
Internet et écoresponsabilité 
 

 
Page 1 sur 2 

 
  

 

INTERNET ET ÉCORESPONSABILITÉ 

Mitzi  
Wow ! Ton navigateur est génial !  
Le surfeur  
Et rien ne le ralentit. Je vais d’un site à l’autre hyper vite et sans m’arrêter. Hop !  
Mitzi  
Eh ! On n’a pas eu le temps de les regarder !  
Le surfeur  
T’inquiète, ça reste ouvert ! On pourra revenir.  
Monsieur Pong 
Surfeur ! Surfeur ! Surf…. Hé ! Surf... Ho ! Ah bah… 
Mitzi  
Mais tu t’arrêtes pas ? Il a un truc à te dire. 
Le surfeur 
Toujours pareil. Il veut me prévenir que ma batterie se décharge trop vite.  
Mitzi 
Bah toutes ses fenêtres ouvertes et aller aussi vite, ça consomme de l’énergie. La batterie c’est 
important.  
Le surfeur 
Mais non ! Quand elle est vide, on la recharge. 
Les pings  
Ralentissez ! Vous polluez ! 
Le surfeur 
Le moteur de recherche.  
Mitzi. 
C’est à cause de nous ?  
Le surfeur 
Euh, c’est possible.  
Voix de l’ordinateur  
Batterie à huit pour cent. Mode économie d’énergie activé.  
Mitzi 
Qu’est-ce qui se passe ? On n’avance plus. 
Le surfeur 
Bah, profitons de cette pose pour regarder un film.  
Mitzi  
Ouais, cool !  
Le surfeur 
Je suis abonné à un site de vidéos à la demande génial ! 
Monsieur Pong 
Comme d’habitude ? Votre film préféré ?  
Le surfeur 
Comme d’hab ! Je l’ai vu 42 fois. 
Monsieur Pong 
Je le mets  
Mitzi  
Oh là là, il fait chaud. C’est bizarre, non ?  
Monsieur Pong 
Normal. Vous avez fait surchauffer l’ordinateur. 



Internet et écoresponsabilité 
 

 
Page 2 sur 2 

 
  

 

Voix off  
Consommer de l’énergie, c’est polluant. Et en utilisant Internet, on en consomme beaucoup. Par 
exemple, deux recherches sur la toile nécessitent autant d’énergie que bouillir un litre d’eau avec une 
bouilloire. Il suffit de multiplier par le nombre d’internautes pour comprendre que l’activité dans la toile 
contribue au réchauffement climatique. Alors, on adopte les bons réflexes : on télécharge ses films 
préférés au lieu de les visionner plusieurs fois en ligne, on enregistre ses sites favoris, on choisit un 
moteur de recherche alternatif et écologique comme Ecosia, Lilo ou encore Ecogine et on fait le tri dans 
ses messages. En jetant 30 courriels par jour, on économise autant d’énergie qu’en éteignant une 
ampoule pendant 24 heures. 
Mitzi 
Mais…  
Le surfeur 
Ohhh…  
Monsieur Pong 
Eh, voilà ! Panne sèche, batterie à zéro. Eh, ouais. Je vous avais prévenu. 
Le surfeur 
T’inquiète. Je recharge ma batterie et on repart surfer à fond.  
Mitzi 
Ah non ! Il est temps d’apprendre à surfer de manière responsable. Alors, tu vas déjà faire du tri dans tes 
courriels et enregistrer tes favoris. Et là, moi, je me déconnecte.  


