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Résumé du projet:  
 
Nous voulons informer les gens sur un sujet répandu dans le monde entier et qui 
touche beaucoup de domaines différents. Pour cela nous avons créé un 
PowerPoint qui a pour sujet l’obsolescence programmée que nous enverrons à 
plusieurs contacts. L’obsolescence programmée est le fait de donner une durée 
de vie prédéfinie à un objet pour inciter les gens à en racheter un autre plus récent 
ou tout simplement parce que l’ancien ne fonctionnait plus. Tout cela à plusieurs 
répercussions sur l’environnement : la pollution, l’accumulation de déchets, etc... 
 
 

 

Projet planification (sensibilisation) 

 
Catégories du concours: Prix planification 
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 Introduction 1.

1.1. Situation de départ 

Durant le cours de méthode de travail, notre professeur a trouvé l’intéressante 
idée de nous donner comme travail ce projet de l’atelier pour le climat. 

1.2. Motivations 

- Créer un projet afin de sensibiliser l’Europe sur ce problème. 
- Informer les gens après l’élaboration d’un PowerPoint.  
- Provoquer une polémique.  
 

Le but futur serait de diminuer le gaspillage le plus possible. 
 

 Recherche d'idées / définition du projet 2.

 

 
Projet 

 

2.1. Définition du projet et objectifs 

Planification : Combattre  la durée de vie limitée des appareils électriques et 
électroniques. 

2.2. Faisabilité 

Ce projet paraît le plus intéressant et est toujours d’actualité. De plus, ce projet fait 

l’unanimité du groupe.  
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 Planification du projet 3.

 

Tout d’abord, nous allons récolter le maximum d’idée et d’informations sur le 
problème. 

Nous allons ensuite chercher les domaines touchés par le problème. 

Nous allons créer et compléter un fichier Powerpoint. 

Finalement nous allons envoyer le fichier en pièce-jointe par E-Mail au maximum 
de contacts possibles. Si possible création d’une page Facebook. 

Le manque de temps pourrait nuire à notre projet. 
 
 

3.1. Les étapes les plus importantes 

Quoi 
Délai 

Choix du sujet 04.02.13 

Recherche d’infos 25.02.13 

Elaboration du texte du PowerPoint 11.03.13  

Finalisation du projet par l’envoi du PowerPoint 18.03.13 

 

3.2. Plan détaillé des tâches 

Quoi 
Qui Jusqu’à quand 

Recherche et rassemblement d’informations Membres du groupe 25.02.13 

Recherche d’exemples Jonathan, Guillaume 11.03.13 

Création et mise en page du Powerpoint Valentin 11.03.13 

Envoi du PowerPoint par E-Mail Membres du groupe 18.03.13 
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 Mise en œuvre concrète 4.

La création d’un PowerPoint est le point central du projet. Celui-ci contiendra une 
documentation plus ou moins complète au sujet de l’obsolescence programmée.  
 
Exemples du contenu : 
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 Personnes concernées 5.

 
 
Le problème concerne toute la Suisse et pratiquement le monde entier. En 
l’occurrence nous chercherons à envoyer le PowerPoint au maximum de 
personnes ! 
 
Le but final étant d’envoyer le PowerPoint via E-Mail, via Facebook (en créant une 
page) et via plusieurs forums.  
 
Les E-Mails seront envoyés à tous les contacts des membres du groupe et peut-
être aussi aux apprentis de l’EMVS. 
 
Nous ajouterons à ces contacts tous les amis Facebook et nous essayerons de 
créer une page Facebook sur le sujet. 
 
Nous essayer de publier le PowerPoint sur plusieurs forums et sites internet! 
 
Nous allons également envoyer le projet à plusieurs journaux locaux en espérant 
une réponse positive de leur part.  
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 Rapport du projet 6.

6.1. Rétrospective 

Notre objectif a été plus ou moins atteint ! Nous avions un projet de sensibilisation. 
Vu le manque de temps dont nous disposions nous avions décidé de changer de 
catégorie et passer en projet de planification de sensibilisation. Nous avons réussi 
à constituer un PowerPoint avant la fin du délai et par la suite nous l’enverrons via 
E-Mail et en partageant sur divers plateforme Web.  

6.2. Prises de conscience 

Ce projet nous a fait prendre conscience à quel point nous sommes atteint par le 
problème et à quel point il nous touche de manière flagrante.  
Ce sujet va aussi contribuer à modifier notre mode de consommation afin de 
réduire l’obsolescence programmée. 

6.3. Perspectives 

La suite est très claire ! Ce document va bien évidemment vous être remis ainsi 
que le PowerPoint ! 
Après cela, la véritable sensibilisation pourra commencer. Les E-Mail seront 
envoyés avec en pièce-jointe la présentation. La liste de contact s’étend des amis 
des membres du groupe en passant par les apprentis jusqu’aux profs de l’EMVS. 
La création d’une page Facebook pourra se faire peu de temps après ainsi que la 
publication de divers messages sur différents forums. 
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Annexes 

 
PowerPoint inséré dans l’Email. 
 
Exemple de l’Email destiné aux sites internet, partis politiques et aux journaux 
locaux. Ces E-mails seront envoyés d’ici peu de temps. 
 
Bonjour, 
           
Nous constituons un groupe de 5 étudiants à l'EMVs (http://www.emvs.ch/) 
avons fait un projet pour le concours MyClimat, qui consiste, dans notre 
cas, à sensibiliser des personnes sur un thème choisi. Nous avons créé un 
power point sur l'obsolescence programmée. 
 
Nous vous transmettons ci-joint le fichier (Il n'est pas totalement finalisé, 
mais si vous êtes intéressé, nous vous le renverrons avec plaisir le 18 mars 
prochain, terminé).  Pourriez-vous, par la suite, le publier sur votre site 
internet afin de sensibiliser un maximum de personnes. 
 
Dans l'attente d'une réponse, nous vous prions d'agréer nos plus cordiales 
salutations. 
 
Romain, Jonathan, Valentin, Nathan, Guillaume 
 
 


