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Ce Monde, cette planète appelée Terre depuis
ses débuts, est numérique… Dans ce vaste

Univers, ou Univers au pluriel ,c’est le numérique 
qui prime. La fondation de la vie même a un fond 
numérique (mathématique, physique, biochimique

etc.).

Un monde en constante contraction et expansion 
comme une respiration et expiration. Dans ce

souffle constant
qui voit des "mondes" surgir et 

d’autre "s'effondrer", comment faire la part des 
choses quant à l’obsolète…? 

(Obsolète vient du latin et signifie « désuet, 
démodé, dépassé ».)

Règle thérmodynamique fondamentale et 
importante : l'énergie ne peut ni se créer ni se 

détruire, mais elle peut être transformée.

Avec cette règle en tête, allons découvrir le 
monde d’obsolète dans toutes ses facettes, ses

mesures et ses démesures..

Terre à l'appel
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Mais 
qu’est-ce que l’obsolescence ?

§ Étymologiquement, le mot tire ses origines du latin « 
obsolescere », littéralement « tomber en désuétude ». **

§ Le Larousse francais décrit le phénomène de l’obsolescence
comme « la dépréciation d'un matériel ou d'un équipement
avant son usure matérielle ».*

**https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/obsolescence#1



z Après...

§ une révolution industrielle,

§ un grande dépression économique,

§ deux guerres mondiales et un "focus" sur la 
reconstruction des villes européennes et d'autres
villes dans le monde,

§ le colonialisme qui arrive à sa fin,

§ le Monde se tourne
vers un paysage dit "moderne"... Un tier du monde 
court vers cet horizon, ce paysage "moderne", 
tandis que les autres deux tiers restent dans 
la poussière de cette course effrénée…
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La révolution industrielle a apporté avec 
elle, en vitesse de rails, un exode vers les 
villes, emportant avec lui
une "conscience" de consommation
gargantuesque.

Le matériel devient emblématique du statut
social. Avec une industrialisation
fulgurante dans tous les domaines, 
l’obsolète se fait une place dans une société
qui traverse un changement continuel ...
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§ Une accélération propulsée par la révolution indust
rielle, l’environnement a été impacté par un 
“viol” à différents niveaux :

§ L'exploitation des minerais,

§ L'exploitation des forêts (anciennes pour 
la plupart),

§ La pollution de réseaux fluviaux et 
d'étendues d’eau, pollution de l’air ambiant,

§ tout ceci s’ensuit avec une exploitation humaine, 
surtout dans le tier monde, mais pas uniquement...



z D’obsolescence à Renaissance

§ La consommation dans le 
monde d’aujourd’hui touche à toutes les sphères
de la société :

§ sociale,

§ humaine,

§ écologique et environementale,

§ économique,

§ politique.

§ Dans cette frénésie de consommation, le premier 
monde, qui équivaut pour les trois-tiers, 
glutonne à différents niveaux. L’impact de cette
obsolescence sur la planète Terre, sur 
nous tous, est de plus en plus visible… Quoi 
faire pour revoir notre vision 
et pour ainsi faire valoir une nouvelle Renaissan
ce de vivre et de consommer?
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La classe
démographique "visée" :

La classe démographique visée du 
projet est celle des "jeunes"(18-
34 ans). 

Les limites de nos interventions nous 
a mené à rejoindre plus 
spécifiquement les jeunes des 
collèges pour promouvoir nos réseaux 
sociaux. Par contre, la page Instagram 
est ouverte à tous les publics.
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Renouvellement des smartphones

CRÉDOC: Enquête sur la diffusion des 
technologies de l'information et de la 
communication dans les société française en 
2021.
Le baromètre numérique.

Les 18-24 ans renouvellent plus rapidement 
leur téléphone cellulaire.
Ils sont 41% à posséder leur appareil depuis 
moins d'un an, suivit de près par la catégorie 
25-39 ans à 36%.
Ces deux catégories sont aussi sous-
représentées dans la population qui possède 
leur téléphone cellulaire depuis plus de 3 ans.



z Raisons pour renouveler son 
smartphone

Combinés, les deux catégories de jeunes 
(18-24 ans et 25-39 ans) ont une 
moyenne supérieure à celle de la 
population dans la catégorie "Par plaisir" 
ainsi que "Ne fonctionnait plus 
correctement". Pour cette dernière, nous 
allons voir qu'elle participe à 
l'obsolescence puisqu'il y a d'autres 
solutions que de jeter son cellulaire 
lorsqu'il présente certaines "malfonctions".
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Statistique Canada et l'utilisation des 

médias sociaux

Pour rejoindre notre public "jeune", 
nous avons utilisé les réseaux sociaux 
puisque c'est la meilleure façon de 
rejoindre un plus grand nombre de ce 
public.
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Création des capsules
Exemple visuel

Divertissement

Format pratique

Courte introduction au sujet

Facile à suivre

Perpétuité dans le temps
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L’obsolescence
fonctionnelle
§ Cette obsolescence décrit quant à elle les diverses 

astuces qui limitent la fonctionnalité d’un produit. Par 
exemple, un environnement technologique peut évoluer 
de façon à devenir incompatible avec les produits de la 
génération précédente, limitant grandement l’utilisation 
à long terme de ces derniers.

§ Autrement dit: l’obsolescence programmée, c’est-à-dire 
un défaut de conception intentionnel visant à réduire la 
durée de vie de son produit. Cela peut se 
faire en fragilisant une pièce vitale au fonctionnement d
e l’appareil ou en plaçant une composante vulnérable à 
la chaleur à proximité d’un élément chauffant.
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L’Obsolescence 
psychologique

§ Obsolescence subjective ou perçue. Celle-
ci tente d’influencer le comportement des
consommateurs de façon à les convaincre
de remplacer volontairement un produit
qui fonctionne toujours.

§ L’industrie des technologies y parvient en
exploitant l’attrait du nouveau et de la
mode. De cette façon, le nombre de
modèles commercialisés s’accroît
continuellement.

§ Aussi, plus d’efforts sont investis dans
l’innovation du design et la campagne de
publicité plutôt que dans la performance
du produit.
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L’obsolescence
économique

Cette approche concerne 
principalement tout ce qui nuit à la 
réparabilité de l’objet, soit le manque de 
disponibilité des pièces ou du service 
nécessaire à sa réparation. 

Par cette réalité truquée, les 
compagnies cherchent à inculquer leur 
triste slogan: « il vous est plus 
profitable de jeter et remplacer votre 
appareil plutôt que de le réparer ». 

Ne vous trompez surtout pas, les 
solutions à cette dystopie existent bel et 
bien et nous les aborderons.
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Capsule introduction à l'obsolescence
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À quand remonte l’obsolescence matérielle ?

Historiquement, sa première concrétisation s’observe au 15e
siècle avec l’avènement du domaine de la mode. Si les nobles
d’alors se motivaient eux-mêmes à dépenser, rendu au 19e
siècle, le commerce de la mode, imprégné par le marketing
moderne, se charge dorénavant de stimuler lui-même un
désir insatiable de renouveau vestimentaire chez les
consommateurs

Phoebus 1924



z Un important designer industriel du nom 
de Brooks Steven résume bien l’objectif de 
celle-ci:

Inculquer à l'acheteur le désir de posséder
quelque chose d'un peu plus récent, un 
peu meilleur et un peu plus tôt que ce qui 
est nécessaire. Sauf que ces produits
n'étaient en réalité guère meilleurs que 
leurs concurrents. Le simple effet de style 
leur donnait cette allure de supériorité, ou
autrement dit, l’effet entraînant de mode.

Le marketing de rupture: de nouvelles pratiques pour les marchés en mutation de 
Chaptal de Chantelou, C, p.13
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Capsule Histoire
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75% du tableau périodique :
§ La construction des composantes requiert notamment des 

éléments comme l’oxyde d’indium, le silicium, l'aluminium, le 
cuivre et plusieurs matériaux rares. La batterie est composée
de lithium, un élément essentiel au bon fonctionnement de 
l'appareil.

§ Bien que la grande variété de minéraux utilisés, peu sont
actuellement recyclés à plus de 50%.

Quels éléments sont en voie de disparition ?

Tableau périodique des éléments dont l'approvisionnem
ent risque d'être difficile (de bleu : faible risque à rouge : 
haut risque), publié le 23 mars 2015, 
dans l'étude "Criticality of Metals and Metalloids". (YALE 
UNIVERSITY) - Publié le 26/07/2015 09:26 
par Camille Adaoust (France Télévison ) (franceinfo))
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"Concentration des éléments utilisés pour la fabrication d'un 
circuit imprimé, publié le 23 mars 2015 dans l'étude "Criticality 
of Metals and Metalloids" par des chercheurs de l'université de 
Yale. (YALE UNIVERSITY)" - Publié le 26/07/2015 09:26 par 
Camille Adaoust (France Télévison) (franceinfo))



zPollution et mauvaises conditions de 
travail à travers l'entièreté de la chaîne
de conception

Environnement:
§ Eaux
§ Sols
§ Atmosphère
§ Biodiversité

Condition humaine:
§ Longues heures
§ Petit salaire
§ Travail d'enfant
§ Abus physique
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Pourquoi est-il important de conserver ou recycler 
un cellulaire/appareil électronique ?

§ Quand vient le temps du 
recyclage, 
malheureusement, moins
de 20% des équipements
électroniques par année y 
arrivent.

§ Quant au 80%, 50 millions 
de tonnes de déchets
électroniques par année
terminent leur course 
dans les décharges.
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Capsule 
conséquences

environnementales et 
sociales: les mines
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Capsule conséquences
environnementales et 
sociales: les usines
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Nos portables 
sont fragiles
Il est important d’en

prendre soin :

Avoir un étui et une vitre de 
protection adéquat; les 

cellulaires sont fragiles aux 
impacts.

Bien nettoyer les 
composantes comme la vitre

et le port de chargement
régulièrement.

Ne laissez pas votre 
téléphone charger plus que 

nécessaire.

Ne laissez pas votre cell 
dans vos poches avec vos

clés. L'accumulation de 
petits impacts pourrait 

endommager davantage
l’appareil;

Éviter l’exposition à l’eau ou
les endroits humides telle 

que la salle de bain;

Protéger votre appareil des 
températures extrêmes; 

Diminuer la luminosité au 
plus bas possible ou sur 

automatique; Finalement, 
télécharger seulement des 

sources fiables.
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Comment participer?
• univerphone
• mobileklinik
• ubreakifix
• micro-techno
• mobilemontreal

Réparation:

• recy-cell.ca
• secondcell.ca
• gorecell.ca
• themobilebase.ca
• www.themobilebase.ca

Téléphone 
usagé:

• www.recyclermeselectroniques.ca
• gorecell.ca
• www.recyclemycell.caRecyclage:

https://univerphone.com/
https://mobileklinik.ca/fr/magasins/galeries-danjou/
https://www.ubreakifix.com/ca/fr/reparation-de-telephone-intelligent
https://www.micro-techno.ca/fr/229-cellulaires
https://mobilemontreal.ca/cell-phone-repair/
https://recy-cell.ca/en/
https://secondcell.ca/
https://gorecell.ca/fr/
https://www.themobilebase.ca/
https://www.themobilebase.ca/
https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/ou-recycler/?gclid=CjwKCAiAvriMBhAuEiwA8Cs5lfgfTK8UQSUKPy-u_iyJpfgEqcpQO7CABew5VuayM9kuWTggGtMgsRoCBKoQAvD_BwE
https://gorecell.ca/fr/
https://www.recyclemycell.ca/fr/accueil/
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Planète Bleue à l'Appel :

§ Il existe des solutions 
plus créatives comme réduire le nombre d’écrans plats en les remplaçant par d’autres disp
ositifs d’affichage. **

§ Entre autre des lunettes de réalité virtuelle. 
Une économie basée plus localement pourrait aider à réduire un 
grand nombre de problèmes et pourrait augmenter la résilience des téléphones à 
long terme. Il est important pour notre planète de 
les remettre en circulation. Plusieurs compagnies proposent de ramasser les vieux apparei
ls. Il existe aussi des cartes pour trouver des points de recyclage ou des services 
de ramassage directs.

§ C'est aussi votre droit d'éxiger aux représentants politiques 
(municipaux, provinciaux, fédéraux) d'avoir en place des lois effectives quant 
au recyclage équitable et écologique, ainsi qu'à la préservation environmentale.

§ Il est impossible de complètement arrêter l'obsolescence, mais nous pouvons changer les 
choses en faisant notre part, un téléphone à la fois.

**E EquiTerre: https://www.equiterre.org/sites/fichiers/fr_rapportobsolescence_equiterremai2018.pdf



z

z

Capsule 
prévention
et solutions:
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Plateformes sociales / 
Réseaux sociaux :

§ https://www.instagram.com/phone.earthpe
ace/

§ https://www.youtube.com/channel/UCjdEQl
o1Fu6IEylK7VLleYQ

§ https://m.facebook.com/obsolescence.cell/

https://www.instagram.com/phone.earthpeace/
https://www.youtube.com/channel/UCjdEQlo1Fu6IEylK7VLleYQ
https://m.facebook.com/obsolescence.cell/
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Présentation 
en classe

§ 29 Novembre

§ 6 décembre

§ 7décembre

§ 9 décembre
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APPLICATION 
ET RETOUR :

§ Facebook a été le plus 
populaire surtout pour le 
visionnement des vidéos

§ Instagram a 
malheureusement été moins 
populaire que prévu

§ YouTube a été le deuxième 
plus populaire

§ En tout nous avons rejoint 
plus de 60 personnes à 
travers différentes 
plateformes
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Proposition 
d'amélioration:
Campagne de publicité pour 
promouvoir les pages et 
chaînes
Pages recto-verso (et pas en 
couleur)

Plus de présentation en 
classe

Avoir un budget!!!



z BONUS: Les principales sources de 
minerais bruts à l’échelle mondiale :

§ En tout, environ 20 pays sont inclus dans la fabrication d’un cellulaire.
Toutefois, la Chine est la source de près de 97% des minerais rares.

§ L’exception est le lithium, le plus grand pourcentage provient du Chili et de
l’Argentine.

§ Le reste des minéraux sont retrouvés en Amérique du Nord, sud et central,
en Russie, en Inde, en Corée, en Australie et aussi dans quelques pays
Africains.

§ L’ensemble de tous ces minéraux bruts permettent la fabrication de
téléphones portables. Pourtant, la récolte de ces minéraux comporte de gros
problèmes souvent peu ou pas adressés...
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L'Exploitation humaine :
§ Les travailleurs des mines (la plus part des enfants) sont souvent

forcés à travailler de longues heures sans repos pour un salaire de 
misère. Ils sont sujet au labeur manuel physiquement intensif, aux 
abus physiques tel que le viol et même les assassinats. **

§ Les menaces les plus communes sont l’effondrement des mines, 
les feux, le contact avec des substances radioactives, 
l’échappement de gaz potentiellement mortel.

§ Les guerres et le terrorisme représentent des sources 
additionnelles de danger.

**BBC: https://www.bbc.com/afrique/region-49761445
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Main-d'œuvre (non) volontaire :

§ Celle-ci n’est pas toujours volontaire...

§ Le trafic humain et le labour des enfants sont des pratiques communes. Au 
Congo, par exemple, nous comptons à peu près 40,000 enfants forcés à 
travailler dans des mines, dans des conditions misérables et inhumaines.**

**Radio-Canada https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1761294/travail-enfants-
soldats-mines

https://ici.radio-canada.ca/info/2019/05/coltan-republique-democratique-congo-
mines-enfants/

**UNESCO https://fr.unesco.org/courier/nouveau-combat-kailash-satyarthi-
environnement-scolaire-securisant

** Tania Caron - "L'exploitation économique des enfants à l'ère de 
la mondialisation: défis, normes et solutions du droit international" - Université 
de Laval https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/33024/1/23584.pdf

...

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1761294/travail-enfants-soldats-mines
https://fr.unesco.org/courier/nouveau-combat-kailash-satyarthi-environnement-scolaire-securisant
https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/33024/1/23584.pdf
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...

• Très peu de fabricants se renseignent se soucis de la provenance des 
matériaux.

• Les grosses corporations font souvent affaire avec les usines et 
rarement avec les fournisseurs.

• Malheureusement, dans tous les cas, le profit domine sur le bien de 
l'Être humain et de l’environnement dans tous ses aspects**

**https://www.un.org/press/fr/2017/agshc4201.doc.htm
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Question(s) écologique(s) :

§ La pollution des milieux environmentaux devient de plus en plus 
un déchainement mondial.

§ Le minage requiert de la déforestation, du retrait de terre et le 
détournement d'eau. 

§ Ensuite, l'acidification des sols et la pollution de l’air par 
l’extraction des minéraux. 

§ Des produits toxiques qui contaminent l’eau et les sols 
environnant sont souvent utilisés lors de ce processus.

§ L’extraction demande une grande quantité d'eau, une ressource
souvent limitée dans plusieurs pays ...
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...

§ Une grande quantité de CO2 est rejetée dans l'environnement**

§ Cette accumulation accrue des gaz à effet de serre autour des
usines causent une grande diminution de la qualité de l’air, menant
à des problèmes de santé accrue.

§ Causant des pluies acides à travers tout les pays.

§ Toutes ces formes de pollution mènent à une perte importante de la
biodiversité et contribue grandement au réchauffement climatique.

**https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/les-dechets-electroniques-
un-danger-encore-trop-souvent-ignore-20200821
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