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L’Ipad au lieu des livres 
 
 
 
 
Equipe de projet: Céline Egli, Kilian Crettaz, Nathan Bovier, Jérôme 
Héritier 
 
Métier: Informaticien 
Année d'apprentissage: 1ère année d’apprentissage 
Nom de l'école ou de l'entreprise: Ecole des métiers du Valais 
Nom de l'enseignant ou du maître d'apprentissage: Joseph Métrailler 
 
 

Résumé du projet:  
Notre projet a pour but principal de remplacer tous les livres ainsi que 
les feuilles de papier par un iPad. Entre autre, cela ferait plus de place 
dans un sac et il sera beaucoup plus léger. 
Donc nous avons calculé si nous faisions des économies sur la 
consommation d’électricité par année et sur le prix final de la totalité 
des fournitures scolaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet Energie: Energie réellement économisée en kWh par an:  
 
Catégories du concours : Prix Energie  
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 Introduction 1.

1.1. Situation de départ 

Les arbres sont menacés nous voulons les sauvés, donc moins de livre, moins de 
papier, moins d’arbre coupé plus d’oxygène.  
 
Donc en utilisant des iPad les arbres seront préservés. 
 

1.2. Motivations 

 
Nous sommes heureux de pouvoir faire des économies d’énergie, d’argent au cfp 
et au monde.  
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 Recherche d'idées / définition du projet 2.
 
 
Nous avions pour idée de mettre de la dynamo sur les vélos d’appartement mais 
pas assez rentable. 
Et finalement, nous avons choisi « les iPad vs livres »  

 

2.1. Définition du projet et objectifs 

• Projet Energie: Pour éviter des couper des arbres pour le papier des livres 
des feuilles d’exercices… Les iPad nous évitent de le faire, étant purement 
numérique. Plus nécessaire d’avoir une calculette des crayons.  
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•  

2.2. Faisabilité 

L’Ipad au lieu des livres.  
Le projet que nous avons choisis est réalisable  

Ça peut se réaliser entre les différentes écoles valaisannes puis peut-être après 
dans toutes les écoles suisses. 

 
Manque d’organisation et d’argent 
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 Planification du projet 3.
Le but de notre projet est de sauver les arbres, conserver l’oxygène et le climat. 
Nos tâches seront de faire des calculs des différentes consommations. Les 
problèmes qui pourront apparaître seraient le manque d’argent. Il faudra 
convaincre les responsables de la plupart des écoles professionnels valaisannes. 
Nous n’aurons pas besoin de matériel supplémentaire. 
 

3.1. Les étapes les plus importantes 

Quoi Délai 

Récolte d’informations 25.02 

Calcul 11.03 

raisonnement 19.03 

  

 

3.2. Plan détaillé des tâches 

Quoi Qui Jusque quand 

Récolte d’information Céline, Kilian 25.02 

Calcul Céline, Kilian, 
Jérôme, Nathan 

11.03 

Raisonnement Céline, Kilian, 
Jérôme, Nathan 

19.03 

 
 

 Mise en œuvre concrète 4.
 
Tous d’abords, nous avons fait un mindmap avec toutes les idées que nous avions 
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Ensuite, nous avons choisi l’idée d’avoir des iPad aux lieux des livres car c’était un 
projet très intéressant. 

 
Nous avons continué nos recherches d’informations sur internet et vérifié la 
fiabilité de nos sources. 
 
Puis, nous avons effectué plusieurs calculs pour obtenir un résultat, pour savoir 
entre l’iPad et les livres, lequel des deux est le plus économique. 
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 Calculs 5.
 
Consommation en Wh pendant les Jours de cours + devoir et leçon 
 
42.5 c’est le nombre de Wh pour 10 heures d’utilisation de l’ipad 
Nous avons 7.5 heures de cours par jour 
Nous faisons 1.5 heures de devoir par jour 
Il faut diviser ces heures par 10 car il y a 10 heure d’autonomie : 
- 0.75  
- 0.15  
 

42.5  * 0.75 = 31.875 Wh 
42.5 * 0,15  = 6.375 Wh 

           = 38.25 Wh/Jour 
 
5 jours de cours, 7 jour de devoir 

 
31.875 * 5 + 6.375 * 7 = 172.125 Wh/semaine 

 
38 semaines d’école 
 

172.125 * 38 = 6.54075  kWh/Année 
 

42.5 c’est le nombre de Wh pour 10 heures d’utilisation de l’ipad 
2 heures d’étude par semaine de vacance 
Il faut diviser  10 car il y a 10 heure d’autonomie : 
- 0.2 
7 semaines de vacance 
 

(42.5 * 0.2) * 7 = 59.5 Wh/Année 
 
Résultat final passé à utiliser l’ipad pendant toute l’année 
 

59.5 + 6540.75 = 6.60025 KWh/Année 
 
 Prix d’un Ipad 
 
Ipad 4 retina 16Gb : 559 Frs 
 
Prix des objets pouvant être remplacé par l’ipad 
 
Fourniture scolaire (Chablon, plume, stylos, effaceur…) = env.75Fr [1an] 
Calculette = 28 Frs [4ans] 
écolage = 60 Frs [1an]  
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=  568Frs [4ans] 
 
Livre par élève : 
 
3 livres d'anglais : 2 livres de travail et 1 Dico  

format:  125*176 (B6) 
Prix : 75Fr + 16.40 Fr = 91.40Fr 
Pages :  (168p. + 330p. + 496p.)/2 = 497p.  
 

2 livres d'électrotechnique : Formulaire + Fascicule 
Prix : 64Frs  
Pages:  77 + 128 = 205p. 
 

1 Cahier de brouillon  (recyclé, 29p.) 
     

300 feuilles (ou plus / par année) (dans l’écolage) 
30 feuilles de dessin Prix : dans l’écolage 
 Les feuilles de dessin sont plus volumineuse que les 

feuille normal alors *1.5 (45 feuilles) 
 
 91.40 + 64 = 155.40 Frs 
 
Voici l’argent total dépensé pour le matériel sans l’ipad par élève : 
 
155.40 + 568 = 723.40 Frs 
 
 
Total feuille en une année pour les 1ères années : 
 
 (anglais) 497+(électrotechnique) 205+(cahier de brouillon) 29+345 = 1076 feuilles 
 
Il faut multiplier la somme par le nombre d’élève en 1ère année : 
Il y a 45 élèves en première année 
 
1076 * 45 = 48 420 feuilles 
 
1 arbre = 16 ramettes = 8 333 feuilles 
 
Arbres sauvés pour les premières années 
 
48420 / 8333 = 6 arbres 
 
(  Pour 4 ans un sauve 24 arbres !!  ) 
 
Total prix économisé: 
 
Voici l’argent dépensé pour le matériel sans l’ipad : 
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723.40 Frs 
 
Voici l’argent dépensé pour le matériel avec l’ipad : 
 
17 centimes par KWh 
 
6.60025 * 17 = 112.20425 centimes 
 
Résultat pour 4 ans : 
 
112.20425 * 4 =488.817 cent. 
 
 le prix de l’ipad = 559 Frs 
 
Argent économisé à utiliser l’ipad au lieu des livres par élève: 
 
723.40 – (559 + 4.89) = 159.42 Frs 
 
Argent économisé à utiliser l’ipad au lieu des livres pour les élèves de 
1ère année 
Il y a 45 élèves en première année 
 
159.42 * 45 =   7173.9Frs 
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 Rapport du projet 6.

6.1. Rétrospective 

• Avez-vous atteint votre objectif ? 

• Avez-vous pu réaliser votre projet comme prévu ? 

• A quelles difficultés avez-vous été confrontés ? 

• Qui a pu vous aider ? 

• Êtes-vous satisfait de votre projet ou de vos résultats? 

Des arbres sont préservés mais  au niveau économique on est dans le rouge 
Etant donné que le but est de préserver le climat l’objectif est atteint. 

6.2. Prises de conscience 

• Qu'avez-vous appris avec ce projet et de quoi vous a-t-il fait prendre 
conscience ? 

Les Ipads ne nous permettent pas d’économiser de l’argent, mais nous 
permettent de préserver des arbres. 

• Que retiendrez-vous de cette expérience pour vos projets d'avenir? 

6.3. Perspectives 

• Que va devenir votre projet ? 
 

 

 Bibliographie 7.
 
Nous avons vérifié le nombre de page dans nos livres et cahiers : 
 
Anglais : 

• Infotech, English for Computer Users, OUP, 4th edition, Student's Book, 
2008, ISBN: 9778-0-521-702997  

• Dictionnaire bilingue français-anglais (au choix de l'apprenti)  
• Raymond Murphy, Essential Grammar in Use, 3rd edition, with answers, 

2007, ISBN: 978-0-521-67580-4 
 

Le prix des collages : sur les quittances 
 

Utilisation du site http://store.apple.com pour le prix de l’Ipad 4 retina 16Gb  
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Annexes 
 
Insérez ici les documents en annexe. 
(par exemple flyer, affiche, présentation, dessin du modèle, etc.)  
 
 


