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RÉSUMÉ 

La révolution du numérique en santé survient au sein d’une métamorphose numérique globale de la 
société, très rapidement évolutive et incontournable. Elle impacte profondément la gestion de la santé 
de tous, toutes les pratiques de la médecine et tous les systèmes d’information et de formation des 
professionnels de la santé. La maitrise de la connaissance des usages de la « santé connectée » 
devient une nécessité. Elle concerne les patients, le grand public, les professionnels de la santé, les 
systèmes de gestion de la santé publique et ceux des formations en santé, au niveau local, national et 
international. Mise au service de tous, la plateforme nationale et francophone des formations 
numériques pour les sciences de la santé l’université numérique francophone des sciences de la santé 
et du sport, l’UNF3S (www.unf3s.org) est dédiée à ces objectifs. Elle mutualise les productions 
numériques de toutes les universités publiques du secteur sanitaire et elle les partage librement et 
gratuitement avec tous les usagers. Elle vise les avantages de la pédagogie numérique associée à une 
pédagogie socratique, reposant sur le lien humain entre les apprenants et les enseignants. La prise de 
conscience institutionnelle de la puissance du tsunami numérique en santé doit être mise à profit. Elle 
se concrétise au niveau de la mesure 10 de la feuille de route de la « Grande Conférence de santé », à 
Paris en février 2016, qui prescrit la généralisation les outils numériques dans les formations en santé 
et le recours aux moyens de l’UNF3S. Cette évolution est analysée avec recul et sagesse en mesurant 
les risques éthiques de la santé connectée et ceux d’une forme « d’ubérisation » des universités 
médicales.  
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SUMMARY  

The digital revolution of health occurs within a global digital transformation of our society. Its rapidly 
evolving development becomes an unavoidable issue because it deeply impacts the management of all 
people’s health, the practice of medicine in all its forms and the many facets of information and 
training systems for all health professionals. In-depth knowledge of the uses of "connected health" is 
becoming clearly necessary and urgent. This concerns patients, the general public, health 
professionals and the public health management and health training systems, both locally and at 
national and international levels.  
At the service of all national and French-speaking communities, the French speaking Digital 
University for health and sport sciences, the ‘UNF3S’ (www.unf3s.org), is dedicated to this aim. It 
pools the digital production of all public universities dedicated to the health sector, shares them freely 
and for free with all users. It aims to benefit from the advantages of digital pedagogy. Institutional 
awareness of the power of digital tsunami in the field of health sciences and medicine must be 
harnessed. This has been planned in the measure 10 of the roadmap of the "Great Health Conference" 
(Paris, February 2016), which orders generalization of digital tools in health training and the use of 
means of UNF3S. This is analyzed with hindsight and wisdom, measuring the ethical risks of the 
connected health developments, and those of « Uber transformation» of the medical universities ». 
 

 

 

 

« La spécificité des êtres humains, c’est 
leur grande capacité à s’adapter », Socrate 

"The specificity of human beings is their 
great ability to adapt", Socrates 

 

INTRODUCTION : L’AMBIVALENCE DE LA MUTATION NUMÉRIQ UE DE LA 
SOCIÉTÉ. 

Pour le Conseil National du Numérique la métamorphose numérique de la société est 
globale et ses conséquences sont paradoxales. [1]  

Cette mutation transforme la vie quotidienne de millions d’individus, remet en question les 
modèles d’organisation traditionnels et renouvelle le rôle des États. 

Cette métamorphose est duale, à la fois source de progrès et porteuse d’inquiétudes : certains 
qualifient ces progrès d’exponentiels et prônent l’amélioration voire le dépassement de 
l’humain, dans des considérations mêlant modèles d’affaires, utopies et idéaux. Pour d’autres, 
la situation où « tout devient possible » constitue une menace. 

Cette fracture ne pourra être comblée qu’en instaurant, à travers l’action politique, des 
espaces de débat et de réflexion éthique sur la transformation de nos sociétés par les 
technologies et les innovations numériques.  

Une analyse partagée par la Conférence des Présidents d’Université, lors du colloque sur 
« L’Université 3.0, nouveaux enjeux, nouvelles échelles à l’ère du numérique » [2].  
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Considéré comme une étape aussi importante et aussi lourde de conséquences et de mutations 
que la première révolution industrielle, voire que l’invention de l’écriture ou que celle de 
l’imprimerie, l’avènement du numérique est porteur de tous les possibles.  

Présent dans l’ensemble des activités humaines, il préfigure et modèle un nouveau mode de 
vie, véhicule une autre façon de penser le monde. Il est l’outil du village planétaire, de 
l’abolition des frontières et des distances, de l’accès par tous au savoir et à l’information. 

Il entraîne l’adhésion parce que, par exemple, il laisse entrevoir un monde où l’on aurait 
vaincu des fatalités aussi lourdes que la vieillesse ou la maladie, il génère a contrario des 
résistances face à la fois à l’effacement de repères connus et à une possibilité démultipliée de 
contrôle social.  

Ce travail se propose à partir d’un état des lieux de cette métamorphose numérique de 
mieux mesurer l’impact de plus en plus profond et rapide, positif et/ou négatif du 
numérique en santé.  

Il s’agit de voir comment il envahit tous les domaines de la santé individuelle et de la santé 
publique, tant au niveau des structures locales, que nationales et internationales, et de tenter 
de mieux comprendre l’adaptation nécessaire des formations universitaires et professionnelles 
pour les métiers de la santé, aux apports de la pédagogie numérique.  

Cette analyse critique plaide en faveur d’une prise de conscience de tous sur l’intégration 
réfléchie mais urgente, des ruptures culturelles induites par les développements de la santé 
connectée et des universités numériques.  

 

LA MUTATION DU NUMÉRIQUE DANS LE MONDE 

Il est important pour bien comprendre les évolutions des mondes de la santé et de 
l’enseignement, de les situer dans le cadre de l’évolution accélérée de l’internet, des outils 
informatiques et des débits de connexion au web, qui en moins de 20 ans ont permis la 
généralisation des mutations numériques dans tous nos usages en santé.  

L’évolution accélérée de l’informatique [3]  

- L’ère des grands ordinateurs entre les années 1950 à 1990 est celle des grandes institutions 
(armée, administration, industrie). 

- L’ère des micro-ordinateurs personnels apparaît au cours des années 1980-1990. [4] 
L'ordinateur devient "micro" à partir de 1977.  

 

L’évolution du Web  

- Le Web a été inventé en 1989 par Tim Berners-Lee et Robert Cailliau plusieurs années 
après internet, mais c’est lui qui a rendu les médias grand public attentifs à Internet. [5] 

- Le World Wide Web (WWW) c’est la « toile (d’araignée) mondiale », appelé le Web et 
parfois la Toile. Depuis, le Web est fréquemment confondu avec Internet ; en particulier le 
mot Toile est souvent utilisé dans les textes non techniques sans qu’il désigne clairement le 
Web ou Internet. [6]  
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- Le premier site internet et le premier serveur Web voient le jour le 20 décembre 1990. En 
2011, en France 16 millions d’internautes soit 4/10, ont consulté un site consacré à la santé en 
y consacrant environ 15 minutes en moyenne (Journal du net). 

Les quatre périodes rapidement évolutives du Web [7]. (Fig.1) 

- Le « web 1.0 », dit des documents, (1990-2000), a permis d’échanger entre ordinateurs des 
informations véhiculées par des documents de plus en plus sophistiqués et lourds, en passant 
du texte à l’image et au film. C’est la phase initiale de la mise disposition libre et ouverte des 
ressources numériques d’enseignement. La vraie révolution du numérique commence avec 
l’apparition de Google en 1998, de Wikipédia en 2001. 

La France dès les années 2000, crée la première université médicale virtuelle francophone, 
l’UMVF, dédiée au partage libre et gratuit des ressources d’enseignement médical en français.  

- « Le web 2.0 », dit du web social (2000-2010), est permis par l’accélération des vitesses de 
chargement et par les ordinateurs mobiles, des smartphones, des tablettes et des réseaux 
sociaux. On fait communiquer les personnes entre elles (« connect people »).  

Facebook est lancé en 2004, Youtube en 2005 racheté par Google, les premières applis en 
2008 avec l’Apple Store. Ce qui permet l’expansion du télé-enseignement et de 
l’enseignement mobile, de la visioconférence sur internet, des échanges en ligne via les 
réseaux sociaux entre apprenants entre eux et avec les enseignants ou avec des télé-tuteurs. 
C’est dans ce contexte que nait en 2008 le phénomène des MOOC (massive open online 
courses) ou CLOM (cours en ligne ouverts et massifs). 

- « Le web 3.0 »(2010-2020) des objets connectés, du web sémantique et des savoirs 
connectés, émerge en 2008 et il s’installe en particulier dans les pratiques en santé. C’est 
l’explosion des applications mobiles: actuellement on compte plus de 100 000 « Apps » 
dédiées à la santé sur plus de 2,5 millions « d’Apps » sur Apple et sur Androïd, dont plus de 
20 000 en français.  

- « Le web 4.0 » du futur immédiat (2020 -2030) sera le web de l’ADN ou généticiel, le web 
des robots et celui des agents personnels intelligents. On en voit déjà des applications dans les 
domaines de la médecine prédictive en cancérologie et pour les maladies chroniques acquises 
comme le diabète ou l’hypertension, dans les domaines de la domotique, des services aux 
personnes âgées dépendantes et dans celui de l’enseignement robotisé avec des « guidebots », 
ou de la chirurgie à distance robotisée. [8] 
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Figure 1 – Le Web sémantique1 

 

 

L’ère de la « mobiquité » ou de « l’AT-AW- AD-AC » 

Né de la fusion des mots « mobilité » et « ubiquité », on parle de la « mobiquité », car 
l’information numérique peut être atteinte à n’importe quel moment (Any Time), elle est 
accessible de quelque lieu où l’on se trouve (Any Where), avec quel que soit l’outil dont on 
dispose (Any Device), et avec tout type de document (Any Content), facilitant l’émergence et 
la généralisation de l’Open education. [9,10] 

 

LA MUTATION NUMÉRIQUE DANS LE MONDE DE LA SANTÉ  

 

Le rapport sur la « santé connectée » du Conseil National de l’Ordre des Médecins de 
janvier 2015 [11] illustre l’ambivalence de l’évolution numérique du monde de la santé à 
l’œuvre depuis près de 30 ans.  

Les termes de « e-Health » ou « e-Santé » » qualifient tout ce qui contribue à la 
transformation numérique du système de santé et du secteur médico-social. Les termes de 
« santé connectée » ou de « santé mobile » proviennent du développement des applis pour les 
smartphones et des objets connectés. 

 

Les usages les plus remarquables de la santé connectée :  

                                                           
1 [En ligne] Diponible sur : http://www.slideshare.net/SreeGowriRao/semantic-web-web-30-15286745 (consulté 
le 29/07/2016) 
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a/ La production des ressources numériques de tous les types via de nombreux sites internet 
et applis, donne accès aux connaissances scientifiques en santé, mises à la disposition de 
tous.  

- Comment garantir la qualité des informations qui circulent sur Internet ? 

Des officines commerciales, des start up ou de grandes firmes internationales, non contrôlées, 
développent divers systèmes d’information médicale ou pharmaceutique et/ou de prise en 
charge sanitaire en ligne dans un but strictement lucratif ou d’endoctrinement variable en 
tentant de prendre le pouvoir sur la santé des patients. L’Internet permet d’avoir accès à des 
documents produits en dehors de l’Europe, qui ne sont donc pas assujettis à la législation 
européenne qui tente de lutter contre ces dérives en créant divers contre-feux (qui ne sont pas 
toujours faciles à appliquer ou à discerner en particulier dans le cadre des applis en santé). 
En France, les instances réglementaires nationales, le ministère de la santé, la Haute Autorité 
de santé, la CNIL tentent de veiller au grain. La Commission européenne a émis plus de 15 
directives à cet effet ces dernières années. Cependant leur application à l’échelle de l’Europe 
reste extrêmement délicate et il importe donc d’éduquer le grand public par tous les moyens 
pour susciter la prudence.  

- Citons la Fondation "Health On the Net" ou « HON » (La Santé sur Internet) [12], sans but 
lucratif, dont l'objectif est de promouvoir le développement et les applications de nouvelles 
technologies d'information dans les domaines de la médecine et de la santé. La Charte HON 
est un code de déontologie destiné à l'amélioration de la pertinence et de l’exactitude de 
l'information médicale sur le Web.  

- Pour susciter la confiance du grand public, l’importance de connaître les émetteurs fiables 
et responsables des ressources numériques, donne aux instances publiques en santé des 
avantages et des responsabilités indéniables.  

 

b/ L’émergence rapide des communautés de patients en ligne dédiées soit à des mono-
pathologies soit à des multi-pathologies au travers des réseaux sociaux. 

- Le phénomène du « patient empowerment » est aussi stimulé par l’appétence massive des 
usagers pour l’information en santé, qui reste l’un des premiers motifs de consulter internet. 

- Les avantages : la richesse et la qualité des échanges, la rupture de l’isolement, l’apparition 
de nouvelles formes de solidarité, d’une intelligence collective permettant de garantir une 
réelle qualité de l’information, mais aussi l’effectivité des relations d’entraide qui s’y nouent 
expliquent en grande partie le succès et la pérennité de ces plates-formes. La voix des malades 
ainsi portée peut et doit, être entendue. Les communautés de patients sur le Web deviennent 
des outils précieux de la « démocratie sanitaire » en phase avec le système de santé qui a 
évolué avec la promotion des droits des malades (loi du 4 mars 2002), la meilleure prise en 
compte de leurs ressentis, de leurs aspirations et de la réalité de leurs vécus.  

- Les risques : le meilleur peut être détourné par une infiltration de ces réseaux par 
certains acteurs du monde économique qui peuvent pervertir les contenus de ces 
échanges en y introduisant des données fausses ou manipulées dans un but de marketing 
commercial ou d’endoctrinement sectaire.  
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- Quelle est la différence entre un « forum » et une « communauté » ? Les forums existent 
depuis le début du web. Et les réguliers du forum constituent une communauté puisque des 
habitudes s'installent. Puis avec le Web 2.0 et les médias sociaux, c'est devenu classique de 
créer son profil au delà de la simple image (photo ou avatar) et l'internaute membre de la 
même communauté a la possibilité de suivre le profil dans tout ce qu'il fait 
chronologiquement, comme sur « Facebook ».  

- Évidemment participer à un forum ou à une communauté n'est pas évident pour tous les 
patients. Les associations de patients ne représentent d'ailleurs que quelques pour cent du 
nombre de patients réels, à l'exception des maladies rares où l'activisme est vital. 

 

c/ « L’auto-mesure de sa santé », le « Quantified Self » ou « QS » [13] 

On parle de l’ère de l’auto-mesure, pour le meilleur et pour le pire. Quantifier ses activités 
quotidiennes, de son lit à son assiette, voilà la nouvelle tendance. 

- Les promesses de « l’auto-mesure de sa santé », du « QS »: une meilleure connaissance de 
soi, une amélioration de ses comportements, de ses performances et de sa santé. Aujourd’hui, 
le marché du « quantified self » est florissant et la panoplie des accessoires connectés toujours 
plus large. Mais tout ce qui est faisable n’est pas forcément utile. 

- L’impact des objets connectés en santé a une incidence de plus en plus importante sur la 
santé de chacun, en particulier pour le suivi des maladies chroniques, ce qui peut représenter 
un progrès objectif.  

Citons les bracelets équipés de capteurs évaluant l’intensité de l’activité physique, la qualité 
du sommeil – avec la possibilité d’être réveillé au moment le plus opportun – ou le nombre de 
calories dépensées, les pulsations cardiaques, la température corporelle, la transpiration, les 
contractions abdominales, l’amplitude thoracique…. La balance intelligente mesure le poids, 
produit des courbes, détermine la masse graisseuse et l’indice de masse corporelle. La brosse 
à dents connectée par Bluetooth analyse la durée et la fréquence du brossage… Le soutien-
gorge détecte le sentiment amoureux et s’ouvre automatiquement quand le cœur se met à 
battre la chamade ! 

De plus la mesure de soi, passe également par la surveillance de facteurs environnementaux 
ayant un impact sur la santé, tels que la qualité de l’air que l’on respire, le taux d’humidité, 
la température extérieure ou l’indice UV. 

S’observer, se mesurer, analyser, se comparer… oui, mais dans quel but? L’objectif de santé 
est l’argument numéro un du « QS ». Que peut-on réellement en attendre? Cette technologie 
nous permettra-t-elle d’être en meilleure santé, voire de vivre plus longtemps?  

Des avis partagés : 

- Pour certains experts l’avènement d’une nouvelle technologie, aussi puissante et 
prometteuse soit-elle, ne permet pas d’en tirer parti immédiatement, et ne garantit pas son 
utilité pour la prévention ou le traitement des maladies.  

En médecine, les facteurs individuels pouvant prédire la survenue de maladies en particulier 
sont rares. À ce jour, seul le risque cardiovasculaire peut réellement être évalué par une 
surveillance de la pression artérielle, du taux de graisse et de sucre dans le sang et de l’indice 
de masse corporelle. Si, pour cela, le recours à la technologie du QS peut être intéressant, 
pour les cancers, les maladies inflammatoires ou digestives en revanche, c’est beaucoup plus 
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compliqué de faire des prédictions sur la base de tels facteurs. Toutefois, pour des pathologies 
rares dont on ignore les causes, la collecte de données précises et d’expériences pourrait, à 
l’avenir, avoir une utilité thérapeutique. 

- Pour d’autres experts, se préoccuper activement de son hygiène de vie ne pourrait être que 
profitable pour la santé et ces nouveaux outils offrent simplement plus d’autonomie, de 
compétences et de connaissances pour s’occuper de son corps.  

Les avantages des objets connectés concernent l’amélioration de l’observance thérapeutique, 
de l’éducation thérapeutique des patients, le partage de la connaissance induisant une 
meilleure prévention primaire et secondaire. 

Tout l’intérêt du QS c’est d’encourager les comportements sains qu’il s’agisse de sommeil, de 
poids, de nutrition ou d’exercice physique, et le fait d’avoir accès à ses résultats en temps réel 
motive. Sur le plus long terme, l’analyse des données et leur visualisation en graphiques 
permet de dégager des tendances avec, à la clé, des conseils –voire des diagnostics– pour 
progresser. C’est l’effet «coaching». La mise en relation avec d’autres utilisateurs, comme le 
proposent certaines applications de course par exemple, peut y contribuer également.  

- Les sceptiques font remarquer que le public cible de ces accessoires n’est pas forcément 
celui qui en a le plus besoin, et que ceux qui y ont recours ont déjà le réflexe de faire 
attention à eux et veulent s’améliorer. Autres biais, celui de trop se regarder le nombril et de 
nourrir ainsi des angoisses (inutiles) à propos de sa santé. [14 ,15] 

 

d/ Le développement des « big data » de santé liés à l’usage massif des « applis » en santé 
sur les « smartphones » et des « objets de santé connectés ». [16 ,17] 

Les progrès technologiques permettent de collecter, conserver et analyser à une gigantesque 
échelle tout type de données y compris de santé: communications, contenus, géolocalisation 
ainsi que les métadonnées englobant de nombreuses personnes. 

Ces dernières années, le nombre de données circulant sur internet a littéralement explosé et 
continue de croître de façon exponentielle : en 2011, il existait déjà presque autant de 
données électroniques que d’étoiles dans l’univers, et l’humanité génère aujourd’hui en 2 
jours plus de d’information qu’elle n’en a produit les 36 siècles précédents. En 2012, 
Facebook a stocké à chaque minute 350 giga-octets de données générées par ses utilisateurs. 
Les réseaux sociaux sont d’ailleurs l’une des principales raisons de cette explosion des 
données produites (75% des données générées par les utilisateurs à titre personnel). 

- L’accélération des débits de connexion internet et la démocratisation des appareils 
numériques (appareils photos, caméras, smartphones, tablettes, capteurs…etc.) expliquent 
également ce phénomène.  

- Les algorithmes, les systèmes de gestion de ces données et leur analyse permettent aux 
organisations de les convertir en vaste source d’information et de connaissance. 

- En effet, les innovations à la clé du phénomène des big datas sont considérables, 
susceptibles à la fois de réduire les coûts de santé et d’ouvrir la voie vers la médecine 
personnalisée. 

- Il est en incontestable que la gestion de ces données massives est un important levier pour 
une meilleure compréhension des maladies, du développement de médicaments et du 
traitement des patients. 
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- Un exemple : le Big Data promet beaucoup, notamment dans le domaine de l’épidémiologie, 
puisqu’il permet d’analyser des données sur des échantillons cliniques plus grands, voire de 
se passer d’échantillon et de laisser émerger des tendances que l’on n’aurait pas imaginées à 
l’avance.  

Ainsi en 2009, en pleine pandémie de grippe H1N1, le ministère américain de la santé a 
demandé l’aide de Google. En localisant sur une carte la position la provenance des mots-
clés tapés dans le célèbre moteur de recherche, les ingénieurs ont pu dessiner et finalement 
anticiper l’évolution de l’épidémie. Google Flu trends était né, et l’outil a depuis été utilisé 
pour suivre d’autres maladies comme la dengue.  

Questions et des débats contradictoires :  

- Pour autant, les avantages attendus pour le pilotage de la santé et la mise en œuvre d’une 
médecine de plus en plus précise et ciblée n’en soulèvent pas moins un certain nombre de 
questions et des débats contradictoires : comment le big data contribue-t-il à améliorer, 
l’accès aux soins, leur qualité et leur efficacité ? Les intérêts des assureurs, de l’industrie 
pharmaceutique et des patients sont-ils réellement discordants avec le droit au respect de la 
vie privée, à la liberté d’information et d’expression ? Comment déterminer qui peut/doit 
avoir accès à ces données et dans quelles conditions ? Comment conjuguer intérêt collectif et 
protection des personnes ? Qui doit financer les coûts de fonctionnement et d’interrogation 
de ces bases ? 

- Il est indispensable de favoriser une approche pluridisciplinaire de ces questions pour 
nourrir une réflexion ouverte avec des médecins, des scientifiques, des juristes, des assureurs 
mais aussi des patients. Leur avantages sont indéniables pour leur exploitation à visées 
scientifiques, pédagogiques, médicales, mais avec un risque éthique et liberticide en lien avec 
leur exploitation à des fins commerciales, assurantielles, de contrôle social.  

 

Compatibilité de la « média-médecine » et de la médecine hippocratique fondée sur la 
place centrale de relation médecin-malade  

Tous ces domaines, en allant de la génétique à la robotique chirurgicale, en passant par la 
télémédecine constituent ce que Guy Vallancien appelle la « média-médecine », qui est de fait 
au service du malade, car elle permet de fait d’avoir les moyens d’une médecine 
technologique plus efficace [18]. 

Ceci est vrai, à la condition que cette « média-médecine » reste profondément hippocratique. 
Il est fondamental qu’elle n’exclue pas le rôle essentiel et permanent de la nécessaire relation 
de confiance, de proximité, de dialogue et de responsabilité entre les professionnels de santé, 
les patients, leurs aidants et le grand public. 

Cette fonction humaniste de la médecine éthique doit être « sacralisée » en y intégrant les 
bienfaits d’une médecine dite « augmentée » par le numérique.  

LA MUTATION NUMÉRIQUE DANS LE MONDE DE L’UNIVERSITÉ  ET DES 
FORMATIONS DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ. 

Évolutions, avantages et inconvénients 

Pour tous les formateurs et pour tous les apprenants (étudiants ou patients ou professionnels) 
l’heure est à l’observation et à la prise en compte : du « student empowerment », de 
l’émergence des universités numériques en santé, du télé-enseignement (communément connu 
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sous le nom de « e.learning »), de la simulation numérique, des jeux sérieux, des concours en 
ligne comme les iECN (épreuves classantes nationales numériques), des cours en ligne 
ouverts et massifs dits « CLOMS », (en anglais des « MOOCS »), des « learning analytics » 
ou analyses des études sur les big data en matière d‘éducation numérique et de formation en 
ligne. 

 

La pédagogie numérique consacre le concept du couple techno-pédagogique.  

a/ Les effets de l’accompagnement techno-pédagogique sur les options pédagogiques, la 
pratique et le développement professionnel. 

Le dispositif pédagogique est un ensemble cohérent constitué de ressources (matérielles et 
humaines), de stratégies, de méthodes et d’acteurs interagissant dans un contexte donné 
pour atteindre un but. Le but du dispositif pédagogique est de faire apprendre quelque 
chose à quelqu’un ou mieux de permettre à « quelqu’un » d’apprendre « quelque chose » 
[19].  

b/ Le modèle SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redéfinition) [20] 
distingue quatre niveaux d’intégration des outils technologiques et de leurs usages : 

- Le premier niveau, la « Substitution », concerne les outils d’enseignement qui remplacent 
d’autres outils sans changement fonctionnel. Par exemple, un syllabus papier est remplacé par 
un fichier PDF.  

- Le deuxième niveau, l’« Augmentation » concerne des outils d’enseignement qui remplacent 
d’autres outils avec une augmentation d’utilisation. Par exemple, l’enseignant va ouvrir un 
forum pour augmenter l’interactivité dans son cours. [21-26]. 

- Le troisième niveau, la « Modification », concerne l’usage des technologies qui permettent 
de repenser des tâches de manière significative.  

- Le quatrième niveau, la « Redéfinition », concerne les usages où l’enseignant repense son 
cours et crée des nouvelles tâches qui n’étaient pas concevables antérieurement. Par exemple 
il imagine son cours avec un jeu sérieux.  

c/ La pédagogie différenciée facilitée par le numérique : 

Le monde de l’éducation et de la formation est confronté au besoin de passage de la 
pédagogie frontale à la pédagogie différenciée facilitée par le numérique. L’enseignant n’est 
plus le “maître exclusif” de la connaissance avec pour fonction principale l’évaluation-
sanction d’une restitution de savoirs acquis “par cœur”. [27,28] 

Différencier, c'est rompre avec la pédagogie frontale, la même leçon, les mêmes exercices 
pour tous ; c'est mettre en place une organisation du travail et des dispositifs qui placent 
régulièrement chacun dans une situation optimale [29]. Il est indispensable de mettre en 
œuvre des méthodes de travail variées et diversifiées, adaptées aux besoins et au style cognitif 
de chaque élève afin qu’il aille aussi loin que possible. [30] 

 

d/ La pédagogie inversée est de plus en plus populaire. Elle est interactive et personnalisée.  

Elle bénéficie d’une « horizontalisation » des échanges entre les apprenants eux-mêmes (mais 
aussi avec les communautés enseignante, grâce aux outils des réseaux sociaux comme 
Facebook ou Twitter pour ne citer que les plus utilisés. 
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Dans la « classe inversée » [31-33] les apprenants étudient leurs cours chez eux, pour que les 
activités en classe deviennent plus concrètes et durant les heures “d’apprentissages”, ils ne 
feront que des exercices d’applications et de découverte.  

Le rôle en pédagogie inversée de l'enseignant présentiel ou du télé-tuteur, est d'accompagner 
l'étudiant dans l'élaboration de tâches complexes.  

 

L’impératif de la mise en pratique d’une relation humaine enseignant-enseigné vivante 
en particulier par le tutorat soit présentiel, soit distanciel et le plus souvent hybride. [34] 

 

L'espoir de notre siècle repose sur la place que la pédagogie prendra dans la vie de chacun, 
pas uniquement dans le monde des écoles et des universités, mais dans celui de la famille, de 
la cité, de la nation et du monde.  

L'Internet et le numérique sont les outils du siècle de la pédagogie. Enseigner c'est transmettre 
des savoirs et vérifier que cette transmission est efficace, c’est aussi construire des 
connaissances contextualisées.  

L'Internet permet de libérer l'enseignant de la tâche de la délivrance des objets du savoir, 
partageables et échangeables entre les enseignants du monde entier, qui restent cependant les 
maîtres de leur assemblage.  

L'enseignant est le "maître-navigateur". Il organise le couple "espace-temps" : il a la maîtrise 
du synchrone et de l'asynchrone, du "présentiel" et du "distanciel", d'une relation entre un 
expert confirmé et des apprentis non fondée sur le "pouvoir" du maître mais sur sa 
compétence, comme le souligne Michel Serre. 

 

L’accès ouvert aux ressources et aux formations en ligne est l’un des piliers de 
l’enseignement numérique moderne. 

 

Il caractérise « l’Open Education » recommandée par les instances onusiennes lors de la 
Déclaration de Paris de l’UNESCO du 12 juin 2012. [35]  

 

La Déclaration de Qingdao en 2015 souligne les avantages de la technologie pour atteindre 
les cibles éducatives en matière d’équité, d’accès, de qualité et d’apprentissage tout au long de 
la vie des Objectifs du Développement Durable (ODD). 

Ces derniers seront utilisés pour coordonner le développement international au cours des 15 
prochaines années, comme cela est inscrit dans le programme Education 2030 de l’UNESCO. 
[36] 

 

Ce sont ces recommandations et ces principes que les Universités Numériques Thématiques 
en France appliquent depuis leur création en 2003 par Claudie Haigneré, ministre déléguée à 
l’enseignement supérieur et à la recherche, sur le modèle de l’Université Médicale Virtuelle 
Francophone, www.umvf.org, initiée dès 2003 [37]. 
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LA PÉDAGOGIE NUMÉRIQUE POUR LES FORMATIONS EN SANTÉ  

Il faut faire évoluer les formations classiques « présentielles » en santé, pour les adapter 
aux procédés de la « pédagogie augmentée par le numérique » pour tous. 

Le numérique favorise les échanges pluridisciplinaires et interdisciplinaires en présence et à 
distance, la connexion des étudiants, des professionnels et des patients entre eux. Le 
numérique a également un rôle structurant en termes d’organisation des soins et 
d’amélioration de la coordination des parcours de soins. 

 

On ne doit pas confondre le besoin d’une « cyber-université académique et publique en 
santé » comme l’UNF3S et le risque des « uber-universités » qui sont d’ores et déjà hélas 
à l’œuvre. 

La fiabilité et l’objectivité doivent être les piliers de la confiance que l’on doit accorder à 
l’information et à la formation en santé. C’est le rôle des universités numériques publiques 
soutenues par les instances nationales. 

 

La feuille de route de la Grande Conférence de la Santé [38] recommande l’intégration 
de la problématique du numérique en santé dans tous les champs de la formation et de 
l’exercice des métiers de la santé. 

 

Feuille de route de la grande conférence de santé 

Mesure 10 : Généraliser les outils numériques dans les formations en santé. 

 

Enjeux : La problématique du numérique en santé est générale, évolutive et doit être intégrée dans 
tous les champs de la formation, des compétences et de l’exercice des métiers de la santé.  

Le numérique favorise les échanges pluridisciplinaires et interdisciplinaires en santé et permet de 
décloisonner les expertises en présence et à distance (télésanté et télémédecine).  

Il permet de connecter les étudiants mais aussi les professionnels et les patients entre eux. Quant aux 
outils et systèmes très variés de simulation numérique, ils occupent et occuperont une place de plus en 
plus importante dans les études de santé. 

Objectifs : Soutenir les initiatives d'élaboration d'outils pédagogiques numériques et leur assurer une 
large diffusion dans le continuum formation initiale / formation continue. 

Mesures : Renforcer le rôle des plates-formes nationales dans la mise à disposition de ressources 
pédagogiques numériques partagées (SIDES, UNF3S,), en les dotant d’une gouvernance adaptée. 

Améliorer la connaissance et l'utilisation de moyens de simulation (mannequins numériques, jeux 
sérieux) dans les formations. Accompagner la formation des enseignants qui encadrent les étudiants 
sur ce type d'outils. 

Mise en œuvre : 2017 
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Le rôle et les pratiques des professionnels de santé́ sont appelés à évoluer en parallèle 
avec les nouveaux usages numériques des individus, en lien direct ou indirect avec leur 
état de santé.  

Il s’agit a minima de comprendre les usages du numérique par les patients, pour en tenir 
compte dans les pratiques médicales et de garder la faculté de tenir un dialogue de qualité 
avec des patients qui sont « encapacités » par le numérique et par la multitude des 
informations de santé auxquelles ils accèdent en dehors du cadre médical, y compris sur sur 
leur propre santé. Les professionnels de santé doivent absolument acquérir de nouvelles 
compétences adaptées à cette évolution de l’enseignement et de la formation vers la 
généralisation de la santé connectée.  

L’Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport, l’UNF3S est la 
plateforme nationale et francophone dédiée à la formation numérique pour les sciences 
de la santé [39]. L’UNF3S s’est donné l’objectif de savoir au mieux exploiter tous les outils 
numériques actuels destinés aux formations en santé : e.learning, télétutorat, visioconférences, 
télé-staffs, jeux sérieux, big data, open education, etc. Elle est l’élément fédérateur du réseau 
numérique national, francophone et international qui rassemble toutes les instances 
universitaires et professionnelles et les tous usagers de la santé. 

 

CONCLUSIONS 

On doit souligner la prise de conscience institutionnelle au sujet des effets de la révolution du 
numérique en santé, survenant au sein d’une métamorphose numérique globale de la société. 

Cette évolution remarquable et généralisée s’est opérée ces dernières années. comme 
l’attestent tous les rapports publiés sur la « e-sante » ou la « santé connectée » ou la « santé 
numérique » en 2015, par différentes instances nationales. (Annexe 1). 

Les avantages de la pédagogie numérique doivent être mis au service des formations en santé. 
Elle doit faciliter la généralisation des usages positifs, éthiques et solidaires du numérique en 
santé. Les usages du numérique en santé doivent être enseignés. 

 

Annexe 1. Rapports sur la santé numérique et les universités numériques publiés en France par 
ordre chronologique. Conseil national de l’Ordre des médecins en janvier 2015. « De la e-santé à 

la santé connectée, Le Livre Blanc du Conseil national de l’Ordre des Médecins ». 
 

 Conférence des présidents d’université en MARS 2015 : Colloque annuel de la CPU : 
Université 3.0 : nouveaux enjeux, nouvelles échelles à l’ère numérique.  

 Conseil Economique, Social et environnemental, en Février 2015 « La pédagogie numérique 
: un défi pour l'enseignement supérieur ».  

 Conseil National du Numérique en Juin 2015.  

 Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche en Septembre 2015 : « Pour une 
société apprenante ». STRANES : comment démocratiser l’accès à l’enseignement supérieur?  

 Académie nationale de médecine, crée une Commission permanente « numérique et santé » en 
mai 2016. 
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