
Enjeux sociétaux et environnementaux du numérique

Mission uranus



Brisons la glace !
Les mots du numérique



Introduction
Au programme d’aujourd’hui :

Partie 1 : enjeux environnementaux du numérique

Partie 2 : enjeux sociétaux du numérique



Partie 1
Enjeux environnementaux du numérique



Mission verte
Activité



Les pollutions générées 
par le numérique

Faisons le point







Le trajet d’un mail
Activité



Le trajet d’un mail

Source : Guide pratique « La face cachée du numérique » de l’ADEME

Comment ça marche ?



Une recherche web

Source : Guide pratique « La face cachée du numérique » de l’ADEME

Comment ça marche ?



Qu’est ce qu’on peut faire ?
Bonnes pratiques

Source : Petit guide intergalactique du numérique | Edition 2021



Partie 2

Enjeux sociétaux du numérique



Les GAFAM
Temps d’échanges..

Source : La quadrature du Net

Que vous inspirent ces affiches ?



Les GAFAM
Temps d’échanges..



Comprendre les logiciels libres

Shareware : logiciel distribué gratuitement, généralement pour durée déterminée au-delà de laquelle l'utilisation devient payante
Freeware :logiciel distribué et utilisable gratuitement
Source : https://nathalierun.net/lycee/ISN/2012-2013/Exposes/Faouzia-Farda-Jossia/

Licence propriétaire Licence libre

Une licence est propriétaire lorsque son utilisation 
demande de consentir à des interdictions de partage ou 
d'utilisation. Elles sont définies par les ayants droit, qui 
sont couverts par le droit d’auteur. Cette licence permet à 
l'auteur de garder le contrôle de l'évolution de son 
oeuvre et de maintenir un monopole sur une quelconque 
innovation.

Une licence libre offre la possibilité d'utiliser, d'éditer, de 
redistribuer des copies, de modifier et de publier ses 
modifications de l'oeuvre.

Libre ne veut pas forcément dire 
gratuit !

Faisons le point



Logos quiz alternatives aux GAFAM
Activité



Les données personnelles
Débat mouvant

« JE N’AI RIEN À CACHER DONC JE 
ME MOQUE QUE L’ON COLLECTE 

MES DONNÉES PERSONNELLES ! »

D’accord ou pas d’accord ?!



Les données personnelles
Débat mouvant

• Sept raisons pour lesquelles « Je n’ai rien à cacher » n’est pas la bonne réponse face à la surveillance de masse

Article Amnesty.org 

https://www.amnesty.org/fr/latest/campaigns/2015/04/7-reasons-why-ive-got-nothing-to-hide-is-the-wrong-response-to-mass-surveillance/

• Le RGPD

• Les conseils de la CNIL pour maîtriser votre navigateur

https://www.cnil.fr/fr/les-conseils-de-la-cnil-pour-maitriser-votre-navigateur

• Droit d’opposition et de déréférencement

https://www.cnil.fr/fr/definition/droit-dopposition

https://www.cnil.fr/fr/droit-au-dereferencement

https://www.amnesty.org/fr/latest/campaigns/2015/04/7-reasons-why-ive-got-nothing-to-hide-is-the-wrong-response-to-mass-surveillance/
https://www.cnil.fr/fr/les-conseils-de-la-cnil-pour-maitriser-votre-navigateur
https://www.cnil.fr/fr/droit-au-dereferencement
https://www.cnil.fr/fr/droit-au-dereferencement


4 conseils pour protéger sa vie privée

• Ne pas tout dévoiler sur les réseaux sociaux

• Refuser les cookies

• Vérifier son identité numérique

• Utiliser des bloqueurs de publicités ?

Bonnes pratiques



La sécurité
Activité

Générer un mot de passe solide

https://www.cnil.fr/fr/generer-un-mot-de-passe-solide

https://www.cnil.fr/fr/generer-un-mot-de-passe-solide


Cybermalveillance

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/

Bonnes pratiques



Ai-je été piraté ?



Economie de l'attention
Bonus



Pour aller plus loin



Conclusion

Réflexion Maîtrise Discrétion


