
Réponses au questionnaire 

DEMAIN MA PLANETE, J’EN PRENDS SOIN AUJOURD’HUI  

Pollution informatique 

& Consommation numérique : 

téléphones portables, ordinateurs, télévisions… 

  

Que sont les GAFAM ?   

Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft – fabricants de matériel et de logiciels ; fournisseurs de 

vidéos et réseaux sociaux…  

Que sont les DATA CENTER ?   

Un ensemble de machines, jusqu’ à 25 000, sont stockées dans un bâtiment. Elles conservent les 

données des GAFAM en particulier : les informations des moteurs de recherche, nos mails, nos 

vidéos, les données des réseaux sociaux… Ces machines chauffent beaucoup lorsqu’on les sollicite.  

Que signifie l’OBSOLESCENCE PROGRAMMEE ?   

L’usure prévue à l’avance des appareils : son fabricant fait en sorte qu’un matériel semble hors 

d’usage alors qu’il ne l’est pas.  

Voici les principales sources de pollution évoquées dans l’émission. Laquelle de ces pollutions a le 

plus grand impact ?   

✓ Extraction du matériel nécessaire à la fabrication    

o Changement rapide de matériel à cause de la publicité   

o Circulation des données entre les Data Center et les écrans   

o Déchets d’appareils (télévisuels, informatiques ou téléphoniques) 

  

 

 

  



   

Le cycle de vie du matériel numérique 

un exemple des inégalités nord / sud 

Ecoutez les exemples cités dans l’émission pour compléter les pointillés du schéma.  

Situez les pays sur un planisphère.  
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USAGE MAJORITAIRE DANS LES PAYS 

DEVELOPPES 

En France :  

6 appareils par habitation 

150 data center  
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FABRICATION DES APPAREILS  

1-Extraction de minerais rares : 

Exemple de pays : Kivu (République 

démocratique du Congo) pour le 

coltane (minerai de tantale)  

2-fabrication dans des usines en Asie 
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RETRAITEMENT DES DECHETS 

INFORMATIQUES  

50% des déchets français sont 

emmenés illégalement dans des 

pays étrangers au faible niveau 

de vie 

Exemple de pays : Ghana  



Des solutions pour moins polluer 

 

Comment faire durer son matériel ?   

Réduire notre utilisation des données en ligne ; limiter sa navigation internet (recherches, 

streaming vidéo) 

Nettoyer son ordinateur pour conserver assez de mémoire  

Ne pas changer de matériel tant que celui-ci fonctionne (offres des fournisseurs, publicité)  

Utiliser des logiciels libres qui ne sont pas vendues et donc ne connaissent pas d’obsolescence 

programmée  

Peut-on acheter du matériel en respectant l’environnement et les personnes ? Comment ?   

Choisir son fabricant en fonction de son éthique et de son impact environnemental ; il 

commence à exister du matériel « dégafamisé »  

Des téléphones portables utilisent des matériaux recyclés ou qui sont produits dans le respect 

des droits humains ; ils sont démontables et réparables facilement. Il s’agit par exemple de la 

marque « fairphone ». On peut aussi trouver des téléphones « reconditionnés » : en prenant 

une marque qui se démonte et se répare. On peut également louer un téléphone ou un 

ordinateur.  

Où doit-on jeter les appareils informatiques, téléphones, … ?   

Il faut aller dans une décharge qui a une benne spécialisée pour les déchets électroniques.  
Il peut y avoir également des lieux réservés dans certains grands magasins. Si notre appareil 
fonctionne encore, on peut le donner à des associations qui les réutilisent.  

  

Sources 

Pour les élèves :  

Se documenter sur le travail des enfants dans les mines de cobalt en RDC : 

https://www.amnesty.org/fr/latest/campaigns/2016/06/drc-cobalt-child-labour/  

Se documenter sur le sort des déchets informatiques au Ghana : (reportage France 

24) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=mIlNGjKJK-

M&feature=emb_logo  

Pour les professeurs :  

Conférence d’Emmanuelle Frénoux, Quel est l’impact environnemental de 

l’informatique ?, ECOINFO, LIMSI-CNRS, Polytech Paris-Sud 

https://ecoinfo.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/09/Informatique-et-développement-

soutenable-AMIENS.pdf  
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