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Lean ICT - Bibliographie 
Fiche de lecture – Mode d’emploi 

Fonctionnement de la « Fiche de lecture Lean ICT » 
La Fiche de lecture vise à rendre rapide la considération et l’analyse des informations présentées dans le document 
et de leurs limites. 

Elle a pour fonction de : 

 Sélectionner les passages importants du document, 

 Les classer selon les informations qu’ils contiennent, 

 Consigner les remarques du lecteur rédigeant la fiche. 

La Fiche de lecture est remplie par le membre du groupe de travail « Lean ICT » ou des Shifters auquel le document 

a été confié. 

Le contenu de la Fiche servira ensuite aux membres du groupe de travail pour remplir la Grille d’analyse comparative 

des documents. 

 

Consignes de remplissage 
Les champs à compléter sont signalés sur le document vierge par la présence de points de suspension « … ». 

Chaque champ doit être complété par la ou les citations du texte comportant les informations recherchées (cf. 
« Description des catégories » ci-dessous ), chaque citation étant encadrée de guillemets. 

Les précisions ou remarques du rédacteur de la fiche seront rédigées sous la citation qu’elles concernent, en gras. 

Le remplissage des champs s’effectuera donc, en résumé, selon le modèle suivant : 

Titre du champ 

« Citation 1 du document source. » 

Remarques du lecteur à propos de cette citation. 

« Citation 2 du document source. » 

Remarques du lecteur à propos de cette citation. 

 

En cas de doute sur la pertinence d’un passage vis-à-vis de l’information demandée par le champ, privilégier 

l’exhaustivité : ajouter tout de même la citation, en précisant en commentaire le doute sur la pertinence et ses 
raisons. 

Si les informations demandées par le champ de la Fiche de lecture ne sont pas contenues dans le document, remplir 

le champ par « // ». 

 

Remarque : les champs « Title », « Document type », « Publishing year » et « Number of pages » ne nécessitent 
évidemment pas de citation. 

Langue de rédaction : les titres des fiches sont rédigés en anglais par soucis de cohérence avec les autres 
documents du projet « Lean ICT », cependant, la langue utilisée pour les remarques est laissée à la préférence du 

rédacteur de la fiche. 
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Description des catégories 

 

Nom du champ de la Fiche Informations recherchées 

Catégorie : « Document’s information » Informations générales sur le document. 

Sous-catégorie : « Document » / 

Title Titre du document. 

Document Type 

Type du document :  

 Article scientifique révisé ; 

 Article (non-révisé, donc) ; 
 Rapport (d’entreprise ou d’institution 

publique). 

Publishing Year Année de publication du document. 

Number of pages Nombre de pages. 

Funding Type 

Origine du financement de l’étude : 

 Entreprise privé, 

 Institution publique, 

 ONG, 

 Autres. 

Source order 

• Ordre 1 : l’étude traite de données recueillies 
par/pour cette étude. 

• Ordre 2 : l’étude porte sur des données 
recueillies lors d’une autre étude (c’est-à-dire 

que l’étude porte sur une ou plusieurs études 

tiers, d’ordre 1). 
 Ordre 3 : l’étude porte sur des études d’ordre 

2. 

Data origin 

Origine des données : 

• Provenant d’une étude réalisée par l’auteur,  

• Provenant d’une étude de recherche tierce,  

• Provenant de rapports d’activités, 
• Provenant de publications d’institutions 

publiques. 

Sous-catégorie : « Authors » / 

Names Noms des auteurs. 

Type 

Statut des auteurs au moment de la rédaction de 

l’article : 

 Chercheur académique, 

 Consultant, 

 Chercheur du domaine privé, 

 Institution publique, 

 Consortium mixte. 
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Expertise 

Domaines de compétences des auteurs au moment de 
la rédaction de l’article :  

 Economie, 

 ICT (point de vue technique/technologique), 

 Sociologie, 

 Politique. 

Catégorie : « Study’s scope and Hypothesis » Limites de l’étude, frontières des données utilisées. 

Sous-catégorie : « Phases » 

On souhaite savoir quelles phases des cycles de vies et 
implications sont considérées pour les calculs  

d’impact : 

• Phase d’exploitation des ressources primaires ; 
• Phase de production des produits finis ; 

• Phase de sidtribution des produits en sortie 
d’usine ; 

• Phase d’utilisation/exploitation des produits ; 

• Phase de traitement des déchets ; 
• Aspects systémiques, sociaux, économiques, 

politiques et/ou internationaux. 

Sous-catégorie : « Impacts » 

On souhaite savoir quels types et niveaux d’impacts 
sont pris en compte dans l’étude : 

   Niveaux d’impacts :  

• Impacts dus aux technologies numériques 

elles-mêmes ; 
• Impacts dus à l’application du Numérique dans 

d’autres secteurs ; 

• Impacts systémiques (effet rebonds, effet des 
technologies sur l’économie, etc.). 

   Types d’impacts : 

• Emissions de GES ; 

• Consommation d’énergie ; 

• Ressources primaires ; 
• Autres types d’impacts (consommation d’eau, 

etc.). 

Sous-catégorie : « Industrial Sectors » 

 

On souhaite savoir quels secteurs industriels sont 

considérés pour les calculs d’émission, de 
consommation, etc. (secteur primaire, industrie, 

transport, etc.). 
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Sous-catégorie : « Definition of ‘‘ICT’’ » 

On souhaite savoir quels éléments sont considérés 
dans le document comme appartenanrt à l’ensemble 

« technologies du numérique », de manière 

exhaustive : 

• Ordinateurs ; 

• Téléphones fixes ; 
• Téléphones portables ; 

• Imprimantes ; 

• Centres de données ; 
• Media connectés (électroménager, téléviseurs, 

Ipods, etc.) ; 
• Autres appareils réseaux ; 

• Activités des personnels dédiées 
au Numérique ; 

• Impacts liés aux insntallations dédiées aux 

installations numériques dans les entreprises ; 
• Autres éléments du Numérique. 

  

Sous-catégorie : « Framework » Limites de l’étude. 

Objectives of the study 
Objectifs de l’étude, ambition des résultats présentés 

(simple information, construction de recommandations, 
rapport de situation …). 

Chronological range 
Période de temps dont les données sont 

représentatives. 

Geographical region 
Zone géographique dont les données sont 
représentatives. 

Part of population 

Indication sur la catégorie démographique considérée 
dans l’étude, si précisée (études incluant les 

comportements consommateurs notamment) : âge, 

situation sociale, engagé dans des actions de 
développement durable …). 

Impact evaluation type 

Méthode utilisée pour évaluer les impacts : 

 Analyse de Cycle de Vie, 

 Autre méthode de compabilisation. 

Details about energy mix Le mix énergétique considéré dans l’étude est précisé. 

Catégorie « Results & data » 
Résultats, conclusions et données fournies ou utilisés 
dans le document. 

« GHG » data 
Résultats quantitatifs et/ou qualitatifs et analyses des 
auteurs sur les émissions de GES. 

«Energy consumption » data 
Résultats quantitatifs et/ou qualitatifs et analyses des 

auteurs sur la consommation d’énergie. 

« Raw materials » data 
Résultats quantitatifs et/ou qualitatifs et analyses des 
auteurs sur l’exploitation des matières premières. 

Systemic impacts data 
Résultats quantitatifs et/ou qualitatifs et analyses des 
auteurs sur les implications systémiques (notamment 

effets rebonds). 

Others 
Résultats quantitatifs et/ou qualitatifs et analyses des 
auteurs sur d’autres types d’impacts. 
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Recommandations 
Recommandations (« bonnes pratiques ») formulées 
dans le document, le cas échéant. 

Category Comments 
Commentaires sur les informations entrées dans les 

colonnes de cette catégorie. 

Catégorie : « Global Comments about the 
document » 

Commentaires généraux ou divers du rédacteur de la 
Fiche de lecture. 

 

Hugues Ferreboeuf, Chef de projet – The Shift Project 
+ 33 (0) 6 18 44 88 21 | hugues.ferreboeuf@theshiftproject.org 
Zeynep Kahraman, Directrice des projets – The Shift Project 
+ 33 (0) 6 13 06 57 65 | zeynep.kahraman@theshiftproject.org 
 


