
 

Séance 5 : Internet et le développement durable 

 

a) Regarder cette photo :  

- Que voyez-vous sur la photographie ? 

Réponse : Plusieurs gros ventilateurs. 

- D’après vous, qu’est-ce qu’un data center ou centre de données ? 

Réponse : C’est un lieu où sont rassemblés les équipements  
informatiques nécessaires au bon fonctionnement d’une entreprise  
ou d’un site web (serveurs, disques de stockage, etc.) 
 
- Où la photo a-t-elle été prise ? 

Réponse : A Lulea, en Suède. 

- Situe Lulea sur une carte? Où se situe cette ville au sein de la Suède ? Quel est le climat là-bas ? 

Réponse : Au Nord de la Suède, près du cercle polaire, où le climat est froid toute l’année. 

- Pourquoi l’entreprise Facebook a-t-elle installée un data center à Lulea ?  

Réponse : Le problème majeur d’un date center est le refroidissement de ses équipements 
informatiques qui chauffent à l’utilisation. En utilisant les vents polaires, l’entreprise a moins besoin 
de climatisation. 

D’où notre problématique : Quels sont les impacts de l’Internet sur l’environnement? 

 

1) L’empreinte écologique de l’Internet: 

a) Lire et remplir le document 74. 

- Trouvez-vous qu’Internet est très polluant ?  

- Que pourrions-nous faire pour réduire l’empreinte écologique que nous laissons avec l’Internet ?  

 

2) Les réflexes écologiques sur l’Internet : 

a) Lire le document 75. 

- Comparez les conseils aux suggestions que vous aviez émises précédemment. Avez-vous trouvé les 
mêmes ? 

- Recherchez pourquoi ces conseils permettent d’économiser de l’électricité. 

Réponse : Si un message a moins de destinataires, il parcourt moins de trajet et, surtout, il est 
ensuite stocké sur moins de serveurs de messagerie différents. 

En passant moins de temps à lire l’écran, l’ordinateur reste allumé moins longtemps. 

En allant directement à l’adresse d’un site internet connu, nous évitons d’utiliser un moteur de 
recherche et d’en solliciter le serveur. De plus, la manœuvre est plus rapide. 

En supprimant les messages inutiles et en évitant les spams, moins de données sont stockées sur les 
serveurs de messagerie qui consomment alors moins d’énergie. 



En allégeant et en limitant le nombre de pièces jointes, le réseau est moins sollicité et les données 
prennent moins de place sur les serveurs de messagerie. 

 

- Chez vous, à la maison, comment pourriez-vous mettre en œuvre ces conseils ? 

 Réponse : Par exemple, la feuille des 5 conseils pourrait être affichée à côté de l’ordinateur pour 
être consultée lors des temps d’utilisation de l’Internet. 

 

3) Les décharges de déchets électroniques : 

a) Regarder ces deux photographies.   

- Que voyez-vous sur ces 2 images ? 

Réponse : Des écrans et des bouts de vieux ordinateurs entassés.  
Sur la deuxième photographie, des enfants semblent les ramasser. 

- De quoi s’agit-il ?  

Réponse : De décharges de déchets d’équipements électriques ou  
électroniques. 

- Où ont-été prises ces photographies ? 

Réponse : La première a pu être prise n’importe où dans le monde.  
La deuxième semble avoir été prise en Afrique. 

- Que font les enfants dans la deuxième photographie ? Pourquoi ? 

Réponse : Ils ramassent les déchets à mains nues, surement pour les trier et en revendre des 
composants. En effet, les déchets électroniques contiennent des métaux précieux tels que l’or ou 
l’argent. 

- D’après vous, est ce sans danger pour les enfants ? 

Réponse : Les déchets électroniques contiennent des métaux lourds et dangereux pour la santé tels 
que le plomb, le cadmium et le mercure. Les composants électroniques sont par ailleurs coupants et 
peuvent blesser. 

- Savez-vous quoi faire lorsque vous voulez jeter un objet électrique ou électronique ? Comment 
faites-vous à la maison ? 

 

4) La gestion des déchets électroniques : 

a) Lire et remplir le document 76. 

- Qu’est-ce qu’un déchet d’équipement électrique et électronique ? 

Réponse : Ce peut-être les unités centrales ou les écrans d’ordinateurs, des ordinateurs portables, 
des claviers, des souris, des imprimantes, des téléphones portables, mais aussi leurs câbles 
d’alimentation et leurs batteries, les cartouches d’encre ou toners d’imprimantes, les piles, les CD et 
DVD, les grille-pains, les frigos, … 

Il est estimé qu’un Français produit entre 16 et 20 kg de déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE) 

- Pourquoi est-il important de trier ses DEEE ? 



Réponse : Ces déchets contiennent des métaux et des matériaux non biodégradables, dangereux 
pour l’environnement et dont certaines parties peuvent être réutilisées. Par ailleurs, les opérations 
de recyclage sont créatrices d’emploi. 

- Comment faut-il jeter les DEEE ? 

 

Réponse : Il existe de nombreux points de collecte pour les piles usagées dans les supermarchés, les 
mairies, les écoles, les agences postales… Depuis 2005, tous les revendeurs d’appareils électriques et 
électroniques ont l’obligation d’accepter de récupérer un appareil en échange de l’achat d’un 
nouveau, quelle en soit sa taille. Les DEEE peuvent être amenés en recyclerie pour être 
reconditionnés et réutilisés, valorisés par récupération des matériaux de fabrication ou incinérés  
pour ce qui n’est pas exploitable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


