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La moindre recherche sur le web consomme autant qu’une ampoule de 100 watts 
pendant une heure.

La consommation mondiale d’électricité due aux technologies de la communication 
rejette autant de gaz à effet de serre que l’aviation. (Les gros data centers consomment 
énormément d’électricité produite par du charbon éjectant du CO2 dans l’atmosphère).

Alors, peut-on vivre connecté de manière écologique?

Astuce ! Quand j’utilise mon ordinateur, je consomme moins en diminuant la 
luminosité de l’écran.

Face à la détérioration du climat, on se sent très démunis… Or, aussi 
bien ce que l’on fait… que ce que l’on ne fait pas, a des conséquences.
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iff

re
s • 8% de la consommation électrique de Suisse provient du 

trafic internet; ce qui correspond à une fois et  demie la 
production de la centrale de Mühleberg.

• Facebook, c’était 60’000 tonnes de gaz à effet de serre 
en 2009.

As
tu

ce
s ! J’éteins mon ordinateur et mon écran quand je ne l’utilise pas, même 

pendant ma pause de midi. Comme un équipement éteint continue de 
consommer de l’électricité, je connecte ordinateur, périphérique et wifi 
sur une multiprise à interrupteur que je peux débrancher d’un seul geste.

! Je supprime régulièrement les courriels inutuiles.

! J’évite d’actionner systématiquement «Répondre à tous».

! Plus le moteur de recherche fait de propositions, plus les ordinateurs 
centraux consomment d’électricité. Alors que faire pour diminuer le 
nombre d’occurrences?

 ➔ J’utilise des guillemets pour rechercher des phrases exactes. Par 
exemple, on recherchera «les temps modernes» entre guillemets, pour 
éviter de lire toutes les occurrences de «temps» et de «moderne».

 ➔ J’utilise des délimiteurs pour spécifier le genre avant le titre 
recherché. Par exemple: film «les temps modernes», ou cantique «à toi 
la gloire».

 ➔ Je me sers de l’opérateur + ou – pour préciser mon domaine de 
recherche. Par exemple, pour rechercher des informations sur les 
écrans d’ordinateur, j’inscris: «ordinateur + écran». N’apparaîtront que 
les documents comprenant les deux mots, sans ceux n’en contenant 
que l’un des deux. Si j’écris: «smartphone – vente», je m’épargne les 
pages vendant ce type de produit.

Nous utilisons internet comme outil de recherche quotidien. On y 
fait même ses courses. Mais qui se pose la question de la facture 
écologique de cette navigation permanente?
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