...] ; toute méthode lui sera bonne ». [Émile, ou 
De l’éducation, Jean-Jacques Rousseau, éd. Firmin Didot, 1854, livre second, p. 112. 
Source : http://fr.wikiquote.org/wiki/Jean-
Jacques_Rousseau#.C3.89mile.2C_ou_De_l.27.C3.A9ducation.2C_1762. 

Auteur : Jacques HALLARD, Ingénieur CNAM, consultant indépendant – 29/09/2014 Avec
l’aide de Christiane Hallard-Lauffenburger, ex-professeure des écoles. Remerciements à

Bastien Maleplate (hardware) et Michel Maleplate (softwae), ainsi qu’à Jérôme, Dr. en
musicologie et Andrée Krücker, ex-professeurs (relectures) Travail dédié à Frédérique

Maleplate-Hallard qui a délibérément choisi d’être enseignante 
Site ISIAS = Introduire les Sciences et les Intégrer dans des Alternatives Sociétales 

http://www.isias.lautre.net/
Adresse : 585 Chemin du Malpas 13940 Mollégès France 

Courriel : jacques.hallard921@orange.fr  
Fichier : ISIAS Education Arrivée des MOOC et des outils pédagogiques interactifs.6

Repostée en octobre 2015

---

mailto:jacques.hallard921@orange.fr
http://www.isias.lautre.net/
http://www.isias.lautre.net/
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article64&lang=fr
http://fr.wikiquote.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau#.C3.89mile.2C_ou_De_l.27.C3.A9ducation.2C_1762
http://fr.wikiquote.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau#.C3.89mile.2C_ou_De_l.27.C3.A9ducation.2C_1762
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tutorat_%C3%A0_distance

	Formation à distance
	Culture numérique
	Le livre à l'ère du numérique
	Ressources audiovisuelles et iconographiques
	Ressources numériques adaptées
	Société numérique
	Droit du numérique
	E - Administration
	Sommaire de l’article :
	Nous rapportons à la suite, selon Wikipédia, les Éléments de définition qui précisent la diversité et la richesse des contenus du terme MOOC
	Types de MOOC : cMOOC et xMOOC

	Les MOOC et les cours en ligne sont bien abordés dans un article du journal ‘Le Monde’ intitulé ‘Les universités françaises lancent leurs cours en ligne’ [Le Monde.fr | 16.01.2014 à 21h17 • Mis à jour le 17.01.2014 à 17h22 | Par Nathalie Brafman
	 Un nouveau Mooc Rue89 : les clés pour comprendre le ...
	 OpenClassrooms ouvre un MooC certifiant sur Symfony2

	« Bilan positif pour le tableau interactif dans une école à Orp-Jauche » – Article ‘lavenir.net’ - Mise à jour : jeudi 19 juin 2014 06h0
	« Des écoliers très connectés - Les écoliers d’Airaines pourront en plus du tableau numérique interactif utiliser 60 tablettes ». D’après L'Informateur, L'Eclaireur - 19 juin 2014. Dernière mise à jour : 17/06/2014 à 10:55
	« Élancourt, laboratoire de l'école numérique » – Document de RTL.fr- Par Benjamin Hue - 17 juin 2014.
	Deux millions d'euros investis en dix ans
	Un enseignement moins magistral
	Les enseignants en redemandent
	L'expérience fait des émules
	 Voyage à l'intérieur de l'école numérique d'aujourd'hui
	 Roubaix: une plateforme pour se former aux métiers de la mode
	 Troisième trimestre : Dernière ligne droite avant les examens finals

	La Wallonie a pris le train du numérique
	Développer une vision
	La pédagogie avant tout
	Les outils ne sont pas pédagogiques en soi

	Ouvrir le cadre
	Pour en savoir plus

	Après avoir introduit la notion de pollution électromagnétique, nous avons sélectionné une série d’articles en rapport avec les risques sanitaires des ondes ou champs électromagnétiques, puis nous indiquons la position des autorités sanitaires concernant plus particulièrement l’impact des antennes relais sur la santé des êtres humains.
	« Pollution électromagnétique » – Introduction d’un article de Wikipédia
	« Quels sont les risques liés aux champs électromagnétiques pour la santé ? »
	« Voici quelques dangers des ondes ou les troubles du comportement que l’on peut percevoir de la pollution électromagnétique : sensation de fatigue, d’épuisement ; troubles du système nerveux : nervosité, crispation ; maux de tête ; stérilité ; troubles chez la femme enceinte ; électro-sensibilité ; insomnies ; troubles anxieux de l’humeur : irritabilité ; troubles de la concentration ; protéines de stress ; effets possibles sur la mémoire, l’apprentissage, les fonctions cognitives ; troubles du sommeil et du comportement ; bourdonnement dans les oreilles (tinnitus) ; baisses des fonctions immunitaires. Enfin, à plus long terme : risque de cancers, leucémie, leucémie infantile, lymphomes, tumeurs du système nerveux ».
	Réponses à “Quels sont les risques liés aux champs électromagnétiques pour la santé ?” – D’après printempsnoir 5 mai 2011 at 1:33  Quelques éléments complémentaires pour mieux comprendre le sujet. Source : http://ondelio.wordpress.com/2011/02/10/quels-sont-les-risques-lies-aux-champs-electromagnetiques-pour-la-sante-2/

	« Les rayonnements des téléphones sans fil sont « cancérogènes possibles » » par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard, samedi 23 juillet 2011 - ISIS Santé Champs électromagnétiques
	« Les champs électromagnétiques des radiofréquences sont dangereux pour la santé, déclare l’Organisation Mondiale de la Santé ; après des décennies de déni, le Parlement Européen reconnaît les effets non thermiques des champs électromagnétiques, en plus du principe de précaution, en demandant des limites d’exposition plus faibles et « une véritable indépendance » de la recherche scientifique et de l’expertise... » Article complet sur : http://www.isias.lautre.net/spip.php?article100
	« L’Agence Européenne pour l’Environnement souligne les risques de cancers liés aux téléphones portables » par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard, jeudi 4 août 2011 - ISIS Santé Champs électromagnétiques
	« Les derniers examens et commentaires concluent qu’une exposition pendant 10 ans, par l’usage d’un téléphone portable, augmente les risques de tumeurs du cerveau, en particulier chez les jeunes personnes… » Article complet sur : http://www.isias.lautre.net/spip.php?article171
	« Les téléphones portables endommagent le cerveau » par le Dr Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard, mercredi 2 novembre 2011 - ISIS Santé Champs électromagnétiques. –
	« Des expériences réalisées sur des rats en laboratoire montrent que les champs électromagnétiques des téléphones mobiles détruisent la barrière hémato-encéphalique et endommagent les neurones, même 50 jours après une seule exposition… » Article complet sur : http://www.isias.lautre.net/spip.php?article188
	Nos fiches sur ce thème
	Pour aller plus loin :
	Etudes et publications scientifiques
	Rapports et textes officiels
	Informations des publics
	Portails Internet
	Quelques rappels utiles
	Champs électromagnétiques en milieu professionnel
	Bases réglementaires de la prévention des risques


	Globalement l’usage l’Internet à trouvé sa place dans les différents niveaux de l’éducation, selon la note documentée : « Internet : un outil éducatif » (19 septembre 2014).
	Information et orientation scolaire
	Compenser les écarts sociaux
	Priorité aux enfants en situation de pauvreté

	Enfin, sur un plan tout à fait pratique, les questions à se poser sont les suivantes : « Quel est l’impact des nouvelles technologies sur les modes d’apprentissage ? Quelles sont les bonnes pratiques dans les usages numériques ? » A l’occasion de la parution de son nouveau livre blanc, ‘Demos’ s’intéresse aux évolutions de la formation sous l’effet du digital. [Voir le document ‘Demos Learning is changing’ – Soumis par IndiceRH le mardi 16/09/2014. Annexe 11].
	Annexe 2
	« Libérons les sciences et l’imagination » par le Dr Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard, jeudi 21 mars 2013 par isias – ISIS Sciences Libérons les sciences et l’imagination – Liberating Science and Imagination – Rapport de l’ISIS en date du 09/01/2013 – « La science est cooptée par les très grandes entreprises qui mettent en danger la société et qui brident l’imagination dont dépend l’avancement des connaissances scientifiques ; la libération de la science et de l’imagination constitue une priorité absolue pour la survie des populations et pour la planète ». Lire l’article complet sur le site : http ://www.isias.lautre.net/spip.php ?article292
	« Internet révolutionne la publication scientifique » - entretien – 01/04/2012 par Propos recueillis par Denis Delbecq dans mensuel n°463 à la page 76 (2157 mots) | Gratuit
	Publications scientifiques gratuites en ligne : « 100 000 articles scientifiques et thèses dans Hal » - Mis en place par le CNRS en France
	Source : http ://www.cnrs.fr/fr/une/actus/2008/0803_hal.htm
	Annexe 5
	‘The Spark’ : un système de connaissances en archives flottantes pour la survie des populations et la planète’ – Traduction et complément de Jacques Hallard, vendredi 2 mai 2014 par ISIS Sciences Source : http ://www.isias.lautre.net/spip.php ?article398
	Fracture numérique – D’après Wikipédia
	Source : http ://fr.wikipedia.org/wiki/Fracture_num%C3%A9rique
	« Pour l’ONU, la gouvernance du Web doit réduire la fracture numérique » Le Monde.fr avec AFP | 24.04.2014 à 05h41 • Mis à jour le 24.04.2014 à 09h37
	Les 1,3 milliard de foyers qui n’ont pas encore accès au réseau « se trouvent majoritairement dans les pays en voie de développement, où il y a en outre de significatives fractures de genre, a ajouté le représentant de l’ONU. La gouvernance d’Internet doit travailler à réduire la fracture numérique à travers des politiques inclusives et basées sur le droit ».

	« Les inégalités mondiales et leurs maux. Et que faire à ce sujet ? » par le Professeur Peter Saunders. Traduction et complément de Jacques Hallard, jeudi 7 août 2014 – « Les inégalités sont mauvaises pour la plupart des gens et pas seulement pour les pauvres ; elles sont mauvaises pour les affaires et pour la stabilité politique ; mais elles peuvent être surmontées … Deux ouvrages récents traitent de l’inégalité et de quelques-uns des mythes qui l’entourent (voir la revue de l’ISIS, dans Science in Society N° 63). Dans l’ouvrage intitulé ‘Le capital au XXIe siècle’ [1], l’économiste français Thomas Piketty affirme que la tendance naturelle du capitalisme est de générer de plus en plus d’inégalités… » Lire l’article complet sur le site : http://www.isias.lautre.net/spip.php?article423
	Annexe 9
	« L’égalité est bonne pour vous » par le Prof. Peter Saunders. Traduction et complément de Jacques Hallard, samedi 9 août 2014 - Présentation d’un ouvrage de RG Wilkinson et Pickett KE - The Spirit Level : Why Equality is Better for Everyone. (Le niveau spirituel : pourquoi l’égalité est mieux pour tout le monde). Penguin Books. Pp 349 £ 9,99. ISBN 978-0-141-03236-8. Lire l’article sur le site : http://www.isias.lautre.net/spip.php?article424
	« L’Économie Positive peut être définie comme « les actes économiques, privés et professionnels, qui contribuent, de manière directe et tangible, à l’amélioration des conditions humaines et du bien-être collectif ». L’Economie Positive est donc une autre approche de l’économie, une approche qui apporte des solutions aux défis sociaux et environnementaux actuels. Une Economie en harmonie avec la société et le monde dans lequel nous vivons ». Pour tous les détails, consulter le site belge : http ://www.economie-positive.be/

	« Quel est l’impact des nouvelles technologies sur les modes d’apprentissage ? Quelles sont les bonnes pratiques dans les usages numériques ? »– Document ‘Demos Learning is changing’ – Soumis par IndiceRH le mardi 16/09/2014 – 08 :05
	Source : http ://www.indicerh.net/content/4699-quel-est-l-impact-des-nouvelles-technologies-sur-les-modes-d-apprentissage.html
	« Autour de Fribourg-en-Brisgau, ville en transition énergétique et vitrine mondiale d’une mise en œuvre de la durabilité » par Jacques Hallard, samedi 12 janvier 2013.
	« En route pour la transition énergétique Constats et propositions – Un projet éducatif bilingue », par Jacques HALLARD, lundi 8 avril 2013.
	Préambule :
	Pour alimenter le débat public portant sur la transition énergétique, ce document reprend des exemples d’adaptation dans divers territoires en transition et des initiatives pertinentes, déjà prises, qui démontrent la faisabilité, ouvrent les champs du possible et peuvent inspirer les responsables élus et les opérateurs économiques, aussi bien que les animateurs associatifs des Organisations Non Gouvernementales et les citoyens décidés à apporter leur contribution dans le sens du bien public pour faire face au nécessaire changement qui s’impose en tous domaines en matière de durabilité.
	« Le coût énergétique d’Internet équivaut à 30 centrales nucléaires », par Jean-Laurent Cassely – Bandeau ‘Slate.fr’ / Life – 26.11.2012 – 13 h 07, mis à jour le 26.11.2012 à 13 h 11- Détail de l’infographie publiée par Wordless Tech – Capture d’écran –
	« Le coût écologique d’Internet » - Dossier ‘Pour la Science’ N°66, janvier–mars 2010 – Entretien Informatique Laurent Lefèvre pour la revue ‘Pour la Science’
	Que représente Internet en termes d’équipements « physiques » ?
	Quel est le coût écologique de ces équipements ?
	Comment ce coût évoluera-t-il dans les prochaines années ?
	Le coût énergétique va-t-il freiner le développement d’Internet ?
	Internet n’a-t-il pas aussi des impacts écologiques positifs ?
	Quelles sont les pistes pour diminuer le coût énergétique d’Internet ?
	Y a-t-il des réglementations sur la consommation électrique des équipements du réseau ?

	L’auteur Laurent Lefèvre est chercheur dans l’équipe-projet reso, au Laboratoire lip (umr cnrs, École normale supérieure de Lyon, inria, Université Claude Bernard).
	Amsterdam, envoyée spéciale. « Aucun panneau, aucune enseigne. Difficile de croire que ce bâtiment anonyme au design épuré, perdu dans la zone universitaire d’Amsterdam, abrite une fraction de l’effervescence et de la profusion d’Internet. « Les gens qui ont besoin de nous connaître nous trouvent, les autres n’ont pas à le savoir », glisse malicieusement Michiel Eielts, directeur d’Equinix Pays-Bas ».

	« Etude Web Energy Archive : la consommation énergétique des sites web, côté utilisateur » 3 juillet 2014 | Productions & énergies | Permalien – Document ADEME Presse
	Des chiffres inédits sur la consommation énergétique des sites web
	Une étude amenée à s’étendre

	Dépendance à Internet – Introduction d’un article Wikipédia – Certaines affirmations de cet article sont à vérifier et corriger.
	«  L’addiction à internet, un mal moderne » – Par Romain Renner – le 28/09/2011 – Extrait d’un document ‘Santé lefigaro.fr’

	Tutorat – Introduction d’un article Wikipédia
	Accompagnement à la scolarité
	Notions : Pédagogie coopérative, tutorat, coaching

	Tutorat à distance – Article Wikipédia
	Sommaire
	Les tuteurs à distance
	Niveau d’intervention des tuteurs
	Profils
	Statut professionnel
	Communauté de tuteurs à distance

	Les outils de communication des tuteurs
	Ingénierie des systèmes tutoraux
	Liens internes
	Liens externes
	Notes et références


