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4% en 2021
Numérique et environnement ne riment pas ensemble ! 
L’empreinte numérique est de 
4% et en 2025 ce pourcentage aura doublé.

(ADEME 2021)



Un peu de 
théorie….
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Décryter le 
Greenwashing 

Comment 
l’enseigner ? 

La sobriété 
numérique

Pourquoi 
l’enseigner ? 
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Qu’est-ce que 
le numérique 
responsable ? 

UMONS

Sobriété numérique
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UMONS

Une utilisation raisonnable et raisonnée

Une conscientisation à l’impact des usages numériques

Le développement de gestes écoresponsables 

L’adoption d’une posture de sobriété numérique 

Bordage (2008), Bordage (2019) & Vidalenc (2019)
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Axe 1 
Une sensibilisation à 

l’impact de nos modes 
de vie numérique sur 

l’environnement

Axe 2
Le numérique au service 

de la transition 
écologique, les solutions 

numériques pour protéger 
l’environnement

Axe 3
La sobriété numérique, 

une utilisation 
responsable des 

technologies

Bordage (2019), Ferreboeuf et al.,  (2018), Soares(2013) & Vidalenc (2019)
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Urgence de sensibiliser à la sobriété numérique

Sensibiliser les citoyens de demain

Sensibiliser l’entourage

Sensibiliser à un sujet émergent 

Gottesdiener & Davallon (1999), Vidalenc (2019) & Vorreux et al., (2019) 
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Eduquer à
sobriété numérique 

Education relative à 
l’environnement

Education aux 
médias

Education à la 
citoyenneté

Didactique 
des sciences

Didactique des 
sciences humaines

Education au 
numérique

Education à 
l’énergie

Education au 
développement 
durable 

Education à 
l’urgence climatique
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Le défi : rendre visible
l’invisible !

Qu’est-ce qu’on fait : 
pollution numérique
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https://www.qqf.fr/infographie/69/pollution-numerique-du-clic-au-declic?fbclid=IwAR2Y8M0cJTjEBRJqNR3KVsd5dUFlzAkCSrcrsCASA4n7kW2caCpP-YJ-vV0
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Giacomo Cardelli (5 août 2011)
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Quelques techniques de 
greenwashing !

L’iglou (s.d) inspiré 
de Pernot & Jahnich
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Eduquer 
au Greenwashing

Démarrer en découvrant des 
publicités « vertes »

Se questionner et 
problématiser greenwashing 

Identifier des critères pour 
décrypter le greenwashing 

Créer sa propre publicité 
"greenwashé"

6ième primaire

Tout fait savoir au bon moulin didactique (Consortium 6 : Sciences 

humaines et sociales, philosophie et citoyenneté, 2020)

Degand (2022)



A vous de 
jouer ! 
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Vous connectez au Digipad

Formez des groupes de 3-4 personnes 

Choisissez la publicité que vous allez 
analyser et indiquez le nom de votre équipe. 

Prenez connaissance des techniques de 
greenwashing 

Identifiez les techniques de greenwashing 
présentes dans votre publicité

BONUS : Recherchez un exemple de 
greenwashing technologique et postez-le

1

2

3

4

5
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https://dgxy.link/

SETTGW

https://digipad.app/p/320112/1afd66e594065
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https://www.qqf.fr/infographie/69/pollution-numerique-du-clic-au-declic?fbclid=IwAR2Y8M0cJTjEBRJqNR3KVsd5dUFlzAkCSrcrsCASA4n7kW2caCpP-YJ-vV0


Des 
questions ?
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