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Mon portable et moi ! Module 1

Degrés scolaires Objectif

7H – 11H Tu apprends à connaître les matières qui constituent 
un téléphone portable.

Matériel Déroulement

•	Un	vieux	téléphone	portable

•	Des	outils	(Tournevis,	pinces,	etc.)

•	Billets	pour	étiquetter

•	La	fiche	de	travail	1

•	Un	PC	avec	accès	Internet

•	Par	groupe	de	deux,	démontez	soigneusement	un	
portable.	Posez	les	différents	éléments	devant	vous	
et	donnez-leur	un	nom	grâce	à	une	étiquette	que	
vous	poserez	à	côté	:	l’écran,	le	circuit	imprimé,	la	
batterie,	le	boîtier.

•	Montrez	à	votre	enseignant	le	portable	une	fois	
 étiquetté.

•	Avec	l’aide	d’internet,	faites	les	exercices	sur	la	
fiche	de	travail.

•	Comparez	votre	fiche	de	travail	avec	la	solution.

Informations

Un	téléphone	portable	contient	les	matières	suivantes	:

•	56	%	de	matières	synthétiques	(boîtier,	tapis	du	clavier,	circuit	imprimé)

•	25	%	de	métaux	(connexions,	composants	électroniques,	composants	mécaniques)

•	16	%	de	verre	et	de	céramique	(écran,	partie	en	céramique)

•	3	%	Autres	(cristaux	liquides,	produit	anti-feux)

•	Ces	matières	sont	elles-mêmes	composées	de	plus	de	50	éléments	différents.	Leur	extraction	est	liée	à	de	
grosses	consommations	d’énergie	(p.	ex.	métaux	précieux	comme	l’or,	l’argent,	le	platine,	etc.).	La	plupart	
de	ces	éléments	deviennent	rares	sur	la	terre	(p.	ex.	l’indium	ou	le	gallium).

Approche	Physique	/	Chimie

Quelles matières se cachent dans un portable ?
Enoncé 1
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Mon portable et moi ! Module 1

Approche	Physique	/	Chimie

Les composants d’un téléphone portable
Fiche de travail 1

Exercice 1
Un	téléphone	portable	contient	plus	de	50	éléments.	Avec	internet	rendez-vous	sur	la	page	suivante	: 
www.ptable.com	et	cliquez	sur	le	premier	onglet	en-haut	à	gauche	«	Wikipedia	».	
Imprimez	un	tableau	périodique	des	éléments	dans	un	format	«	paysage	».

Ci-dessous	vous	voyez	la	composition	d’un	téléphone	portable	pris	comme	exemple	:

56	%	 Matières	synthétiques	(composées	surtout	de	C et de H)
8	%		 Cuivre	(Cu)
9	%	 Aluminium	(Al)
8	%	 Fer	(Fe)
5	%	 Dioxyde	de	silicium	(SiO2)
4	%	 Silicium	(Si)
Reste	:	 Nickel	(Ni),	étain	(Sn),	chrome	(Cr),	plomb	(Pb),	néodyme	(Nd),	zinc	(Zn),	argent	(Ag),	palladium	(Pd),	
or	(Au),	antimoine	(Sb),	titane	(Ti),	bismuth	(Bi),	cobalt	(Co),	béryllium	(Be)	et	d’autres	encore.

Entourez	sur	le	tableau	périodique,	les	éléments	marqués	en	gras.

Exercice 2
Les	téléphones	portables	contiennent	de	l’or	(Au),	un	élément	très	connu	et	d’une	très	grande	valeur.	Le	cobalt	
(Co)	par	contre	est	moins	connu	et	devient	progressivement	rare.	Sur	la	page	internet	mentionnée	plus	haut,	
	restez	sur	l’onglet	«	Wikipedia	»	et	informez-vous	davantage	sur	ces	deux	éléments.	Pour	cela	vous	pouvez	cliquer	
sur	la	case	«	or	»	(Au)	ou	«	cobalt	»	(Co).

Or (Au) Cobalt (Co)

Point de fusion  ° C  ° C

Point d’ébullition  ° C  ° C

Propriétés Quelles	sont	les	2	propriétés	qui	
distinguent	l’or	par	rapport	aux	
autres	métaux	?

                                           

Le	cobalt	est	souvent	utilisé	en	
métallurgie. Pour quelles applica-
tions	?

                                         

Gisements Quel est le plus grand producteur 
d’or	depuis	2007	? 

                                         

Quel est le pays qui détient à lui 
seul la moitié des réserves 
connues	?

                                         

Historique

(voir	chapitre	Histoire)

L’Homme	utilise	l’or	depuis	la	Pré-
histoire.	Sais-tu	dans	quelle	civili-
sation	antique	on	l’utilisait	pour	fa-
briquer	des	amulettes	?

                                         

Des composés de cobalt sont utili-
sés	depuis	l’antiquité	pour	colorer	
le	verre.	De	quelle	couleur	? 

                                         

Utilisation L’or	trouve	des	applications	indus-
trielles	en	électronique.	Sais-tu	
pourquoi	?

                                         

Le	cobalt	entre	dans	la	fabrication	
d’une	pièce	importante	d’un	por-
table.	Laquelle	?

                                         

http://www.ptable.com


Métaux alcalins

Métaux alcalino-terreux

Métaux de transition

Lanthanides 

Actinides

Métaux pauvres

Non-métaux

Gaz rares

solide

liquide
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Mon portable et moi ! Module 1

Exercice 1

Approche	Physique	/	Chimie

Les composants d’un téléphone portable
Fiche	de	travail	1,	Solution

Exercice 2

Or (Au) Cobalt (Co)

Point de fusion 1064 ° C 1495 ° C

Point d’ébullition 2856 ° C 2927 ° C

Propriétés Quelles	sont	les	2	propriétés	qui	distinguent	
l’or	par	rapport	aux	autres	métaux	?	 
Il est malléable et ductile

Le	cobalt	est	souvent	utilisé	en	métallur-
gie.	Pour	quelles	applications	?	Pour les 
superalliages et les alliages durs

Gisements Quel	est	le	plus	grand	producteur	d’or	
	depuis	2007	?	La Chine

Quel est le pays qui détient à lui seul la 
moitié	des	réserves	connues	?	 
La République démocratique du Congo

Historique L’Homme	utilise	l’or	depuis	la	Préhistoire.	
Sais-tu	dans	quelle	civilisation	antique	on	
l’utilisait	pour	fabriquer	des	amulettes	?	
Dans l’Egypte antique

Des composés de cobalt sont utilisés 
	depuis	l’antiquité	pour	colorer	le	verre.	 
De	quelle	couleur	?	En bleu

Utilisation L’or	trouve	des	applications	industrielles	en	
électronique.	Sais-tu	pourquoi	?	En raison 
de son excellente conductivité électrique

Le	cobalt	entre	dans	la	fabrication	d’une	
pièce	importante	d’un	portable.	Laquelle	? 
L’accumulateur (la batterie)



Ecran

BoîtierCircuit imprimé

Boîtier

Batterie
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Mon portable et moi ! Module 1

Approche	Physique	/	Chimie

Les composants d’un téléphone portable
Fiche	de	travail	1,	Solution	pour	l’enseignant
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Mon portable et moi ! Module 1

Approche	Physique	/	Chimie

Quelles matières se cachent dans un portable ?
Enoncé	1,	Informations	pour	l’enseignant

Préparation

•	Les	élèves	amènent	de	la	maison	de	vieux	téléphones	portables	(1	pour	2	élèves	;	bien	préciser	que	ceux-ci	
seront	finalement	éliminés	correctement)	et	des	petits	outils	adaptés	(petits	tournevis	en	croix	et	en	étoile,	
pinces,	brucelles,	etc.).	Le	démontage	revêt	quelques	difficultés.

•	Préparer	le	matériel	(voir	l’énoncé	de	l’exercice	1),	éventuellement	un	appareil	photo	pour	photographier	le	
téléphone	une	fois	démonté.

•	Imprimer	éventuellement	le	tableau	périodique	des	éléments	et	le	copier.

•	Imprimer	éventuellement	la	fiche	des	solutions.

Informations complémentaires

Le	démontage	n’est	pas	dangereux	aussi	longtemps	qu’aucune	partie	n’est	détruite	ou	qu’il	n’y	a	pas	de	feu.

Sur la page internet www.ptable.com	on	trouve	de	nombreuses	informations	concernant	les	éléments	et	le	
	tableau	périodique.	Pour	chaque	élément,	les	propriétés	physiques	et	chimiques	ainsi	que	les	informations	sur	
l’histoire,	l’extraction	et	l’utilisation	sont	présentées	(également	sur	www.wikipedia.fr	)	

Après	le	démontage,	les	élèves	doivent	si	possible	être	en	mesure	de	les	trier	et	de	les	éliminer	eux-mêmes.	 
Ils	apprennent	ainsi	où	se	trouvent,	dans	leur	environnement,	les	lieux	destinés	à	l’élimination	des	déchets.	
Des	informations	se	trouvent	dans	le	module	14.

Variantes et idées complémentaires d’enseignement

Le	site	www.swicorecycling.ch	donne	des	informations	sur	les	composants	des	appareils	électroniques	et	leur	
 récupération. 

La	page	www.ptable.com	permet	d’aller	encore	plus	loin	dans	la	connaissance	des	divers	éléments	des	télé-
phones	portables.	En	groupe	ou	seuls,	les	élèves	peuvent	reprendre	les	éléments	marqués	en	gras	et	préparer	 
un	mini	poster	ou	un	court	exposé	avec	les	informations	essentielles.	Certains	de	ces	éléments	sont	peut-être	
	disponibles	dans	la	collection	d’échantillons	du	cours	de	chimie	pour	une	démonstration.

Enfin,	on	trouve	sur	le	site	www.e-media.ch	>	médias	>	Histoire	vivante	le	film	de	la	TSR	«	Du	sang	dans	nos	
	portables	»	qui	traite	de	l’extraction	du	coltan	en	République	démocratique	du	Congo.	Le	coltan	est	un	minerai	
précieux	pour	la	fabrication	des	téléphones	portables	et	sa	rareté	donne	lieu	à	une	exploitation	et	à	un	trafic	
contrôlé	par	des	acteurs	pas	toujours	scrupuleux.

http://www.seilnacht.com
http://www.wikipedia.fr
http://www.swicorecycling.ch
http://www.ptable.com
http://www.e-media.ch
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	2

Fabrication du téléphone portable

Le voyage du portable autour du monde
Enoncé	2

Degrés scolaires Objectif

9 H– 11H Tu	apprends	que	la	production	d’un	portable	
 demande de grands moyens.

Matériel Déroulement

•	Fiche	de	travail	2a

•	Fiche	de	travail	2b

•	Atlas

•	Regardez	attentivement	la	carte	du	monde	légen-
dée	sur	la	fiche	de	travail	2a	et	discutez	ce	qui	et	
représenté. 

•	Avec	l’aide	de	l’atlas,	complétez	le	texte	lacunaire.

•	Comparez	la	fiche	de	travail	2a	avec	la	solution.

•	Essayez	de	mettre	les	différentes	étapes	de	fabri-
cation	d’un	portable	dans	l’ordre	exact	(fiche	de		tra-
vail	2b).

•	Montrez	votre	classement	des	étapes	à	votre	
 enseignant.

•	Discutez	ensuite	les	points	mentionnés	ci-dessous	
sur	cette	même	fiche.

Informations

La	durée	d’utilisation	moyenne	d’un	téléphone	portable	est	d’environ	12	mois	dans	notre	pays.	Pour	le	déve-
loppement	et	la	fabrication	il	faut	entre	6	et	12	mois.	Le	processus	pour	parvenir	à	un	téléphone	en	état	de	
marche	est	long	et	lié	à	de	grandes	consommations	d’énergie	(extraction	de	la	matière	première,	production,	
transport).	Une	fois	la	matière	première	extraite,	il	faut	encore	la	transformer.	Les	composants	sont	fabriqués	et/
ou	montés	dans	des	pays	différents.	Le	téléphone	parcours	de	nombreux	et	longs	trajets	jusqu’à	ce	qu’il	par-
vienne dans nos magasins.



Ag

AuCu
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	2

Sur	la	carte	ci-dessus	sont	représentés	les	trajets	de	quelques	composants	que	l’on	trouve	dans	un	portable.	
Cependant,	un	portable	en	contient	plus	d’une	cinquantaine.	
Mais	quels	sont	les	3	pays	dans	lesquels	sont	extraits	le	cuivre	(Cu)	,	l’or	(Au)	et	l’argent	(Ag)	?

Cu                                       ;	Au	                                      ;	Ag	                                      

Et	dans	quels	pays	transporte-t-on	ces	matières	premières	?

                                       et                                       

Dans	ces	pays,	on	fabrique	des	produits	semi-finis,	c’est	à	dire	des	éléments	simples	qui	doivent	encore	être	
	assemblés.	Ce	travail	se	fait	à	la	main	ou	avec	des	machines.	Dans	quel	pays	les	transporte-t-on	pour	l’assem-
blage	et	l’emballage	?

                                      

Le	portable	part	ensuite	en	Finlande	chez	l’un	des	grands	producteurs	de	téléphones	portables.	De	là,	le	télé-
phone	effectue	sont	dernier	trajet	qui	le	mène	chez	nous	en	Suisse	où	nous	le	trouverons	en	vente	chez	l’un	des	
opérateurs de téléphonie mobile.

Calcule	le	nombre	de	km	que	les	parties	en	cuivre	ont	parcouru	pour	arriver	en	Suisse.	                   	km
Par	comparaison,	la	distance	entre	Genève	et	Kreuzlingen	au	bord	du	Lac	de	Constance	est	d’environ	 
                   	km.	La	circonférence	de	la	terre	est	de	40’000	km	environ.	Rappelons	que	les	transports	sont	
toujours	liés	à	des	dépenses	d’énergie.

Fabrication du téléphone portable

Les trajets parcourus par les composants d’un portable 
(Exemples)
Fiche	de	travail	2a

Produits semi-finis  
(p. ex. chargeur)

Produits finis  
(p. ex. téléphone portable)

Matière première 
(p. ex. cuivre) 
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	2

Sur	la	carte	ci-dessus	sont	représentés	les	trajets	de	quelques	composants	que	l’on	trouve	dans	un	portable.	
Cependant,	un	portable	en	contient	plus	d’une	cinquantaine.	
Mais	quels	sont	les	3	pays	dans	lesquels	sont	extraits	le	cuivre	(Cu)	,	l’or	(Au)	et	l’argent	(Ag)	?
Cu	:	Le Chili ;	 	 Au	:	Afrique du Sud	;	 	 Ag	:	Russie

Et	dans	quels	pays	transporte-t-on	ces	matières	premières	?
En Turquie ou en Chine

Dans	ces	pays,	on	fabrique	des	produits	semi-finis,	c’est	à	dire	des	éléments	simples	qui	doivent	encore	être	
	assemblés.	Ce	travail	se	fait	à	la	main	ou	avec	des	machines.	Dans	quel	pays	les	transporte-t-on	pour	l’assem-
blage	et	l’emballage	?
Malaysie

Le	portable	part	ensuite	en	Finlande	chez	l’un	des	grands	producteurs	de	téléphones	portables.	De	là,	le	télé-
phone	effectue	sont	dernier	trajet	qui	le	mène	chez	nous	en	Suisse	où	nous	le	trouverons	en	vente	chez	l’un	des	
opérateurs de téléphonie mobile.

Calcule	le	nombre	de	km	que	les	parties	en	Cuivre	ont	parcouru	pour	arriver	en	Suisse.	38 000 km
Par	comparaison,	la	distance	entre	Genève	et	Kreuzlingen	au	bord	du	Lac	de	Constance	est	d’environ	340 km. 
La	circonférence	de	la	terre	est	de	40	000	km	environ.	Rappelons	que	les	transports	sont	toujours	liés	à	des	
	dépenses	d’énergie.

Fabrication du téléphone portable

Les trajets parcourus par les composants d’un portable 
(Exemples)
Fiche	de	travail	2a,	Solution
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	2

Dans	le	tabelau	ci-dessous	sont	présentées	en	désordre	les	différentes	étapes	de	production	d’un	portable.	
Classe	ces	étapes	dans	le	bon	ordre	en	inscrivant	dans	la	première	colonne	un	chiffre	entre	1	et	7

Points à discuter :

•	 Quel	type	de	travail	est	effectué	à	chaque	étape	?	
•	 Quelle	impression	vous	donnent	les	différentes	places	de	travail	?	Quelles	conditions	de	travail	prédominent	

pour	chacune	d’entre	elles	?
•	 Avec	quels	moyens	sont	transportés	les	matières	premières,	les	pièces	détachées	ou	les	téléphones	une	fois	

assemblés	?
•	 Quel	est	votre	avis	à	propos	de	la	charge	sur	l’environnement	des	différents	moyens	de	transport	et	des	

différents	travaux	?

Fabrication du téléphone portable

Etapes de la production d’un portable
Fiche	de	travail	2b

Ordre Etape

L’opérateur	de	téléphonie	mobile	
(Swisscom,	Orange,	Sunrise,	etc.)	
met en vente des téléphones 
 portables.

Le	téléphone	est	éliminé	en	
moyenne	après	12	mois.

Le	producteur	de	portables	
	(Motorola,	Nokia,	Sony	Ericsson,	
Samsung,	etc.)	assemblent	les	
pièces	d’un	portable.

Différentes	matières	premières	 
sont	extraites	(p.	ex.	Cuivre)

Monsieur et Madame Toutlemonde 
s’achètent	un	téléphone	portable.

Monsieur et Madame Toutlemonde 
utilisent leur téléphone portable.

Dans	les	entreprises	sous-trai-
tantes,	des	employés	et	des	
	machines	produisent	les	différents	
composants.
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	2

Fabrication du téléphone portable

Etapes de la production d’un portable
Fiche	de	travail	2b,	Solution

Ordre Etape

4
L’opérateur	de	téléphonie	mobile	
(Swisscom,	Orange,	Sunrise,	etc.)	
met en vente des téléphones 
 portables.

7
Le	téléphone	est	éliminé	en	
moyenne	après	12	mois.

3
Le	producteur	de	portables	
	(Motorola,	Nokia,	Sony	Ericsson,	
Samsung,	etc.)	assemblent	les	
pièces	d’un	portable.

1
Différentes	matières	premières	 
sont	extraites	(p.	ex.	Cuivre)

5
Monsieur et Madame Toutlemonde 
s’achètent	un	téléphone	portable.

6
Monsieur et Madame Toutlemonde 
utilisent leur téléphone portable.

2
Dans	les	entreprises	sous-trai-
tantes,	des	employés	et	des	
	machines	produisent	les	différents	
composants.
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	2

Fabrication du téléphone portable

Le voyage du portable autour du monde
Enoncé	2,	Informations	pour	l’enseignant

Préparation

Préparer	le	matériel	(voir	énoncé	2)

Informations complémentaires

D’autres	informations	se	trouvent	dans	le	Dossier	de	l’enseignant,	sous	«	Matières	premières	et	fabrication	».

Variantes et idées complémentaires d’enseignement

En	prolongement	de	l’énoncé	du	module	1,	les	élèves	peuvent	rechercher	en	groupes	les	pays	de	provenance	
des	différentes	matières	sur	le	site	www.ptable.com.	Sur	une	carte	du	monde	(grandeur	A3)	chaque	groupe	
peut	ensuite	marquer	d’un	petit	drapeau	le	pays	d’où	provient	leur	matière	première.

On peut également comparer la longueur des trajets des matières étudiées.

http://www.ptable.com
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	3

Energie grise

Combien d’énergie se cache dans mon portable ?
Enoncé	3

Degrés scolaires Objectif

7H – 11H •	Tu	peux	expliquer	ce	que	l’on	entend	par	«	énergie	
grise	».

•	Tu	connais	au	moins	8	astuces	pour	économiser	
l’énergie	au	quotidien.

Matériel Déroulement

•	Fiche	de	travail	3

•	Un	feuile	de	papier	à	dessin	A4

•	Des	crayons	ou	feutres	de	couleure

•	Lis	attentivement	les	informations	ci-dessous.

•	Ecris	sur	la	fiche	de	travail	3	où	se	cache	l’énergie	
grise dans un portable.

•	Résous	les	calculs	proposés.

•	Compare	ta	feuille	avec	la	solution.

•	Divise	ta	feuille	de	dessin	en	3	colonnes	et	4	lignes.

•	Ecris	dans	chaque	case	une	des	astuces	proposées	
et en y ajoutant une suggestion de ton cru.

•	Dessine	avec	les	crayons	de	couleur	une	image	
pour	chaque	astuce	qui	te	permettra	de	t’en	
 souvenir.

•	Affiche	ton	image	à	la	maison	sur	un	endroit	bien	
	visible,	p.	ex.	le	frigo

Informations

Nous	avons	tous	besoin	d’énergie	dans	notre	quotidien.	Nous	travaillons	avec	un	ordinateur,	voyageons	en	train,	
enclenchons	la	lumière	ou	utilisons	le	téléphone.	Cette	consommation	d’énergie	est	visible.	Mais	nous	consom-
mons	aussi	de	l’énergie	alors	que	nous	ne	nous	en	apercevons	pas,	par	exemple	lorsque	nous	achetons	
quelque	chose.	Finalement	le	pullover,	le	sandwich	de	midi	ou	le	lecteur	MP3	ont	été	produits	et	transportés	
jusqu’au	magasin.	Il	a	fallu	de	l’énergie	pour	faire	tourner	les	machines,	pour	chauffer	le	four	ou	pour	les	trans-
ports.	Parce	que	cette	énergie	n’est	pas	visible,	elle	est	appelée	énergie	«	grise	».

Dans	un	ménage	moyen,	deux	tiers	de	l’énergie	consommée	l’est	sous	forme	d’énergie	grise,	le	reste	étant	
consommé	durant	l’utilisation	des	appareils.	Les	téléphones	portables	sont	conçus	pour	durer	7	ans,	si	au	bout	
d’un	an	je	change	d’appareil,	j’aurai	gaspillé	de	l’énergie	grise.	La	durée	d’utilisation	moyenne	d’un	portable	en	
Suisse	est	de	8	à	12	mois.
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	3

Le	calcul	de	l’énergie	grise	est	très	compliqué.
Il	y	a	dans	un	téléphone	portable	42kWh	d’énergie	grise.

Une comparaison :
Pour	produire	1kWh	sur	un	vélo	couplé	à	un	alternateur,	tu	dois	pédaler	36	heures.

Combien	de	temps	devras-tu	pédaler	pour	produire	l’énergie	nécessaire	à	la	fabrication	d’un	téléphone	por-
table	?	Calcul	:	                                                                                                                   

Voici quelques autres exemples d’énergie grise :

Energie grise

Combien d’énergie se cache dans mon portable ?
Fiche	de	travail	3

Combien de temps dois-je utiliser un téléphone portable ou un ordinateur fixe (sans écran) pour consommer 
la même quantité d’énergie que celle utilisée pour leur fabrication ?                                         

Quelques	astuces	pour	économiser	l’énergie	d’une	façon	générale	:
•	 Débrancher	les	appareils	du	réseau	(lorsqu’ils	ne	sont	pas	utilisés,	toujours	les	éteindre	complètement,	 

au	moyen	par	exemple	d’une	prise	multiple	avec	interrupteur).
•	 Au	lieu	de	prendre	le	bus	ou	le	train,	utiliser	le	vélo.
•	 Eteindre	la	lumière	lorsque	l’on	quitte	une	pièce.
•	 Remplacer	les	ampoules	à	incandescence	par	des	ampoules	économiques.
•	 Prendre	des	douches	plutôt	que	des	bains.
•	 Ne	faire	tourner	le	lave-vaisselle	qu’un	fois	bien	rempli.
•	 Acheter	des	appareils	avec	une	classe	d’efficacité	A+++.
•	 Aérer	les	pièces	de	façon	courte	plutôt	que	de	laisser	une	fenêtre	longtemps	entr’ouverte.
•	 S’habiller	plus	chaudement	et	chauffer	moins.
•	 Récupérer	les	matières	valorisables	comme	l’alu,	le	PET,	le	verre,	le	papier	etc.
•	 N’ouvrir	que	brièvement	le	frigo	et	le	congélateur.
•	 Ton	astuce	à	toi	:                                                                                                                         

Appareil Consommation annuelle

Ordinateur	fixe	(sans	écran) 204	kWh	/	an

Télévision 240	kWh	/	an

Frigo 876	kWh	/	an

Téléphone portable 	 21	kWh	/	an

Afin de comparer l’énergie grise avec la consommation de courant des appareils, voici leur consommation 
annuelle :

Appareil Energie grise Le temps que je dois pédaler

Ordinateur	fixe	(sans	écran) 1328	kWh

Télévision 	 732	kWh

Frigo 	 905	kWh

Téléphone portable 	 	 42	kWh

Où se cache l’énergie grise dans mon portable ? Quelles étapes ont accumulé l’énergie grise de mon 
portable ?
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	3

Energie grise

Combien d’énergie se cache dans mon portable ?
Fiche	de	travail	3,	Solution

Le	calcul	de	l’énergie	grise	est	très	compliqué.
Il	y	a	dans	un	téléphone	portable	42	kWh	d’énergie	grise.

Une comparaison :
Pour	produire	1	kWh	sur	un	vélo	couplé	à	un	alternateur,	tu	dois	pédaler	36	heures.

Combien	de	temps	devras-tu	pédaler	pour	produire	l’énergie	nécessaire	à	la	fabrication	d’un	téléphone	
	portable	?	Calcul	:	42 x 36 heures = 1512 heures = 63 jours

Combien	de	temps	dois-je	utiliser	un	téléphone	portable	ou	un	ordinateur	fixe	(sans	écran)	pour	consommer	la	
même	quantité	d’énergie	que	celle	utilisée	pour	leur	fabrication	?	 
Téléphone portable : 2 ans / Ordinateur fixe : 6,5 ans

Où se cache l’énergie grise dans un portable ?

•	Extraction	de	matière	première	p.	ex.	cuivre

•	Transport	par	bateau,	train,	avion	ou	camion

•	Production	avec	les	machines

•	Infrastructure	p.	ex.	ordinateurs,	commerces

Appareil Consommation annuelle

Ordinateur	fixe	(sans	écran) 204	kWh	/	an

Télévision 240	kWh	/	an

Frigo 876	kWh	/	an

Téléphone portable 	 21	kWh	/	an

Afin de comparer l’énergie grise avec la consommation de courant des appareils, voici leur consommation 
annuelle :

Appareil Energie grise Le temps que je dois pédaler

Ordinateur	fixe	(sans	écran) 1328	kWh 47 808 heures ou 5 ans et 167 jours

Télévision 	 732	kWh 26 352 heures ou 3 ans et 3 jours

Frigo 	 905	kWh 32 580 heures ou 3 ans et 263 jours

Téléphone portable 	 	 42	kWh 1512 heures ou 63 jours
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	3

Energie grise

Combien d’énergie se cache dans mon portable ?
Enoncé	3,	Informations	pour	l’enseignantt

Préparation

Préparer	le	matériel	(voir	fiche	module	3)

Informations complémentaires

Vous	trouverez	d’autres	renseignements	avec	de	nombreux	exemples	dans	la	brochure	«	A	l’affût	de	l’énergie	
grise.	Analyse	de	notre	quotidien	»	(Pusch)	disponible	chez	Bird	sur	le	site	www.forumdechets.ch.

Variantes et idées complémentaires d’enseignement

L’idée	des	dessins	de	mémorisation	peut	aussi	être	découplée	de	l’énergie	grise	et	être	abordée	lors	de	la	
	leçon	de	dessin.	

D’autres	informations	et	liens	dans	le	module	4.

http://www.forumdechets.ch


Un projet de Swico Recycling en collaboration avec PUSCH et COSEDEC Module pédagogique sur le thème du recyclage des téléphones portables  16

Mon portable et moi ! Module 4

Une	vie	sans	électricité	?

Les appareils électriques et électroniques de mon 
quotidien
Enoncé 4

Degrés scolaires Objectif

7H – 11H Tu	mesures	l’importance	de	l’approvisionnement	en	
courant électrique dans notre quotidien et tu évalues 
où	tu	pourrais	économiser	l’énergie.

Matériel Déroulement

•	Fiche	de	travail	4 Travail individuel

•	Effectue	seul	les	exercices	1	et	2	de	la	fiche	de	
travail 4.

Travail en groupe

•	Puis,	en	groupe,	effectuez	l’exercice	3	et	discutez	
vos	propositions.	Afin	de	contrôler	l’exercice	3	tu	
dois prendre ta liste comme devoir à domicile et  
en discuter avec une personne adulte. Elle aura 
certainement beaucoup de choses à te raconter et 
notamment	ce	qui	existait	ou	non	du	temps	de	sa	
jeunesse.

•	Pour	l’exercice	4,	lisez	d’abord	les	informations	
données	sur	la	fiche.	Ensuite	le	travail	est	effectué	
chacun pour soi puis discuté en groupe.

Travail individuel

•	Effectue	l’exercice	5	seul	et	échange	ensuite	avec	
les autres membres du groupe.

Informations

Notre	mode	de	vie	moderne	implique	souvent	des	coûts	importants	d’électricité	et	une	grande	consommation	
d’énergie.	Les	quelques	astuces	suivantes	permettent	d’économiser	de	l’argent	et	de	l’énergie	:

•	Débrancher	les	appareils	du	réseau	(lorsqu’ils	ne	sont	pas	utilisés	toujours	les	éteindre	complétement,	au	
moyen	par	exemple	d’une	prise	multiple	avec	interrupteur)

•	Utiliser	l’eau	chaude	avec	parcimonie

•	Utiliser	des	lampes	peu	gourmandes	en	courant

•	Eteindre	la	lumière	lorsqu’elle	est	inutile

•	Acheter	des	appareils	de	la	classe	d’éfficacité	A+++

•	N’ouvrir	que	brièvement	le	frigo	et	le	congélateur

•	Eteindre	la	lumière	lorsque	l’on	quitte	une	pièce

•	Remplacer	les	ampoules	à	incandescence	par	des	ampoules	économiques

•	Ne	faire	tourner	le	lave-vaisselle	qu’un	fois	bien	rempli
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Mon portable et moi ! Module 4

Exercice 1
Evalue	combien	d’appareils	électrique	et	électronique	il	y	a	chez	toi	à	la	maison	:	                                       

Exercice 2
Met	une	croix	devant	les	appareils	électriques	et	électroniques	que	tu	rencontres	à	la	maison	et	compte-les	:	 
                                         

Exercice 3
Marque	d’un	point	vert	les	appareils	qui	n’existaient	pas	il	y	a	50	ans	dans	un	ménage	familial.

Exercice 4
Marque	d’un	point	rouge les appareils que tu pourrais utiliser moins souvent ou moins longtemps pour économi-
ser du courant à la maison.

Exercice 5
Marque	d’un	point	bleu	les	appareils	auxquels	tu	pourrais	renoncer	facilement	durant	une	semaine.

Une	vie	sans	électricité	?

Les appareils électriques et électroniques de mon 
quotidien
Fiche de travail 4

Habitat Ménage Salle de bain

■	 Aquarium 
■	 Aspirateur 
■	 Cuiseur	à	oeufs 
■ Eclairage 
■ Fer à repasser 
■	 Four	à	raclette/grill 
■	 Installation	stereo 
■	 Humidificateur 
■	 Lecteur	DVD 
■ Machine à laver 
■	 Mixeur 
■ Playstation 
■ Pressoir à jus 
■ Radio avec lecteur CD 
■	 Réveil-matin	(horloges) 
■ Séchoir à aliments 
■ Séchoir à linge 
■ Sorbetière 
■ Télévision 
■ Yogourtière 
■                                           
■                                           
■                                           
■                                           
■                                           

■ Congélateur 
■ Cuisinière 
■ Four 
■ Frigo 
■	 Grille	pain 
■	 Hotte	d’aspiration 
■	 Lave-vaisselle 
■	 Machine	à	café 
■	 Tondeuse	à	gazon	électrique 
■                                           
■                                           
■                                           
■                                           
■                                           

■	 Brosse	à	dent	électrique 
■	 Friseur/lisseur 
■ Rasoir électrique 
■	 Séche-cheveux 
■                                           
■                                           
■                                           
■                                           
■                                           

Electronique de bureau Loisirs

■ Copieur 
■	 Imprimante,	scanner 
■ Ordinateur 
■ Téléphone 
■ Téléphone portable 
■                                           
■                                           
■                                           
■                                           
■                                           

■	 Appareils	de	fitness 
■ Circuit automobile miniature 
■ Fer à souder 
■	 Instruments	de	musique	 
■ électriques 
■	 Lecteur	MP3 
■ Machine à coudre 
■ Perceuse 
■ Scie sauteuse 
■ Sauna 
■ Train électrique 
■                                           
■                                           
■                                           
■                                           
■                                           
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Mon portable et moi ! Module 4

Exercice 3
Marque	d’un	point	vert	les	appareils	qui	n’existaient	pas	il	y	a	50	ans	dans	un	ménage	familial.	 
(Propositions. La liste peut varier selon les familles)

Une	vie	sans	électricité	?

Les appareils électriques et électroniques de mon 
quotidien
Fiche	de	travail	4,	Solution

Habitat Ménage Salle de bain

■	 Aquarium 
■	 Aspirateur 
■	 Cuiseur	à	oeufs	  
■ Eclairage 
■ Fer à repasser 
■	 Four	à	raclette/grill 
■	 Installation	stereo 
■	 Humidificateur 
■	 Lecteur	DVD	  
■ Machine à laver 
■	 Mixeur 
■ Playstation  
■ Pressoir à jus 
■ Radio avec lecteur CD  
■	 Réveil-matin	(horloges) 
■ Séchoir à aliments 
■ Séchoir à linge 
■ Sorbetière  
■ Télévision 
■ Yogourtière  
■                                           
■                                           
■                                           
■                                           
■                                           

■ Congélateur 
■ Cuisinière 
■ Four 
■ Frigo 
■	 Grille	pain 
■	 Hotte	d’aspiration	  
■	 Lave-vaisselle	  
■	 Machine	à	café	  
■	 Tondeuse	à	gazon	électrique	 
■                                           
■                                           
■                                           
■                                           
■                                           

■	 Brosse	à	dent	électrique	  
■	 Friseur/lisseur	  
■ Rasoir électrique 
■	 Séche-cheveux 
■                                           
■                                           
■                                           
■                                           
■                                           

Electronique de bureau Loisirs

■ Copieur  
■	 Imprimante,	scanner	  
■ Ordinateur  
■ Téléphone 
■ Téléphone portable  
■                                           
■                                           
■                                           
■                                           
■                                           

■	 Appareils	de	fitness	  
■ Circuit automobile miniature 
■ Fer à souder 
■	 Instruments	de	musique	 
■ électriques  
■	 Lecteur	MP3	  
■ Machine à coudre 
■ Perceuse 
■ Scie sauteuse  
■ Sauna  
■ Train électrique 
■                                           
■                                           
■                                           
■                                           
■                                          
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Mon portable et moi ! Module 4

Une	vie	sans	électricité	?

Les appareils électriques et électroniques de mon 
quotidien
Enoncé	4,	Informations	pour	l’enseignant

Préparation

Préparer	le	matériel	(Voir	énoncé	module	4).

Il	n’y	pas	de	préparation	particulière	pour	ce	module.	Cependant	il	faut	une	bonne	atmosphère	pour	une	discus-
sion	constructive	dans	les	groupes.	Veiller	à	ce	que	chacun	travaille	pour	soi	et	que	les	élèves	ne	s’influencent	
pas. 

L’exercice	3	doit	être	donné	comme	devoir	à	domicile	juste	après	la	leçon	pour	être	discuté	à	la	maison	avec	une	
personne	adulte.	Ensuite,	il	sera	certainement	intéressant	de	faire	raconter	en	plenum	les	expériences	de	cha-
cun.

Informations complémentaires

Pour	ce	module	on	peut	se	baser	sur	les	connaissances	acquises	lors	du	module	3	mais	ce	n’est	pas	une	
condition.

Les	liens	suivants	apportent	des	informations	complémentaires	:

www.topten.ch	 Vue	d’ensemble	des	meilleures	produits	écologiques

www.suisseenergie.ch		 Bon	survol	du	thème	de	l’énergie

www.efficace.ch	 Plateforme	riche	en	informations	sur	l’énergie

www.energie-environnement.ch	 Conseils	pratiques	et	fiches	pédagogiques

Variantes et idées complémentaires d’enseignement

Guider	les	élèves	pas	à	pas	à	travers	la	fiche	de	travail	et	renoncer	à	distribuer	la	fiche	avec	les	exercices.

Préparer	une	leçon	interactive	sur	le	thème	de	l’économie	d’énergie	en	se	basant	sur	les	liens	ci-dessous.	Se	
familiariser	avec	le	contenu	des	sites	afin	d’évaluer	s’il	est	adapté	au	niveau	de	la	classe	et	si	des	informations	
doivent	être	recherchées	à	la	maison	auparavant	(p.	ex.	avec	footprint.ch	il	est	nécessaire	de	connaître	la	sur-
face	de	son	appartement)

www.footprint.ch On peut ici calculer son empreinte écologique sur la planète.  
(Degrés	scolaires	7H-11H)

www.energybox.ch	 Un	conseil	interactif	pour	évaluer	la	consommation	domestique	et	son	
potentiel	de	réduction.	(Degrés	scolaire	9H-11H).

www.poweron.ch	 Site	complet	sur	l’énergie	avec	matériel	pédagogique	à	disposition	des	
enseignants.

www.webenergie.ch	 Encore	des	idées	d’activité	sur	le	thème	de	l’énergie	avec	des	outils	
interactifs.

http://www.topten.ch
http://www.suisseenergie.ch
http://www.efficace.ch
http://www.energie-environnement.ch
http://www.footprint.ch
http://www.energybox.ch
http://www.poweron.ch
http://www.webenergie.ch
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	5

Evolution des communications

Les moyens de communication hier et aujourd’hui
Enoncé	5

Degrés scolaires Objectif

7H – 11H Tu	découvres	l’évolution	des	moyens	de	communica-
tion.

Matériel Déroulement

•	Ordinateur	avec	accès	Internet

•	Fiche	de	travail	5

•	Une	feuille	pour	noter	les	questions.

•	Affichette	«	La	ligne	du	temps	»	avec	les	vignettes	
des moyens de communications

Travail individuel

•	Choisis	sur	Internet	la	page	suivante	www.mfk.ch > 
enseigner & apprendre > Matériel didactique > 
Grandes	dates	de	l’histoire	des	moyens	de	commu-
nication	>	Aller	au	jeu.

•	Tu	peux	maintenant	effectuer	un	jeu	interactif,	où	tu	
découvres	les	moyens	de	communication	d’hier	et	
d’aujourd’hui.	Prend	le	temps	de	visionner	les	
images	et	les	videos	et	lis	toutes	les	informations	
contenues	sous	«	Page	suivante	»	avant	de	cliquer	
sur	«	Question	suivante	».	

•	Ensuite	tu	reçois	de	ton	enseignant	le	nom	d’un	des	
moyens	de	communication.	Les	élèves	avec	le	
même	moyen	de	communication	forment	un	
groupe.	Chaque	groupe	reçoit	une	vignette	illustrée.

Travail en groupe

•	Avec	l’aide	des	informations	contenues	dans	le	jeu,	
remplissez	la	fiche	de	travail	5.

•	Sur	le	schéma	de	la	ligne	du	temps	collez	votre	
moyen	de	communication	(vignette)	au	bon	endroit.

•	Sur	la	fiche	de	travail	5,	formulez	une	question	à	
l’attention	de	la	classe	à	propos	de	votre	moyen	de	
communication.	Enfin,	écrivez	votre	thème,	la	ques-
tion et les noms des membres du groupe sur une 
feuille	et	donnez-la	à	votre	enseignant.

Mise en valeur

•	Les	fiches	de	travail	sur	les	différents	thèmes	sont	affichées	dans	la	classe.	

•	Les	élèves	parcourent	l’exposition	et	répondent	aux	questions	posées	au	bas	de	chaque	fiche	de	travail	;	 
ils	notent	leurs	réponses	sur	une	feuille.

•	Les	réponses	sont	comparées	en	classe.

Informations

La	communication	est	l’un	des	besoins	fondamentaux	des	êtres	humains.	Nous	voulons	communiquer,	poser	
des	questions,	faire	des	propositions.	La	manière	de	communiquer	s’est	constamment	modifiée	au	cours	 
des	âges	et	particulièrement	lors	de	ces	150	dernières	années	où	sont	apparues	de	nombreuses	inventions.	
Aujourd’hui,	bien	des	gens	ne	pourraient	imaginer	vivre	sans	téléphone	portable.

http://www.mfk.ch
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	5

Notre moyen de communication :

Evolution des communications

Les moyens de communication hier et aujourd’hui
Fiche	de	travail	5

Nom(s) des membres du groupe :

Lorsque nous communiquons, nous mobilisons les sens suivants :

■	 La	vue	 	 ■	 L’ouïe	 	 ■	 Le	toucher	 	 ■	 L’odorat	 	 ■	 Le	goût

Notre moyen de communication existe depuis :

Dans l’évolution de ce moyen de communication, les 5 grandes étapes suivantes sont importantes :

Notre moyen de communication fonctionne dans les grandes lignes de la façon suivante  
(faire év. une esquisse) :

Les avantages de ce moyen de communication :

Les inconvénients de ce moyen de communication :

Notre question à la classe :
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	5

Evolution des communications

Les moyens de communication hier et aujourd’hui
Enoncé	5,	Informations	pour	l’enseignant

Préparation

•	Préparer	le	matériel	(Voir	énoncé	module	5)

•	Imprimer	la	ligne	du	temps	depuis	le	site	www.mfk.ch > enseigner & apprendre > Matériel didactique > 
Grandes	dates	de	l’histoire	des	moyens	de	communication>	Ligne	du	temps	des	moyens	de	communication	
et	découper	les	vignettes	situées	sur	la	partie	de	droite	de	l’illustration.	

•	Former	des	groupes	sur	les	14	thèmes	et	distribuer	à	chacun	d’entre	eux	une	vignette	représentant	un	
moyen de communication.

•	Récolter	les	questions	et	les	réponses	des	groupes	(pour	le	contrôle	en	classe	plénière)

•	Préparer	l’exposition.

Informations complémentaires

Vous	trouverez	de	nombreuses	informations	intéressantes	sur	la	page	d’accueil	du	Musée de la communica-
tion	à	Berne	(www.mfk.ch).	Le	jeu	interactif	pour	effectuer	la	fiche	de	travail	5	est	bien	construit	et	donne	un	
bon	aperçu	illustré	de	l’histoire	des	moyens	de	communication.

Variantes et idées complémentaires d’enseignement

Le	travail	peut	être	élargi.	Les	élèves	peuvent	s’aider	d’autres	sources	d’information	et	préparer	un	exposé.	
Celui-ci	peut	faire	l’objet	d’une	présentation	Powerpoint,	d’une	affiche	ou	d’une	démonstration	avec	du	maté-
riel de physique.

Au	terme	de	l’exposition,	les	avantages	et	les	inconvénients	des	différents	moyens	de	communication	peuvent	
se discuter avec un débat.

Le	thème	des	télécommunications	peut	s’approfondir	en	visitant	le	Kindercity	à	Volketswil,	la	Maison	des	
transports	à	Lucerne	ou	le	Musée	de	la	communication	à	Berne.	

Billets	d’entrée	sous	www.swisscom.ch/ecole 

Sous	le	même	lien	www.swisscom.ch/ecole	le	matériel	suivant	peut	être	commandé	:

A	l’attention	du	cycle inférieur	(cycle	1)	: 
«	Allo	c’est	moi	»,	mieux	connaître	le	téléphone.	Une	brochure	sur	la	téléphonie.

A	l’attention	du	cycle moyen	(cycle	2)	: 
«	M’entends-tu	?	»,	part	sur	les	traces	des	pionniers	de	la	télécommunication.	Une	brochure	d’information.

A	l’attention	du	cycle secondaire 1	(cycle	3)	:	 
«	Communication	mobile	–	Success	story	».	Une	brochure	d’information	(disponible	en	PDF).

A	l’attention	du	cycle secondaire 2	:	 
«	Petite	histoire	de	la	communication	».	Une	brochure	d’information

http://www.mfk.ch
http://www.mfk.ch
http://www.swisscom.ch/ecole
http://www.swisscom.ch/ecole
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	5

Evolution des communications

Les moyens de communication hier et aujourd’hui
Enoncé	5,	Informations	pour	l’enseignant

Survol des moyens et des types de communications en Suisse

Moyens de communication : Membres des groupes :

Télévision

Téléscripteur/Telex

Téléphone

Chat

Signaux	de	feu	et	fumée

Télégraphe électrique

Télégraphe optique

Téléphonie UMTS

Weblog	«	Blog	»	en	général

Natel	A

E-Mail

Téléfax

World	Wide	Web,	WWW

Radio
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	6

Les	téléphones	portables	dans	les	pays	en	voie	de	développement

La planète connectée
Enoncé	6

Degrés scolaires Objectif

9H – 11H •	Tu	exerces	ton	esprit	critique	avec	les	statistiques.

•	A	l’aide	d’une	étude	de	cas,	tu	apprends	à	
connaître les avantages et les inconvénients lorsque 
les populations des pays en voie de développement 
ont accès au téléphone portable.

Matériel Déroulement

•	Fiche	de	travail	6

•	Feuille	pour	prendre	des	notes

Travail individuel

•	Résous	tout	d’abord	l’exercice	1	de	la	fiche	de	
travail	6.

•	Compare	ta	fiche	de	travail	avec	la	solution.

Travail en groupe

•	Représentez-vous	la	situation	suivante	:	une	famille	
vit	au	bord	d’un	lac	isolé	au	nord	de	l’Inde.	Elle	n’a	
ni	voiture	ni	connexion	téléphonique.	La	famille	vit	
de	la	pêche	et	du	commerce	des	poissons.	En	
groupe,	notez	comment	se	présente	la	situation	
avec ou sans téléphone portable.

•	Effectuez	maintenant	l’exercice	2	sur	la	fiche	de	
travail	6.

•	Discutez	de	vos	découvertes	avec	la	classe.

Informations

Posons-nous	la	question	de	la	nécessité	de	posséder	un	téléphone	portable	en	Suisse.	Nous	avons	actuelle-
ment	l’accès	à	un	réseau	fixe	depuis	de	nombreux	endroits	et	nous	pouvons	nous	informer	sur	Internet.	La	
 situation est tout autre pour les populations qui se trouvent dans les pays en voie de développement. On peut 
dire	objectivement	que	de	posséder	un	portable	revêt	là-bas	bien	plus	d’importance,	voire	une	importance	
	vitale.	Bien	des	régions	du	globe	ne	sont	pas	équipée	d’un	réseau	fixe.	La	mise	en	place	d’un	réseau	de	télé-
phonie	mobile	peut	alors	s’avérer	plus	facile	et	moins	coûteuse	que	de	tirer	des	lignes	pour	un	réseau	fixe.	

Il	n’est	donc	pas	surprenant	de	constater	que	la	croissance	du	marché	des	téléphones	portables	est	la	plus	
forte	en	Afrique.



Un projet de Swico Recycling en collaboration avec PUSCH et COSEDEC Module pédagogique sur le thème du recyclage des téléphones portables  25

Mon	portable	et	moi	!	 Module	6

Exercice 1
Dans	les	journaux,	les	revues	et	dans	les	journaux	télévisés	on	nous	présente	souvent	des	statistiques.	Il	est	
	important	de	les	examiner	et	de	les	considérer	de	façon	critique.	Regardez	attentivement	les	statistiques	
	suivantes	provenant	de	l’ONU	(Organisation	des	Nations	Unies)	concernant	les	raccordements	téléphoniques.	
Comparez-les	avec	les	affirmations	situées	à	la	suite	du	tableau	et	choisissez	une	des	options	suivantes	:

J	=	juste.	On	peut	déduire	de	la	statistique	que	l’affirmation	est	correcte.
F	=	faux.	La	statistique	montre	que	l’affirmation	est	fausse
 ?	=	indéfini.	La	statistique	ne	donne	pas	suffisamment	d’informations.

Nombre de raccordements téléphoniques par 100 habitants (réseaux fixe et mobile)

Source: www.itu.int/ (ITU = International Telecommunication Union, une organisation de l’ONU)

Affirmations :
1.	 En	2007,	il	y	avait	davantage	de	raccordements	téléphoniques	pour	100	habitants	en	Afrique	qu’en	Amérique	

du Sud.           
2.	 En	17	ans,	les	raccordements	téléphoniques	se	sont	multipliés	par	sept	à	travers	le	monde.	          
3.	 En	Europe,	il	y	a	au	total	plus	de	raccordements	téléphoniques	qu’en	Afrique	et	en	Amérique	du	Sud	réunis. 

           
4.	 Le	nombre	de	raccordements	téléphoniques	pour	100	habitants	en	Afrique	et	en	Amérique	du	Sud	sera	dans	

20	ans	plus	élevé	qu’en	Europe.	          
5.	 En	Afrique	une	personne	sur	trois	aura	bientôt	un	raccordement	téléphonique.	          

Exercice 2
Dans	la	province	du	Kerala	au	nord	de	l’Inde	beaucoup	de	gens	vivent	de	la	pêche.	Avant	l’arrivée	du	téléphone	
portable,	l’industrie	de	la	pêche	devait	faire	face	au	problème	d’une	offre	trop	abondante	sur	certains	marchés	
alors	que	sur	d’autres	elle	était	insuffisante.	Cela	conduisait	à	des	différences	de	prix	importantes.	Les	premiers	
portables	apparurent	en	1997	et,	en	2001,	la	plupart	des	bateaux	et	des	marchands	en	possédaient	un.	En	peu	
de	temps	on	vit	les	différences	de	prix	disparaître.	Les	pêcheurs	purent	connaître,	alors	qu’ils	étaient	encore	en	
mer,	où	il	y	avait	trop	ou	pas	assez	d’offre.	Ainsi	ils	pouvaient	livrer	leur	pêche	à	un	autre	port	que	là	où	la	de-
mande	en	certaines	espèces	étaient	déjà	couverte.	Le	gain	des	pêcheurs	s’est	accru	et	l’ensemble	de	la	pêche	
peut	désormais	être	vendue.

Place les termes suivants dans les blancs :
Numéro	de	téléphone,	meilleur	marché,	banques,	informations,	abordable,	approvisionnement	en	éléctricité,	
médicale,	politique,	pêcheurs.

Un	téléphone	portable	signifie	posséder	son	propre	                           .	Avec	un	portable,	les	pêcheurs	

peuvent	prendre	contact	avec	d’autres	                           .	D’une	façon	générale	cela	leur	donne	accès	à	 

plus	d’                           ,	p.	ex.	à	une	aide	                           	ou	leur	permet	d’échanger	des	points	de	

vue                            .	Les	contacts	avec	la	                            sont également possibles. De plus 

	l’acquisition	d’un	portable	reste	                           	qu’un	ordinateur.	Pour	que	l’entreprise	«	des	portables	

pour	les	pays	en	voie	de	développement	réussisse	»,	il	faut	que	l’	                           	soit	stable.	Les	gens	

doivent	pouvoir	acquérir	un	téléphone	portable	à	un	prix	                           .

Les	téléphones	portables	dans	les	pays	en	voie	de	développement

La planète connectée
Fiche	de	travail	6

1990 2003 2007

Monde 10 40 69

Europe 32 96 151

Afrique 1 9 31

Amérique	du	Sud 6 36 85

http://www.itu.int/
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	6

Les	téléphones	portables	dans	les	pays	en	voie	de	développement

La planète connectée
Fiche	de	travail	6,	Solution

Exercice 1

Nombre de raccordements téléphoniques par 100 habitants (réseaux fixe et mobile)

Source: www.itu.int/ (ITU = International Telecommunication Union, une organisation de l’ONU)

Affirmations :
1.	 En	2007,	il	y	avait	davantage	de	raccordements	téléphoniques	pour	100	habitants	en	Afrique	qu’en	Amérique	

du Sud.  F
 Justification :	En	Afrique	il	y	a	31	et	en	Amérique	du	Sud	85	raccordements	pour	100	habitants.

2.	 En	17	ans,	les	raccordements	téléphoniques	se	sont	multipliés	par	sept	à	travers	le	monde.		J
 Justification :	La	croissance	de	la	densité	de	la	téléphonie	dans	le	monde	entre	1990	et	2007	atteint	un	

facteur	7.

3.	 En	Europe,	il	y	a	au	total	plus	de	raccordements	téléphoniques	qu’en	Afrique	et	en	Amérique	du	Sud	
réunis.  ?

 Justification :	Le	nombre	de	raccordements	pour	100	habitants	(la	densité	du	nombre	de	téléphones)	ne	dit	
rien	sur	les	chiffres	absolus	du	nombre	total	de	raccordement.

4.	 Le	nombre	de	raccordements	téléphoniques	pour	100	habitants	en	Afrique	et	en	Amérique	du	Sud	sera	dans	
20	ans	plus	élevé	qu’en	Europe.		?

 Justification : Les	tendances	du	passé	ne	peuvent	pas	être	simplement	reportées	pour	le	futur.	

5.	 En	Afrique	une	personne	sur	trois	aura	bientôt	un	raccordement	téléphonique.		J
 Justification :	Si	31	personnes	sur	100	possèdent	un	raccordement	téléphonique	c’est	déjà	presque	le	tiers.

Exercice 2
Un	téléphone	portable	signifie	poséder	son	propre	numéro de téléphone.	Avec	un	portable,	les	pêcheurs	
peuvent	prendre	contact	avec	d’autres	pêcheurs.	D’une	façon	générale	cela	leur	donne	accès	à	plus	d’informa-
tions,	p.	ex.	à	une	aide	médicale	ou	leur	permet	d’échanger	des	points	de	vue	politiques.	Les	contacts	avec	la	
banque	sont	également	possibles.	De	plus	l’acquisition	d’un	portable	reste	meilleur marché	qu’un	ordinateur.	
Pour	que	l’entreprise	«	Des	portables	pour	les	pays	en	voie	de	développement	»	réussisse,	il	faut	que	l’	approvi-
sionnement en électricité	soit	stable.	Les	gens	doivent	pouvoir	acquérir	un	téléphone	portable	à	un	prix	
abordable.

1990 2003 2007

Monde 10 40 69

Europe 32 96 151

Afrique 1 9 31

Amérique	du	Sud 6 36 85

http://www.itu.int/
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	6

Les	téléphones	portables	dans	les	pays	en	voie	de	développement

La planète connectée
Enoncé	6,	Informations	pour	l’enseignant

Préparation

Préparer	le	matériel	(voir	Fiche	module	6)

Informations complémentaires

En	2007,	89,6	%	des	raccordements	téléphoniques	en	Afrique	l’étaient	à	un	réseau	mobile.	En	Asie,	ils	 
étaient	70,6	%	et	en	Europe	72,9	%.	Il	existe	à	travers	le	monde	4,6	milliards	de	raccordements	téléphoniques	
(réseaux	fixe	et	mobile).	Ce	chiffre	est	énorme	et	ne	cesse	de	s’accroître	ces	dernières	années	de	façon	
	exponentielle.	Le	téléphone	portable	offre	aux	populations	des	pays	en	voie	de	développement	de	nouvelles	
possibilités	(voir	fiche	module	6).	Les	appareils	doivent	cependant	être	abordables	et	ne	sont	en	aucun	cas	
une	garantie	de	progrès	de	développement.	Il	faut	en	parallèle	davantage	de	changements	politiques.

Variantes et idées complémentaires d’enseignement

La	page	www.itu.int	offre	toute	une	série	de	statistiques.	L’exercice	1	pourrait	être	adapté	en	fonction	de	la	
classe	d’âge	et	être	étendu.	Les	élèves	peuvent	apporter	de	la	maison	des	journaux,	des	revues	et	des	statis-
tiques	et	les	analyser	d’une	façon	critique.	Les	représentations	graphiques	pourraient	aussi	servir	de	support	
pour	un	examen	à	la	loupe.	Avec	Excel,	les	élèves	peuvent	eux-mêmes	établir	une	statistique	et	la	présenter	
sous	forme	de	graphique.

http://www.itu.int
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Mon portable et moi ! Module 7

Se comporter avec un portable

Le téléphone portable : bénédiction ou malédiction ?
Enoncé 7

Degrés scolaires Objectif

7H – 11H Tu adoptes un point de vue critique par rapport à 
l’utilisation	d’un	téléphone	portable.

Matériel Déroulement

•	Fiche	de	travail	7

•	De	quoi	prendre	des	notes

•	Feuilles	A3

Travail individuel

•	Commence	par	répondre	aux	questions	du	haut	de	
la	fiche	de	travail.

•	Tu	mènes	un	entretien	auprès	de	4	personnes	diffé-
rentes	à	l’aide	du	catalogue	de	questions	de	la	fiche	
de travail 7. Tu prends des notes.

•	Chaque	entretien	est	résumé	sur	une	demi	page	A4	
(év.	avec	une	photo).

Travail en groupe

•	Puis,	en	groupes,	parlez	à	tour	de	rôle	de	vos	
entretiens.

•	Ensemble	avec	les	autres	groupes	et	votre	ensei-
gnant	établissez	une	règle	de	comportement	avec	
le portable.

Informations

On	ne	peut	imaginer	aujourd’hui	notre	quotidien	sans	téléphone	portable.	Il	nous	est	d’une	grande	utilité	dans	
certaines	situations.	Chacun	cependant,	utilise	son	portable	de	façon	très	différente	:	certains	en	ont	besoin	
dans	le	cadre	de	leur	travail,	d’autres	entretiennent	leurs	relations	avec	leurs	amis	;	on	peut	écouter	de	la	
musique,	surfer	sur	internet	et	faire	bien	d’autres	choses	encore.

«	Emporté	par	une	avalanche,	il	est	sauvé	grâce	à	son	portable	»	:	cette	manchette	de	journal	met	en	évidence	
l’importance	que	peut	revêtir	un	portable.	L’utilisation	d’un	portable	peut	aussi	être	dérangeante	(p.	ex.	lors	
d’un	repas	avec	des	amis)	voire	dangereux	(p.	ex.	téléphoner	en	conduisant	ou	diffuser	des	vidéos	violentes	
ou	pornographiques).

Un	téléphone	portable	peut	à	l’occasion	provoquer	des	coûts	importants	(p.	ex.	en	surfant	sur	Internet).	C’est	
pourquoi	chacun	doit	apprendre	à	se	comporter	de	façon	responsable	avec	son	portable.

Mise en valeur

Dans	un	groupe	élargi,	écrivez	chacune	des	phrases	suivantes	sur	une	feuille	A3	:	

•	Pour	quel	usage	utilise-t-on	un	téléphone	portable	?

•	Quel	profit	peut-on	tirer	d’un	téléphone	portable	?

•	Dans	quelles	situations	téléphoner	avec	son	portable	peut	être	dérangeant	?

•	Dans	quelle	situations	un	SMS	n’est	pas	opportun	?	

Chacun	note	ses	propres	réponses	sur	les	feuilles	A3.

Présentez	vos	affiches	à	l’ensemble	de	la	classe.
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Mon portable et moi ! Module 7

Réponds tout d’abord à quelques questions :

Entretien
Cherche dans ton entourage quatre personnes correspondant aux profils décrits ci-dessous et pose 
leur les questions en rapport.

Se comporter avec un portable

Le téléphone portable : bénédiction ou malédiction ?
Fiche de travail 7

Possèdes-tu	un	portable	? ■ oui 
■ non

Pour	quel	usage	utilises-tu	avant	tout	ton	portable	? ■ pour téléphoner 
■ pour écrire des SMS 
■ pour jouer 
■	 pour	faire	des	photos 
■ pour écouter de la musique 
■	 pour	surfer	sur	Internet

Combien	de	SMS	écris-tu	par	jour	? ■	 moins	de	5 
■	 5	–	10 
■	 10	–	15 
■	 15	–	20

A	quelle	fréquence	téléphones-tu	et	combien	de	
temps	en	moyenne	?

■	 je	m’abrège. 
■	 j’ai	quelquefois	des	conversations	plus	longues. 
■	 je	laisse	juste	sonner	et	j’attends	que	l’on	me	
 ■ rappelle. 
■ je ne téléphone pas avec un portable.

Je connais mes dépenses de communication avec 
mon portable et je les maîtrise.

■	 c’est	vrai 
■	 c’est	la	plupart	du	temps	vrai 
■	 c’est	rarement	vrai

Personne Condition Questions

Personne	A Ne	possède	pas	de	télé-
phone portable

•	Pourquoi	n’as-tu	pas	de	téléphone	portable	?
•	Vas-tu	t’en	acheter	un	prochainement	?
•	Te	sens-tu	parfois	exclu	?	
•	Est-ce	qu’il	y	a	aussi	des	avantages	à	ne	pas	en	avoir	un	?

Personne	B Utilise son portable rare-
ment

•	Pourquoi	utilises-tu	principalement	ton	portable	?	
•	As-tu	ton	portable	toujours	avec	toi	?	
•	Est-il	toujours	allumé	?	
•	Quand	et	dans	quelles	situations	le	portable	est-il	dérangeant	?	

Personne C Utilise son portable égale-
ment pour son travail

•	Pourquoi	utilises-tu	principalement	ton	portable	?	
•	As-tu	ton	portable	toujours	avec	toi	?	
•	Est-il	toujours	allumé	?
•	Quand	et	dans	quelles	situations	le	portable	est-il	dérangeant	?

Personne D Utilise toutes les possibilités 
de son portable

•	Pourquoi	utilises-tu	principalement	ton	portable	?	
•	As-tu	ton	portable	toujours	avec	toi	?
•	Est-il	toujours	allumé	?	
•	Quand	et	dans	quelles	situations	le	portable	est-il	dérangeant	?
•	Pourrais-tu	t’imaginer	vivre	sans	portable	?
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Mon portable et moi ! Module 7

Se comporter avec un portable

Le téléphone portable : bénédiction ou malédiction ?
Enoncé	7,	Informations	pour	l’enseignant

Préparation

•	Préparer	le	matériel	(voir	énoncé	module	7)

•	Sur	la	base	des	textes	issus	des	affiches	de	la	classe,	formuler	une	sorte	de	règle	de	comportement	avec	le	
portable	et	la	mettre	en	page	sur	une	feuille	A3.	

Informations complémentaires

Qui	ne	connaît	cette	situation	?	Prendre	un	rendez-vous	pour	une	sortie,	prendre	rapidement	une	photo	sur	
une	piste	de	ski	ou	charger	une	nouvelle	sonnerie.	En	1991	seul	2	%	de	la	population	téléphonait	avec	un	télé-
phone	portable	alors	qu’aujourd’hui	plus	de	85	%	de	la	population	reste	atteignable	de	façon	permanente	sur	
son	portable.	A	côté	d’avantages	certains,	il	y	a	combien	d’autres	situations	où	nous	dérangeons	nos	sem-
blables	et	notre	environnement	avec	notre	portable.	Autrement	dit,	que	pouvons-nous	faire	par	SMS	ou	non	?	
Le	téléphone	portable	en	tant	que	moyen	de	communication	exige	une	prise	en	compte	de	l’environnement	
dans lequel il est utilisé.

Variantes et idées complémentaires d’enseignement

Remarque	pour	les	enseignants	des	degrés	9H	–	11H	:

Beaucoup	de	jeunes	se	laissent	séduire	par	les	les	appareils	soi-disant	gratuits.	Ils	oublient	bien	souvent	les	
coûts	d’abonnement	et	de	communication.	A	cet	âge,	il	serait	opportun	de	favoriser	la	connaissance	des	
coûts.	Les	liens	suivants	permettront	d’aller	plus	loin	:	

www.my-money.ch 
Sous	«	Calculateur	junior	»	on	peut	établir	un	budget	de	façon	réaliste	et	comparer	avec	des	valeurs	moyennes.	

www.comparis.ch 
On	peut	ici	comparer	plusieurs	offres	par	exemple	d’opérateurs	téléphoniques.

www.safersurfing.ch 
Prévention	de	la	criminalité	sur	Internet.

www.security4kids.ch 
Sécurité	des	enfants	sur	Internet.

http://www.my-money.ch
http://www.comparis.ch
http://www.safersurfing.ch
http://www.security4kids.ch
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Mon portable et moi ! Module 8

La	durée	de	vie	d’un	portable

Je prolonge la vie de mon portable
Enoncé 8

Degrés scolaires Objectif

9H – 11H •	Tu	sais	qu’en	Suisse	la	durée	d’utilisation	d’un	télé-
phone portable est très courte et tu apprends les 
causes de ce phénomène.

•	Tu	connais	les	moyens	de	prolonger	la	vie	d’un	télé-
phone portable.

Matériel Déroulement

•	Fiche	de	travail	8

•	Transparent	du	questionnaire	ou	grande	feuille	de	
papier

•	Apporter	des	prospectus	(p.	ex.	Mobilezone,	Swiss-
com,	etc.)

Travail en groupe

•	Lisez	attentivement	les	informations	sur	la	fiche	de	
travail 8. 

•	Discutez	les	conseils	en	petits	groupes	et	au	besoin	
posez	des	questions	à	votre	enseignant.	

Travail individuel

•	Parcourrez	à	la	maison	le	questionnaire	de	la	fiche	
de	travail	8	et	répondez	aux	questions.	

•	Communiquez	vos	résultats	à	votre	enseignant.	

•	Examinez	un	prospectus	publicitaire	et	discutez	des	
questions

Informations

Chez	nous	les	téléphones	portables	ont	une	durée	d’utilisation	très	courte.	En	moyenne	un	portable	ne	reste	
que	8	à12	mois	chez	le	même	utilisateur.	Ensuite	il	est	peut-être	donné	ou	disparait	au	fond	d’un	tiroir.	C’est	
un	gaspillage	de	matières	premières	alors	qu’il	pourrait	encore	parfaitement	fonctionner

Mise en valeur

•	Sur	la	base	des	résultats	du	questionnaire	on	calculera	des	moyennes	que	l’on	notera	sur	le	transparent	ou	
sur	une	affiche.

•	Le	transparent	est	ensuite	discuté	en	classe	et	les	questions	sont	notées	sur	le	tableau.
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Mon portable et moi ! Module 8

La	durée	de	vie	d’un	portable

Je prolonge la vie de mon portable
Fiche de travail 8

A	la	fin	du	questionnaire,	discutez	des	conseils	ci-dessus	avec	les	personnes	de	votre	famille	qui	possèdent	un	
portable.

Comment prendre soin de mon portable ?

Informations générales
•	 Ranger	le	portable	dans	un	étui
•	 Protéger	le	portable	de	l’humidité
•	 Protéger	le	portable	des	coups	et	des	chûtes
•	 Ranger	le	portable	dans	un	endroit	propre	et	sûr

Soins aux accumulateurs
•	 Charger	la	batterie	avant	qu’elle	ne	soit	complètement	vide,	le	mieux	à	différents	niveaux	de	chargement
•	 Charger	complètement	la	batterie
•	 Ne	pas	laisser	la	batterie	branchée	sur	le	réseau	une	fois	qu’elle	est	pleine
•	 Toujours	débrancher	le	chargeur
•	 Sortir	la	batterie	du	portable	en	cas	d’inutilisation	prolongée	(plus	d’un	mois)
Source et informations détaillées sous : www.akkuinfo.ch

Possibilité de réparation
Un	portable	peut	parfois	être	réparé.	Le	mieux	étant	de	l’amener	dans	le	magasin	où	il	a	été	acheté.	La	plupart	
des	téléphones	portables	ont	une	garantie	de	2	ans.	S’il	n’est	pas	réparable,	il	sera	éliminé	de	façon	appropriée.	
Ainsi	les	précieuses	matières	premières	peuvent	retourner	dans	le	cycle	de	vie.	D’autre	part	une	batterie	peut	se	
racheter	pour	un	prix	nettement	inférieur	à	la	valeur	d’un	téléphone	neuf

Questionnaire : les portables dans ma famille :

Questions Nombre

1. Nombre	de	personnes	dans	le	ménage	:

2. Le	nombre	de	téléphones	portables	utilisés	actuellement	chez	nous	:

3. Le	nombre	de	téléphones	portables	inutilisés	actuellement	:

4. Le	nombre	de	téléphones	portables	qu’ont	déjà	eu	toutes	les	personnes	chez	nous	
(sans	les	portables	actuels)	:

5. Que	sont	devenus	les	anciens	portables.	Ils	ont	été	…

5.1 …	rangés	au	fond	d’un	tiroir	:

5.2 …	donnés	ou	vendus	:

5.3 …	rapportés	au	magasin	:

5.4 …	éliminés	à	la	déchèterie	:

5.5 …	autres	:

6. Combien	de	personnes	sont	au	courant	des	possibilités	de	réparation	?

7. Combien	de	personnes	sont	au	courant	des	possibilités	d’élimination	?

http://www.akkuinfo.ch
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Mon portable et moi ! Module 8

La	durée	de	vie	d’un	portable

Je prolonge la vie de mon portable
Enoncé	8,	Informations	pour	l’enseignant

Préparation

•	Demander	d’apporter	des	prospectus	publicitaire	p.	ex.	de	Mobilezone,	de	Swisscom	ou	tout	autre.	Ces	
prospectus	sont	souvent	distribués	avec	la	publicité	dans	les	ménages	ou	peuvent	être	obtenus	dans	les	
commerces. 

•	Préparer	le	matériel	(voir	fiche	module	8)

•	Agrandir	le	tableau	de	la	fiche	de	travail	8	afin	de	pouvoir	y	reporter	les	résultats.	

•	Calculer	les	moyennes	des	résultats	de	la	fiche	de	travail	8	et	les	présenter	à	la	classe	(év.	imprimer	le	ta-
bleau	sur	un	transparent	ou	sur	une	affiche)

•	Ecrire	au	tableau	les	questions	ci-dessous.

Informations complémentaires

Questions sur le prospectus et le questionnaire :

Quelles fonctions possèdent les portables d’aujourd’hui ? Etablis une comparaison. 
Les	portables	vendus	actuellement	possèdent	jusqu’à	20	fonctions	et	davantage.	On	peut	comparer	le	
nombre	de	mégapixels	de	l’appareil	photo,	la	valeur	TAS	(voir	module	9)	ou	la	durée	en	standby,	etc…

Quelles sont les nouvelles tendances ? 
Les	nouvelles	tendances	sont	souvent	en	évidence	dans	les	surtitres.

Pensez-vous qu’il y ait une pression à devoir toujours posséder le dernier modèle de portable ? 
Faire	s’exprimer	les	élèves	et	poser	des	questions	critiques.

Qu’apprenez-vous sur les prix des appareils et sur les abonnements ? 
Souvent	les	portables	sont	offerts	pour	0.-	franc,	mais	on	est	lié	par	un	abonnement.	Cela	incite	bien	sûr	à	
remplacer	souvent	son	portable	puisqu’il	est	«	gratuit	».

Pourquoi les portables ont une très courte durée d’utilisation ? 
L’offre	d’abonnement	et	l’évolution	de	la	technique	sont	responsables	de	cette	durée	d’utilisation	très	courte.

Est-ce que les possibilités de réparation sont mentionnées dans les prospectus ? 
Oui,	la	plupart	du	temps	dans	les	conditions	de	garantie.

Comment peut-on prolonger la durée d’utilisation d’un téléphone portable ? 
Les	réponses	se	trouvent	dans	le	haut	de	la	fiche	de	travail	8.

Variantes et idées complémentaires d’enseignement

L’émission	de	la	TSR	«	A	Bon	Entendeur	»	du	19.09.2006	«	Téléphones	portables	usagés	:	la	broyeuse	ou	la	
deuxième	vie	»	aborde	la	question	du	recyclage	des	téléphones	portables	et	la	fréquence	de	leur	renouvelle-
ment.	L’effet	de	mode	conduit	à	l’augmentation	constante	des	portables	inutilisés	alors	qu’ils	sont	conçus	
pour une durée de vie de plusieurs années. 

www.tsr.ch	Emissions	>	ABE	>Emissions	>	Recherche	thématique	>	Télécommunication

Sous www.akkuinfo.ch	se	trouvent	d’autres	informations	sur	ce	thème.

Tout comme sous www.ofev.ch	>	Documentation	>	Magazine	Environnement	>	2-2011	Economie	verte	>	
Technologie	de	l’information	et	de	la	communication.

www.ademe.fr	>	Espace	Eco-citoyen	>	Mes	achats	>	Téléphonie	permet	de	calculer	l’empreinte	écologique	
d’un	téléphone	portable.

www.consommerdurable.com	>	Recycler	ses	déchets	>	«	Où	jeter	et	comment	recycler	un	téléphone	
portable	usagé	?	»

http://www.tsr.ch
http://www.akkuinfo.ch
http://www.ofev.ch
http://www.ademe.fr
http://www.consommerdurable.com
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Mon portable et moi ! Module 9

Approche	physique	et	biologie

Antennes, portables et rayonnement
Enoncé 9

Degrés scolaires Objectif

8H – 11H •	Tu	es	au	courant	de	la	technique	de	la	téléphonie	
mobile

•	Tu	connais	le	principe	de	précaution	et	tu	sais	
comment	diminuer	l’exposition	au	rayonnement	du	
portable dans ton quotidien.

•	Tu	sais	où	il	y	a	des	antennes	de	téléphonie	dans	ta	
commune

•	Tu	te	procures	des	informations	sur	internet	sur	un	
thème	controversé,	tu	en	discutes	avec	d’autres	et	
tu te crées ta propre opinion sur la question.

Matériel Déroulement

•	La	fiche	de	travail	9a

•	Une	feuille	de	papier

•	La	fiche	de	travail	9b

•	La	fiche	de	travail	9c	(comme	transparent	et	copie)

•	PC	avec	accès	Internet

•	Plan	de	la	commune	ou	du	quartier

•	Aimants	ou	gommettes	autocollantes

•	Flipchart	ou	tableau	mural

•	Table	de	conférence

•	Lisez	la	fiche	de	travail	9a.	En	vous	aidant	d’inter-
net,	identifiez	les	7	points	les	plus	importants	pour	
une	bonne	utilisation	du	portable	et	notez-les	sur	la	
feuille	de	papier

•	Comparez	vos	réponses	avec	la	solution

•	Effectuez	l’exercice	1	de	la	fiche	de	travail	9b	et,	 
sur	le	plan	de	la	commune	ou	du	quartier,	placez	 
un	aimant	ou	une	gommette	à	l’emplacement	des	
antennes de téléphonie

•	Lisez	les	énoncés	des	exercice	2	et	3

•	Répartissez	les	rôles	entre	les	élèves	de	la	classe

•	Avec	l’aide	des	liens	internet	mentionnés	dans	
l’exercice	3,	préparez-vous	à	jouer	votre	rôle.

Informations

La	plupart	des	gens	ne	pourraient	se	passer	d’un	téléphone	portable.	En	Suisse,	99,7	%	de	la	surface	habitée	
est	couverte	par	un	réseau	de	téléphonie	;	les	zones	sans	couverture	sont	devenues	l’exception.	Pour	parvenir	
à	cette	situation,	plus	de	11	000	antennes	de	téléphonie	mobile	ont	été	installées	et	le	besoin	s’accroît	conti-
nuellement.	Indépendamment	des	antennes	elles-mêmes	ou	de	l’appareil	portable	en	tant	que	tel,	la	question	
très controversée du rayonnement provoque une discussion animée en Suisse et en Europe.

Mise en valeur

•	Pour	la	table	ronde,	les	élèves	avec	les	rôles	1	à	7	s’assoient	derrière	la	table	de	conférence.	Le	meneur	du	
débat	dirige	la	discussion	–	év.	avec	l’aide	de	l’enseignant	–	selon	le	déroulement	de	sa	feuille	de	rôle.

•	Au	terme	du	débat,	la	classe	donne	un	bref	retour	sur	la	table	ronde.
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Mon portable et moi ! Module 9

Comment est construit un réseau de téléphonie mobile ?
Un	téléphone	portable	n’a	une	portée	que	de	quelques	kilomètres.	Afin	que	les	signaux	relativement	faible	
puissent	être	reçus,	décodés	et	transmis,	il	faut	un	réseau	dense	de	stations	de	base	et	d’installations	émet-
trices.	Chaque	antenne	couvre	une	zone	que	l’on	appelle	cellule	(d’où	le	nom	de	téléphone	cellulaire	parfois	
	employé).	Avant	d’atteindre	le	récepteur,	les	informations	transitent	de	la	station	de	base	par	liaison	câblée	ou	
par	antenne	directionnelle	jusqu’à	un	standard	central.	Ce	principe	de	base	s’applique	même	lorsque	deux	
	utilisiateurs	de	portables	se	trouvent	l’un	à	côté	de	l’autre.

Cette représentation schématique montre un réseau en nid d’abeille  
qui rend possible la localisation et la transmission du signal.

Comment fonctionne la transmission ?
Le	principe	de	la	téléphonie	mobile	est	basé	sur	le	principe	de	la	transmission	d’un	signal.	La	voix,	les	image	et	
les	sons	peuvent	se	transmettre	sans	fil	grâce	à	des	ondes	électromagnétiques.
Afin	que	la	radio,	la	télévision	et	les	téléphones	ne	se	confondent,	l’Office	fédéral	de	la	communication	OFCOM	a	
attribué	à	chaque	système	utilisant	la	technologie	sans	fil	des	plages	de	fréquences	déterminées.

Le	rayonnement	d’une	antenne	est	élevé	si	l’on	se	trouve	dans	son	immédiate	proximité	(quelques	mètres),	mais	
diminue	rapidement	si	l’on	en	s’éloigne.	En	Suisse	il	existe	des	directives	et	des	lois	très	contraignantes	qui	
règlent	le	rayonnement	autorisé	pour	les	installations	de	téléphonie	mobile,	les	lignes	électriques	à	haute	tension,	
les	transformateurs,	les	chemins	de	fer	électriques	et	les	émetteurs	radio

Le portable émet-il un rayonnement ?
Le	portable	lui-même	émet	des	rayonnements	électromagnétiques	à	haute	fréquence	(nombre	de	cycle	par	
	seconde),	aussi	appelé	«	rayonnement	non-ionisant	».	La	partie	du	rayonnement	absorbée	par	la	tête	lorsqu’on	
téléphone	dépend	du	modèle	de	téléphone.	La	valeur	TAS	(taux	d’absorption	spécifique)	ou	DAS	(débit	d’absor-
btion	spécifique)	indique	l’intensité	de	l’exposition.	Plus	sa	valeur	TAS	est	petite,	plus	le	rayonnement	absorbé	
par	le	corps	est	faible.	Les	valeurs	TAS	(ou	DAS)	figurent	dans	les	modes	d’emploi	ou	sur	Internet.	
La	valeur	limite	recommandée	par	la	Commission	internationale	sur	la	radioprotection	non	ionisante	est	de	
2	W/kg.	Le	label	allemand	«	Der	blaue	Engel	»,	recommande	une	valeur	limite	de	0,6	W/kg.	Sur	les	sites	
www.orange.ch,	www.sunrise.ch,	www.swisscom.ch	tu	trouveras	notamment	les	valeurs	TAS	de	quelques	
portables. 
Sources	du	texte	et	des	illustrations	:	www.swisscom.com/ecole et www.ofsp.admin.ch 

Conseil pour utiliser son portable :
Les	champs	à	haute	fréquence	peuvent	conduire	à	une	absorption	de	l’énergie	de	rayonnement	dans	le	corps	
et	entraîner	une	élévation	de	la	température	corporelle.	Comparé	à	la	valeur	limite	en	vigueur,	le	rayonnement	
des	téléphones	portables	est	néanmoins	trop	faible	pour	occasionner	des	élévations	de	température	des	tissus	
qui	s’avèreraient	dangereuses	pour	la	santé.	Toutefois,	sur	la	base	du	principe	de	précaution,	il	est	recommandé	
d’éviter	d’exposer	la	tête	à	des	doses	de	rayonnements	trop	intenses.

Les	deux	liens	ci-dessous	te	donnent	quelques	informations	que	tu	pourras	noter.
•	 www.ofsp.admin.ch	>Thèmes	>	Rayonnement,	radioactivité	et	son	>	Champs	électromagnétiques	CEM	>	

Fiches	d’information	CEM	>	Téléphones	mobiles
•	 www.swisscom.ch/environnement	>	Dialogue	>	Guide	pratique	>	«	Comment	téléphoner	en	diminuant	le	

rayonnement	?	»

Approche	physique	et	biologie

Fiche d’information :  
La technique de la téléphonie mobile
Fiche de travail 9a

http://www.orange.ch
http://www.sunrise.ch
http://www.swisscom.ch
http://www.swisscom.com/ecole
http://www.ofsp.admin.ch
http://www.ofsp.admin.ch
http://www.swisscom.ch/environnement
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Mon portable et moi ! Module 9

Conseils d’utilisation d’un portable pour limiter l’exposition au rayonnement :
•	 Soyez	brefs	lors	de	vos	conversations	et	utilisez	si	possible	un	kit	mains	libre
•	 Utilisez	de	préférence	un	portable	de	type	UMTS	(émission	produites	nettement	inférieures)
•	 Eteignez	le	portable	durant	la	nuit	et	ne	le	posez	pas	à	côté	du	lit
•	 Ecrivez	des	SMS	plutôt	que	de	téléphoner
•	 Evitez	de	téléphoner	lorsque	la	réception	est	faible	–	p.	ex.	dans	la	voiture	ou	à	l’intérieur	d’un	bâtiment
•	 Ne	téléphonez	pas	dans	le	bus,	le	tram	ou	le	train
•	 Pour	les	appareils	GSM,	attendez	que	la	communication	soit	établie	avant	de	porter	l’appareil	à	votre	oreille.
•	 Utilisez	un	portable	avec	un	faible	rayonnement	(avec	une	valeur	DAS	très	basse)

Approche	physique	et	biologie

Fiche d’information : 
La technique de la téléphonie mobile
Fiche	de	travail	9a,	Solution
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Mon portable et moi ! Module 9

Exercice 1
Avec	ce	premier	exercice	faites-vous	une	idée	des	emplacements	des	antennes	dans	votre	commune.	Sous	le	
site http ://map.funksender.admin.ch	>	Recherche,	vous	pouvez	entrer	le	numéro	postal	(NPA)	de	votre	com-
mune	et	obtenir	la	carte	avec	les	emplacements.	Identifiez	où	se	trouvent	les	antennes	GSM	et	UMTS.

Exercice 2
Lisez	la	situation	suivante	:
Vous	êtes	tous	habitants	du	village	d’Oreillens.	Des	spécialistes	de	la	planification	d’un	opérateur	de	téléphonie	
mobile,	après	de	longues	recherches	ont	déposé	une	demande	d’autorisation	de	construction.	Il	désirent	instal-
ler	une	antenne	de	téléphonie	mobile	sur	le	toit	d’une	vieille	fabrique.	Le	propriétaire	est	d’accord.	Cependant,	
quelques	habitants	s’y	opposent.	Afin	de	clarifier	la	situation,	la	municipalité	(l’exécutif)	convie	la	population	à	
une table ronde.

Exercice 3
Chacun	d’entre	vous	assume	un	rôle	au	sein	de	votre	village.	Vous	avez	le	temps	pour	vous	préparer	en	consul-
tant	les	liens	proposés	ci-dessous.	Les	personnes	avec	les	rôles	1	à	7	iront	se	placer	à	la	table	de	conférence	et	
défendront	leurs	arguments.	Le	rôle	du	meneur	des	débats	est	attribué	au	rôle	n°	7.	Les	autres	élèves	de	la	
classe	se	sont	aussi	forgés	une	opinion	;	ils	se	donnent	un	nom	et	peuvent	également	participer	au	débat.

Liens pour se préparer :

Tu soutiens la construction de l’antenne
www.forummobil.ch	>	Autorites-communes/Santé-environnement
Plate-forme	de	dialogue	de	plusieurs	opérateurs	suisses	de	réseau	sur	le	thème	«	Champs	électromagnétiques	»

Tu n’as pas encore d’idée précise
www.ofsp.admin.ch	>	Thèmes	>	Rayonnement,	radioactivité	et	son	>	Champs	électromagnétiques	>	Fiche	
d’information	>	Téléphone	mobile	(Site	de	l’Office	fédéral	de	la	santé	publique)
www.ofev.admin.ch	>	Thèmes	>	Elektrosmog	>	Rubriques	>	Téléphonie	mobile	(Site	de	l’Office	fédéral	de	
l’environnement)

Tu es contre la construction de l’antenne
www.alerte.ch	>	Association	luttant	contre	les	effets	du	rayonnement	non	ionisant	et	pour	empêcher	la	prolifé-
ration	des	antennes	GSM.

Approche	physique	et	biologie

Table ronde « Installation d’une antenne »
Fiche de travail 9b

http://map.funksender.admin.ch
http://www.forummobil.ch
http://www.ofsp.admin.ch
http://www.ofev.admin.ch
http://www.alerte.ch
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Mon portable et moi ! Module 9

Rôle N° 1
Personne	habitant	à	proximité	de	l’antenne	planifiée	;	elle	est	contre	la	construction
Nom	:	François	Meier
Données	personnelles	:	45	ans,	marié,	3	enfants,	possède	une	villa	avec	un	jardin	bio	
Profession,	loisirs	:	travailleur	social	;	aime	le	jardinage	et	les	tours	à	vélo
Mes	trois	arguments	les	plus	importants	:	  

Rôle N° 2
Représentant	de	la	société	de	téléphonie	mobile	qui	souhaite	implanter	l’antenne
Nom	:	Stéphane	Bolomey
Données	personnelles	:	50	ans,	marié,	une	fille	adulte
Profession,	loisirs	:	Ingénieur	en	électricité	;	aime	la	randonnée	et	les	voyages
Mes	trois	arguments	les	plus	importants	:	  

Rôle N° 3
Propriétaire	du	lieu	;	il	est	en	faveur	de	l’installation.
Nom	:	Raymond	Pastori
Données	personnelles	:	67	ans,	veuf,	deux	enfants	adultes,	retraité
Profession,	loisirs	:	maître	menuisier	;	aime	le	chant,	les	balades	et	cuisiner
Mes	trois	arguments	les	plus	importants	:	  

Rôle N° 4
Engagée	en	politique	écologiste	et	conseillère	communale	;	elle	est	contre	l’installation	de	l’antenne
Nom	:	Céline	Dufour
Données	personnelles	:	28	ans,	célibataire
Profession,	loisirs	:	laborantine	;	aime	le	VTT,	lire	et	voyager
Mes trois arguments les plus importants   

Rôle N° 5
Médecin	qui	s’occupe	des	effets	du	rayonnement	;	n’a	pas	d’idée	préconçue
Nom	:	Barbara	Dupont
Données	personnelles	:	34	ans,	mariés,	un	enfant
Profession,	loisir	:	médecin	généraliste	exerçant	au	village	;	aime	monter	à	cheval	et	lire
Mes	trois	arguments	les	plus	importants	:	  

Rôle N° 6
Personne	qui	possède	toujours	le	dernier	modèle	de	portable	avec	les	nouvelles	technologies	;	n’a	pas	d’idée	
préconçue
Nom	:	Kevin	Sulzer
Données	personnelles	:	19	ans,	a	une	petite	amie
Profession,	loisirs	:	apprenti	employé	de	commerce	dans	une	banque	;	aime	les	jeux	video,	ne	rien	faire,	et	les	
tours avec son scout.
Mes	trois	arguments	les	plus	importants	:	  

Rôle N° 7
Meneur	ou	meneuse	des	débats,	Nom	:	  
1. Tour de table de présentation des participants
2.	Chaque	participant	expose	son	opinion	
3.	Discussion	;	les	arguments	pour	ou	contre	les	plus	importants	sont	notés	sur	un	flipchart	ou	sur	le	tableau
4. Eventuellement votation
5.	Eventuellement	situation	trois	ans	après

Rôle N° …
Nom	:
Données	personnelles	:
Profession,	loisirs	:
Mes	trois	arguments	les	plus	importants	:

Approche	physique	et	biologie

Table ronde « Installation d’une antenne » : Les rôles 
Fiche de travail 9c
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Mon portable et moi ! Module 9

Approche	physique	et	biologie

Antennes, portables et rayonnement
Enoncé	9,	Informations	pour	l’enseignant

Préparation

•	Préparer	le	matériel	(se	référer	à	la	fiche	9)

•	Pour	la	fiche	de	travail	9a	imprimer	et	copier	l’exercice	du	bas	de	la	page	et	év.	les	données	PDF	avec	les	
conseils

•	Préparer	la	répartition	des	rôles	et,	le	cas	échéant,	les	compléter

•	Pour	la	répartition	des	rôles	la	fiche	de	travail	9c	peut	être	utilisée	au	beamer	et	les	différents	rôles	distribués	
aux	élèves	sous	la	forme	de	billets

•	Pour	la	préparation	de	la	table	ronde,	les	élèves	ont	besoin	d’au	moins	30	minutes

•	Les	élèves	peuvent	éventuellement	apporter	un	costume	et	porter	une	étiquette	avec	le	nom	de	leur	person-
nage.

Informations complémentaires

Dans	le	commentaire	pour	l’enseignant,	vous	trouverez	au	chapitre	«	Consommation/communication	»	des	
informations	plus	pointues	sur	ce	thème	très	controversé.

Les	trois	offices	fédéraux	de	la	santé	publique	(www.ofsp.admin.ch),	de	l’environnement	(www.ofev.admin.ch),	
et	de	la	communication	(www.ofcom.ch)	donnent	des	informations	à	jour	concernant	le	rayonnement.	

Les	pages	internet	des	opérateurs	de	téléphonie	mobile	www.swisscom.ch,	www.orange.ch et 
www.sunrise.ch	contiennent	également	des	informations.

Variantes et idées complémentaires d’enseignement

Les	emplacements	des	stations	émettrices	peuvent	faire	l’objet	d’un	tour	du	quartier	et	d’une	visite	
(év.	accompagné	par	une	personne	compétente).	Les	élèves	ont-ils	déjà	entendu	parler	de	discussions	 
ou	de	conflits	à	propos	de	l’implantation	d’une	antenne	de	téléphonie	?

Au	terme	de	la	discussion,	lors	de	la	table	ronde,	on	peut	procéder	à	une	votation.	On	peut	ensuite	prolonger	
le	jeu	et	imaginer	que	trois	ans	après,	une	nouvelle	demande	est	adressée	à	la	commune	en	vue	d’implanter	
une nouvelle antenne.

Inviter	éventuellement	un	représentant	de	la	commune	afin	d’expliquer	à	la	classe	la	manière	dont	se	prennent	
les décisions politiques sur ce sujet.

http://www.ofsp.admin.ch
http://www.ofev.admin.ch
http://www.ofcom.ch
http://www.swisscom.ch
http://www.orange.ch
http://www.sunrise.ch
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	10

Que	signifie	recycler	?

Les téléphones portables se recyclent
Enoncé	10

Degrés scolaires Objectif

8H – 11H •	Tu	sais	que	les	portables	se	recyclent	et	tu	connais	
les emplacements pour leur élimination dans ta 
commune.

•	Tu	sais	que	les	matériaux	qui	composent	ton	
portable	peuvent	être	réutilisés.

•	Tu	sais	que	dans	ton	portable	se	cachent	des	
substances dangereuses.

Matériel Déroulement

•	Calendrier	des	déchets	de	la	commune	

•	Plan	de	la	localité/liste	des	points	de	récupération

•	Fiche	de	travail	10,	de	quoi	écrire

•	Portables	hors	service	et	chargeurs	amenés	de	 
la maison ou provenant du démontage lors du 
module 1

•	A	l’aide	du	calendrier	des	déchets,	établissez	avec	
votre	enseignant	une	liste	des	lieux	de	récupération	
des	portables	dans	votre	commune	(voire	les	infor-
mations	ci-dessous).

Travail en groupe

•	Formez	des	groupes	de	travail	de	3	ou	4	élèves.	
Prenez	un	questionnaire	par	groupe	(fiche	de	
travail	10).

•	Choisissez	dans	la	liste	une	place	de	récupération	
et	écrivez	votre	nom	en	regard.	Prenez	votre	por-
table usagé avec vous.

•	Rendez-vous	au	lieu	de	récupération	et	renseignez-
vous si votre portable et votre chargeur seront 
repris.

•	Répondez	aux	questions	de	la	fiche	de	travail.

•	De	retour	en	classe,	allez	au	plan	de	la	localité	et	
entourez	d’un	cercle	bleu	le	lieu	de	récupération	où	
vous	avez	confié	votre	portable.	Si	cela	n’a	pas	été	
possible,	alors	entourez	ce	lieu	d’un	cercle	rouge.

Informations

Un	portable	est	composé	de	plus	de	50	substances	différentes.	Quelques	unes	d’entre	elles	peuvent	avoir	des	
effets	dangereux	sur	l’environnement	et	la	santé	humaine	si	elles	ne	sont	pas	éliminées	correctement.	Les	
composants	du	portable	suivants	peuvent	contenir	des	substances	dangereuses	:	batterie,	circuits	imprimés,	
matières synthétiques.

Le	recyclage	(ou	revalorisation)	signifie	collecter	les	différents	types	de	déchets	séparément,	les	préparer	et	les	
réutiliser	dans	la	fabrication	de	nouveaux	produits.	C’est	ainsi	que	l’on	parle	de	cycle	de	vie	d’un	matériau.	
Comme	plusieurs	matériaux	nécessaires	à	la	fabrication	d’un	portable	sont	déjà	considérés	comme	rares	sur	
la	terre,	recycler	prend	toute	son	importance.	De	plus,	le	recyclage	pèse	moins	sur	l’environnement	et	écono-
mise	de	l’énergie,	puisque	que	l’on	a	moins	besoin	d’extraire	de	minerai.	

Depuis	1998,	le	commerce	est	légalement	obligé	de	reprendre	gratuitement	les	appareils	électriques	et	életro-
niques	usagés	dont	il	détient	un	assortiment	et	de	les	acheminer	vers	un	lieu	de	recyclage.	Le	consommateur	
est tenu pour sa part de ramener les appareils usagés et de ne pas les les jeter dans les déchets ménagers. 
Les	portables	et	leurs	chargeurs	peuvent	être	ramenés	partout	où	l’on	peut	acheter	le	même	type	de	matériel.	
Dans	certaines	communes,	il	existe	encore	d’autres	lieux	de	récupération	possibles.

Mise en valeur

•	Chaque	groupe	présente	sur	la	base	de	son	questionnaire	ce	qu’il	a	vécu	et	ses	résultats.

•	Ensuite	la	classe	met	en	évidence	les	nouvelles	connaissances	acquises.
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	10

Que	signifie	recycler	?

Questionnaire : récupération des portables
Fiche	de	travail	10

Questions Réponses

Nom	du	lieu	de	récupération	:

Nom	des	membres	du	groupe	

1. Le	magasin	vend-il	des	portables	? ■ Oui

■	 Non

2. Y	a-t-il	dans	le	magasin	une	indication	que	les	portables	(et	leurs	accessoires)	
peuvent	être	ramenés	?

■ Oui

■	 Non

3. Est-ce	que	le	magasin	a	repris	nos	portables	usagés	? ■ Oui

■	 Non

4. Est-ce	que	le	personnel	de	vente	sait	où	le	portable	va	être	acheminé	et	quel	
traitement	il	va	subir	?

■ Oui

■	 Non

Réponse	:

5. Est-ce	que	le	personnel	de	vente	sait	qui	supporte	les	coûts	du	recyclage	? ■ Oui

■	 Non

Réponse	:

6. Autres	remarques	et	observations	:
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	10

Que	signifie	recycler	?

Les téléphones portables se recyclent
Enoncé	10,	Informations	pour	l’enseignant

Préparation

•	Préparer	le	matériel	(voir	la	fiche	module	10)

•	C’est	un	principe	:	tous	les	commerces	qui	vendent	des	téléphones	portables	(magasins	spécialisés,	maga-
sins	d’électroniques,	postes	et	grandes	surfaces)	doivent	reprendre	les	appareils	usagés	sans	obligation	
d’achat	ni	production	d’un	ticket.	Toutefois,	certaines	communes	offrent	la	possibilité	de	se	débarrasser	de	
son	portable	dans	leur	déchèterie.	Vous	trouverez	d’autres	informations	concernant	les	lieux	de	récupération	
sous www.swicorecycling.ch et sous www.sens.ch.	Les	élèves	devraient	être	aidés	lors	de	l’établissement	
de	la	liste	des	lieux	de	récupération.

Informations complémentaires

Depuis juillet 1998 le commerce est légalement tenu de reprendre gratuitement les appareils électriques et 
électroniques	usagés,	du	même	type	de	ceux	présents	dans	son	assortiment.	Le	consommateur	est	tenu	de	
ramener	les	appareils	usagés.	L’élimination	correcte	est	financée	par	la	contribution	anticipée	de	recyclage	
que	le	consommateur	paie	lors	de	l’achat.	Dans	le	commentaire	pour	l’enseignant	vous	trouverez	des	informa-
tions	plus	complètes	dans	le	chapitre	«	Elimination	et	recyclage	»	sur	la	façon	appropriée	d’éliminer	les	por-
tables.

Variantes et idées complémentaires d’enseignement

Cosedec	a	publié	une	série	de	fiches	concernant	les	principales	filières	de	recyclage	parmi	lesquelles	la	fiche	
«	Appareils	électriques	et	électroniques	».	Des	informations	concernant	les	matières	premières,	les	chiffres	de	
consommation,	la	collecte	et	le	financement	y	figurent.	Cette	fiche	est	téléchargeable	sous	www.cosedec.ch 
>	Ressource	pédagogiques	>	Déchets	:	les	faits	>	Gestion	raisonnée	des	déchets.

Les	élèves	peuvent	approfondir	la	matière	avec	le	lien	suivant	:	www.solidarcomm.ch 

Là,	le	lecteur	apprendra	ce	qu’il	advient	lorsque	l’on	rapporte	un	portable	dans	un	magasin	Swisscom.	Ces	
appareils	sont	triés	dans	un	atelier	de	réinsertion	et	–	dans	la	mesure	où	ils	sont	en	parfait	état	de	marche	–	
préparés	pour	une	revente.	Les	portables	endommagés,	incapables	de	fonctionner,	sont	éliminés	selon	les	
prescriptions	environnementales	suisses.	La	totalité	des	revenus	provenant	de	la	vente	de	ces	appareils	est	
versée à Terre des Hommes.

ou 
www.swicorecycling.ch	>	Vous	souhaitez	vous	informer	>	Publications	>	Videos	 
Le	film	de	3	minutes	donne	un	bonne	idée	du	prinicpe	de	recyclage	des	appareils	électroniques	en	Suisse.

http://www.swico.ch
http://www.sens.ch
http://www.cosedec.ch
http://www.solidarcomm.ch
http://www.swicorecycling.ch
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Elimination et traitement des déchets

Recyclage des déchets électroniques en Suisse
Enoncé 11

Mon portable et moi ! Module 11

Degrés scolaires Objectif

9H – 11H Tu	connais	les	différentes	étapes	de	la	récupération	
professionnelle	des	déchets	électroniques

Matériel Déroulement

•	PC	avec	accès	Internet

•	Beamer	ou	écouteurs

•	Feuille	de	brouillon

•	Fiche	de	travail	11

•	Ev.	Préparer	les	fiches	de	présentation

•	Visionnez	le	film	de	3	minutes	de	Swico	Recycling	
sur le recyclage des déchets électroniques en 
Suisse.

•	En	vous	basant	sur	les	informations	du	film	et	en	
vous aidant des sites de Swico Recycling et 
d’Immark,	répondez	aux	questions	des	exercices	1	
et	2	de	la	fiche	de	travail	11.

•	Comparez	vos	réponses	avec	les	solutions

•	Discutez	avec	votre	enseignant	des	étapes	de	
recyclage des déchets électroniques

Informations

Les	déchets	électroniques	contiennent	énormément	de	matières	différentes.	Certaines	ont	une	grande	valeur	
et	peuvent	être	réutilisées.	Avec	une	tonne	de	téléphones	portables,	ont	peut	récupérer	p.	ex.	330	g	d’or	et	
120	kg	de	cuivre.	

D’autres	substances	sont	difficiles	à	éliminer.	Parmi	les	matières	à	problèmes	on	trouve	les	métaux	lourds	
comme	le	plomb	et	le	cadmium	ainsi	que	les	matières	synthétiques	et	les	produits	anti-feux	qui	lors	de	la	com-
bustion	libèrent	des	substances	toxiques.	

www.swicorecycling.ch	>	Vous	souhaitez	vous	informer	>	Publications	>	Videos 
et	sur	le	même	site	consulter	l’onglet	«	Tarifs	».

www.immark.ch > Processus

http://www.swicorecycling.ch
http://www.immark.ch
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Elimination et traitement des déchets

Recyclage des déchets électroniques en Suisse
Fiche de travail 11

Exercice 1
La	récupération	et	le	recyclage	de	nos	téléphones	portables	a	un	coût,	financé	par	la	Taxe	Anticipée	de	
Recyclage,	qui	la	paye	?

                                                                                                                           

A	combien	se	monte-t-elle	pour	un	portable	?	SFr.	:	                                          

Où	pouvons-nous	rapporter	nos	appareils	électriques	et	électroniques	usagés	?

                                                                                                                           

                                                                                                                           

Exercice 2
Quelles	sont	les	principales	étapes	du	tri	et	du	retraitement	des	déchets	électroniques	?

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                  

Quelles	sont	les	matières	qu’il	est	possible	de	récupérer	d’un	ordinateur	avec	un	grand	écran	cathodique	et	en	
quelles	quantités	?

Matières Quantités en kg

Tri et retraitement
En	Suisse	chaque	année	plus	de	3	millions	de	téléphones	portables	sont	récupérés.	Les	déchets	électriques	 
et	électroniques	représentent	annuellement	près	de	cent	cinquante	mille	tonnes,	contenant	de	nombreuses	
matières	premières	qu’il	est	possible	de	valoriser.

Mon portable et moi ! Module 11
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Mon portable et moi ! Module 11

Elimination et traitement des déchets

Recyclage des déchets électroniques en Suisse
Enoncé	11,	Fiche	de	présentation,	page	1

1

Réception de la marchandise

A	son	arrivée,	la	marchandise	est	pesée	et	
enregistrée.

2

Démontage manuel

La	première	étape	consiste	à	démonter	manuellement	
et séparer les éléments contenant des substances 
polluantes	comme	les	écrans,	les	circuits	imprimés,	
les	batteries,	les	accumulateurs	et	les	condensateurs.

3

Broyage mécanique

Les	appareils	usagés	sont	alors	«	soigneusment	»	
broyés par une machine en continu.

4

Séparation du métal des matières synthétiques

La	matière	dépolluée	est	triée	en	différents	métaux	 
et	en	autres	matières	grâce	à	plusieurs	procédés	
successifs.

Tri et retraitement
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Mon portable et moi ! Module 11

Elimination et traitement des déchets

Recyclage des déchets électroniques en Suisse
Enoncé	11,	Fiche	de	présentation,	page	2

Ferraille

Verre

Matières synthétiques

Transformation

La	ferraille	est	utilisée	pour	fabriquer	de	nouveaux	produits	en	fer.

Les	métaux	non-ferreux	comme	l’aluminium,	les	alliages	contenant	de	l’étain,	du	zinc,	du	cuivre,	du	nickel	et	/	ou	
des	métaux	précieux	sont	séparés	et	refondus	dans	des	installations	modernes	pour	obtenir	à	nouveau	des	ma-
tières premières.

Avec	les	morceaux	de	verre	(calcin)	on	peut	refabriquer	du	verre.

Les	matières	synthétiques	peuvent	partiellement	être	recyclées	dans	de	nouveaux	produits.	Lorsque	le	recyclage	
n’est	pas	possible,	elles	sont	incinérées	dans	des	installations	munies	d’un	dispositif	de	lavage	des	fumées.	L’in-
cinération	permet	la	production	d’énergie	(chaleur	ou	courant	électrique).

Le	recyclage	est	très	important,	aussi	bien	pour	des	raisons	économiques	que	de	protection	de	l’environnement
Sources images et texte : Immark AG, Regensdorf
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Elimination et traitement des déchets

Recyclage des déchets électroniques en Suisse
Fiche	de	travail	11,	Solution

Exercice 1
La	récupération	et	le	recyclage	de	nos	téléphones	portables	a	un	coût,	financé	par	la	Taxe	Anticipée	de	
Recyclage,	qui	la	paye	?
Chacun d’entre nous lors de l’achat d’un portable

A	combien	se	monte-t-elle	pour	un	portable	?	SFr.	:	 SFr. : 0.07

Où	pouvons-nous	rapporter	nos	appareils	électriques	et	électroniques	usagés	?
Dans tous les points de vente d’appareils électriques et électroniques
Dans de nombreuses déchèteries

Exercice 2
Quelles	sont	les	principales	étapes	du	tri	et	du	retraitement	des	déchets	électroniques	?
Réception de la marchandise 

Démontage manuel

Traitement mécanique

Matières premières

Quelles	sont	les	matières	qu’il	est	possible	de	récupérer	d’un	ordinateur	avec	un	grand	écran	cathodique	et	en	
quelles	quantités	?

Matières Quantités en kg

Cuivre 	 0,9

Fer 	 12

Verre 	 10,6

Aluminium 	 1,6

Plastique 	 5,9

Tri et retraitement
En	Suisse	chaque	année	plus	de	3	millions	de	téléphones	portables	sont	récupérés.	Les	déchets	électriques	 
et	électroniques	représentent	annuellement	près	de	cent	cinquante	mille	tonnes,	contenant	de	nombreuses	
matières	premières	qu’il	est	possible	de	valoriser.

Mon portable et moi ! Module 11
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Mon portable et moi ! Module 11

Elimination et traitement des déchets

Recyclage des déchets électroniques en Suisse
Enoncé	11,	Informations	pour	l’enseignant

Préparation

•	Le	film	de	Swico	est	disponible	sur	le	site	www.swicorecycling.ch	>	Vous	souhaitez	vous	informer	?	>	
	Publications	>	Videos.	Soit	le	film	est	projeté	avec	un	beamer	pour	toute	la	classe,	soit	l’adresse	Internet	 
est	écrite	au	tableau	et	les	élèves	le	visionnent	individuellement	sur	PC	avec	des	écouteurs.	La	version	de	
3	minutes	contient	tous	les	éléments	techniques	nécessaires	pour	comprendre	la	filière.

•	Sous	l’onglet	«	Tarifs	»,	on	trouve	le	montant	de	la	taxe	anticipée	de	recyclage	prélevée	lors	de	l’achat	d’un	
téléphone portable.

•	Le	site	de	la	maison	Immark	donne	un	bon	aperçu	des	étapes	de	recyclage.

•	Visionner	soi-même	le	film	auparavant	(données	sur	le	contenu	et	la	durée	ci-dessous).

•	Préparer	le	matériel	(voir	fiche	module	11).

•	Si	l’on	choisit	de	présenter	les	étapes	du	recyclage	à	la	classe,	on	peut	utiliser	les	fiches	de	présentation	
que	l’on	peut	préparer	sous	forme	de	transparents	ou	de	dias	Powerpoint.

Informations complémentaires

Dans	le	manuel	de	l’enseignant	vous	trouverez	des	informations	plus	complètes	dans	le	chapitre	Elimination	et	
recyclage.

Variantes et idées complémentaires d’enseignement

Les	liens	suivants	permettent	d’approfondir	le	thème	:

www.tsr.ch	>	Emissions	>	ABE	>	Emissions	>	Recherche	par	thème	:	Télécommunication	>	«	Téléphones	
portables	usagés	:	la	broyeuse	ou	une	deuxième	vie	»,	séquence	Recyclage	en	Suisse

www.ofev.ch	>	Thèmes	>	Déchets	>	Publications	et	statistiques	>	Statistiques	>	2009	>	Quantités	produites	
et quantités valorisées.

www.immark.ch	>	Processus	Pour	comprendre	les	étapes	principales	de	la	filière	de	recyclage	ou	Entreprise	
>	Portrait	>	Brochure	de	l’entreprise. 
www.cablofer.ch  
Ces	deux	entreprises	travaillent	dans	les	domaine	de	l’élimination	et	de	la	valorisation	des	déchets	électro-
niques.

www.umicore.com 
Cette	entreprise	située	en	Belgique	est	capable	de	séparer,	grâce	à	un	processus	de	fusion,	jusqu’à	17	sortes	
de	métaux	présents	dans	un	portable	(sans	la	batterie)

http://www.swicorecycling.ch
http://www.tsr.ch
http://www.ofev.ch
http://www.immark.ch
http://www.cablofer.ch
http://www.umicore.com
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	12

Déchets	électroniques	–	Menace	ou	opportunité	?

Recyclage des déchets électroniques dans les  
pays en voie de développement
Enoncé	12

Degrés scolaires Objectif

9H – 11H Tu	sais	qu’une	élimination	inappropriée	des	déchets	
électroniques peut devenir une menace pour la santé 
humaine	et	une	charge	pour	l’air,	les	sols	et	l’eau.

Matériel Déroulement

•	PC	avec	accès	Internet

•	Fiche	de	travail	12

•	Lisez	l’énoncé	de	l’exercice	1	sur	la	fiche	de	
travail	12

•	Consultez	les	sites	de	l’Office	fédéral	de	l’environne-
ment	et	de	solidarcomm	et	répondez	aux	questions

•	Comparez	vos	réponses	avec	la	solution

•	Effectuez	sur	la	même	feuille	l’exercice	2

•	Comparez	votre	travail	avec	la	solution

Informations

On	estime	à	35	mio.	de	tonnes	le	volume	des	appareils	électriques	et	électroniques	hors	d’usage	qui	doivent	
être	éliminés.	Nous	utilisons	toujours	plus	d’appareils	électroniques	et	leur	durée	d’utilisation	diminue	
constamment.	C’est	la	raison	pour	laquelle	leur	élimination	est	devenue	un	problème	croissant	à	travers	le	
monde.

Site	de	l’Office	fédéral	de	l’environnement	:	www.ofev.ch	>	Documentation	>	Magazine	«	Environnement	»	>	
3/2009	>	Coopération	internationale	:	la	Suisse	s’engage.

Site	de	solidarcomm	:	www.solidarcomm.ch	>	Comment	ça	marche	>	FAQ

http://www.ofev.ch
http://www.solidarcomm.ch
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	12

Exercice 1
Bien	que	la	quantité	de	déchets	électroniques	par	habitant	dans	les	pays	en	voie	de	développement	soit	nette-
ment	inférieure	à	ce	que	nous	connaissons	en	Suisse,	des	pays	comme	la	Chine,	l’Inde	et	l’Afrique	sont	déjà,	 
en	raison	de	leur	très	forte	population,	de	très	gros	producteurs	de	déchets	électroniques.	Quelques	uns	d’entre	
eux	sont	également	envahis	de	déchets	électroniques	importés,	pas	toujours	de	façon	légale.

Répond aux questions suivantes :

Exercice 2

Dans le texte ci-dessous, souligne :

en rouge,	ce	qui	jusqu’ici	n’a	pas	bien	fonctionné	ou	ne	fonctionne	pas	bien.
en bleu,	les	mesures	qui	ont	été	prises	et	qu’est-ce	qui	a	été	amélioré	?	

Dans	de	nombreux	pays	en	voie	de	développement	il	manque	des	lois,	notamment	concernant	le	recyclage	 
des	déchets	électroniques,	ou	alors	elles	ne	sont	ni	appliquées,	ni	contrôlées.	Lors	du	tri	et	de	l’élimination,	
quelques	commerçants	gagnent	beaucoup	d’argent	alors	que	certains	ouvriers	ne	touchent	que	des	salaires	
très	bas.	La	méconnaissance	des	dangers	que	recèlent	certains	processus	(p.	ex.	l’incinération	de	certaines	
matières	synthétiques)	nuit	considérablement	à	la	santé	des	gens	et	à	leur	espace	de	vie.

L’EMPA	(Laboratoire	fédéral	d’essai	des	matériaux)	soutien	divers	projets	à	travers	le	monde	visant	à	organiser	
l’élimination	des	déchets	électroniques	de	façon	écologique.	La	construction	d’une	installation	pilote	dans	la	 
ville	du	Cap	a	été	accompagnée	par	l’EMPA.	Les	places	de	travail	et	les	machines	répondent	à	des	critères	
préservant	l’environnement.	Entre	février	et	novembre	2008,	cette	installation	a	fait	un	bénéfice	de	14	000.-	
dollars	et	a	créé	19	places	de	travail.	Les	ouvriers	peuvent	effectuer	leur	tâche	sans	nuire	à	leur	santé	et	l’eau,	
l’air	et	le	sol	sont	préservés.

Sources : www.empa.ch et www.ofev.ch > Magazine environnement > 3/2009 Déchets > Coopération internationale : La Suisse s’engage.

Déchets	électroniques	–	Menace	ou	opportunité	?

Recyclage des déchets électroniques dans les  
pays en voie de développement
Fiche	de	travail	12

Questions Réponses

En	quoi	l’exportation	de	télé-
phones portables vers ces pays 
peut	être	positive	?

Quels problèmes peuvent survenir 
dans ces pays lorsque les déchets 
électroniques ne sont pas triés ni 
préparés	correctement	?

Comment	peut-on	améliorer	la	
situation	?

http://www.empa.ch
http://www.ofev.ch
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	12

Exercice 1

Répond	aux	questions	suivantes	:

En	quoi	l’exportation	de	téléphones	portables	vers	ces	pays	peut	être	positive	?
La téléphonie mobile remplace dans ces pays un réseau de téléphonie fixe. Les portables de 2e main 
permettent à la population d’accéder à ce moyen de communication à des conditions abordables.

Quels problèmes peuvent survenir dans ces pays lorsque les déchets électroniques ne sont pas triés ni préparés 
correctement	?
Les téléphones portables finissent un jour comme déchet. Or, les conditions dans lesquelles ces appareils 
sont éliminés sont souvent déplorables. Les méthodes utilisées pour extraire certains métaux peuvent 
mettre en danger la santé des personnes et l’environnement. Lorsque l’on brûle des déchets électroniques, 
on pollue fortement l’air, les sols et l’eau.

Comment	peut-on	améliorer	la	situation	?
En transmettant des compétences et des savoir-faire aux populations afin qu’elles puissent trier et préparer 
les déchets électroniques de façon écologique.
(D’autres réponses sont possibles)

Exercice 2
(Copie	en	noir	et	blanc	:	rouge	est	également	souligné et bleu est en italique

IDans	de	nombreux	pays	en	voie	de	développement	il manque des lois,	notamment	concernant	le	recyclage	
des	déchets	électroniques,	ou	alors	elles ne sont ni appliquées, ni contrôlées.	Lors	du	tri	et	de	l’élimination,	
quelques commerçants gagnent beaucoup d’argent alors que certains ouvriers ne touchent que des salaires 
très bas. La méconnaissance des dangers	que	recèlent	certains	processus	(p.	ex.	l’incinération	de	certaines	
matières	synthétiques)	nuit	considérablement	à	la	santé	des	gens	et	à	leur	espace	de	vie.

L’EMPA	(Laboratoire	suisse	pour	la	recherche	sur	les	matériaux)	soutien	divers	projets	à	travers	le	monde	 
visant à organiser l’élimination des déchets électroniques de façon écologique.	La	construction	d’une 
installation pilote dans la ville du Cap a été accompagnée par l’EMPA.	Les	places	de	travail	et	les	machines	
 répondent à des critères préservant l’environnement.	Entre	février	et	novembre	2008,	cette	installation	 
a fait un bénéfice	de	14	000.-	dollars	et	a	créé 19 places de travail.	Les	ouvriers	peuvent	effectuer	leur	tâche	
sans nuire à leur santé et l’eau, l’air et le sol sont préservés.

Déchets	électroniques	–	Menace	ou	opportunité	?

Recyclage des déchets électroniques dans les  
pays en voie de développement
Fiche	de	travail	12,	Solution
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	12

Déchets	électroniques	–	Menace	ou	opportunité	?

Recyclage des déchets électroniques dans les  
pays en voie de développement
Enoncé	12,	Informations	pour	l’enseignant

Préparation

•	Préparer	le	matériel	(voir	énoncé	module	12)

•	Consulter	les	sites	auparavant

•	Ev.	Commander	les	brochures	(voir	ci-dessous)

Informations complémentaires

Deux	brochures	sur	cette	thématique	sont	disponibles	auprès	de	la	Fondation	Education	et	Développement	à	
Lausanne	:

«	La	puce	à	l’oreille	:	l’impact	du	téléphone	portable	»	édité	par	la	Déclaration	de	Berne	et

«	Allo,	t’es	où	?	Le	téléphone	portable	en	5	dimensions	»	édité	par	Terre	des	Hommes	Suisse	à	Genève.

Dans	le	manuel	de	l’enseignant	vous	trouverez	d’autres	informations	au	chapitre	«	Elimination	et	recyclage	»	et	
dans la bibliographie

Variantes et idées complémentaires d’enseignement

La	2e	séquence	du	film	de	la	TSR	www.tsr.ch	>	Emissions	>	ABE	>	Emissions	>	Recherche	par	thème	:	
Télécommunication	>	«	Téléphones	portables	usagés	:	la	broyeuse	ou	une	deuxième	vie	»,	séquence	
Recyclage	en	Europe	permet	de	se	faire	une	idée	des	circuits	de	recyclage	pour	les	appareils	de	2e main.

Le	site	de	l’ONG	BAN	www.ban.org	traite	des	transferts	des	déchets	toxiques	(pages	en	anglais).

Sur	le	site	de	la	Déclaration	de	Berne	www.evb.ch > Thèmes et campagnes > Consommation > Téléphone 
portable on trouve un dossier complet sur le téléphone portable.

http://www.tsr.ch
http://www.ban.org
http://www.evb.ch


Un projet de Swico Recycling en collaboration avec PUSCH et COSEDEC Module pédagogique sur le thème du recyclage des téléphones portables  53

Mon	portable	et	moi	!	 Module	13

Accumulateurs

Quel danger représentent les batteries pour 
l’environnement ?
Enoncé	13

Degrés scolaires Objectif

9H – 11H Tu	sais	pourquoi	les	piles	et	les	batteries	doivent	être	
recyclées.

Matériel Déroulement

•	Piles	et	batteries	amenées	depuis	la	maison

•	Ev.	loupe

•	Fiche	de	travail	13

•	PC	avec	accès	internet

•	La	classe	est	divisée	en	4	groupes	d’experts	avec	
pour	chacun	d’eux	un	thème	à	travailler.

•	Examinez	attentivement	les	piles	et	les	batteries	que	
avez	amenées.	Quelles	sont	les	informations	que	
vous	pouvez	lire	dessus	?	Pour	quelles	utilisations	
avons-nous	besoin	de	piles	?	A	quoi	servent	les	
batteries	?	

•	Notez	sur	le	tableau	de	la	classe	quelles	sortes	de	
piles	et	de	batteries	vous	avez	apportées.

•	Lisez	les	informations	ci-dessous.

•	Dans	chaque	groupe	travaillez	sur	le	thème	attribué	
en	vous	aidant	d’Internet	et	éventuellement	d’autres	
textes.	Préparez-vous	de	façon	à	ce	vous	puissiez	
transmettre	clairement	les	principales	informations	
contenues dans votre sujet.

Informations

Chaque	année,	120	millions	de	piles	et	de	batteries	sont	vendues	en	Suisse.	Deux	tiers	environ	prennent	le	
chemin	de	l’usine	de	recyclage	une	fois	utilisées.

Les	piles	et	les	batteries	se	composent	de	nombreuses	matières	et	comme	elle	contiennent	des	métaux	
lourds,	elles	sont	considérées	comme	déchets	spéciaux.	Lorsqu’elles	sont	éliminées	de	façon	inapropriée,	ces	
substances	toxiques	peuvent	contaminer	l’environnement.	Elles	finissent	par	s’accumuler	et	avoir	des	effets	
sur	les	humains,	les	animaux	et	les	plantes.	De	même,	ces	métaux	lourds	ne	sont	pas	les	bienvenus	dans	les	
scories	et	les	cendres	des	filtres	des	usines	d’incinération.	Les	piles	et	les	batteries	sont	pleines	de	matières	
premières	réutilisables	comme	par	exemple	le	zinc,	le	manganèse,	le	lithium	ou	le	nickel.	Raison	pour	laquelle	
les	piles	et	les	batteries,	aussi	petites	soient-elles,	doivent	être	rapportées	dans	un	point	de	vente	ou	à	la	
déchèterie	et	ne	doivent	pas	être	jetées	à	la	poubelle.

Mise en valeur

Lors	de	la	ronde	des	présentations,	un	représentant	de	chaque	groupe	transmet	les	informations	qu’il	possède	
à	ses	camarades.	(voir	les	informations	pour	l’enseignant	concernant	le	dispositif).	
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	13

Mon groupe d’experts : A

Mon numéro pour la ronde des présentations :           

Mon thème : Comment fonctionnent les piles et les batteries ?

Principes de fonctionnement des piles et des batteries :
Le	principe	de	fonctionnement	d’une	pile	ou	d’une	batterie	peut	être	comparé	à	deux	récipients	contenant	de	
l’eau	disposés	à	des	hauteurs	différentes.	Si	l’on	rempli	le	récipient	du	haut	et	si	l’on	relie	les	deux	récipients	
avec	un	tuyau,	le	courant	peut	actionner	une	roue.	Lorsque	le	récipient	du	haut	est	vide,	on	peut	soit	le	remplir	à	
nouveau	avec	de	l’eau,	soit	faire	remonter	l’eau	du	récipient	du	bas.

Dans	une	pile	les	récipients	sont	appelés	électrodes	entre	lesquelles	ne	circulent	pas	de	l’eau	mais	des	élec-
trons.	Ceux-ci	sont	«	stockés	»	dans	les	électrodes	et	actionnent	non	pas	une	roue	mais	justement	un	téléphone	
portable	ou	un	lecteur	MP3.	Lorsque	l’électrode	(récipient	du	haut)	est	vide,	on	la	remplace	par	une	nouvelle	pile	
(remplissage	avec	de	l’eau)	ou	on	recharge	la	batterie	(faire	remonter	l’eau	du	récipient	du	bas	vers	le	haut).
Source : www.grs-batterien.de

Tu trouveras ci-dessous des liens concernant ton thème. Prends des notes et réfléchis comment tu 
pourrais représenter le sujet, par exemple avec des images ou un dessin.

Informations	sur	le	sujet	:
www.inobat.ch	>	Documentation	>	Bibliothèque	>	Comment	fonctionne	une	pile	?	Là	tu	trouveras	d’autres	
informations	sur	le	sujet.
Pour	la	production	d’une	pile,	il	faut	environ	40x	plus	d’énergie	que	celle	qu’elle	délivre.	Les	batteries	sont	
meilleures de ce point de vue.

Accumulateurs

Travail en groupes : systèmes d’accumulateurs
Fiche	de	travail	13

Documents de présentation

Question de compréhension

Au	terme	de	mon	rapport	lors	de	la	ronde	des	présentations	je	poserai	la	question	suivante	à	mes	camarades	:

http://www.inobat.ch
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	13

Accumulateurs

Travail en groupes : systèmes d’accumulateurs
Fiche	de	travai	13

Mon groupe d’experts : B

Mon numéro pour la ronde des présentations :           

Mon thème : Les batteries sont-elles nocives ?

Les différents types de batteries et leur composants :
Parmi	les	systèmes	de	batteries	il	faut	distinguer	les	batteries	primaires	et	les	batteries	secondaires.	Les	batte-
ries	primaires	ne	peuvent	se	décharger	qu’une	fois	et	sont	donc	inopérantes	après	usage	;	alors	que	les	batte-
ries	secondaires	peuvent	être	rechargées	de	nombreuses	fois	à	l’aide	d’un	chargeur.	

Les	différents	types	de	batteries	:

A) Batterie au nickel-métal-hydrure (NiMH)
Elle	contient	une	liaison	métallique	capable	de	stocker	l’hydrogène.	Dans	la	batterie,	une	réaction	chimique	per-
met	de	libérer	de	l’énergie.	Comme	elle	ne	contient	pas	de	métaux	lourds,	elle	est	nettement	moins	polluante	
pour	l’environnement	que	la	batterie	au	nickel-cadmium.

B) Batteries au lithium-ion et au lithium-polymère
Elles	offrent	de	hautes	performances	et	une	grande	densité	d’énergie.	Lors	du	chargement,	des	ions	lithium	
(particules	chargées	de	l’élément	lithium)	sont	pompés	d’un	endroit	à	un	autre.	Lors	du	déchargement,	ils	
sont	pompés	dans	l’autre	direction.	Lorsque	le	lithium	entre	en	contact	avec	l’air,	la	réaction	peut	être	très	vio-
lente	pouvant	provoquer	un	incendie	ou	une	explosion.

C) Batterie au nickel-cadmium
Deux	plaques,	l’une	en	nickel,	l’autre	en	cadmium	sont	plongées	dans	une	solution	de	potassium	provoquant	
une	réaction	chimique.	Le	cadmium	est	par	ailleurs	hautement	néfaste	pour	l’environnement.	Ces	batteries	sont	
considérées comme dépassées.

Tu trouveras ci-dessous des liens concernant ton thème. Prends des notes et réfléchis comment tu 
pourrais représenter le sujet, par exemple avec des images ou un dessin.

Informations	sur	le	sujet	:
www.akkuinfo.ch	>	Types	de	batteries.	Tu	trouveras	ici	une	vue	d’ensemble	des	différents	types	de	batteries	
avec	mention	de	leurs	avantages	et	inconvénients	ainsi	que	des	recommandations	d’utilisation.
www.akkuinfo.ch	>	Avantage	à	la	batterie.	Ici	tu	trouveras	des	informations	sur	les	avantages	des	batteries	
secondaires	par	rapport	aux	batteries	primaires.

Documents de présentation

Question de compréhension

Au	terme	de	mon	rapport	lors	de	la	ronde	des	présentations	je	poserai	la	question	suivante	à	mes	camarades	:

http://www.akkuinfo.ch
http://www.akkuinfo.ch
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	13

Mon groupe d’experts : C

Mon numéro pour la ronde des présentations :           

Mon thème : Pour quel usage les batteries sont-elles adaptées et comment doit-on les utiliser ?

A) Pour quel usage les batteries sont-elles adaptées ?
Notez	tous	les	endroits	où	sont	utilisés	des	batteries	chez	vous	à	la	maison.	Comme	les	batteries	peuvent	se	
recharger	jusqu’à	mille	fois	et	possèdent	une	grande	capacité,	on	les	trouve	particulièrement	dans	les	appareils	
mobiles tels que téléphones et ordinateurs portables..

B) Comment utiliser les batteries au mieux ?
La	durée	de	vie	d’une	batterie	peut	être	prolongée	si	son	entretien	est	correct.

Tu trouveras ci-dessous des liens concernant ton thème. Prends des notes et réfléchis comment tu 
pourrais représenter le sujet, par exemple avec des images ou un dessin.

Informations	sur	le	sujet	:
A)	Pour	quel	usage	les	batteries	sont-elles	adaptées	?
www.akkuinfo.ch > Utilisations
www.inobat.ch	>	Documentation	>	Bibliothèque	>	Type	de	pile	et	utilisation

B)	Comment	utiliser	les	batteries	au	mieux	?
www.akkuinfo.ch > Soins des accumulateurs 

Accumulateurs

Travail en groupes : systèmes d’accumulateurs
Fiche	de	travail	13

Documents de présentation

Question de compréhension

Au	terme	de	mon	rapport	lors	de	la	ronde	des	présentations	je	poserai	la	question	suivante	à	mes	camarades	:

http://www.akkuinfo.ch
http://www.inobat.ch
http://www.akkuinfo.ch
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	13

Mon groupe d’experts : D

Mon numéro pour la ronde des présentations :           

Mon thème : Comment sont éliminées les piles et les batteries de façon professionnelle ?

Le système de recyclage des piles et des batteries en Suisse :
Les	piles	contiennent	des	métaux	lourds	tels	que	le	plomb	et	le	cadmium,	raison	pour	laquelle	elles	sont	
considérées	comme	des	déchets	spéciaux.	D’autres	éléments	comme	le	lithium,	présents	dans	les	piles	et	les	
batteries,	sont	nuisible	à	l’environnement.	De	plus,	il	existe	un	danger	d’incendie	et	d’explosion	lorsque	le	
lithium	entre	en	contact	avec	l’air.	Depuis	1998	la	collecte	séparée	des	piles	et	des	batteries	est	obligatoire	en	
Suisse.	La	maison	Batrec	à	Wimmis	(BE),	en	tant	qu’unique	usine	de	retraitement	en	Suisse,	prend	en	charge	
l’élimination	et	la	valorisation	des	piles	usagées.	Grâce	à	des	installations	de	haute	technologie,	les	matières	
premières	extraites	des	piles	collectées	peuvent	être	remises	dans	le	circuit.	L’usine	possède	en	outre	un	
procédé spécial pour le recyclage des batteries au lithium.

Tu trouveras ci-dessous des liens concernant ton thème. Prends des notes et réfléchis comment tu 
pourrais représenter le sujet, par exemple avec des images ou un dessin.

Informations	sur	le	sujet	:
www.batrec.ch	>	Notre	offre	>	Piles
www.batrec.ch	>	Notre	offre	>	Piles	au	lithium

Accumulateurs

Travail en groupes : systèmes d’accumulateurs
Fiche	de	travail	13

Documents de présentation

Question de compréhension

Au	terme	de	mon	rapport	lors	de	la	ronde	des	présentations	je	poserai	la	question	suivante	à	mes	camarades	:

http://www.batrec.ch
http://www.batrec.ch
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	13

Accumulateurs

Quel danger représentent les batteries pour 
l’environnement ?
Enoncé	13,	Informations	pour	l’enseignant

Préparation

•	Préparer	le	matériel	(Voir	la	fiche	Module	13)

•	Les	pages	d’information	destinées	aux	différents	groupes	d’experts	peuvent	être	imprimées	auparavant	et	
une copie distribuée à chaque membre du groupe.

•	La	méthode	de	travail	en	groupes	se	déroule	en	2	étapes	(la	ronde	des	experts	et	la	ronde	des	présenta-
tions)	et	fonctionne	de	la	façon	suivante	:	

•	La	ronde	des	experts	:	Les	élèves	sont	répartis	en	quatre	groupes	d’experts	(A,	B,	C,	D).	Chaque	groupe	
travaille	sur	l’un	des	quatre	thèmes	(voir	fiches	de	travail	13).	Dans	chaque	groupe	les	élèves	sont	numéro-
tés	(p.	ex.	de	1	à	5).

•	La	ronde	des	présentations	:	Lors	de	la	ronde	des	présentations,	tous	les	porteurs	du	numéro	1	s’assoient	
ensemble,	de	même	pour	les	porteurs	du	numéro	2,	etc.	et	chaque	expert	explique	son	thème	et,	au	
terme	de	son	intervention,	pose	une	question	pour	vérifier	la	compréhension	de	ses	camarades.

•	Inscrire	avant	la	leçon	les	numéros	sur	les	fiches	de	travail	13	(p.	ex.	A1-A5,	B1-B5)	et	aménager	la	classe	
pour le travail en groupes.

•	Les	thèmes	suivants	sont	proposés	: 
A Comment fonctionnent les piles et les batteries ? 
B Les batteries sont-elles nocives ? 
C Pour quel usage les batteries sont-elles adaptées et comment doit-on les utiliser ? 
D Comment sont éliminées les piles et les batteries de façon professionnelle ?

Informations complémentaires

Dans	le	manuel	de	l’enseignant	vous	trouverez	d’autres	informations	au	chapitre	«	Elimination	et	recyclage	».

Variantes et idées complémentaires d’enseignement

Sous www.inobat.ch	vous	trouverez	d’autres	informations	(>	Documentation	>	Bibliothèque)	et	des	modules	
pédagogiques sur les piles et les batteries. 

Pour	terminer	la	leçon	et	pour	approfondir	on	peut	visionner	en	classe	le	film	suivant	:	www.batrec.ch > Film. 
Ce	film	documentaire	montre	en	8	minutes	le	processus	de	recyclage	des	piles	en	Suisse.

http://www.inobat.ch
http://www.batrec.ch
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Mon portable et moi ! Module 14

Rapportez	vos	portables	!

Nous rédigeons un tract
Enoncé 14

Degrés scolaires Objectif

7H – 11H •	Tu	contribues	à	informer	les	gens	sur	la	nécessité	
d’éliminer	les	téléphones	portables	usagés	de	façon	
appropriée.

•	Ton	tract	motive	les	gens	à	rapporter	leurs	télé-
phones portables.

Matériel Déroulement

•	Une	feuille	de	dessin	A5

•	PC

•	Crayons,	feutres,	encre,	etc	de	différents	noirs,	
év.	pinceaux

•	Matériel	de	bricolage	(Journeaux,	revues,	publicité	
pour	des	portables,	morceaux	d’étoffes)

•	Ciseaux

•	Colle

•	Journaux	pour	protéger	la	table

Créée	un	tract	qui	informe	les	gens	que	:

•	les	téléphones	portables	hors	d’usage	se	rapportent	
prioritairement dans un commerce ou sinon à la 
déchèterie	communale,	

•	les	téléphones	portables	éliminés	de	façon	inappro-
priée	sont	une	menace	pour	l’environnement,

•	les	téléphones	portables	hors	d’usage	sont	recyclés	
ce qui permet de récupérer des matières premières.

Ton	tract	doit	être	parlant	et	clair	dans	sa	formulation.	
Il	doit	motiver	les	gens	à	rapporter	leur	portables	
inutilisés	dans	les	commerces.	Il	doit	avoir	la	forme	
d’un	portable.	Tu	peux	choisir	si	tu	préfères	dessiner,	
écrire,	faire	un	collage	ou	tout	autre	chose.	Toutefois	
tu	dois	te	limiter	au	noir	et	blanc	de	façon	à	ce	que	
ton	résultat	puisse	être	photocopié

Informations

Il	y	a	toujours	plus	de	téléphones	portables	inutilisés	qui	disparaissent	au	fond	d’un	tiroir.	Est-ce	par	paresse	
que	l’on	ne	rapporte	pas	les	téléphones	inutilisés	dans	un	point	de	vente	?	Ou	est-ce	par	ignorance	des	
différentes	possibilités	de	reprise	?	La	plupart	des	gens	ne	connaissent	pas	les	dégats	que	peuvent	causer	 
les	téléphones	portables	à	l’environnement	lorsqu’ils	ne	sont	pas	éliminés	correctement.	«	Rapportez	vos	
téléphones	portables	!	»	C’est	exactement	ce	que	les	gens	doivent	savoir	et	tu	peux	apporter	ta	contribution	
à	cette	information	avec	ce	petit	travail.

Mise en valeur

Vous	avez	fabriqué	un	tract	que	vous	pouvez	maintenant	copier	et	distribuer.	A	qui	?	Par	exemple	dans	les	
autres classes de votre école ou à la salle des maîtres. Mais il serait également envisageable de demander à 
votre	commune	(p.	ex.	au	responsable	de	l’environnement)	s’il	est	prêt	à	prendre	en	charge	les	frais	de	photo-
copie	et	vous	autorise	à	les	distribuer	dans	les	ménages.	Les	gens	pourront	l’afficher	p.	ex.	sur	la	porte	de	l 
eur	frigo.	L’important	c’est	que	vos	tracts	parviennent	à	la	population.	Il	sera	peut-être	utile	de	faire	un	choix	
(quartier,	âge	des	personnes,	etc.).	Vous	pouvez	également	organiser	un	concours	et	désigner	les	meilleurs	
tracts pour la distribution.
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Mon portable et moi ! Module 14

Rapportez	vos	portables	!

Nous rédigeons un tract
Enoncé	14,	Informations	pour	l’enseignant

Préparation

•	Préparer	le	matériel

Au	cas	où	vous	souhaiteriez	distribuer	le	tract	en	dehors	de	l’école.	Nous	vous	conseillons	de	prendre	contact	
avec	les	autorités	locales	responsables	de	l’environnement.	D’une	part	vous	agissez	correctement	d’un	point	
de	vue	légal	et	d’autre	part	vous	pouvez	peut-être	profiter	de	ressources	externes.

Informations complémentaires

Dans	le	manuel	de	l’enseignant	vous	trouverez	d’autres	informations	sur	l’élimination	correcte	des	téléphones	
portables	au	chapitre	«	Elimination	et	recyclage	».

Variantes et idées complémentaires d’enseignement

Sur	le	thème	«	Elimination	des	téléphones	portables	»	les	élèves	pourraient	rédiger	un	roman-photos	en	groupe.	
Ils	rédigent	une	histoire	autour	du	thème,	prennent	eux-mêmes	des	photos	et	ajoutent	des	dialogues	(phylac-
tères)	(dans	AppleWorks	avec	les	outils	de	dessin,	dans	Word	avec	les	formes	automatiques	(légendes)).	Ces	
	romans-photos	pourraient	être	affichés	dans	le	hall	de	l’école.

S’attaquer	au	thème	de	l’élimination	des	téléphones	portables	offre	une	excellente	opportunité	d’organiser	une	
collecte	dans	la	commune.	La	collecte	peut	être	liée	à	une	journée	d’action	(Comme	«	Le	coup	de	balai	»	ou	 
«	La	chasse	au	trésor	»).	Les	tracts	peuvent	être	distribués	lors	de	la	journée	et	la	collecte	se	faire	ultérieurement.	
Informez	la	presse	locale	de	votre	action,	vous	obtiendrez	un	écho	plus	large.	Rédigez	un	communiqué	de	
presse avec les élèves ou avec les autres enseignants.

Il	est	recommandé	de	mettre	sur	pied	de	telles	actions	en	collaboration	avec	la	commune	et/ou	avec	les	com-
merçants	concernés.	Ils	devraient	au	minimum	être	informés.	Vous	pourriez	également	obtenir	le	soutien	des	
	autorités	responsables	de	l’environnement	du	canton.
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	15

Qui	est	au	courant	?

Le grand test du portable
Enoncé	15

Degrés scolaires Objectif

7H – 11H Tu	partages	tes	connaissances	sur	l’élimination	des	
téléphones	portables	avec	d’autres	personnes.

Matériel Déroulement

•	Questionnaire

•	Un	support	rigide	pour	écrire

•	De	quoi	écrire	et	une	feuille	de	papier

•	Ev.	un	prospectus	à	distribuer	provenant	du	
module 14

•	Lis	attentivement	les	informations	ci-dessous.

•	Formez	des	groupes	de	deux	élèves	dans	la	classe.

•	Prenez	tous	une	fiche	de	travail	15	et	parcourez	
ensemble	le	test	du	portable.	Etudiez	chaque	
question	;	les	bonnes	réponses	sont	en	caractères	
gras.	Essayez	vous-mêmes	de	répondre	au	test	en	
vous	interrogeant	entre	vous	les	uns,	les	autres.	

•	Maintenant	vous	pouvez	faire	passer	le	test	aux	
gens	que	vous	rencontrez	dans	la	rue.	Prenez	
quatre	copies	du	test,	un	support	rigide	et	de	quoi	
écrire.	Sortez	de	l’école	et	allez	à	l’endroit	convenu	
avec votre enseignant.

•	Interrogez	quatre	personnes.	Exprimez-vous	de	
façon	courtoise,	présentez-vous,	expliquez	vos	
intentions	et	faites	passer	le	test.

•	A	la	fin	du	test,	vous	pouvez	donner	à	la	personne	
son	score	et	quel	niveau	elle	a	atteint.	Montrez-lui	
quelles	sont	les	bonnes	réponses	et	expliquez-lui	
pourquoi.

•	Afin	de	lui	rappeler	que	les	téléphones	portable	
doivent	être	éliminés	de	façon	appropriée,	donnez	à	
la	personne	interrogée	un	exemplaire	du	prospectus	
que	vous	avez	conçu.	Noubliez-pas	de	la	remercier	
de sa participation.

•	Revenez	en	classe	et	transmettez	vos	question-
naires	remplis	à	votre	enseignant	afin	qu’il	les	
mettent en valeur.

•	Comme	devoir	à	domicile,	tu	fais	passer	le	ques-
tionnaire	à	deux	autres	personnes	de	ta	famille	ou	
de ton voisinage

Informations

En	Suisse	le	taux	de	retour	des	téléphones	portables	n’est	que	de	15	%.	La	plupart	des	gens	conservent	leurs	
anciens	appareils	ou	l’offrent	à	d’autres.	Comme	les	téléphones	portables	contiennent	plusieurs	composants	
précieux	et	des	matières	qui	peuvent	être	toxiques	en	cas	de	traitement	inapproprié,	il	est	très	important	que	
ces	appareils	soient	rapportés	afin	d’être	recyclés	correctement.	

A	l’achat	d’un	appareil,	le	consommateur	paie	une	taxe	anticipée	de	recyclage.	Cela	signifie	que	s’il	n’utilise	
plus	son	portable	et	son	chargeur,	il	peut	le	rapporter	gratuitement.	Il	peut	le	faire	en	priorité	dans	les	com-
merces	ou	dans	une	déchèterie.	Depuis	1998,	le	commerce	qui	vend	des	appareils	électriques	et	électro-
niques	est	légalement	tenu	de	reprendre	tous	les	appareils	usagés	du	même	type	de	ceux	qu’il	possède	dans	
son	assortiment.	Il	doit	ensuite	le	mettre	dans	le	circuit	du	recyclage.

Mise en valeur

Pour	conclure,	les	résultats	doivent	être	mis	en	valeur.	Pour	faciliter	le	travail,	chaque	groupe	compte	les	
réponses	de	ses	questionnaires	qui	sont	ensuite	saisies.	Quelles	sont	les	réponses	typiques	?	Que	se	cache- 
t-il	derrière	ces	réponses	?	Que	faudrait-il	entreprendre	afin	que	davantage	de	portables	soient	recyclés	?
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	15

Qui	est	au	courant	?

Le grand test du portable
Fiche	de	travail	15

Questions Réponses Points

1.		Depuis	quand	peut-on	envoyer	des	
SMS	?

A)	depuis	1985	(0) 
B) depuis 1992 (2) 
C)	depuis	1995	(1)

2.		Quelle	partie	d’un	portable	ne	
contient pas de matières 
dangereuses	?

A) Le boîtier (2) 
B)	Le	circuit	imprimé	(0) 
C)	L’écran	(0)

3.		Quand	a	été	construite	la	première	
batterie	?

A)	Il	y	a	plus	de	55	ans	(0) 
B)	Il	y	a	plus	de	100	ans	(1) 
C) Il y a plus de 200 ans (2)

4.		Combien	de	fois	peut-on	recharger	
une	batterie	?

A)	10	fois	(1) 
B) plusieurs centaines de fois (2) 
C)	un	nombre	de	fois	infini	(0)

5.		Parmi	les	affirmations	suivantes	à	
propos	de	la	batterie,	laquelle	est	
fausse	?

A)	Fourni	du	courant	au	téléphone	portable	(0) 
B)	Représente	environ	un	tiers	de	la	masse	(0) 
C) N’est pas un déchet dangereux (2)

6.		Quelle	est	la	valeur	informant	sur	la	
quantité	maximale	de	rayonnement	
absorbée	par	le	corps	lorsque	l’on	té-
léphone	avec	un	portable	?

A) La valeur TAS (2) 
B)	Le	pH	(0) 
C)	La	valeur	indicative	(1)

7.		Lequel	de	ces	conseils	de	comporte-
ment avec un téléphone portable est 
correct	?

Achetez	un	portable	avec	une	valeur	TAS	haute.	(0) 
B)	Porter	votre	téléphone	portable	près	du	corps.	(0) 
C) A la maison, téléphoner avec le réseau fixe. (2)

8.		Votre	portable	ne	fonctionne	plus.	
Que	faites-vous	?

A)	Je	le	range	dans	un	tiroir	et	je	m’en	achète	un	neuf.	(0) 
B) Je me renseigne d’abord dans un commerce si on 
peut le réparer. (2) 
C)	Je	le	rapporte	dans	une	déchèterie	de	ma	commune	
ou	dans	un	commerce	spécialisé.	(1)

9.		Renonceriez-vous	à	un	nouvel	
	appareil,	pas	forcément	indispen-
sable,	pour	continuer	à	utiliser	votre	
ancien	qui	fonctionne		toujours	?

A) Oui je suis prêt à cela. (2) 
B)	Je	renonce	à	d’autres	choses	mais	pas	à	un	nouveau	
téléphone	portable.	(1) 
C)	Non	(0)

10.		Que	faites-vous	avec	vos	anciens	
téléphones	portables	?

A)	Comme	ils	sont	de	petite	taille,	je	les	jette	dans	la	pou-
belle.	(0) 
B)	Je	les	offre	à	quelqu’un	d’autre.	(2) 
C) Je les rapporte dans un magasin qui vend des 
portables ou dans une déchèterie communale. (2)

 Total des points :

Evaluation

0–7	points	:	Vous	êtes	un	ignorant	en	matière	de	portable,	ce	thème	ne	vous	intéresse	pas	particulièrement. 
8–14	points	:	Vous	êtes	sur	le	bon	chemin	pour	devenir	un	spécialiste	du	portable	et	de	son	recyclage. 
15–20	points	:	Félicitations.	Vous	êtes	un	professionnel	du	portable	et	vous	en	connaissez	un	bout.

Introduction :
Lis	distinctement	les	questions	et	les	3	possibilités	de	réponse	sans	que	la	personne	puisse	voir	ta	feuille.	La	
personne	donne	sa	réponse	et	tu	entoures	le	nombre	de	points	correspondants.	Les	réponses	exactes	sont	en	
caractères gras. 

A	la	fin	tu	dois	encore	additionner	les	chiffres	entourés	et	reporter	le	résultat.
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Mon	portable	et	moi	!	 Module	15

Qui	est	au	courant	?

Le grand test du portable
Enoncé	15,	Informations	pour	l’enseignant

Préparation

•	Préparer	le	matériel	(voir	énoncé	module	15)

•	Ev.	à	l’aide	d’une	carte	de	la	commune,	répartir	les	lieux	où	vont	être	interrogés	les	gens.

•	Afin	que	les	élèves	puissent	distribuer	un	prospectus	comme	aide-mémoire,	il	est	recommandé	d’effectuer	
le module 14 auparavant.

Informations complémentaires

Dans	le	dossier	de	l’enseignant,	vous	trouverez	d’autres	informations	sous	le	chapitre	«	Elimination	et	recy-
clage	».	Il	est	important	de	parcourir	les	questions	et	de	discuter	des	bonnes	réponses	en	classe	afin	que	les	
élèves	soient	capables	d’informer	les	personnes	interrogées.

Variantes et idées complémentaires d’enseignement

La	mise	en	valeur	du	test	du	portable	peut	se	faire	en	se	basant	uniquement	sur	les	chiffres.	Pour	chaque	
réponse	on	notera	le	nombre	de	personnes	qui	l’ont	choisie.	Le	nombre	total	de	personnes	interrogées	est	
important. 

La	mise	en	valeur	peut	également	se	faire	au	moyen	d’un	tableau	Excel	à	partir	duquel	on	peut	sortir	des	
diagrammes	ou	des	«	camemberts	».


