
Nancy, le 25 juin 2019

À l’attention de Mme la Rectrice de la région académique Grand Est
S/C M. le Proviseur du Lycée Henri Poincaré de Nancy

Objet : questions sanitaires et juridiques posées par le projet « lycée 4.0 »

Madame la Rectrice,

Nous nous permettons de solliciter votre attention sur des questions sanitaires et juridiques soulevées
par le plan « lycée 4.0 » de la Région Grand Est, qui suppose de recourir à des ordinateurs portables et d’utiliser
des connexions internet sans fil dans les lycées.

Il y a certes des instances paritaires consultatives pour évoquer ces questions. Toutefois, l’urgence de la
situation, puisque la quasi-totalité des lycées du Grand Est sera soumise à ce plan dans moins de trois mois,
ainsi que notre souci d’un développement responsable du numérique dans l’Éducation Nationale, respectueux
de  la  santé  et  de  la  protection  juridique des  lycéens  comme des  personnels,  nous obligent  à  vous alerter
directement.

 Nous craignons en effet que ce choix n’ait des conséquences sanitaires et juridiques qui pourraient se
révéler délétères à moyen terme, comme en témoignent des rapports très récents de hautes instances.

Sur  le  plan  sanitaire,  l’INSERM1 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’ANSES  a publié le 14 mai dernier un rapport2 indiquant que « l'exposition à la lumière bleue en
soirée  perturbe  l'horloge  biologique  et  le  sommeil »  et  « attirant  l'attention  sur  le  fait  que  les  enfants  et
adolescents, exposés dès leur plus jeune âge notamment aux écrans (tablettes, consoles de jeux, téléphones
mobiles,  etc.),  constituent  une population particulièrement  sensible ».  Elle  ajoute,  concernant  les  éventuels
dispositifs de protection, qu’ « aucune efficacité n'est démontrée contre une exposition à long terme et contre
les effets de retard à l'endormissement ». Malheureusement, le plan tout-numérique imposera à nos lycéens de
travailler sur ordinateur, y compris en soirée.

Le même rapport de l’ANSES souligne encore que « les nouvelles données scientifiques confortent le
résultat de 2010 sur la toxicité de la lumière bleue pour l’œil qui peut conduire à une baisse de la vue. Elles
montrent des effets phototoxiques à court terme liés à une exposition aiguë et des effets à long terme liés à une
exposition  chronique,  qui  augmentent  le  risque  de  survenue  d’une  dégénérescence  maculaire  liée  à  l’âge
(DMLA) ».

1 INSERM, Guide pratique du travail sur écran,2007 (https://intranet.inserm.fr/securite-et-prevention/sante-securite/
Documents%20externes/3_PreventionRisques/7_TroublesMusculo/Inserm_DrhBCPR_TravailEcran_Guide.pdf )

2 ANSES, Effets sur la santé humaine et sur l’environnement des systèmes utilisant des LED, 14 mai 2019 
(https://www.anses.fr/fr/content/led-les-recommandations-de-l’anseas-pour-limiter-l’exposition-à-la-lumière-bleue et 
dossier de presse : https://www.anses.fr/fr/system/files/PRES2019DPA01.pdf )
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Dans  un  appel3 conjoint  récent  (avril  2019),  l’Académie  des  Sciences,  l’Académie  Nationale  de
Médecine et  l’Académie des Technologies mettent  en garde :  « la société et  les pouvoirs publics doivent
demeurer  attentifs  aux  problèmes  posés  par  l’évolution  vers  un  «  100 % numérique  »  et  en  mesurer  les
conséquences auprès des plus vulnérables ». Concernant les adolescents, elles déclarent : « Nous appelons les
chercheurs à faire avancer la connaissance sur les interactions complexes entre les processus cognitifs, affectifs
et comportementaux, et l’ensemble des facteurs liés à la nature d’un média et aux différences individuelles. Ces
travaux sont non seulement essentiels pour faire progresser les connaissances dans le domaine des applications
éducatives et thérapeutiques des médias numériques, mais aussi pour éviter d’éventuels effets problématiques
sur certaines catégories d’usagers ». Là encore, et l’appel le souligne aussi, il ne s’agit aucunement de refuser le
numérique en bloc.

Concernant le choix du wi-fi plutôt que du filaire, les normes de l’ANSES (2013) n’ont a priori pas
été conçues pour la configuration qu’entraîne le lycée 4.0. Est-il possible d’assurer, en se fondant uniquement
sur des normes de wi-fi domestique, qu’il n’y a aucun risque à réunir 35 émetteurs côte à côte dans une seule
classe  ?  La  loi  de  Refondation  de  l’École  (2015)  est  explicite :  «  si  le  service  public  de  l’enseignement
numérique est indispensable dans les écoles du XXI-ème siècle, rien n’exige qu’il passe par l’accès sans fil à
internet. Il convient donc de mettre en place ce service public sans déroger au principe de précaution » et la loi
Abeille (2015) réaffirme que le wi-fi relève du principe de précaution. L’interdiction est même imposée pour
les établissements accueillant du très jeune public. Il conviendrait à tout le moins d’interroger l’ANSES pour
savoir  si  les normes édictées en 2013 envisageaient  la configuration que nous venons de décrire pour une
population adolescente. Nous craignons de nous trouver bientôt devant un nouveau scandale sanitaire.

Les effets de ces technologies naissantes sont encore à préciser, mais ces positions de l’INSERM, de
l’ANSES et des Académies, concernant tout à la fois les troubles musculo-squelettiques, les effets délétères à
court et moyen termes de la lumière bleue, la méconnaissance actuelle des interactions cognitives, affectives et
comportementales, le tout pour une population adolescente reconnue vulnérable, incitent à la précaution, au
sens même où l’envisage le principe de précaution, devenu constitutionnel en 2004.

Nous avons contacté l'Ordre National des Médecins qui, dans une lettre4 datée du 19 juin, nous écrit
« Nous rejoignons vos préoccupations (...) Nous avons saisi le Ministre de l'Éducation Nationale pour savoir si
des études après la mise en application de ce Plan ont été faites sur la santé des élèves ».

Le double choix des ordinateurs portables et du wi-fi a en outre un corollaire juridique. Jusqu’à présent,
dans le cadre de la protection des mineurs, l’accès à internet dans les établissements scolaires était filtré. Or rien
n’empêchera un lycéen de passer par son téléphone portable en mode partage de connexion plutôt que par le
wi-fi de l’établissement. Peut-être même sur prescription de l’enseignant si jamais le wi-fi de l’établissement
venait à défaillir5. Dès lors, l’accès aux sites illicites devient possible, en dehors de tout filtre, et à l’intérieur de
la classe.  Or le portail  éduscol6 précise qu’en application de l’article 1242 du code civil « les enseignants
pourront voir leur  responsabilité  engagée si des élèves sont confrontés à des contenus illicites que cela se
produise  du fait  de  l’enseignant  ou des  élèves.  Un dispositif  de  filtrage permet  aux enseignants  d’utiliser
internet  sereinement  en  limitant  ces  risques ».  Les  services  rectoraux  ont-ils  envisagé  les  problèmes  de
responsabilité soulevés par cette faille de filtrage induite par les ordinateurs portables ?

La porte est ouverte à l’interaction directe, depuis la classe, avec les réseaux sociaux ou avec d’autres
personnes,  y  compris  extérieures  à  l’établissement,  en  toute  discrétion  puisqu’un  enseignant  ne  peut
concrètement pas surveiller simultanément 35 écrans en faisant cours. On ne peut malheureusement exclure
aucune action malveillante, de la simple distraction à l’action terroriste.

Enfin,  puisque  les  ordinateurs  portables  sont  tous  pourvus  d’une  caméra  dont  l’utilisation  est
indétectable, les règles concernant le droit à l’image deviennent faciles à bafouer. Il y avait déjà des élèves mal
intentionnés pour filmer discrètement leurs camarades ou leurs enseignants en cours, mais avec le plan lycée
4.0 l’on fournit « l’arme du crime » et beaucoup de sérénité pour le commettre.

Là  encore,  l'insécurité  juridique dans  laquelle  le  dispositif  « Lycée  4.0 »  place  les  personnels
enseignants et de direction, mais aussi les lycéens, a-t-elle fait l'objet d'une procédure d'évaluation de la part des
services compétents du Rectorat ?
3 https://www.academie-sciences.fr/fr/Rapports-ouvrages-avis-et-recommandations-de-l-Academie/enfant-ecrans-  

technologies-numeriques.html
4 Voir lettre en annexe.
5 Ce qui s’est constaté très régulièrement dans les lycées expérimentateurs.
6 https://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/legamedia/filtrage.html  
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En conclusion, Madame la Rectrice, nous pensons qu’en l’état actuel, on ne saurait faire l’économie
d’une réflexion approfondie sur les conséquences sanitaires et juridiques de ce plan, à court et moyen termes. Si
cette lettre était sans objet parce que tous ces aspects avaient déjà été débattus avec l’exécutif régional, nous
vous serions très reconnaissants de rendre publiques les conclusions de ces débats.

En vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien prêter à notre demande, nous vous
prions d’agréer, Mme la Rectrice, nos très respectueuses salutations. 
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