
Analyse de la réponse de l’Inspection Académique

Suite à la lettre collective à Mme la Rectrice de fin juin 2019 cosignée par 91 enseignants du lycée Poincaré de
Nancy,  Madame  l’Inspectrice  d’Académie  nous  a  répondu.  Troubles  musculo-squelettiques,  Wi-Fi,  questions
juridiques… aucune réponse sérieuse n’est apportée, hélas.

À propos de l’usage du numérique (thème que nous n’abordions pas dans la lettre) :

En introduction de la  lettre,  l’I.A.  écrit :  « les  manuels  imprimés sont  remplacés  par  des  ressources  et  manuels
numériques consultables sur écran », et quelques lignes plus tard : « cette incitation à l'alternance entre les supports
d'activités doit permettre d'amener les élèves à prendre en compte la nécessité d'un usage du numérique limité dans
leur rythme de vie quotidien et notamment à leur domicile. »
Difficile d'invoquer l'alternance des supports et l'incitation à l'usage limité du numérique y compris et notamment à
domicile quand on supprime les ressources imprimées…

À propos des troubles musculo-squelettiques :

Dans la lettre à la Rectrice,  nous consacrions un seul  paragraphe aux troubles musculo-squelettiques,  que  nous
reproduisons in extenso :
« Sur le plan sanitaire, l’INSERM indique dans ses précautions relatives aux troubles musculo-squelettiques d’éviter
les ordinateurs portables, sources de douleurs cervicales (écran trop bas) et douleurs des épaules (clavier trop étroit et
dispositif de pointage entraînant une rotation interne de l’épaule). Jusqu’à présent, les équipements informatiques des
lycées  prenaient  en  compte  ces  recommandations  par  l’utilisation  de  postes  fixes  et  ergonomiques,  adaptés  aux
lycéens qui n’ont pas achevé leur croissance musculo-squelettique. »

L’I.A. y consacre un paragraphe complet,  justement (ou injustement ?)  intitulé « troubles musculo-squelettiques »
dans lequel  elle  n’aborde pas  du tout  notre  objection :  pourquoi  des  ordinateurs  portables ?  En fait,  l’I.A.  nous
propose un hors-sujet pour rebondir sur les aspects plus éducatifs, sociaux et cognitifs. Elle y cite un passage du
document des Académies que nous citions : « […] un usage approprié a également des effets près positifs sur la
performance intellectuelle et la socialisation. Plutôt que de s’opposer à l’inévitable, mieux vaut l’accompagner  en
veillant au respect de conditions d’utilisation optimales au regard de la santé publique. » Si le terme approprié peut
faire débat1, qui mieux que l’INSERM peut prescrire les conditions d’utilisation optimales au regard de la santé
publique ? Que l’on fabrique des générations de lycéens bossus, arthritiques et myopes, tares inhérentes à la posture
ordinateur portable n’est en fait pas abordé.

Sur le fond, éduquer les lycéens à un usage approprié des outils numériques paraît largement souhaitable, mais l’idée
que fournir un ordinateur portable à chaque lycéen conduira à un usage raisonné peut laisser perplexe. L’ordinateur
portable BYOD© (novlangue®) est quand même unanimement réputé comme arme de distraction massive. Est-ce
vraiment le moyen pertinent pour lutter contre la fracture numérique ?

Notons que cette discussion n’était pas l’objet de notre lettre.

À propos de la lumière bleue :

L’I.A. ne fait que renforcer les contradictions précédentes : « Les principes qui viennent d’être énoncés valent aussi
pour la limitation de l’exposition à la lumière bleue notamment en soirée et il convient [..] de collaborer avec les
parents […] pour arriver à leur faire maîtriser la durée et les moments de leurs usages numériques ». D’une part, en
l’absence de manuel imprimé, pour les devoirs du soir,  le seul autre outil que le cours manuscrit  sera l’écran, et
d’autre part, on sait très bien que le contrôle par les parents risque d’être très difficile à mettre en place.
Quand l’I.A. écrit que « le projet de la région Grand Est est [de] permettre aux lycées d’agir en faveur d’une plus
grande justice sociale », nous trouvons l’alibi social d’une grande hypocrisie. Ceci dit, au risque de nous répéter, ce
dernier point n’était de toute façon pas l’objet de notre lettre.

À propos du Wi-Fi :

Cela fait des mois que nous posons la question de l’existence d’une étude des effets du Wi-Fi pour une configuration
type classe de lycée, parfois exiguë. Invariablement, les services rectoraux nous renvoient au rapport de l’ARCEP 2

1 Dès l’enquête PISA 2012, l’OCDE a conclu en 2015 que l’usage du numérique n’améliorait guère les choses et qu’un usage 
trop intensif les détériorait. Voir de nombreuses études convergentes dans l’ouvrage La fabrique du crétin numérique de 
Michel Desmurget, Seuil 2019.

2 Consultable ici : https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-fin-etuderlan-dec2003.pdf 

https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-fin-etuderlan-dec2003.pdf


publié suite à une étude menée par l’école Supélec en 2003. Au passage, est-il raisonnable d’invoquer une étude
vieille de 16 ans ? Rien n’a été publié depuis ?

Donc acte. Allons lire ce rapport pour apprécier toute la rigueur rectorale, en citant textuellement :
• « L’Autorité  a  fait  réaliser  par  l’École  Supérieure  d’Électricité  (Supélec)  une étude,  sur  les  niveaux des

champs  électromagnétiques  produits  par  les  réseaux  radioélectriques  (RLAN) .  [...] Dans  un  souci  de
transparence et d’information ouverte, elle a décidé de rendre publique cette étude. » (p.2)

• « La  méthodologie  utilisée  et  les  résultats  obtenus  sont  de  la  seule  responsabilité  de  SUPELEC  et
n'engagent pas l'Autorité. » (toujours p.2)

• « Les recommandations d’utilisation et d’installation des RLAN n’ont aucune valeur réglementaire et
sont  simplement  destinées,  dans  une  approche  «  d’évitement  prudent  »,  telle  que  définie  par  l’OMS
notamment  dans  une  note  de  mars  2000,  à  permettre  aux  personnes  qui  le  souhaitent  de  réduire  toute
exposition inutile aux champs électromagnétiques produits par les RLAN qu’ils utilisent. »  (encore p.2)

On continue ? Allons sur ce qui nous intéresse essentiellement… au paragraphe « 4.6 Traitement relatif aux salles de
cours » :  « Les salles de cours (12m x 12 m) étant indisponibles lors de notre expérimentation, il n’a pas été
possible de réaliser des mesures  in situ. Comme les simulations numériques surestiment les mesures lorsqu’une
PIRE de 100 mW est utilisée (voir le paragraphe 4.2.2), nous avons réalisé une simulation prenant en compte divers
équipements WiFi uniformément répartis ainsi qu’un point d'accès. » (p.22)

Le sérieux de ce document auquel l’I.A. nous renvoie laisse pantois. D’autant que l’I.A. se garde bien de préciser
qu’aucune mesure in situ n’a été effectuée. On pourrait même comprendre le contraire et croire qu’il s’agit d’un texte
réglementaire  officiel  de  l’ARCEP.  C’est  d’ailleurs  cette  étude qu’invoque  officiellement  la  DANE sur  son  site
officiel3. Le texte de l’I.A. est un copier-coller de cette première étude et d’une seconde4 elle aussi conduite par
SUPELEC et rendue public par l’ARCEP, avec la même réserve (p.3) :  « Dans un souci de transparence et
d’information ouverte, l’ARCEP a décidé de rendre publique cette étude. La méthodologie utilisée et
les résultats obtenus sont de la seule responsabilité de Supélec et n'engagent pas l'Autorité. »

Comment  interpréter  que depuis  5  mois  le rectorat  n’ait  pas  trouvé mieux ?  En l’état  actuel  des  connaissances,
différentes études ont conduit l’ANSES à conclure qu’à un mètre la puissance de rayonnement n’est plus que de
10 % de la puissance à l’émission. Cela pour un unique émetteur. Et de là, on émet l’hypothèse qu’il n’y a
aucun effet cumulatif. Ce que nous demandons juste c’est de s’appuyer sur de vraies études correspondant à
la configuration réelle in situ avant de valider ce modèle. Manifestement, le rectorat peine à en trouver. Mais
le budget englouti par la région aurait déjà du permettre de diligenter des scientifiques indépendants, non ?

À propos du juridique :

Nous soulignions que le Wi-Fi de leur ordinateur portable permettait aux lycéens de contourner les filtres rectoraux
via  le  partage  de  connexion  disponible  sur  tous  les  smartphones,  d’autant  que  ce  type  de  connexion  n’est  pas
détectable par l’enseignant. L’Inspectrice pense régler ce souci par un alinéa dans le règlement intérieur et elle écrit :
« Une telle interdiction exclut qu’un personnel puisse inviter les élèves à utiliser une connexion par téléphone
portable contournant le dispositif de filtrage ».

Confrontons ceci au témoignage tout récent (27/9/19) d'une collègue du lycée Chopin (lycée 4.0 depuis plus d’un an,
et toujours sujet à bien des pannes…) qui devait  faire passer les "tests de positionnement" de seconde, tests qui
nécessitent une connexion au réseau internet : 

« De plus, le wifi ne fonctionnait pas. L'adjointe est donc venue elle-même demander aux élèves d'utiliser leurs
téléphones portables personnels avec partage de connexion. Les élèves de ma classe n'ont pas refusé. L'adjointe est
restée pour vérifier que le test se déroulait "normalement". L'épreuve a donc eu lieu. Un élève qui n'avait pas son
ordinateur ni de téléphone portable a passé le test sur l'ordinateur de la salle, avec la partie compréhension orale
diffusée au haut parleur pour toute la salle, et ses réponses projetées au tableau, puisque l'adjointe n'a pas pu obtenir le
son sur l'ordinateur sans allumer le vidéoprojecteur. Pour que l'élève puisse passer le test, elle a donc décidé de faire
comme ça. L'élève n'a pas protesté. 

Sur les papiers que nous avons reçus, il était bien précisé d'être très attentifs à ce que les élèves n'utilisent pas
leurs téléphones, ne trichent pas etc. »

Écran Total, collectif pour un usage raisonné et raisonnable du numérique éducatif

3 Consultable ici : https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/lusage-du-wi-fi-en-etablissement-scolaire-2/ 
4 Consultable ici : https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/synth-etudesupelec-wifi-dec06.pdf 
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