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Editorial : 
 
       

      Ce dernier numéro de 
l’année scolaire présente 
encore beaucoup de centres 
d’intérêt. Que ce soit dans le 
domaine de la santé, de la lutte 
contre les ravages des 
stupéfiants ou encore sur les 
effets de l’accident de 
Tchernobyl, il relate également 
la sensibilisation faite lors de la 
manœuvre contre l’insécurité 
routière qui malheureusement 
fait de trop nombreuses 
victimes chaque année, 
particulièrement chez les 
jeunes. 
A l’aube des congés d’été, je 
vous souhaite un bon repos et 
vous donne rendez-vous en 
septembre pour de nouvelles 
aventures. 
    
 
             Ph. DECOBERT, Proviseur  
du Lycée Jean-Baptiste CLEMENT 
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Un projet 
économique en 

électrotechnique  
 
 Depuis la rentrée, trois élèves de 
seconde d’électrotechnique (Joaquim, 
Andréa et Mathias) à l’initiative de M. 
Griboux, professeur d’électrotechnique  
travaillent sur un concours dont l’objectif 
est de faire des économies d’énergie dans 
le lycée. Le projet « Planète énergies » a 
plu à quelques élèves de la classe qui ont 
réfléchi à une idée qui sortait de 
l’ordinaire : ils ont décidé de travailler sur 
le chauffage d’un des bâtiments du lycée 
afin de réduire sa consommation d’énergie 
en réglant la température par des 
programmes informatiques. 
 

La « gtl knx », 
 le cerveau électrique  

 

 
Une gtl knx.  

 
 Tout d’abord le knx représente 
l’avenir. C’est un principe de distribution et 
d’interconnexion dans lequel tous les 
équipements sont connectés. Grâce à 
cette nouvelle technologie, nous pouvons 
commander notre maison à distance grâce 
à nos téléphones ou tablettes. Cela facilite 
la vie des utilisateurs. 
Ensuite, nous vous parlerons de la gtl 
(gaine technique  logement). La gtl est une 
boîte que l’on peut trouver dans toute 
sorte de bâtiments. Elle regroupe en un 
seul emplacement à l'entrée du logement 
tous les réseaux de puissance (distribution 
d'énergie électrique) et de communication 

(TV, satellite, domotique, téléphonie, 
informatique, Internet, etc.).On y trouve 
toute l’installation électrique ainsi que la 
protection des personnes et du bâtiment, 
puis des gtl knx. 
 

 
 un thermostat knx 

 
Le concours a débuté en septembre 2019 
et se terminera à la fin de l’année. Le 
projet sera mis en œuvre premièrement au 
sein du lycée puis ensuite rendez vous à 
Paris pour les résultats. Nous avons 
décidé de faire ce concours pour 
économiser de l’énergie et réduire les 
factures d’eau chaude, mais aussi pour 
approfondir nos connaissances et  mettre 
en pratique nos cours. 

 

 
Mode de fonctionnement pour les 
passerelles knx.   

 
Vanne commandée 
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La désincarcération de véhicules 
par les sapeurs-pompiers 

 
Les pompiers à la manœuvre au Lycée Jean Baptiste Clément de 
SEDAN.   
 

Depuis de nombreuses années, les pompiers interviennent au lycée dans le cadre de 
la sécurité routière. A cette occasion, on peut y voir des désincarcérations de véhicules. Une 
désincarcération est une manière de sortir des personnes bloquées dans un véhicule 
accidenté. En avril dernier, le lieutenant Alain CA, responsable des manœuvres a expliqué 
aux étudiants la procédure à suivre. 
 

 
Intervention des pompiers de sedan sur la désincarcération cette année. 

 
Sur les accidents de la circulation tous les pompiers n’ont pas la formation pour 
désincarcérer des véhicules. Cependant, des formations sont accessibles à tous les 
pompiers qui le souhaitent.  
 
 
La formation : 
 
Cette formation s’intitule : Le SR0A et SR0B 
 
Le SR0A veut dire Secours Routier de niveau 0 version A ; 
Le SR0B veut dire Secours Routier de niveau 0 version B. 
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Les véhicules : 
 
Bien sûr, sur les accidents de la voie publique (AVP) plusieurs véhicules de secours sont 
alors sonnés et ainsi dépêchés sur place. Le premier véhicule à arriver est le VSAV. Il est 
suivi par le VSR 
  
 

   
  Le VSAV : Véhicule de Secours et       

Le VSR : Véhicule de Secours 
            D’Assistance aux Victime         Routier  

    
 
Puis le chef de groupe (commandant des opérations de secours) arrive.  
 

 
La VLCG : Véhicule Léger de Chef Groupe 
 
Suivant la situation, il y aura peut-être besoin de ce qu’on appelle le VPA. 
 

 
Le VPA : Véhicule de Protection  

   Autoroutière 
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Le Véhicule de Protection Autoroutière sert à baliser la zone de l’accident. Il est 
surtout utilisé sur les autoroutes. 
Il peut-être utilisé dans la ville occasionnellement. 
 
  

 
Ceci est un schéma qui représente la disposition des véhicules sur intervention. 
 

 
Une image qui représente la violence des accidents de la circulation. 
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Un musée unique en Europe  
 

Le 26 mars dernier les classes de CAP 2MV et de 3e ont visité le musée 
Guerre et Paix de Novion-Porcien, une nouveauté dans le département. 

 
Le musée Guerre et Paix  
 
Le musée Guerre et Paix à 
l’architecture audacieuse est situé à 
Novion-Porcien. Réalisé à l’initiative 
du Conseil Général des Ardennes, le 
musée, après une période 
tumultueuse (ouvert en 2003 puis 
fermé depuis 2008) a ré ouvert ses 
portes le 23 Janvier 2018. Il 
présente l’histoire des 3 grandes 
guerres (1870-1871, 1914-
1918,1939-1945) qui ont marqué les Ardennes. Ce musée est unique en Europe. 
  
 

 
 
 
 
Novion-Porcien est situe à 40 km 
de Sedan on peut s’y rendre en 
passant par l’autoroute.  
 
 
 
 
 
 
 

 
1870-1871 : 
Le premier espace évoque la guerre de 1870-1871 opposant la France de Napoléon 
III à la Prusse de Guillaume Ier et Bismarck. Les vainqueurs de ce conflit sont les 
Prussiens qui sont devenus par la suite les Allemands. Les fusils utilisés par les 
combattants ont particulièrement marqué les élèves notamment le fusil Tabatière ou 
Minié le plus performant ou le fusil Chassepot utilisé par les Français. Quant au fusil 
Dreyse allemand, son chargement se faisait par la culasse.  
 
1914-1918 :  
Le deuxième espace évoque la 1ère guerre mondiale opposant la triple Alliance 
(Allemagne, Italie, Autriche, Hongrie) et la triple Entente. La guerre est remportée par 
la triple Entente (France, R-Uni, Russie). Les élèves ont pu voir l’évolution des armes 
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avec le fusil français Lebel muni d’une Rosalie et le fusil Allemand Mauser. Le 
premier était robuste et précis mais il pouvait aussi s’enrayer facilement  
 
1939-1945 :  
Le troisième espace évoque la 2e guerre mondiale opposant les Alliés et l’Axe. 
Guerre remportée par les Alliés. Le musée est composé de 14 000 objets de 
collection dont des armes, des véhicules, des uniformes et des objets personnel du 
quotidien.  Les élèves ont pu apprendre grâce au grand mur de photographes, aux 
reconstitutions de tranchée ou d’un intérieur d’usine, des maquettes, des 
chronologies, les techniques de pression de terrain et les modes de combats. Ils ont 
pu réaliser des photos souvenirs avec uniforme, fusil et casque du poilu. 
 

 
  
Les élèves de CAP 2 MV entourés de MM Drapier et Szezepanski 
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LES EFFETS DU 
CANNABIS CHEZ LES 

JEUNES. 
 
   

n France on compte dans 
la population âgée de 11 
à 64 ans autour de 17 

millions d’expérimentateurs de 
cannabis. Ils sont 1,2 millions a en 
consommer régulièrement.  Plus d'un 
jeune sur quatre (26,9%) déclare avoir 
fumé du cannabis en 2017, selon le 
Baromètre santé 2017 de Santé 
publique France. Ainsi, cela n’est pas 
sans avoir un  impact sur leur scolarité, 
la sécurité au volant et le travail en 
entreprise. 
 

SCOLARITE 
 

Le cannabis nuit à la réussite 
scolaire, c’est un fait bien connu. En 
effet, une équipe australienne a passé 
en revue les résultats de trois grandes 
études concernant plus de 3 700 
jeunes de 17 ans. Ils concluent que la 
marijuana dégrade la situation scolaire 
des consommateurs, et augmente le 
risque de maladies psychiatriques. 
Y a-t-il des risques pour le cerveau ? 
L’usage du cannabis provoque un effet 
sur la mémoire et diminue  la capacité 
à apprendre des choses nouvelles et à 
s’en souvenir. Il modifie aussi la 
perception visuelle, la vigilance et les 
réflexes. Des études montrent que 
l’usage précoce du cannabis chez  des 
jeunes de moins de 14 ans peut 
altérer les capacités cérébrales. 
Y a-t-il des risques psychiques ? 
Le consommateur de cannabis peut 
tout simplement garder un souvenir 
traumatisant dès la première 
consommation. Le cannabis peut  
provoquer des hallucinations, 
entraînant éventuellement une anxiété. 
La  consommation de cannabis peut, 
plus généralement, entraîner un 

certain  nombre de troubles 
psychiques comme l’anxiété, les crises 
de panique. 
 
«Comment déceler une consommation 
problématique?»  
Une consommation problématique 
peut provoquer certains troubles de 
comportement; elle peut également  
accompagner certains troubles dont 
les causes sont autres. Que de tels 
troubles soient dus ou non à la 
consommation de cannabis, ils sont 
dans tous les cas l’expression d’un 
mal-être auquel il est impératif de 
réagir:  
•  forte baisse des performances, 
notamment lorsqu’elle touche toutes 
les disciplines •  augmentation des 
absences (non justifiées) 
 •  arrivées tardives fréquentes  
•  devoirs scolaires non faits  
•  changements importants au niveau 
du cercle d’amis 
 •  abandon de centres d’intérêts 
habituels  
•  humeur très fluctuante  
•  renfermement, mutisme, absence 
d’envie et de motivation, apathie  
•  comportement agité, perturbation 
des cours  
•  propension à mentir 
 

 

E 



 9 

SECURITE ROUTIERE 
 

Est-il dangereux de conduire  
lorsqu’on a consommé du cannabis ?  

 
Oui, la consommation de 

cannabis entraîne des effets qui 
rendent dangereuse la conduite d’un 
véhicule, et encore plus celle d’un 
deux roues. Comme nous vous l’avons 
dit, l’usage du cannabis provoque des 
risques pour le cerveau. Quand il est 
sous l’emprise de cannabis, le 
conducteur n’a pas conscience de la 
diminution de ses capacités au volant : 
mauvaise évaluation des distances, 
perte de vigilance et de contrôle, 
diminution de la concentration. ;  
difficulté à contrôler une trajectoire ;  
mauvaise coordination des 
mouvements ; audition et vision 
altérées ;  temps de réaction allongé... 
La conduite devient alors plus 
dangereuse et peut amener le 
conducteur à commettre des 
infractions (excès de vitesse, stop ou 
feu rouge grillé, défaut de ceinture…) 
ou pire, causer un accident mortel.  
Ces effets peuvent durer de 2 à plus 
de 10 heures après la prise de 
cannabis, selon les individus, 
l’importance et le mode de 
consommation. Ainsi, le risque 
d’accident mortel (pour soi et pour les 
autres) est multiplié par 1,8 après une 
consommation de cannabis. 
La prise conjuguée d’alcool et de 
cannabis augmente considérablement 
ce risque, même si l’alcool a été 
consommé en petite quantité. Le 
risque d’accident mortel est alors 
multiplié par 15. 

En 2016, il est estimé que 752 
personnes ont été tuées sur les routes 
dans un accident avec stupéfiants (soit 
22% des personnes tuées sur la 
route).    
Parmi les conducteurs âgés de 18 à 24 
ans impliqués dans un accident 
mortel 20 % sont positifs à au moins 

un stupéfiant. Cette proportion est 
de 22 % pour les 25-34 ans. 
 93 % des conducteurs contrôlés 
positifs aux stupéfiants dans les 
accidents mortels sont des hommes.    
 Dans les accidents mortels, parmi les 
conducteurs contrôlés positifs aux 
stupéfiants 67 % sont des conducteurs 
de voiture, 17 % des conducteurs de 
motocyclette.   
 

 
 

La conduite sous l’influence de 
stupéfiants est punie d’un retrait de 6 
points du permis (= perte du permis 
probatoire), de 2 ans de prison et de 4 
500 euros d’amende. Si la personne se 
trouve également sous l’emprise de 
l’alcool (0,5 g/l dans le sang ou plus), 
les peines sont portées à 3 ans de 
prison et 9 000 euros d’amende. 
Des contrôles de dépistage d’usage de 
stupéfiants peuvent être réalisés par 
les policiers et les gendarmes. Le 
conducteur ayant fait usage de 
cannabis peut également se voir 
imposer à ses frais, un stage de 
sensibilisation à la sécurité routière 
et/ou aux dangers de l’usage de 
stupéfiants. 
En cas d’accident en ayant fait usage 
de stupéfiants, votre assureur peut 
exclure votre droit à indemnisation. 



 
CANNABIS ET TRAVAIL  

 
20 % des accidents du travail sont causés par des addictions. 

Pour les mêmes raisons que celles avancées pour la conduite, il est dangereux 
d’accomplir, sous l’effet du cannabis et encore plus lorsqu’il est associé à de l’alcool, 
des tâches présentant un danger, comme par exemple manipuler des machines-
outils, que ce soit pour bricoler ou dans le cadre d’une activité professionnelle. 
Le cannabis est le produit illicite le plus consommé en milieu professionnel. Inhalé ou 
ingéré, le THC, la substance psychoactive de cette plante, peut mettre en danger la 
santé et la sécurité des salariés et être à l’origine d’accidents de travail. 

 
 
Le cannabis est un produit illicite, classé comme stupéfiant au niveau international. 
En droit français, les stupéfiants sont des substances vénéneuses dont l’usage, la 
détention, la culture, l’importation et la cession sont interdits. 
La législation française sur les stupéfiants (loi du 31 décembre 1970 et loi du 5 mars 
2007) repose sur trois principes : l’interdiction de l’usage ; l’orientation de l’usager 
(selon sa personnalité et son profil) vers une réponse pénale d’ordre sanitaire ou 
pédagogique ; et la répression du trafic. Toutes les infractions, même commises par 
des mineurs, peuvent donner lieu à des poursuites. 
Contrairement aux idées reçues, si la police trouve une personne en possession de 
cannabis, même si la quantité retrouvée est très faible, c’est un délit pour lequel la loi 
prévoit une peine allant jusqu’à un an d’emprisonnement et jusqu’à 3 750 euros 
d’amende. 
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Tchernobyl 30 ans après   
 
 
Dans la nuit du 26 avril 1986 a eu lieu la plus 
grande catastrophe nucléaire du XXe siècle : 
Tchernobyl en Ukraine. Elle a eu des 
conséquences humaines et 
environnementales  très graves jusqu’en 

Europe. 
 

Etat des lieux  
Jusqu'au 5 mai 1986, entre 500.000 et un million de  
"liquidateurs" seront dépêchés pour nettoyer les dégâts sur 
place, sécuriser la centrale et détruire les villages 
contaminés. Aujourd'hui, on estime que seulement 10% 
d'entre eux sont toujours en vie. Au lendemain de la 
catastrophe, la ville de Prypiat, aux abords de la centrale, 
est évacuée. Six jours après, ce sont les habitants de 
Tchernobyl qui sont forcés de fuir, suivis des populations se 

trouvant dans un rayon de 30 kilomètres. 
 
Des villes d’Ukraine, il ne reste que des habitations et lieux publics laissés à 
l'abandon, où jonchent sur le sol des masques à gaz. Aujourd'hui, ceux ayant vécu 
dans ou proche de la zone contaminée subissent encore des conséquences des 
radiations. Les dommages sur les générations futures pourraient concerner encore 
35.000 personnes en 2060. Afin d'éviter une autre catastrophe nucléaire, une 
nouvelle arche, gigantesque structure mobile de 35.000 tonnes a été mise en place 
en novembre 2016. 
 
Une catastrophe majeure  
La catastrophe de Tchernobyl est un accident 
majeur sur l’échelle internationale de 
classement nucléaires,dite échelle INES.  

Les événements signalés sont analysés en 
fonction de leurs conséquences, selon trois 
« zones d’incidences » :  

 

Défailla
nces de la défense en profondeur (sans nécessairement de conséquence matérielle 
ou humaine) ; 
Incidences sur le site (matérielle ou humaine), mais sans incidence extérieure ; 
Incidences hors du site, sur les personnes ou les biens. 
Un événement qui a des conséquences sur plusieurs zones est classé au niveau le 
plus haut identifié.  

Salle pleine de masques à gaz 
dans la ville fantôme de Prypiat. 

       Niveaux de gravité 
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Les événements de niveaux 1 à 3 (qui sont par définition sans conséquence 
significative sur les populations et l'environnement) sont qualifiés du terme 
« incidents » ; ceux des niveaux supérieurs (4 à 7) sont qualifiés du terme 
« accidents ».  
Le septième et dernier niveau, correspondant aux accidents de gravité majeure n'a 
été attribué que deux fois : en 1986 pour la catastrophe de Tchernobyl et en 2011 
pour l'accident nucléaire de Fukushima.  
 

Un nuage radioactif qui s’arrête à la frontière ?  
 
À Tchernobyl. Le nuage radioactif qui a suivi a été détecté dans toute l’Europe, 
obligeant les autorités soviétiques à admettre la catastrophe. En France, c’est l’arrêt 
du nuage à la frontière qui a créé la polémique. 
Dans un premier temps, les autorités s’acharnent à minorer l’importance de l’incident. 
Les villes avoisinantes ne sont par exemple pas évacuées immédiatement, les pays 
voisins ne sont pas prévenus. 
En France, les premières traces de hausse de la radioactivité sont mesurées, dans le 
Sud du pays le 30 avril. Les taux mesurés sont annoncés comme « sans 
conséquences ». C’est le même jour que naît la polémique sur « le nuage qui 
s’arrête à la frontière ». Cette annonce a été faite lors du bulletin météo du soir à la 
télévision, en expliquant que l’anticyclone des Açores qui était alors dominant, 
empêchait les vents, et donc le nuage radioactif, de survoler l’Hexagone. C’était 
évidemment faux, mêmes si, selon les chercheurs de l’IRSN, les doses auxquelles 
a été exposée la population française, surtout dans l’est du pays, n’ont à 
aucun moment représenté un danger. 
 

Tchernobyl, réserve animale et attraction touristiq ue :  
  
Contre toute attente, cette zone hautement contaminée est devenue une réserve 
d'animaux sauvages. Une étude publiée en 2015 dans Current Biology révélait un 
recensement surprenant de chevreuils, ours, loutres ou encore loups. Entre autres, 
ces derniers sont sept fois plus nombreux dans la zone que dans les parcs 
alentours. En 1990, quelques chevaux de Przewalski, alors en voie de disparition, 
ont été réintroduits. Ils sont aujourd'hui une centaine. Cependant, les études ne sont 
pas encore assez poussées pour établir une conclusion sérieuse sur la santé des 
animaux sur place.  
 
Trente ans après la catastrophe nucléaire de 
Tchernobyl, en Ukraine, les animaux sauvages 
envahissent la zone la plus contaminée. Des forêts de 
pins repoussent. Cette « renaissance de la nature » 
suscite la curiosité des scientifiques. 
 
Autre surprise, Tchernobyl est également devenu une 
attraction touristique pour ceux qui aiment les 
expériences uniques. Si l'on se fie aux statistiques 
officielles, 50.000 personnes se sont rendues à 
Tchernobyl en 2017, soit une hausse de 350% par rapport à 2012. Pour Viktor 
Khartchenko, gérant de l'agence de tourisme Go2chernobyl.com, ce boom s'explique 



 13 

par le trentième anniversaire de la catastrophe en 2016 ainsi que la mise en place du 
dôme de confinement qui a rassuré les curieux. 
 
 

« Neuf millions d'adultes et deux millions d'enfants souffrent des 
conséquences de Tchernobyl », avait déclaré Kofi Annan, secrétaire général de 
l'Onu en 1995. Des chiffres édifiants. 
 Aujourd'hui, cinq millions d'Ukrainiens, Biélorusses et Russes vivent toujours dans 
des territoires irradiés à divers degrés.  
Les hommes, eux, n’ont pas totalement déserté la zone interdite. Comme si, même 
ici, la vie était la plus forte. Des paysans, accrochés à leur terre, sont rentrés au 
village après leur exil forcé. Combien sont aujourd’hui ces revenants, résidents 
illégaux mais tolérés par les autorités, appelés Samosely ? Un peu moins de deux 
cents dans la partie ukrainienne – la zone d’exclusion s’étend aussi sur le territoire 
biélorusse –, tous au seuil de leur vie. Ils sont des survivants, rescapés du désastre 
et de l’exode. Avec eux disparaîtra la mémoire des gens de Tchernobyl. 
 
 On compte encore aujourd'hui 430 000 cas de cancers mortels à venir. 
 En quatre ans, quelque 600 000 Soviétiques, connus depuis sous le nom de 
« liquidateurs ». 50 000 des liquidateurs meurent très rapidement, 200 000 sont 
invalides ou handicapés. 
 

Aujourd'hui, le bilan humain de la catastrophe fait toujours débat. Le comité 
scientifique de l'ONU (Unscear) ne reconnaît officiellement qu'une trentaine de morts 
chez les opérateurs et pompiers tués par des radiations aiguës juste après 
l'explosion, mais selon certaines estimations le bilan se chiffre en milliers.  
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Les prédictions des Simpson, info ou intox ? 
 
 

Depuis leur création en 1989 par Matt Groening,  Les Simpson, 
héros de dessin animé du même nom, ont prédit beaucoup de choses 
qui se sont réalisées. Par exemple, l’élection de Donald Trump ou la 
viande de cheval dans les plats. Les Simpson auraient-ils des dons de 
voyance ? 
 

« La viande de cheval dans les plats ».  
 

En 1994, dans l’épisode 19 de la saison 5 des Simpson, la viande 
de cheval est utilisée comme ingrédient secret par la cuisinière de l’école 
de Bart et Lisa à Springfield.  
Ainsi dans le monde réel, en 2013, au Royaume-Uni, les 
consommateurs ont découvert que leurs lasagnes de chez Findus ou 
spaghettis bolognaises soit disant « pur bœuf » pouvaient en réalité 
contenir 100% de viande équine. Ainsi, le cheval pouvait être vendu 
comme du bœuf européen. Mais ce scandale alimentaire qui a gagné 
toute l’Europe n’a engrangé aucun problème sanitaire. Il a cependant 
abouti à une grave crise de confiance des consommateurs. 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous voyons la cuisinière de l’école en 
train de prendre des morceaux de viande 
de cheval dans un bidon métallique. On 
voit sur le bidon écrit « Désormais avec 
plus de testicules ». Mais la cuisinière ne 
le dit à personne donc l’ingrédient est 
secret. On ne sait pas quels morceaux 
ont été utilisés en Europe mais comme 
dans le dessin animé, le consommateur 
a été trompé. 
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« L’élection de Donald Trump »  
 

En 2000, dans l’épisode « Bart to the future » des Simpson, un 
chaman prédit à Bart Simpson l’avenir. Lisa est devenue présidente des 
Etats-Unis. Dans le bureau de la Maison Blanche, elle discute avec ses 
conseillers. On comprend que son prédécesseur est Donald Trump, 
connu à l’époque pour sa participation à des émissions de téléréalité. 
Lisa hérite d’une situation de sacrée pénurie budgétaire. Car, à la suite 
du mandat de l’Homme d’affaires, le pays est « fauché ». 
Dans le monde réel, Donald Trump est devenu président face à sa rivale 
Hillary Clinton en 2016. 
 

            
Extraits du dessin animé 

 
Ainsi, le réalisateur Matt Groening et sa bande se trompent rarement 
lorsqu’il s’agit d’aborder une problématique sociale, environnementale ou 
politique qui fera la une des médias dans les années qui suivent la 
diffusion de leurs épisodes. Encore récemment, ils auraient deviné la fin 
de la série Game of Trones  

En essayant d’anticiper des comportements ou des situations qui 
n’existent pas encore, les Simpson auraient-ils pu pousser certains 
individus à donner un peu de réalité à la fiction ? 
On doute que le dessin animé puisse réellement influencer l’évolution 
des pratiques de l’agro-alimentaire, pourtant certains ingénieurs avouent 
ouvertement s’être inspirés de la série pour certaines créations. Scott 
Forstall, ancien vice-président d’iOS pour l’iPhone, avoue ouvertement 
s’être inspiré des Simpson pour corriger le système de correction 
automatique du célèbre smartphone.  
Ce genre d’anecdotes, futiles en apparence, sont un bon témoin de 
l’influence d’une série diffusée depuis déjà vingt-six ans et véritablement 
pionnière dans son genre. 
 
 


