
Tramelan, le 16 mars 2014 

 
 

Nuléco  
    Tout sur rien, mais rien surtout ! 
 
 
 
Equipe de projet: Chaïma Bessouda 
 
Métier: Employée de commerce  
Année d'apprentissage: 1ère année 
Nom de l'école ou de l'entreprise: Ceff commerce, Tramelan  
Nom de l'enseignant ou du maître d'apprentissage: Guégan Zenger Corrine 
 
 
Résumé du projet:  
 
Création de deux blogues sur deux plateformes différentes ;  
 
- Blogger  
- Tumblr  
 
Il s'agit ici de blogues qui ont pour sujet de rédaction « l'écologie, c'est nul! » d'où 
le nom : « Nuléco »  
 
Je fais une approche sur l'écologie en utilisant un registre humoristique voir 
sarcastique dans le but d'attirer le jeune lecteur et pourquoi pas les plus matures 
un peu curieux ! 
 
 
Projet Sensibilisation: Nombre de personnes touchées: 500+ 
 
Catégories du concours: Prix Sensibilisation  
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 Introduction 1.

1.1. Situation de départ 

En 1970, le pétrole couvrait environ 80% des besoins Suisse en énergie. 
Même si de nos jours les combustibles à base de pétrole ne couvrent pas plus de 
20% de la consommation Suisse, des estimations montrent que le réchauffement 
climatique pourrait entrainer une augmentation de 2°C à la température moyenne.  
 
Depuis environ 10 ans, on a pu réduire cette énorme consommation de pétrole, 
mais pourtant on ne remarque aucune baisse dans les émissions de gaz à effet de 
serre. On arrive toujours pas stopper le réchauffement climatique et ceci est 
directement lié a l’essor économique qui lui est lié au niveau de vie. Nous sommes 
donc (la Suisse et le reste du monde) les victimes d’un cercle vicieux.  
 
De ma part, j’offre ma contribution en essayant d’influencer les gens par une 
sensibilisation internet. En effet, de nos jours, le monde entier a accès à internet 
du coup, j’use de cet atout pour prévenir les gens.  
 
Personnellement, par rapport à l’électricité, j’essaie de limiter non seulement ma 
propre consommation mais aussi celle de ma famille par exemple, en utilisant des 
tubes néons ou des ampoules basses consommations.   
 

1.2. Motivations 

L’écologie est un sujet d’actualité très intéressant et très intrigant. En effet, la 
plupart des gens ignorent le sujet où n’y prêtent pas grande attention alors 
que c’est un sujet indispensable pour notre avenir à tous. Venant d‘une 
famille qui prête un certain intérêt pour l’écologie (tri des déchets, ampoules 
économiques, emballages recyclables etc.) j’ai moi même développé un 
intérêt envers ce sujet. 

C’est vrai qu’en participant à ce concours je ne pourrais pas boucher le trou 
de la couche d’ozone ou éviter les fontes de glaces aux Pôles Nord/ Sud, 
mais au moins grâce à ce concours, nous pouvons prévenir pour éviter les 
dommages terrestres futurs tout en s’amusant. 

Le seul être vivant qui puisse détruire la nature est l’Homme et la seule 
chose qui puisse détruire l’homme sans demi- tour est la nature. 

 

 Recherche d'idées / définition du projet 2.
La première idée qui m’est venue était de contacter un blogue très connu en 
France qui traite sur l’écologie. L’idée était d’écrire un article sur leur site 



myclimate Atelier pour le climat Nuléco 

3 

pour la sensibilisation du sujet même. En faisant un tour sur leur site internet, 
j’ai constaté que leur méthode de travail ne me convenait pas. J’avais 
l’impression de lire un sujet à objet politique où l’application des faits donnés 
était une obligation. C’est ainsi que l’idée de créer mon propre site internet 
m’est apparue. En effet, en créant mon propre site j’avais une totale liberté 
sur mon contenu et ma propre manière d’interagir avec mon lecteur.  
Cette liberté a bien-sûr son prix ; le nombre de vues sur ma page. En effet, 
mon blogue ne sera pas connu, c’est pourquoi je tombe dans la 
problématique du « comment trouver des lecteurs ? », une problématique 
très vite résolue. 
La deuxième idée est très simple : Tumblr. Tumblr est une plateforme qui 
nous permet de publier des photos/images avec des descriptions. Elle est 
énormément fréquentée par les jeunes. Les images publiées sont tous sur un 
même serveur et sont visibles dans l’actualité de tous les internautes 
connectés à Tumblr.  
Mon but était d’attirer le jeune lecteur, j’ai fait passer l’écologie pour un sujet 
banal avec peu d’intérêts pour ensuite controverser l’idée pour en ressortir 
l’importance existentielle humain et planétaire   
Ce sont deux idées qui sont très faciles et amusants à réaliser. 
J’ai lu plusieurs articles qui utilisaient le même registre que le mien pour 
pourvoir avoir une idée concrète sur la mise en page et la réalisation visuelle 
du blogue.  
J’ai eu recours à l’utilisation d’internet pour des sujets qui m’étaient encore 
inconnus tel que l’origine de l’écologie et d’où provient-t-elle. Le reste a été 
réalisé grâce à mes connaissances personnels acquit au collège.  

2.1. Définition du projet et objectifs 

Définition : Catégorie : Sensibilisation 
 

De nos jours, si nous naviguons sur internet, nous pouvons découvrir 
plusieurs sites de type blog/blogue (genre de site web utilisé pour la 
publication d’articles) qui défendent plusieurs sujets concernant l’écologie et 
autres. Sachant qu’un grand nombre de jeunes lecteurs lisent ce type de 
publication, j’ai décidé d’user de cette méthode pour faire passer le message 
premier d’un monde sain qui est l’écologie.  
 
Pourquoi attirer le jeune lecteur ?  
 Le jeune d’aujourd’hui est l’avenir de demain. 
 
Le lecteur est curieux, il veut savoir, il veut apprendre mais il veut aussi la 
simplicité. En argot, disons que ce dernier ne veut pas qu’on lui “casse la 
tête“ avec des sujets platoniques sans cesse présent dans les discutions des 
“grandes personnes “  
 
Pour ce faire, l’adaptation du registre humoristique m’a semblé indispensable 
pour attirer l’éventuel lecteur. L’écologie est un sujet très difficile à aborder, à 
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comprendre et à appliquer. Le but étant de convaincre mon lecteur de 
s’intéresser à l’écologie, le sarcasme et l’ironie que nous pouvons créer avec 
ce sujet m’a semblé un bon moyen pour qu’il puisse continuer à lire l’article 
et avoir envie de lire le suivant.  
 
Nombre de vues le 16 mars 2015 : + 500  
            (description dans ‘’Mise en œuvre concrète’’) 

2.2. Faisabilité 

En travaillant sur mes deux plateformes (Blogger et Tumblr) j’ai constaté que 
le projet qui répondait le mieux à mes attentes était Blogger. En effet, 
Blogger me permet de voir le nombre de vues de mes articles et ceci 
m’encourage à persévérer dans mon travail.  
 
Mon projet est simple à réaliser et sa faisabilité est très réaliste. En effet, il 
suffit d’un peu d’imagination, un peu de retouches d’images et trouver les 
bons mots qui mènent vers l’information qu’on veut transmettre. 
 
Ce projet ne me permet pas de rencontrer des problématiques au cours et 
après sa réalisation. Il donne le libre arbitre. En effet, je peux écrire mes 
articles quand le temps me le permet. Quant aux sujets et aux idées, ils sont 
pas compliqués à trouver sachant que l’écologie est un sujet très vaste et 
varié.  
 
Il ne coûte absolument rien et je n’ai besoin que d’une connexion internet et 
d’un ordinateur pour le réaliser.    

 
 

 Planification du projet 3.
Le sujet de ce projet est l’écologie. Le but est de sensibiliser le plus de 
personne possible en écrivant des articles sur un blogue.  
Le temps pour la réalisation de ce projet est d’un mois et demi. Il y a des 
tâches de type documentation à accomplir ; se renseigner sur le sujet pour 
justement éviter les hors- sujets. Une amie a pu m’offrir son aide pour avoir 
un blogue bilingue de façon à sensibiliser plus de personnes. 
Mon projet n’a absolument aucun prix, mise à part le temps.  
Ce projet ne demande que l’écriture et une marge de temps à respecter. 

 

3.1. Les étapes les plus importantes 

Quoi Délai 

Intro Nuléco 1 semaine + 2 jours 

Eco Nuléco 1 semaine + 2 jours 
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3.2. Plan détaillé des tâches 

Quoi Qui Jusque quand 

Article 1 FR Chaïma Bessouda 10 février 2015 

Article 1 EN Chaïma Bessouda et 
Nariman Hammami 

12 février 2015 

Article 2 FR Chaïma Bessouda 10 mars 2015 

Article 2 EN Chaïma Bessodua et 
Nariman Hammami  

12 mars 2015 
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 Mise en œuvre concrète 4.
 
Tout d’abord, grâce à Google, j’ai créé un blogue sur Blogger.  
 
 
Pour commencer, je me suis dis que le plus concret serait de faire une 
introduction sur le sujet pour rappeler aux lecteurs ce qu’est vraiment 
l’écologie. Pour ce faire, j’ai fait passer l’écologie pour un sujet banal. C’est 
seulement au fil de la lecture qu’on peut très vite comprendre que c’est une 
sensibilisation que j’essaye de faire passer et non autre chose. 
 
 
Par la suite, j’essaye de diminuer l’humour pour être un peu plus sérieuse, et 
dès que ça commence à sentir l’arrivée de l’ennuie, j’essaye de changer cela 
en un sourire/un rire.  
 
 
Mon but n’était pas d’être drôle, mais seulement d’écrire d’une manière 
amusante sur le sujet. 
 
 
Le premier article s’est écrit en 14 heures de travail.  
Le deuxième, en 11 heures de travail.  
 
 
La première chose à faire était de lister les idées à aborder. Puis, relier ces 
idées avec des images ou autres situations humoristiques connus par le 
publique tel que les dessins animées, chanteurs connus, hommes politiques 
etc.  
 

 
 

 
 
 
 

Pour finir, chose que je considère très importante, est la mise en page de 
tout ces informations et images. En effet, le cerveau est attiré par les 
couleurs et les images et aime moins les textes, c’est pourquoi, j’ai fait mon 
possible pour en mettre très peu tout en étant très claire dans mon sujet. J’ai 
essayé d’aérer le plus possible la mise en page ; éviter de mettre les 
informations les unes sur les autres.  
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Pour faire tourner le blogue et augmenter sa popularité, j’ai envoyé le lien de 
la page à plusieurs amis, qui eux même m’ont aidé en l’envoyant à leur tour. 
Par la suite, j’ai pu constater grâce aux statistiques dans les paramètres du 
blogue, que j’ai eu des visites d’un peu partout dans le monde. La plupart 
étant de la Suisse, il y en avait aussi de la France, des Etats- Unis, de 
l’Irlande… 
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 Rapport du projet 5.

5.1. Rétrospective 

L’objectif de ce projet est avant tout la sensibilisation, c’est à dire, toucher le 
plus de monde possible. Avec plus de 500 vues pour une période d’un 
mois, j’estime avoir atteint cet objectif. 
Malheureusement, suite à de multiples soucis personnels, je n’ai pu 
commencer à réaliser ce projet qu’au mi- mois de février. J’ai donc eu 
beaucoup moins de temps que mes camarades, raison pour laquelle j’ai 
opté pour l’idée de la sensibilisation qui m’a semblé plus simple et moins 
longue à réaliser que les autres sujets.  
Le manque de temps a été un grand obstacle pour moi. En effet, pour 
pouvoir écrire il faut du calme, de l’inspiration et surtout plusieurs heures 
d’affiler de travail. En regardant mon premier article, vous pouvez vous 
imaginez que sa réalisation m’a pris entre deux à trois heures de travail 
chose qui n’est pas le cas. J’ai travaillé 14 heures d’affilées pour arriver à la 
finition de mon premier article.   
J’ai eu recours à l’aide d’une amie d’enfance Nariman Hammami 
aujourd’hui étudiante en médecine à Saint- Etienne en France. Nous avons 
le même type d’humour chose qui a permis l’entente entre nous pour la 
réalisation de ce projet. Le rôle de Nariman a été de m’aider à traduire la 
version française des articles en anglais tout en ajoutant sa touche 
personnelle. Cette idée a eu un succès.  
Le résultat de mon projet est très satisfaisant. Je suis très heureuse d’avoir 
fait d’un sujet très sérieux l’objet d’un article humoristique. 
 

5.2. Prises de conscience 

Ce projet m’a permise à moi- même de méditer sur le sujet qu’est 
l’écologie. Il m’a permise de faire des constats sur des faits qui vont à 
l’encontre de l’écologie qui sont présents dans ma vie de tous les jours. 
Grâce à ce projet, j’ai pu changer quelques mauvaises habitudes dans ma 
vie en me disant que je ne peux pas conseiller à mes lecteurs de faire des 
actions que moi même je n’accomplis pas.  
 
Cette expérience m’a permise de prendre l’écologie beaucoup plus au 
sérieux. J’ai découvert que c’était un sujet beaucoup plus important que ce 
que je pensais pour la préservation de notre planète.  
 
Aujourd’hui, je sais ce qui est bien pour la planète et ce qui ne l’est pas.  
 
 
 



myclimate Atelier pour le climat Nuléco 

9 

Dans l’avenir, je connaitrais les conséquences de mes actes par rapport à 
ces petits oublies tel que éteindre la lumière, utiliser ma voiture ou prendre 
des douches trop longues. Je suis aujourd’hui en mesure de corriger ces 
petites fautes et de donner ma contribution pour la santé de notre planète. 

 

5.3. Perspectives 

Vu la réussite de mon projet et sachant qu’il a une réalisation très simple et 
plutôt amusante, j’envisage, avec l’aide de ma traductrice anglophone, de 
continuer la rédaction de ce blogue.  
 
Le blogue nous a permis d’agrandir notre cercle d’internaute. Nous avons 
été félicitée par des lecteurs que nous ne connaissions pas et cela nous a 
permis de construire une motivation pour la poursuite de ce projet dans un 
cadre personnel. 
 
Nous envisageons de publier deux articles une fois par mois. Nous voulons 
aussi donner plus d’ampleur au blogue en allant plus loin dans le sujet de 
l’écologie par exemple, le lien sur l’agriculture, l’économie ou bien 
l’alimentation par exemple expliquer ce qu’est les produits Bio etc. 
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