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CITOYENNETE NUMERIQUE 

Situation 7 : la pollution numérique 

Je comprends l’impact environnemental du numérique 

Durée : 2 heures 

PRÉREQUIS 
§ Compréhension du fonctionnement de base de l’environnement numérique 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :  
§ Identifier les sources de pollution numérique 
§ Proposer des pistes de solution pour réduire l’impact écologique d’Internet 

 

CHAMPS À QUESTIONNER 
§ Qu’est-ce que la pollution numérique ? 
§ Quelles sont les sources et l’ampleur de cette pollution numérique ? 
§ Quelle est ma part de responsabilité dans cette pollution ? 
§ Quelles sont les pistes de solution pour réduire notre impact écologique ? 

 

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 
SCENARIO  

§ Représentation de chacun sur  la thème de la pollution numérique. 
o Chaque stagiaire reçoit trois Post-its. Sur chacun des Post-its, il écrit un mot qui 

caractérise les sources de pollution numérique 
o Chaque stagiaire présente ses trois mots et les place sur le tableau. 
o Ensemble, le groupe classe les mots, les organise et les hiérarchise. 

§ Par petits groupes de 4, chaque groupe visionne une des vidéos présentées ci-dessous et une 
ressource écrite (voir ressources) et prépare un support de synthèse qui met en évidence les 
sources de pollution numérique et les pistes de solution décrites dans ces ressources 

§ Chaque groupe présente aux autres sa synthèse en utilisant le support de son choix 
§ Le formateur confronte les présentations de chaque groupe à la représentation de départ. Il 

met en exergue les recouvrements et identifie les éléments qui manquent. 

 

RESSOURCES À EXPLORER : 
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Ressources à disposition des bénéficiaires 

La face cachée du numérique https://librairie.ademe.fr/cadic/2351/guide-
pratique-face-cachee-numerique.pdf?modal=false 
 

La pollution numérique, qu’est-ce que 
c’est ? 

https://www.greenpeace.fr/la-pollution-numerique/ 
 

L’impact de la pollution numérique 
 

https://www.grizzlead.com/lincroyable-impact-de-
la-pollution-numerique-et-les-bonnes-pratiques-a-
adopter-tres-vite/ 
 
https://www.hellocarbo.com/blog/calculer/impact-
du-numerique-sur-l-environnement/ 
 
https://youmatter.world/fr/empreinte-carbone-
internet-green-it-infographie/ 
 
https://www.rtbf.be/article/serveurs-reseaux-
terminaux-l-impact-environnemental-du-net-a-la-
loupe-l-ere-des-donnees-12-10378212 
 

Impact environnemental du smartphone https://www.inc-
conso.fr/sites/default/files/video/2018/01/1457_im
pact-smatphone-environnement.mp4 
 

Vidéos : 
Pollution numérique : la nouvelle 
pollution des temps modernes (FR3) 
 
La pollution numérique | Minute MAJ 
(RCI) 
 
Internet : une pollution virtuelle (France 
24) 
 
Internet ne pollue pas, vrai ou faux ? 
(Arte) 
 
Cliquer, c’est polluer (Décod’actu, France 
Télévision) 
 

 
https://youtu.be/yYYbLhZJGpY 
 
 
https://youtu.be/WQMYEr45-0c 
 
 
https://youtu.be/-YJaspyc9Xo 
 
 
https://youtu.be/6YMRB4bgQ-o 
 
 
https://youtu.be/y0seF6g95yo 
 
 
https://youtu.be/LWPMMB62Xog 
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Pollution numérique : comment réduire 
son impact ? (RTBF) 
 
Comment limiter sa pollution numérique ? 
(RTS) 

 
 
https://youtu.be/TGrr5LMasFA 

 

ÉVALUATION  ET POSITIONNEMENT DU BÉNÉFICIAIRE 
N/A 


