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A l’attention  des  professionnels de la santé, des organismes de santé

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

Nous vous adressons cette lettre pour partager avec vous les inquiétudes que suscite le plan ‘Lycée 4.0’. 

Ce plan concerne plusieurs régions, dont la région Grand Est (académies de Nancy-Metz, de Reims et
de Strasbourg) qui l’expérimente depuis 2017 dans une centaine d’établissements, et entend l’étendre à
l’ensemble de ses lycées à la rentrée 2019. Il consiste à offrir à chaque nouveau lycéen un ordinateur
portable  personnel  et  à  supprimer  la  subvention  consacrée  jusqu’à  présent  à  l’achat  des  manuels
scolaires en papier ; le support de travail devient donc à 100% numérique, tant en classe que pour le
travail scolaire à effectuer le soir à la maison.

Enseignants au lycée, nous ne sommes aucunement opposés à l’outil numérique, que nous employons
régulièrement avec nos élèves, mais nous contestons son exclusivité et le passage à un dispositif total.
Nous avons créé un collectif nommé Ecran Total, Collectif pour un usage raisonné et responsable du
numérique dans l'éducation, pour exiger un moratoire de ce plan tant qu’aucune évaluation rigoureuse
et  indépendante  des  conséquences  sanitaires,  pédagogiques  et  environnementales  n’aura  pas  été
effectuée.  

Questions sanitaires pour notre jeunesse en devenir, et éventuellement pour les personnels …

L’accroissement  imposé aux adolescents  du temps passé devant  les  écrans  soulève  de nombreuses
inquiétudes sanitaires et nous paraît en contradiction avec des recommandations provenant de groupes
d’experts reconnus, que nous nous permettons de vous présenter succinctement.

 L'Agence  nationale  de  sécurité  sanitaire  de  l'alimentation,  de  l'environnement  et  du  travail
(ANSES) dans son rapport du 14 mai 2019 [1], relate que « l'exposition à la lumière bleue en soirée
perturbe  l'horloge  biologique  et  le  sommeil », et  attire  l’attention  sur  le  fait  que  « les  enfants  et
adolescents,  exposés  dès  leur  plus  jeune  âge  notamment  aux  écrans  (tablettes,  consoles  de  jeux,
téléphone  mobiles,  etc.),  constituent  une  population  particulièrement  sensible ».  Elle  recommande
d’en limiter l’usage avant le coucher et pendant la nuit. La fatigue, la diminution des performances
physiques  et  cognitives,  les troubles de la vigilance et  de l’humeur provoqués par une carence de
sommeil sont également à prendre en considération.

 Le 9  avril 2019, l’Académie des Sciences, l’Académie nationale de Médecine et l’Académie
des Technologies [2], indiquent conjointement que  « des travaux épidémiologies, au demeurant très
difficiles, doivent être entrepris pour préciser le rôle accélérateur éventuel de la lumière bleue sur la
survenue de la DMLA. ».

https://www.anses.fr/fr/content/led-les-recommandations-de-l%E2%80%99anses-pour-limiter-l%E2%80%99exposition-%C3%A0-la-lumi%C3%A8re-bleue
https://www.academie-sciences.fr/pdf/rapport/appel_090419.pdf
http://lycee4.0.free.fr/


 Des chercheurs américains [3] ont établi une corrélation entre  le temps passé devant un écran et
une  forme  physique  moins  bonne,  des  problèmes  de  santé  mentale,  de  concentration  et  de
développement social. Ils  rappellent que la moitié des problèmes de santé mentale se développent à
l'adolescence et qu’il est nécessaire que les professionnels de la santé de l’Enfant et de l’Adolescent
identifient  un  excès  d’écran  comme  un  facteur  susceptible  de  favoriser  le  développement  de  tels
troubles. De  plus,  l’appel  de  l’Académie  des  Sciences,  l’Académie  nationale  de  Médecine  et
l’Académie des Technologies [2’]  alerte que  «  l’équilibre entre le contrôle de l’usage des écrans et
les bénéfices est difficile à trouver, surtout dans des contextes de vulnérabilité sociale ».

 Pour limiter les risques musculo-squelettiques, l’INSERM [4] préconise d’éviter les ordinateurs
portables, sources de douleurs cervicales (écran trop bas) et douleurs des épaules (clavier trop étroit et
dispositif de pointage entraînant générant une rotation interne de l’épaule). Jusqu’à présent, l’utilisation
de postes informatiques fixes dans les lycées prenait en compte ces recommandations.

 La Région Grand Est fait le choix du Wi-Fi, moins onéreux à installer que les systèmes filaires.
L’emplacement des  bornes  Wi-Fi  est bien prévu en hauteur, mais ne correspond pas à la seule source
d’ondes électromagnétiques, puisque faire fonctionner 35 ordinateurs portables dans une classe revient
à introduire 35 routeurs émettant une requête à chaque connexion. Beaucoup d’élèves pourraient se
trouver  à  moins  d’un mètre  de  cinq  ou six  ordinateurs  émettant  simultanément  du  Wi-Fi,  et  cela
plusieurs  heures  par  jour.  Alors  que  la   plus  grande  vulnérabilité  aux  ondes  des  adolescents  est
reconnue, aucune étude ne s’intéresse à la nocivité d’une telle configuration, les normes n’étant prévues
que pour des réseaux domestiques  avec une seule borne et  quelques appareils  connectés,  rarement
actifs  simultanément.  Or,  à  notre  connaissance,  ces  ondes  électromagnétiques  sont  classées
potentiellement cancérogènes par l’OMS, et nuisent à la qualité du sperme [5]. 

Ce plan « tout-numérique » ne tient pas compte de l’amendement N°163 à la loi sur la refondation
de l’école, qui  appelle à la prudence en indiquant qu’ «  Un nombre croissant d’experts s’accorde
désormais sur les dangers pour la santé induits par une exposition aux champs électromagnétiques issus
des technologies sans fils même si le débat scientifique n’est pas tranché. Cependant, cette incertitude
scientifique  doit  appeler  à  la  prudence  notamment  lorsqu’il  s’agit  des  enfants  avec  lesquels  il  est
essentiel d’appliquer le principe de précaution. »

Questions pédagogiques

Ce plan « tout-numérique » a été imposé sans diagnostic  préalable  des besoins,  et  depuis sa phase
d’expérimentation en 2017 sur 33 000 élèves dans 49 lycées, aucune évaluation pédagogique n’a été
livrée.

 Le neuroscientifique Stanislas Dehaene [6], président  du Conseil  scientifique de l’éducation
nationale,  a  même déclaré  « Cette  escalade  dans  l’équipement  dont  sont  très  friands  les  conseils
régionaux et les mairies se fait de façon désordonnée, sans but pédagogique. Souvent parce que les
élus  considèrent  que  c’est  prestigieux,  que  c’est  le  progrès  et  qu’il  faut  donc  y  aller » et  « Ces
équipements numériques ont-ils un impact positif ou, peut-être, négatif sur les apprentissages ? On ne
sait pas ». Il demande de prendre le temps de la recherche.

Dans un appel conjoint tout 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 ». 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2019/04/01/01016-20190401ARTFIG00097-ecrans-et-education-nationale-ne-font-pas-forcement-bon-menage.php
https://rbej.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12958-018-0431-1
https://intranet.inserm.fr/securite-et-prevention/sante-securite/Documents%20externes/3_PreventionRisques/7_TroublesMusculo/Inserm_DrhBCPR_TravailEcran_Guide.pdf
https://www.academie-sciences.fr/pdf/rapport/appel_090419.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335518301827?via%3Dihub


 Frédéric Bernard [7], maître de conférences en neuropsychologie à l’Université de Strasbourg,
explique que « la compréhension de textes est significativement meilleure lorsque la lecture s’effectue
sur  papier  que  sur  écran »,ce  qui  est  déjà  confirmé  statistiquement  dans  le  rapport   de  l’OCDE
[10]« […]dans les pays où il est plus courant pour les élèves d’utiliser Internet à l’école dans le cadre
du travail  scolaire,  leur  performance en compréhension de  l’écrit  a  reculé  […]« Toutefois,  si  les
résultats  de l’enquête  PISA suggèrent  qu’un usage limité  des ordinateurs  à l’école  peut  être  plus
bénéfique que l’absence totale d’utilisation, des niveaux d’utilisation supérieurs à la moyenne actuelle
des pays de l’OCDE tendent à être associés à des résultats sensiblement plus faibles chez les élèves. »

 Des chercheurs canadiens [8] ont mis en évidence que les enfants qui passent plus de deux
heures par jour sur les écrans ont de moins bonnes capacités cognitives que ceux dont l'exposition est
plus limitée.

 Les chercheurs en psychologie de  l’Université de San Diego [3’] ont montré que même après
une heure d'écran quotidienne, les enfants et les adolescents peuvent commencer à manifester moins de
curiosité,  moins de maîtrise  de soi,  moins de stabilité  émotionnelle  et  une plus grande difficulté  à
terminer les tâches.

 Nous enseignants, sommes convaincus que les compétences fondamentales requises dans les
environnements  numériques  doivent  être  enseignées  et  que  l’outil  numérique  permet  de  créer  des
situations d’apprentissages motivantes.  D’ailleurs, à la rentrée 2019, tous les élèves des classes de
seconde bénéficieront d’un nouvel enseignement Sciences Numériques et Technologie. L’utilisation de
l’outil informatique est déjà bien intégrée dans nos pratiques pédagogiques grâce à un bon équipement
des  salles  en postes  fixes,  pour  lesquels  la  pertinence  et  le  bon fonctionnement  des  logiciels  sont
vérifiés,  des  filtres  bloquant  l’accès  à  certains  sites  ainsi  qu’aux  réseaux  sociaux  sont  installés.
Malheureusement, ce contrôle ne peut plus être effectué sur les ordinateurs portables. 

Des collègues, parents et élèves des lycées déjà passés au « tout-numérique » relatent de nombreux
problèmes en résultant : une perte d’interaction avec des élèves surfant sur internet, déconcentrés par
des messages parvenant de leurs réseaux sociaux avec une impossibilité de les prendre en flagrant délit
puisqu’ils changent d’écran lorsque l’enseignant approche ; des élèves arrivant avec des ordinateurs
déchargés et un nombre insuffisant de prises de courant en salle pour les recharger, des problèmes de
connexion conduisant à une explosion du nombre de photocopies de dernière minute,  une perte  de
temps considérable pour la mise au travail ; des  problèmes de mémorisation, de déstructuration de la
prise de notes et du savoir puisqu’accéder au manuel numérique ne permet plus à l'élève de se situer
visuellement  dans  les  périodes,  les  chapitres.  Parmi  tous  ces  points,  certains  très  concrets  sont
facilement mesurables et pourraient être intégrés dans une évaluation rigoureuse. 

Ne  pensez-vous  pas  que  ces  prises  de  positions,  résultats,  témoignages  appellent  à  un  temps
d’évaluation  avant  une  généralisation  forcée ?   Malgré  nos  demandes  répétées  d’une  évaluation
sérieuse, la seule réponse obtenue est celle parue ce 9 juin 2019 dans la presse locale [9], avançant un
bilan chiffré qualifié de positif de la part de Région et du Rectoral, bilan basé  uniquement  sur une
augmentation chiffrée de l’usage du numérique. 

https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(18)30278-5/fulltext
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335518301827?via%3Dihub
https://www.innovation-pedagogique.fr/article4863.html
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2019/06/09/lycee-4-0-region-et-rectorat-livrent-leur-bilan-chiffre


Questions environnementales 

 Face à l’urgence climatique, alors que la mobilisation de la jeunesse elle-même appelle à une
prise de conscience et invite au refus de la surconsommation comme à la modération énergétique, et
alors que la Région prétend conduire une politique environnementale  exemplaire,  est-il raisonnable
d’ajouter  aux  besoins  énergétiques  du  Grand  Est  le  rechargement  quasi-quotidien  de  350000
ordinateurs  portables ? Sans compter  le  recyclage des batteries  qui ne tiendront  pas 3 ans,  et  sans
compter non plus que, selon les études les plus récentes, la fabrication même d’un ordinateur est au
moins 100 fois plus émettrice de CO2 que la fabrication d’un livre en papier…

A ces questions s’ajoutent encore celles du choix de la Région du partenariat avec Microsoft alors
que  des  logiciels  libres  et  gratuits  existent,  du  coût  réel  de  l’opération,  de  l’intérêt  d’équiper
individuellement  chaque élève alors que d’après le rapport de l’OCDE de 2015 [10], en 2012 déjà,
99%  des  élèves  français  de  15  ans  disposaient  d’au  moins  un  ordinateur  à  la  maison,  45%  en
possédaient  3  ou plus.

Nos inquiétudes nous ont poussé à lancer une pétition demandant un moratoire  sur le projet,  à
diffuser l’information par voie médiatique pour alerter l’opinion, à écrire à la Région Grand Est, aux
conseillers  régionaux,  aux  proviseurs.  L’ensemble  de  nos  démarches  est  répertorié  sur  notre  site
http://lycee4.0.free.fr/   et  , à ce jour, n’a eu aucun impact sur cette décision politique. 

Craignant d’être face à une potentielle catastrophe sanitaire provoquée par  une surexposition des
lycéens aux écrans et aux ondes Wi-Fi, nous espérons par ce courrier attirer votre attention, voire votre
soutien sur ce sujet préoccupant, par tous les moyens que vous jugerez adaptés. 

Le Collectif Ecran Total
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