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Entre la fin d’un monde & 
l’émergence d’un nouveau



Un monde en fin de cycle (?)
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Un monde en fin de cycle (?)



Une nouvelle injonction



Et dans le même temps …



Une nouvelle injonction



Avec son héraut, le smartphone 



Quand le phone est devenu smart

• https://www.youtube.com/watch?v=IuhMuFVHT8o&t

https://www.youtube.com/watch?v=IuhMuFVHT8o&t


De chiffres à couper le souffle

Plus de 2800 ventes par 
minute 



De chiffres à couper le souffle

• 5 heures passées quotidiennement par utilisateur (+3%),
• 4,1 trillions d’heures passées sur les applications mobiles dans le monde (+9 %)
• 255 milliards de nouveaux téléchargements d’applications sur l’année (+11 %*)
• 111,11 milliards de nouveaux téléchargements en Chine (numéro 1)
• 2,13 milliards de nouveaux téléchargements en France (numéro 18)
• 485 000 de nouveaux téléchargements d’applications par minute
• 167 milliards de $ de dépenses dans les app stores (-2 %),
• 336 milliards de $ dépensés en publicités (+14 %),
• 110 milliards de $ dépensés par les gamers,
• 318 000 $ dépensés en moyenne par minute,

https://www.blogdumoderateur.com/marche-applications-mobiles-10-chiffres-cles-2023/

https://www.blogdumoderateur.com/marche-applications-mobiles-10-chiffres-cles-2023/


Une télécommande universelle



Mais derrière ce nouveau monde



Les ressources 

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-03/uop-sua031319.php

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-03/uop-sua031319.php


Les ressources 

https://www.encyclo-
ecolo.com/Epuisement_des_res
sources_naturelles

https://www.encyclo-ecolo.com/Epuisement_des_ressources_naturelles


Les ressources 

Auvergne



Les ressources 

Taux de recyclage 



La fabrication 



La fabrication 



Les usages

https://www.blogdu
moderateur.com/une
-minute-internet-
2022/

https://www.blogdumoderateur.com/une-minute-internet-2022/


Les usages



Les usages

• https://www.youtube.com/watch?v=C74amJRp730

• Économie de l’attention

• Dark pattern  

https://www.youtube.com/watch?v=C74amJRp730


Les usages

• La "lumière bleue" des écrans peut altérer la 
durée et la qualité du sommeil.

• 5% des cas de troubles musculo-squelettiques
sont dus à une mauvaise posture devant un 
écran.

• Prise de poids et diminution des activités 
physiques

• Les ondes des antennes 5G ne sont pas, en 
l'état de nos connaissances, plus dangereuses 
que les autres.



Les usages

http://raphael-lemaire.com/2022/12/11/mep-maj/



Plus globalement …



Le numérique

Kg



Le numérique



Le numérique

https://blog.oeko.de/digitaler-co2-fussabdruck/

https://blog.oeko.de/digitaler-co2-fussabdruck/


Le numérique

10% du crédit carbone 



Le numérique



Le numérique

• https://myimpact.isit-europe.org/fr/

• https://impactco2.fr/usagenumerique

https://myimpact.isit-europe.org/fr/
https://impactco2.fr/usagenumerique


Deux injonctions (in)conciliables (?)





Le numérique responsable, 
comme outil de reconciliation



Une définition 

• Le numérique responsable 
regroupe toutes les démarches 
qui visent à :
• améliorer l’empreinte économique, 

sociale et environnementale du 
numérique

• améliorer l’empreinte économique, 
sociale et environnementale 
d’autres processus grâce au 
numérique



Cinq axes

1- Limiter 
Impacts et  la 

Consommation

2- Accessible 
Inclusif et 
Durable

3- Ethique et 
Responsable

4- Résilience 
des 

organisations

5- Emergence 
nouveaux 

comportements 
et valeurs



Des solutions 



Une trajectoire

1. Comprendre

2. Mesurer

3. Décider

4. Eviter

5. Réduire 

6. Compenser 



Environnement



Environnement



Santé 

• Ne pas utiliser son portable au moins 1h30 avant d'aller dormir.

• Mettre son téléphone en mode avion la nuit.

• Eviter de grignoter devant un écran.

• Délaisser son smartphone quand on est avec ses proches.

• Se fixer une limite d'utilisation quotidienne pour pratiquer d'autres activités.

• Ne pas recharger son portable la nuit proche de sa tête.

• Baisser la luminosité du portable pour réduire l'exposition à la lumière bleue.

• Se déconnecter les week-end et pendant les vacances.

• Se tenir droit et garder son smartphone à hauteur des yeux en relevant les 
coudes.



Des pistes d’actions 



Des matières concernées

• Géographie
• Histoire
• Math
• SVT
• Physique/chimie 
• Sport (calories et activités physiques)
• Français (orthographe, sms, …)
• Anglais 
• Humanités scientifique et numérique
• …



Différents points de vue

• Une question de point de vue 
• Vu du Nord

• Vu du Sud

• Vu d’en haut 

• Vu d’en dessous

• Vu de dedans



Comment procéder ?

• Sensibiliser les élèves (outils de communication)

• Certifier le personnel (formation des enseignants pour former les élèves).

• Créer des activités et ou TP autour de cette thématique.

• Coconstruire le référentiel Numérique Responsable de l’établissement

• Communiquer sur toutes ces actions (blog, site internet du lycée).



Et bien sur se préparer à …



Et bien sur se préparer à …



Quelques lectures

A partir de B.Loto

Mais aussi, un peu d’auto pub :o)

…





Conclusions & perspectives



Des intérêts multiples

• Réduction des impacts environnementaux  

• Plus  grande  inclusion

• Meilleur service rendu

• Meilleure    communication

• Réduction des coûts 

• Levier  d’innovation



Des questions, 
remarques ?
Merci pour votre attention, vcourbou@univ-lr.fr
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