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Remplacement du papier et du matériel de cours par des 
tablettes tactiles 
 
 
 
 
Equipe de projet: Florian Thurre, Damien Morend, Joé Maret, Antonin 
Graf, Miguel Santos 
 
Métier: Electronicien 
Année d'apprentissage: 1ère année 
Nom de l'école ou de l'entreprise: EMVs 
Nom de l'enseignant ou du maître d'apprentissage: Joseph Métrailler 
 
 
Résumé du projet:  
 
Remplacer les matériaux de cours par des tablettes tactiles. 
Economie de papier et d’énergie grâce aux nouvelles technologies tactiles ou tout 
est concentré en un. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet Innovation ou Planification: Potentiel d'économie d'énergie en kWh par an: 
environ 14 KWh. par élèves 
 
Catégories du concours: Prix planification 
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Introduction 

1.1. Situation de départ 

La consommation énergétique nous préoccupe tous d’une certaine manière, 
Il est clair que certain pays en voie de développement polluent beaucoup plus que 
nous en suisse et à tous les niveaux. 
Mais c’est à nous, nous un pays développé, de montrer l’exemple, car nous 
pouvons et nous avons les moyens de le faire. 
 
Ainsi, notre projet s’engage dans une lutte ou rien ne doit être laissé au hasard, 
c’est pourquoi, nous, étudiants qui travaillons dans un milieu de paperasse et de 
livres, avons décidé de calculer s’il était rentable et plus écologique de tout 
remplacer par des tablettes tactiles.   

1.2. Motivations 

Suite à la présentation que nous a proposée « atelier pour le climat », nous avons 
décidé de tous mettre « la main à la pâte ». 
Suite au mindmap réalisé nous avons pu définir ce qui était réalisable et notre idée 
finale. 
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2. Recherche d'idées / définition du projet 

 

2.1. Définition du projet et objectifs 

Notre projet est long à réaliser dans une école professionnelle et donc très difficile 
à mettre en place pour le 21 mars prochain. 
Mais avant l’acceptation de notre idée il faudra convaincre les enseignants et les 
chefs de sections des avantages, malgré certain inconvénient. 
Si notre sensibilisation fonctionne nous toucherons quelques 200 élèves de l’Ecole 
des métiers du Valais  



myclimate Atelier pour le climat remplacement du papier par des tablettes tactiles  

Gr-e2/25.03.2013/page 5 

2.2. Faisabilité 

Le projet semble réaliste même si il faudra toutefois convaincre l’école de changer 
ses habitudes, mais le prix total ne dépassera pas de beaucoup le prix de tous les 
livres et scriptes utilisé par chaque élève 
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3. Planification du projet 

• Le but est de sensibiliser notre école pour que le projet s’effectue à long terme 

• Il ne nous reste qu’une seul semaine 

• Il faut encore finir de calculer l’économie d’énergie et présenter nos résultats 
au directeur de l’école  

• Il est possible qu’une tablette soit plus polluante que le papier  

• Si les tablettes tactiles sont plus économes il faudra convaincre le directeur de 
leurs utilité et de changé les habitudes. 

• Le problème des coûts est inévitable mais le prix des nombreux livres que les 
élèves doivent acheter est presque autant élevé 

3.1. Les étapes les plus importantes 

Quoi Délai 

Calcul de la rentabilité 11.2.2013 

Préparation des avantages et des preuves de l’économie 
d’énergie (rapport) 

18.2.2013 

Présentation du rapport aux chef de section 18.3.2013 

  

3.2. Plan détaillé des tâches 

Quoi Qui Jusque quand 

Calcul du papier utilisé par années par élève Joé  25.2.2013 

Calcul de l’électricité consommée par une tablette 
tactile 

Florian, Damien 25.2.2013 

Choix de la tablette et recherche de logiciels 
éducatifs. 

Miguel 25.2.2013 

Création du journal de projet tous 18.3.2013 
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4. Mise en œuvre concrète 

Suite aux calculs effectués par notre équipe nous avons appris que nous 
utilisions 1500 feuilles,  par élève et par année. Ce chiffre ne prend pas en 
compte les livres et les feuilles reçues et utilisées à la maturité 
professionnelle, il ne prend aussi pas compte de toute l’encre consommée 
sur le papier distribué. En revanche nous avons pris compte que l’école a 
déjà fait un effort dans ce domaine en utilisant uniquement du papier 
recyclé (obligation soumise par l’état du Valais). 
Donc avec cette quantité de feuilles nous consommons par élève et par 
année : 

• Environ 20 kg de bois  
• Environ 400 litres d’eau 

• 24 kwh pour la fabrication des feuilles 

Contrairement à une tablette qui, consomme 12KWh par année sans 

calculer sa production et son recyclage. 

 

Voici le témoignage d’une école paru dans Le Point 

Journal Français qui parle d’une école Anglaise qui a déjà fait le pas et qui 

nous explique leur point de vue 

«"Économie"en"encre"et"en"papier"

"Les%enfants%d'aujourd'hui%naissent%avec%cette%technologie"%et%"ce%besoin%pressant%de%
communiquer,%de%chercher".%"C'est%une%erreur%de%leur%demander%d'apprendre%comme%au%
XXe%siècle,%alors%qu'ils%vivent%clairement%dans%un%monde%différent",%ajoute@t@il.%Le%coût%
n'était%pas%mince.%L'école%a%dû%investir%200%000%euros%pour%un%nouveau%réseau%Wi@Fi%plus%
large%et%plus%sécurisé,%en%sus%des%500%euros%par%tablette.%

Mais%l'école%estime%y%gagner%à%moyen%terme%avec%les%économies%en%encre%et%en%papier,%
pour%laquelle%elle%dépensait%jusqu'à%présent%100%000%euros%par%an.%Sans%compter%le%prix%
plus%faible%des%manuels%numériques.%Initialement,%l'école%pensait%demander%aux%parents%de%
choisir%leur%modèle%de%tablette,%mais%il%est%vite%apparu%que%travailler%sur%différentes%plates@
formes%serait%trop%compliqué.%En%raison%de%son%autonomie%de%batterie%qui%lui%confère%un%
avantage%sur%ses%rivaux%pour%les%longues%journées%d'école%et%aussi%du%nombre%
d'applications%à%but%éducatif%disponibles%@%environ%20%000%@,%c'est%l'iPad%d'Apple%qui%a%été%
retenu%par%la%BSP.%»%
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5. Calculs 

Calcul du nombre de feuilles de papier à l’école des métiers : 
 
EMVS 
 
2 grands classeurs par année = 2 * 400 = 800 feuilles 
 
1 cailler de brouillon = environ 35 feuilles 
 
Document d’électrotechnique = 75/2 (pour plusieurs années) feuilles = 30 feuilles 
 
Deux livres d’anglais = 130 + 320 = 450 feuilles 
 
Un dictionnaire anglais-français = environ 50 feuilles 
 
Document pour PR_PR = 100 feuilles 
 
Carnet de leçon = 20 feuilles 
 
TOTAL = 800 + 35 + 30 + 450 + 50 + 100 + 20  + 20 (Autres : semainier,…) = 1515 FEUILLES 
uniquement à L’EMVS pour la première année sans compter les coûts de l’encre imprimée ! 

 
 

Papier : 

Prix : 
7 centimes par feuilles 
Environ 800 feuilles imprimées par élève 
Nous sommes 200 élèves et 20 professeurs 
 
800 * 7 = 5600 centimes 
Donc 56 francs par élèves et par années de frais de papier 
 
220 * 800 *7 = 1232000 centimes 
Donc 1'232 francs  
 

Energie : 
 
Nombres de feuilles utilisées à l’école des métiers : 800 * 220 =176’000 feuilles 
Sachant qu’une feuille consomme 25 Wh pour sa fabrication et 0.5 Wh pour sa copie. (D’après : 
http://www.pactes-energie.org/ressources-documentaires/eco-gestes-des-solutions-au-
quotidien/des-eco-gestes-pour-agir-au-quoitiden/papier-et-fournitures/ ) 
Donc : 25.5 * 176'000 = 4488 KWh pour toute l’école des métiers 
Et donc : 4488/200  =  23 KWh par élève par année 
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Tablette : 

Prix 
Nous sommes environ 200 élèves et 20 professeurs. 
La tablette coûte environ 360 franc. 
 
Donc 220 * 360 = 79'200 francs 
 
En comptant un rabais d’environ 25 %  
Donc : 79'200 * 25% = 19’800 francs 
Coût total : 79'200 – 19'800 = 59’400 francs 
 
Energie 
Calcul de la consommation d’une tablette en fonction de sa batterie : 
 
Capacité de la tablette : 22Wh + capacité du dock : 16.5 Wh = 38.5 Wh 
38.5 x 200 charges = 7.7 kWh 
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6. Rapport du projet 

6.1. Rétrospective 

Notre objectif était de calculer et de vérifier s’il était plus écologique d’utiliser des 
tablettes tactiles plutôt que du papier, ce qui a parfaitement été confirmé par les 
calculs que nous avons établis. 
Toutefois, les informations sur le niveau de consommation énergétique des 
tablettes ne sont presque jamais indiquées par les fabricants ou alors trop peu 
précises. Le papier nous a aussi posé problème parce qu’il en existe plusieurs 
sorte. Qu’il soit recyclé ou non, qu’il soit issu de forêt écologiquement gérée ou 
non, la manière dont il est fabriqué diffère d’une marque à l’autre. 
Malgré ces inconvénients nous avons pu calculer avec une marge d’erreur 
raisonnable que les tablettes consommaient moins d’électricité que pour la 
fabrication du papier. 
Avec la collaboration de notre chef de section, qui nous a informé des dépenses 
en papier et du nombre d’élèves susceptible d’adhérer à notre projet, la 
planification a été menée à bien et sans trop d’encombres. 

6.2. Prises de conscience 

Nous avons appris énormément de choses durant ce projet car il touche à 
plusieurs domaines dont l’énergie et le papier. Nous avons pris conscience que 
malgré les idées reçues, une tablette ne consomme pas autant que ce que l’on 
pourrait imaginer 
 
Nous ferons plus attention aux choses qui nous semblent anodines et qui 
dépendent de l’électricité  comme le papier 

6.3. Perspectives 

Suite à ce concours et aux calculs que nous avons effectués, nous espérons 
sensibiliser nos professeurs et les incités à prendre en compte notre projet et nous 
aider dans notre démarche. 
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Annexes 

 
Insérez ici les documents en annexe. 
(par exemple flyer, affiche, présentation, dessin du modèle, etc.)  
 
 


