
ADOPTER UNE ATTITUDE CITOYENNE FACE AU NUMERIQUE

DOCUMENT 1 : les déchets électroniques

En 2020, 34 milliards d’appareils électroniques à durée de vie limitée sont utilisés sur

terre par 4,1 milliards d’habitants. Au Ghana des milliers d’adultes, d’enfants et 

d’adolescents désossent et brûlent en plein air des appareils venus des pays riches et

développés pour en extraire des métaux qui sont ensuite vendus et recyclés.

DOCUMENT 2 : la pollution numérique d’après archimag.com, 2021



DOCUMENT 3 : des pratiques numériques à modifier

« Internet consomme entre 10% et 15 % de l’électricité mondiale. 30 % de cette énergie est 

consommée par nos terminaux (ordinateurs, smartphones, tablette……). 40 % par le 

fonctionnement des réseaux et 30 % par les data centers, qui hébergent les sites que nous 

consultons.

Changer ta vie en ligne, c’est possible :

Limite photos et vidéos : stocke-les sur un disque dur plutôt que sur le cloud

Télécharge les vidéos au lieu de les regarder en streaming

Pense à éteindre tes appareils (ils consomment même en veille et quand tu ne t’en sers pas)

Supprime les applications que tu n’utilises pas, bloque les notifications : tu protègeras ta batterie 

et tu allongeras la durée de vie de ton téléphone.

D’après site mtaterre.fr   2020.

DOCUMENT 4 : un numérique envahissant . Extrait de Beka et Grégoire Mabire, le Blog de 

Cléo, t 4, bamboo, 2020



DOCUMENT 5 : le numérique et la perte de vigilance

DOCUMENT 6 : numérique et civilité (ensemble des règles de politesse et de savoir-vivre)

1. DOCUMENT 1 où la photographie a-t-elle été prise ? Décrivez -la. Quels sentiments vous inspire-t-

elle ?

2. DOCUMENT 2 : choisissez deux données chiffrées qui vous font réagir et expliquez pour chacune 

d’elle ce qui vous choque.

3. DOCUMENTS 1/2/3 : citez trois mesures essentielles pour être un utilisateur éco responsable du 

numérique

4. DOCUMENTS 4/5/6 : quelles mauvaises habitudes développe-t-on dans nos usages quotidiens du 

numérique ? Diriez-vous que c’est normal, dérangeant ou inquiétant ? Pourquoi ?

5. DOCUMENT 4 : comment auraient pu faire les amies de Cléo pour la contacter ?

6. DOCUMENTS 4/5/6 relevez trois comportements essentiels selon vous pour être un utilisateur 

responsable du numérique en société ?


