,
MOINS D EMPREINTE NUMÉRIQUE
Recycler
Dans le numérique aussi, on peut recycler ! En France, seuls 15 % des
smartphones passent par un circuit de collecte. Pourtant, même si ta tablette
ou ton téléphone ne fonctionne plus du tout, certains matériaux peuvent être
récupérés. Pour ce faire, c’est très simple : il existe des points de collecte
(associations, recycleries, magasins spécialisés, supermarchés, déchetteries
ou encore chez certains opérateurs, et même sur Internet…) où tu peux
déposer un appareil numérique en fin de vie. Tu peux également faire don
d’un téléphone usagé à une association spécialisée dans le recyclage.
Pense à bien effacer tes données
avant. En recyclant, tu évites de
faire davantage de déchets, et
tu économises les ressources
de la planète. Parles-en
avec tes parents.

Si tu utilises un ordinateur, demande à un
adulte d’y installer un antivirus.
Pense à faire régulièrement le tri dans tous les fichiers
stockés. Cela libère de la mémoire, et permet de consommer
moins d’énergie. Un conseil qui vaut également pour ton
smartphone ou ta tablette.
Si tu as besoin d’un smartphone, les appareils
reconditionnés, c’est-à-dire des téléphones d’occasion
remis en état par des professionnels, sont une bonne
alternative. Ils coûtent moins cher et t’évitent de
surconsommer en achetant un téléphone neuf.

Adopter les bons gestes
Pour économiser la batterie d’un smartphone, pense à
supprimer les notifications de certaines applis. Tu peux
également utiliser le mode « économie d’énergie ».

Prolonger la durée de vie
Ce n’est pas parce que l’écran de ton téléphone est cassé
qu’on ne peut pas l’utiliser. Une vitre d’écran peut se changer,
il existe même des tutos qui expliquent comment faire.
Plutôt que de changer de téléphone quand sa batterie
est fatiguée, sais-tu que sur certains modèles tu peux
la remplacer ?
Équipe ton smartphone d’un verre protecteur. Ce n’est pas très
cher et ça peut éviter la casse de l’écran. N’oublie pas non plus
d’acheter une coque, très utile en cas de chute. Un moyen simple
mais efficace de faire durer plus longtemps ton téléphone.
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Si tu veux partager des vidéos ou des messages
avec tes camarades, passe par le wifi, moins
énergivore que la 4G.
Pense à éteindre tes appareils quand tu ne t’en sers
pas. Même en veille, ils consomment. Y compris ta
box Internet la nuit, quand tout le monde dort.
Pour regarder une vidéo, mieux vaut la télécharger,
car c’est moins énergivore que le streaming.
Si tu veux vraiment limiter l’impact énergétique du numérique, regarde moins
de vidéos : le visionnage de vidéos en ligne génère autant de gaz à effet de
serre qu’un pays comme l’Espagne. Et si tu relevais le défi ?
13

INFO OU INTOX
Trois questions en or
Règle numéro un quand tu fais une recherche sur Internet : ce n’est pas parce
que c’est écrit que c’est vrai. Voici trois questions à te poser quand tu visites
un site Internet pour y voir plus clair : (1) Ce site est-il connu ? (2) De quand
datent les informations mises en ligne ? (3) Qui a créé le site : des journalistes ?
une entreprise ? difficile de savoir… ? En fonction des réponses, tu auras
déjà une première idée.

Des algorithmes pour faire le tri
Le mot semble un peu compliqué, pourtant
il est essentiel pour comprendre le
fonctionnement des contenus proposés sur
Internet : un algorithme est une formule
(mathématique, pas magique !) grâce à
laquelle les sites que l’on visite peuvent mettre
en avant un contenu personnalisé ou afficher
des publicités.

Réfléchis avant de cliquer
Bon à savoir
Tu as un doute sur un site ? sur une information qui te semble bizarre ?
Connecte-toi sur Hoaxbuster.com : depuis 2000, ce site français fait la chasse
aux rumeurs, canulars (« hoax » en anglais) et autres fausses informations
qui circulent sur Internet.

Sur Internet, tout va très vite. Notre attention est tellement absorbée par
certains contenus (vidéos, jeux...) que l’on peut être moins vigilant.
Pourtant, au milieu de tous ces contenus sympas existent aussi des pièges :
par exemple, des faux liens qui incitent à donner nos coordonnées. Cela
s’appelle du « phishing ». Vérifie toujours qui t’envoie un lien (est-ce que tu
connais la personne ?), et si tu as le moindre doute, demande à un adulte.
Mais ne clique jamais sans savoir.

Pub ou pas pub ?
Lorsque tu poses une question à un moteur
de recherche, il te propose une série de sites.
Pour t’y retrouver, apprends à distinguer les
publicités (sur Google, elles sont précédées de la
mention « annonce » et apparaissent en premier),
à écarter les contenus inappropriés, à vérifier ce
que tu lis auprès d’autres sites. Google propose
la fonction « SafeSearch » (« recherche sûre »),
qui permet de filtrer les résultats pour les enfants.
20

ATTENTION AU « DEEPFAKE »
Grâce à des logiciels, on peut remplacer
un visage par un autre dans une vidéo, et
faire parler cette personne, sans que l’on
se rende compte qu’il s’agit d’une fausse
information. Cela s’appelle du « deepfake »,
que l’on peut traduire par « hypertrucage ».
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ET LA SANTÉ ?

Le numérique a un effet sur ta santé. Mais il suffit de suivre quelques règles

simples pour que les écrans ne soient pas nocifs. Tu peux d’ailleurs en parler
avec tes parents, qui sont aussi concernés et peuvent se poser des questions.

Il était une fois une lumière bleue…
La lumière bleue, présente naturellement
dans la lumière du jour, nous permet de
réguler notre sommeil… et notre humeur.
Elle est également présente de manière
artificielle dans l’éclairage d’un écran, qu’il
s’agisse de celui d’une tablette, d’un smartphone, d’un ordinateur ou d’une
télévision. Et cette lumière bleue n’est pas bonne pour les yeux s’ils y sont
trop exposés. La rétine (la partie de notre œil sensible à la lumière) des
enfants y est particulièrement réceptive. Cela peut par exemple occasionner
des maux de tête, et surtout, à plus long terme, des problèmes de vue. Cette
lumière bleue émise par les écrans risque également de perturber le sommeil.

Attention à l’attention !
Tu l’as peut-être remarqué toi-même : si on reste longtemps sur sa console,
par exemple, notre esprit a parfois du mal à décrocher. Selon certaines
études, ce n’est pas tant le temps passé que la qualité de ce que l’on fait
derrière les écrans. Autrement dit : il vaut mieux passer du temps à jouer à
des jeux éducatifs et interactifs qu’à regarder des vidéos.

Sport ou e-sport ?
Les jeux vidéo sont considérés comme un e-sport (pour sport électronique).
Il existe même des équipes professionnelles, avec des joueurs, des coachs,
des tournois, etc. Et si jouer raisonnablement sur ta console peut être
agréable, n’oublie pas pour autant d’aller te dégourdir les jambes. Quand tu
pratiques une activité physique, tu dors mieux et tu es plus détendu.

Les ondes : bonnes ou mauvaises ?
Les smartphones et le wifi émettent des ondes radio. Sont-elles dangereuses
pour la santé ? Pas facile de le savoir… Les scientifiques ne sont pas
d’accord entre eux : pour les uns, elles sont à l’origine de nombreux maux,
pour les autres, elles n’ont pas de conséquences sur la santé. Alors dans le
doute, prends quelques précautions très simples :

•
•
•

Bouge de là
Plus on passe de temps devant un écran, moins on bouge. La sédentarité (le
fait de ne pas ou peu bouger) est un risque pour la santé. Pour être en pleine
forme, laisse parfois ton smartphone au vestiaire et mets tes baskets.
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Pas de smartphone
avant 12 ans.
Quand tu téléphones,
sers-toi du haut-parleur
ou d’un kit mains libres.
Utilise ton smartphone
quand la connexion est
bonne et évite de t’en
servir quand il ne capte
pas bien.
25

