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La Rochelle Université et l’Institut du Numérique Responsable (INR), sous la direction de l’enseignantchercheur Vincent Courboulay, ont travaillé main dans la main sur un module dédié à la sensibilisation au
numérique responsable, sorti le 26 juin 2020.
La transition écologique et le développement durable sont devenus des thèmes centraux de nos sociétés.
Certains gestes, comme le tri sélectif, sont pour beaucoup des réflexes. Cependant d’autres sont
nettement moins ancrés dans nos habitudes. Si le numérique peut sembler immatériel, il a pourtant des
effets sur notre planète, effets sur lesquels chaque individu ou organisation peut et se doit d’agir. Le
numérique responsable s’impose aujourd’hui comme le cadre de pensée permettant de réconcilier une
transition à la fois numérique et environnementale de nos sociétés.
Ce module d’une trentaine de minutes a été conçu comme un outil de sensibilisation accessible au
plus grand nombre, disponible à la fois en français et anglais. Grâce à une présentation ludique et
interactive, il expose les enjeux et impacts environnementaux, sociétaux ou politiques du numérique,
qu’ils soient positifs ou négatifs. Loin de culpabiliser les utilisateurs, il expose la situation actuelle et
propose des solutions et moyens d’action.
Prônant des valeurs telle que la transparence, la rigueur et l’éthique, l’Université de La Rochelle et l’INR
ont regroupé leurs forces et ont été soutenus par des partenaires venant aussi bien du secteur public que
du secteur privé tels que l’ADEME, CA-GIP, Capgemini, le groupe La Poste, Pole Emploi et Société
Générale. Un comité éditorial est venu consolider ce lien, adaptant les informations aussi bien aux
particuliers qu’au monde de l’entreprise.
Un MOOC de 5 heures est actuellement en développement et devrait rejoindre le catalogue des
ressources pédagogiques de l’INR à l’automne 2020. Ce second module proposera une vision plus
complète de la problématique et apportera des propositions d’actions concrètes afin de s’engager pour un
usage du numérique responsable, qu’il soit individuel ou collectif.
Le module est à découvrir en suivant ce lien : www.academie-nr.org

