
Technologie – ressources en ligne v2 – Canberra Academy of Languages / Languages.Org.Au – Page 1 

La technologie et l'innovation – ressources en ligne 

Moi, président de la numérique ? 

http://www.france24.com/fr/20170331-politique-numerique-digital-presidentielle-france-europe-gafa-

education-emploi-economie 

Dernière modification : 31/03/2017. Durée : 13 :07. Présentatrice : Marjorie Paillon 

Le numérique pèse 5,5 % du PIB français. Et celui-ci pourrait être boosté 

de 70 milliards d'euros d'ici à 2020 grâce au digital. Et pourtant, le sujet 

semble bien loin des préoccupations des onze candidats à l'élection 

présidentielle française. Quel futur président saura préparer le pays à sa 

transformation numérique ? Réponse avec Olivier Sichel, de la fondation 

Digital New Deal, et crash-test des programmes des prétendants à l'Élysée … 

Comment la technologie va-t-elle façonner l'avenir ? 

https://www.3ds.com/fr/recits/comment-la-technologie-va-t-elle-faconner-lavenir 

© Dassault Systèmes, 2002-2017 

Transformer l'expérience humaine par l'innovation et la collaboration 

Les avancées technologiques offrent des possibilités illimitées pour 

façonner l'avenir. La plate-forme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes permet aux esprits innovants du 

monde entier de donner libre court à leurs idées et de concrétiser leurs rêves. 

Ces transformations concernent quasiment tous les secteurs. En partenariat avec l'équipe commerciale 

et publicitaire de la BBC et CNBC Creative Solutions, nous avons étudié différents sujets sur le thème « 

que nous réserve l'avenir ? » … Découvrez un aperçu de ce thème, puis parcourez chaque sujet pour 

visionner les vidéos et consulter les infographies et articles qui s'y rapportent. 

À découvrir... 

• Que nous réserve l'Internet des objets ? 

• Le futur de l'énergie 

• Le futur des voitures connectées 

• Le futur de la finance 

• Le futur de la vente au détail 

• Étudier le cœur humain 

• Imaginer une ville plus durable 

• Des chaussures hautes performances pour 
des athlètes au sommet 

• Ciel vert 

• Votre jumeau virtuel vous sauvera-t-il un 
jour la vie ? 

Les 50 personnalités qui font l'innovation en France 

https://www.industrie-techno.com/les-50-personnalites-qui-font-l-innovation-en-france.42564 

Par Muriel de Véricourt, publié le 22/02/2016. Ils sont cinquante et sans eux, l'innovation 

en France n'aurait pas le même visage. Car qu'ils soient start-upers, catalyseurs 

d'innovations, stratèges, scientifiques ou inventeurs, ce sont eux qui sont les garants de … 

l'innovation [française] ... Pour la deuxième année consécutive, Industrie & Technologies 

vous propose sa sélection exclusive de 50 personnalités incontournables ... 
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L’innovation, ce n’est pas la technologie 

http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2014/11/4982-linnovation-ce-nest-pas-la-technologie 

Par Frédéric Fréry, le 17/11/2014 

Toutes les innovations ne sont pas technologiques … Si vous pensez que 

l’innovation est indissociable de la technologie, vous vous en faites une idée 

fausse. La quatrième de la série … 

La rédaction vous propose de lire aussi : 

• Quatre idées reçues sur l’innovation 

• L’innovation, ce n’est pas la créativité 

• L’innovation, ce n’est pas l’invention 

• L’innovation, ce n’est pas la rupture 

• Les nouveaux modèles de l’innovation 

Le vent tourne-t-il pour Qatar ? 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-vent-tourne-t-il-pour-le-qatar-0606-

952173.html 

Le 8 juin 2017. Durée 42 :15 (visionner par exemple les 12 minutes au début de l’émission). A quoi 

ressemble le Qatar qui tourne au ralenti ? Rien ne va plus entre le Qatar et les pays du Golfe Persique. 

L’émirat est isolé depuis hier par ses voisins. La raison officielle, le soutien au terrorisme. Histoire de 

ressources pétrolières, de la technologie, de l’infrastructure et de la géopolitique. 

La technologie en France 

https://www.youtube.com/watch?v=2a2A4jZYM-g 

Clip vidéo par des élèves espagnols de 1ère, juin 2012, durée 1 :06, pas de son : le TGV, le tunnel sous la 

manche, Futuroscope, l’Agence spatiale européenne (ESA). A rajouter : Airbus, Thompson/Thales etc ... 

Académie des technologies 

http://www.academie-technologies.fr 

L’Académie des technologies est un établissement public administratif national placé sous la tutelle du 

ministre chargé de la recherche. Son siège est situé à Paris. sa devise : « Pour un progrès raisonné choisi, 

partagé », reflète l’idée que la technologie est source de progrès pour l’ensemble de l’humanité. 

Les figures de l'ombre 

Interview de Claudie Haigneré : le film Hidden Figures.  13 mars 2017 durée 1 :57. 

http://www.academie-technologies.fr/blog/categories/videos/posts/les-figures-de-l-

ombre-interview-de-claudie-haignere 

Spatialiste … Florence Porcel reçoit l'astronaute Jean-François 

Clervoy dans l'ISS 

Ils vont nous raconter comment on se divertit dans l'espace. Durée 8 :33. 

http://www.academie-technologies.fr/blog/categories/videos/posts/spatialiste-string-theory 
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