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QUELQUES ORDRES 
DE GRANDEUR1

Le numérique représente 3,8 % des émissions  
mondiales des gaz à effet de serre.  

Ces émissions ont largement dépassé celles  
de l’aviation civile.

Si le numérique était un pays, il aurait  
environ 2 à 3 fois l’empreinte de la France.

Les équipements des utilisateurs sont  
la principale source d’impacts du numérique  

et totalisent de 59 % à 84 % des impacts !  
et en particulier lors de la phase extraction- 

fabrication (jusqu’à 3/4 des impacts).

1 Source : Étude Greenit.fr  
« Empreinte environnementale  
du numérique mondial », 2019
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Ce livret présente des ressources et des éléments exploitables  
en classe pour sensibiliser les élèves aux gestes permettant  
de limiter cette pollution engendrée par la technologie et ses  
outils. 

Il ne s’agit pas ici de bannir l’usage du numérique mais  
au contraire de permettre à chacun d’enrichir sa connaissance  
afin de devenir des utilisateurs conscients et responsables  
de l’impact environnemental lié à cette pollution souvent perçue 
comme « virtuelle ».

LA POLLUTION  
NUMÉRIQUE,  
QU’EST-CE QUE 
C’EST ? 
La pollution numérique correspond 
aux impacts environnementaux liés  
à l’usage du numérique depuis  
la fabrication des équipements en 
passant par les usages et jusqu’à 
leur fin de vie.

Elle peut se définir selon trois axes : 

• la fabrication des équipements (ordinateurs, smartphones,  
tablettes…) nécessitant l’extraction très polluante de nombreux  
métaux et matières non renouvelables,

• l’usage même du numérique qui génère le stockage de données 
dans des data centers* qui suppose une production d’énergie toujours 
plus importante et entraine l’émission de gaz à effet de serre*.

• La fin de vie des équipements, qui peut générer des déchets  
électroniques et électriques toxiques pour l’environnement.
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Data Center : Un data center ou centre informatique, est une infrastructure composée d’un réseau 
d’ordinateurs et d’espaces de stockage utilisée pour organiser, traiter, stocker et entreposer  
de grandes quantités de données et nécessitant une importante dépense d’énergie. 

Gaz à effet de serre : Composants gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par  
la surface terrestre et contribuent ainsi à l’effet de serre. Leur augmentation est un des facteurs  
à l’origine du déréglement climatique. 



Utilisation de carburant 
et production de gaz 
à effet de serre.

Conditionnement utilisant
beaucoup de plastique.

Transport 
et distribution

Consommation d’énergie  
plus ou moins raisonnée  
en fonction des habitudes  
d’utilisation.

Durée de vie des équipe-
ments de plus en plus  
courte.

Utilisation
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LE CYCLE  
DE VIE D’UN  
APPAREIL  
NUMÉRIQUE

Destruction d’écosystèmes

Pollution de l’eau, de l’air  
et des sols

Conditions de travail  
déplorables (à l’encontre  
des droits de l’Homme)

Les minerais extraits  
se retrouvent sous  
forme de métaux dans  
les appareils.

L’activité métallurgique  
et électronique a un  
impact très important  
sur l’environnement  
et consomme beaucoup 
d’énergie.

Fabrication

Extraction  
et transformation  
des matières  
premières

4

Utilisation de carburant 
et production de gaz 
à effet de serre.

Conditionnement utilisant
beaucoup de plastique.

Consommation d’énergie  
plus ou moins raisonnée  
en fonction des habitudes  
d’utilisation.

Durée de vie des équipe-
ments de plus en plus courte.

Utilisation

Transport 
et distribution
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Afrique 
centrale

Asie du 
Sud Est

Australie

L’exploitation du néodyme  
en Chine—(pour les aimants 
des smartphones) est  
à l’origine de rejets d’eau 
acide, de déchets radioactifs 
et de métaux lourds  
entrainant, chez les habitants 
de ces régions, des leucémies 
et des malformations.

On y trouve des mines d’or  
et d’argent, métaux précieux 
présents dans les ordinateurs 
et les smartphones en très
petite quantité mais qui sont 
essentiels à leur fabrication.

Les conditions de travail 
dans les mines du sud  
de la République du Congo 
(extraction du cobalt  
que l’on retrouve dans les 
batteries des smartphones) 
sont très difficiles. Et selon 
l’UNICEF, plus de 40 000 
enfants y travailleraient 
pour extraire ces minerais...
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MAIS D’OÙ  
VIENNENT  
LES MATIÈRES  
PREMIÈRES ?

Plus de 50 métaux sont nécessaires 
à la fabrication d’un smartphone

Amérique 
du Sud

la production de lithium  
(l’un des métaux présent 
dans les batteries)  
demande beaucoup  
d’eau et prive certaines  
populations, qui ont  
parfois du mal à survivre. c

o
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Afrique 
centrale

Asie du 
Sud Est

Australie

L’exploitation des terres 
rares (catégorie de métaux 
rares comme le néodyme 
utilisé pour les aimants  
des smartphones très exploité  
en Chine) est à l’origine  
de rejets d’eau acide,  
de déchets radioactifs  
et de métaux lourds  
entrainant, chez les habitants 
de ces régions, des leucémies 
et des malformations.

On y trouve des mines d’or  
et d’argent, métaux précieux 
présents dans les ordinateurs 
et les smartphones en très
petite quantité mais qui sont 
essentiels à leur fabrication.

Les conditions de travail 
dans les mines du sud  
de la République du Congo 
(extraction du cobalt  
que l’on retrouve dans les 
batteries des smartphones) 
sont très difficiles. Et selon 
l’UNICEF, plus de 40 000 
enfants y travailleraient 
pour extraire ces minerais...
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Or

Étain

Nickel

Néodyme
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Indium
Quelques-uns des 50  
matériaux contenus  
dans un smartphone

Silicium

Argent

Cuivre
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Cobalt

Aluminium



RÉFÉRENCE AU PROGRAMME

Enseignement Moral et Civique

Respecter autrui  
Avoir conscience de sa responsabilité individuelle. 
Les élèves sont sensibilisés et comprennent progressivement  
la notion de bien commun. Ils adoptent un comportement  
responsable envers eux-mêmes, envers autrui et envers  
l’environnement immédiat et plus lointain.

Construire une culture civique 
Exercer une aptitude à la réflexion critique  
pour construire son jugement. 
Les élèves apprennent progressivement à distinguer l’intérêt  
particulier de l’intérêt général dans des situations concrètes.

Sciences

Matériaux et objets techniques
Décrire le fonctionnement d’objets techniques,  
leurs fonctions et leurs constitutions 
– Besoin, fonction d’usage et d’estime 
– Fonction technique, solutions techniques  
– Représentation du fonctionnement d’un objet technique 
– Comparaison de solutions techniques : constitutions,  
fonctions, organes
Identifier les principales familles de matériaux 
– Familles de matériaux 
– Caractéristiques et propriétés 
– Impact environnemental

La planète terre. Les êtres vivants et leur environnement
Identifier les enjeux liés à l’environnement 
– Suivre et décrire le devenir de quelques matériaux  
de l’environnement proche  
– Relier les besoins de l’être humain, l’exploitation des ressources  
naturelles et les impacts à prévoir et gérer (risques, rejets,  
valorisations, épuisement des stocks)
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Activité en classe :

ET SI . . .  
ON RÉDUISAIT  
NOTRE  
EMPREINTE ? 

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ

Prendre conscience de l’impact 
environnemental de gestes 
quotidiens liés au numérique.

Identifier collectivement  
les éco-gestes qui permettent  
de limiter cet impact.

S’engager collectivement  
et individuellement afin  
de contribuer à la diminution  
de la pollution numérique. 
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ÉTAPE 3

Mise en commun  
des réflexions  
des groupes 

15 min

ÉTAPE 4

Rédaction  
de la Charte 

ORAL 
COLLECTIF

Cette étape  
peut faire  
l’objet d’une 
seconde séance 
organisée  
de manière  
collective  
si l’enseignant  
le souhaite.

La phase de mise en commun  
s’appuie sur les supports complétés 
par les élèves qui sont affichés  
au tableau. 
Les propositions similaires sont 
discutées en groupe ainsi que  
les propositions pour remédier  
aux différentes problématiques 2.

À partir des propositions listées  
lors de l’étape 3, le groupe classe 
s’engagera dans la rédaction 
d’une « Charte des élèves contre  
la pollution numérique ».

Parmi les nombreuses propositions 
listées précédemment, on pourra, 
collectivement et/ou individuel- 
lement choisir un maximum  
de trois éco-gestes pour lesquels  
les élèves et l’enseignant  
s’engagent. Il est ici important  
de faire prendre conscience  
aux élèves qu’un minimum  
d’engagements, s’ils sont respectés  
de manière durable, sont plus  
efficaces qu’une liste interminable 
qui finit par s’avérer trop contrai-
gnante à respecter. 

Ce document pourra ensuite  
faire l’objet d’une présentation  
dans une autre classe, ou lors  
d’un conseil d’élèves, voire d’un 
conseil d’école (à l’ensemble  
des adultes de la communauté  
éducative) afin que celle ci soit 
adoptée par tous les acteurs  
de l’école et que les propositions  
des élèves s’inscrivent dans une  
véritable démarche citoyenne.

2 Note aux enseignants : Il s’agit ici de sensibiliser les élèves à des actions raisonnées et en aucun cas  
de choisir des voies qui excluraient tout usage du numérique. Les propositions qui viseraient à bannir l’usage  
du smartphone ou des ordinateurs doivent être accueillies également mais mises en perspective et faire l’objet 
d’une discussion avec le groupe pour trouver une proposition plus réaliste dans le contexte qui est le nôtre.  
Le numérique offre des outils formidables et il ne s’agit pas de s’en débarrasser totalement mais seulement d’en 
faire un usage sobre, raisonné et responsable. 
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MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITÉ

ÉTAPE 1

Lancer l’activité

5 à 10 min

ÉTAPE 2

Réflexion  
et propositions  

des groupes

20 min

ORAL 
COLLECTIF

TRAVAIL 
DE GROUPES

a) Annoncer le but de l’activité  
aux élèves :
• Lister les gestes du quotidien  
liés au numérique et identifiés 
comme ayant un impact  
environnemental. 
• Identifier les problèmes mais  
aussi trouver des solutions. 

b) Énoncer et écrire au tableau  
la question à laquelle chaque  
groupe va réfléchir :
« Nos habitudes numériques :  
et si on trouvait des solutions ? »

a) Répartir les élèves en groupe  
de travail.

b) Demander à chaque groupe  
d’attribuer les rôles de secrétaire  
(celui qui prend des notes)  
et de rapporteur (celui qui  
prend la parole lors de la mise  
en commun).

c) Distribuer un support permet- 
tant de relever les propositions  
des élèves (feuille de papier type  
affiche, assez grande pour que  
la mise en commun soit aisée).
Ce document est organisé en  
deux colonnes :  
– Les habitudes numériques  
et les problèmes qui y sont liés  
– Les solutions proposées

d) Les élèves peuvent disposer  
des documents infographiques  
pour guider leur réflexion

Étape 
Durée

Modalité 
Matériel

Tâche des élèves 
Consigne
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Regarder des séries

Problème : Le flux et le stockage des données dans les data center 
qui augmentent la consommation d’énergie 

Solutions :
- Réduire l’utilisation du streaming (sans la supprimer, qu’elle soit  
plus raisonnée)
- Baisser la résolution de l’image 
- Préférer le téléchargement quand c’est possible
- Désactiver la lecture automatique des vidéos

Envoyer des messages et communiquer aux gens  
avec le réseau téléphonique

Problème : Le flux et le stockage des données dans les data centers 
qui contribuent aux impacts environnementaux 

Solutions :
- Préférer les textos 
- Appeler les gens pour leur parler en utilisant le réseau téléphonique

Acheter / utiliser un smartphone

Problèmes : La mode, la publicité, les promotions accompagnant  
les forfaits téléphoniques incite à acquérir des équipements neufs 
avec de nouvelles fonctionnalités. 88% des français changent  
de téléphone alors que le leur marche encore. Dans la plupart  
des cas, les smartphones ne sont pas conçus pour être réparables  
ni pour durer. L’extraction des matières premières provoque peu à peu 
l’épuisement des ressources et entraine de nombreux types de pollution. 

Solutions :
- Acheter un matériel d’occasion ou reconditionné
- Se procurer du matériel Éco-labellisé
- Essayer de faire réparer son smartphone lorsqu’il est cassé
- Rapporter son ancien matériel lorsqu’on en rachète un (collecte)
- Participer à la collecte en déposant les appareils en fin de vie dans 
des bacs spécifiques prévus à cet effet ou auprès des associations

Plus un smartphone (ou un ordinateur) est utilisé  longtemps, plus  
on évite la production de nouveaux appareils.
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EXEMPLES DE PROBLÈMES / SOLUTIONS

Ces exemples ne sont pas exhaustifs et les propositions des élèves 
peuvent êtres variées : 

Utiliser l’ordinateur de la classe / de la maison

Problème : Consommation électrique quand l’appareil  
n’est pas utilisé

Solutions :
- Mettre les appareils en veille lorsqu’on ne les utilise pas
- Les mettre hors tension lorsqu’on ne les utilise pas
- Baisser la luminosité de l’écran
etc.

Imprimer des documents avec l’imprimante de la classe /  
de l’école / de la maison 

Problème : Pollution due à la production de papier et d’encre  
(hyper toxicité de l’encre, plastique des emballages de cartouches  
d’encre jetables, etc.)

Solutions :
- Imprimer en noir et blanc et en mode éco ou brouillon
- Imprimer recto–verso ou plusieurs pages par feuilles
- Utiliser l’aperçu avant impression pour éviter d’imprimer inutilement
etc.

Faire des recherches sur internet

Problème : Le temps passé sur le terminal (la lecture) est le plus 
impactant, avant le flux des données et le stockage

Solutions :
- Utiliser les favoris ou les marque-pages
- Utiliser des mots clés pour les recherches et se familiariser avec  
la recherche avancée
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POUR EN SAVOIR PLUS

L’empreinte environnementale du numérique mondial, 
GreenIT.fr, 2019

Association Point de M.I.R 
Maison de l’Informatique Responsable

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – FÉDÉRATION DE PARIS  
167 Boulevard de la Villette - 75010 Paris

01 53 38 85 00 / ligueparis@ligueparis.org
www.ligueparis.org

Fédération départementale de la Ligue de l’enseignement :  
association à but non lucratif reconnue d’utilité publique par décret du 31 mai 1930

SIREN : 784 414 369

CONCEPTION GRAPHIQUE 
Alice Noulin

https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-GREENIT-etude_EENM-rapport-accessible.VF_.pdf
https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-GREENIT-etude_EENM-rapport-accessible.VF_.pdf
http://www.point-de-mir.com/
http://www.point-de-mir.com/

