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Formation du numérique

et empreinte 

environnementale



Qui sommes-nous ?

Impact environnemental du numérique

Les 4 ingrédients pour une intégration réussie

Nos 3 piliers pédagogiques chez Latitudes
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Une communauté d’acteurs et d’actrices 

de la tech qui agissent pour une 

technologie engagée et responsable



6 000 étudiant·es formé·es chaque année

3 000 membres de la communauté

30 écoles et universités

20 entreprises partenaires

Qui sommes-nous ?
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Nous portons la vision d’une 

technologie engagée et 

responsable

Notre vision
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… d’Emmaüs, grâce à 
la data science

Faciliter le travail des compagnons ...
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… du bâtiment, grâce 
à une application 

mobile

Mieux ré-employer les déchets ...



C’est ça, pour nous, une 

technologie engagée.
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des personnes de 15 ans ou plus 
en France n’utilisent pas internet
[étude INSEE 2019]

15%
des émissions de gaz à effet de serre 
mondiales sont imputables au numérique
[rapport The Shift Project 2018]

4%

des contributeur·ices de Wikipedia 
sont des femmes
[rapport Wikimedia Foundation 2018]

9%

des adultes passent +3h devant un écran chaque 
jour, en dehors de toute activité professionnelle
[étude Santé Publique France 2015]

80%

Et pourtant…
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Pour une technologie plus diverse.

Sabuj

réfugié en France en 2014, 
Sabuj a suivi une formation de 
développeur web chez Simplon
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Pour une technologie plus accessible.

Evelyne

avait décidé il y a 20 ans de ne 
pas utiliser internet, elle a pu 

être accompagnée par Emmaüs 
Connect



Ça, pour nous, c’est une 

technologie responsable.
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Former celles et ceux qui font la 
tech de demain à agir 

collectivement pour une 
technologie engagée et 

responsable

Notre mission
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Qui sommes-nous ?
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Nos 3 piliers pédagogiques chez Latitudes

20



4% de l’émission 
mondiale des GES

Pénurie de
métaux rares

Augmentation 
exponentielle

Focus - Impact environnemental du numérique
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Au lieu d’être

UNE PART DU PROBLÈME,

la tech pourrait faire

PARTIE DE LA SOLUTION.



Former celles et ceux qui font la 
tech de demain à agir 

collectivement pour un 
numérique engagée et 

responsable

Pour cela, il est nécessaire de…

23



24

Ces établissements du supérieur nous font confiance



Qui sommes-nous ?

Impact environnemental du numérique

Les 4 ingrédients pour une intégration réussie

Nos 3 piliers pédagogiques chez Latitudes
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#1
Avoir une direction 

qui porte la 
démarche

#3
Structurer la 

démarche pour 
maximiser l'impact

#4
Avoir accès à des 

outils et des 
ressources

#2
S'appuyer sur des 

pionnier·es qui 
veulent faire 

bouger les lignes

4 ingrédients pour une intégration réussie



#1
Avoir une direction 

qui porte la démarche

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?

Budget

DES EXEMPLES INSPIRANTS

EPITA devient entreprise
à mission

Légitimité

Digital Campus crée le label 
« Digital Responsable »



#2
S'appuyer sur des pionnier·es qui 

veulent faire bouger les lignes

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?

Pouvoir d’action

DES EXEMPLES INSPIRANTS

CentraleSupélec et son intégration 
à tous les niveaux du cursus

Lien avec les étudiant·es

La mention « Ingénieur Honnête 
Homme » de l’ENIB



#3
Structurer la démarche pour 

maximiser l'impact

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?

Direction commune

DES EXEMPLES INSPIRANTS

L’accompagnement national 
proposé par Epitech

Passage à l’échelle

La collaboration entre l’INSA et le 
Shift Project



#4
Avoir accès à des outils

et des ressources

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?

Gain de temps

DES EXEMPLES INSPIRANTS

La Rentrée Climat 2021 a 
touché 100 000 étudiant·es

Richesse d’apprentissage

Un MOOC sur le numérique 
responsable par l’INR



Qui sommes-nous ?

Impact environnemental du numérique

Les 4 ingrédients pour une intégration réussie

Nos 3 piliers pédagogiques chez Latitudes
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les enjeux sociaux et environnementaux grâce à des 
ateliers immersifs et participatifs : tech for good, 
numérique responsable, climat, etc.

COMPRENDRE

en travaillant pendant son cursus sur un projet d’une 
structure d’intérêt général identifié et cadré par Latitudes.AGIR

dans un parcours professionnel cohérent avec ses 
convictions grâce à des conférences, des rencontres et 
l’accès à la communauté Latitudes.

SE PROJETER
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Nos 3 piliers pédagogiques chez Latitudes



6000+ étudiant·es formé·es

30 écoles et universités partenaires
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Mesure d’impact 2020/2021



Mesure d’impact 2020/2021
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30% s’étaient déjà engagé·es en utilisant leurs compétences

70% souhaitent continuer à s’engager dans la Tech for Good

Mesure d’impact 2020/2021



On reste en contact ?
yannick@latitudes.cc



www.talentsdunumerique.com

RETOUR D’EXPÉRIENCE DE NOS ADHÉRENTS 
ANNE MONNIER
CHARGÉE DE MISSION TRANSITION ECOLOGIQUE
IMT
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RETOUR D’EXPÉRIENCE DE NOS ADHÉRENTS 
LUCIE RAPHAËL
ETUDIANTE
ESAIP
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DES RESSOURCES À DISPOSITION
L’EXEMPLE DU MOOC IMPACT NUM
BASTIEN MASSE
ASSOCIATION CLASS’CODE
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Mooc Impacts environnementaux du numérique

Wébinaire Planet Tech’Care

26 Novembre 2021



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

2020/2021

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

2019

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

2015

5 Moocs crées2018

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

#Asso



I. Le Mooc Impact Num



Mooc : Impacts environnementaux du numérique
● Comprendre l’impact du numérique sur l’environnement, ses effets positifs et 

négatifs
● Questionner les indicateurs, les données, analyser les tendances et se forger 

son propre diagnostic
● Identifier des possibilités d’actions pour un numérique durable
● Avoir un regard critique par rapport à la place du numérique dans le monde

actuel, comprendre les débats autour de ces thématiques
● Sensibiliser vos élèves ou vos proches en utilisant les ressources du Mooc ou 

d’autres outils et les partenaires pour poursuivre le débat

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

#AvantPropos

Périmètre

Publics



Travailler avec les institutions

Mobiliser un réseau d’experts

Penser l’application pédagogique

#Réseau

Une création collaborative



II. L’approche pédagogique



Plusieurs parcours possibles

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

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

● Un parcours avancé d'environ 10h pour découvrir le sujet et l’approfondir :
○ visualiser des vidéos
○ réaliser les activités
○ lire les fiches concepts pour approfondir les notions abordées (niveau plus élevé)
○ faire les quiz

● Un parcours expert pour ceux qui veulent en plus étudier les ressources complémentaires

#Parcours



Dans chaque partie

● 💬  Se questionner : une activité d’éveil pour faire le point sur ses pratiques, ses idées reçues 
ou ses impensés.

● 💡  Comprendre : une vidéo ludique et pédagogique pour exposer les enjeux sous la forme d’un 
● dialogue entre les citoyens plus ou moins avertis que nous sommes et l’état de la recherche 

parfois complété par une activité interactive..
● 📐  Mesurer : des activités formatives pour questionner les indicateurs, les données, analyser 

les tendances et se forger son propre diagnostic.
● ⚙  Agir : des activités formatives pour apprendre comment agir en tant que consommateur, 

concepteur, enseignant, citoyen... Des pistes de réponses à explorer, expérimenter et discuter. 
● 🎓  Quiz : en fin de partie un quiz pour faire le point sur les connaissances et compétences 

acquises.
● 📚  Pour aller plus loin : une bibliographie avec des ressources complémentaires

Chaque séquence peut être complétée par des fiches concepts pour approfondir les notions 
abordées dans la vidéo ou les activités.

#Format



4 vidéos pour comprendre

#VideoComprendre

● Scénario écrit avec un expert

● Possibilité de télécharger la vidéo

● Lien vers YouTube

● Pdf avec la transcription

● Des fiches concept pour 

approfondir



Des activités réutilisable depuis un portail 

#Activite

● Intégrées dans FUN et accessible hors 

FUN depuis un portail de ressources

● Qu’on peut refaire autant de fois qu’on 

veut

● Notées ou non



Des fiches concepts pour approfondir des notions

● Fiches de textes et illustrations 
● 35 fiches, plus de 150 pages
● Une trentaine de rédacteurs, chercheurs et 

expert (Auteur avec sa fonction+affiliation)
● Une bibliographie à la fin de chaque fiche
● Plusieurs relectures
● Accès au pdf
● Accès direct via hors FUN le portail de 

ressources

#FicheConcept



Accès à la plateforme FUN

#Acces

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

● Le Mooc ImpactNum sera ouvert le  22 Novembre 2021 pour une longue 
période (plusieurs années)

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

● Un forum de discussion pour échanger, forum Discourse très facile 
d’accès et accessible en dehors de FUN



Administrateur de l’association Class’Code

Coordinateur chaire Unesco RELIA, 
Ressources Educatives Libres et Intelligence Artificielle

LS2N,Université de Nantes 

bastien.masse@univ-nantes.fr
@BastienMasse
@classcode_fr
@Chaire_RELIA

Bastien Masse
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ECHANGES
QUESTIONS/REPONSES
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MERCI !
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