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Cellule Rise (CSC/FGTB)
quizz : « derrière l’écran. 
la face cachée du numérique. »

Présentation :
Le présent outil vise à informer le public (et en particulier 
les étudiants du cycle secondaire supérieur et les délégués 
en entreprises) sur les impacts sociaux et environnementaux 
des produits électroniques de grande consommation.  
Il se compose de deux volets distincts. Un texte de fond 
détaille de façon didactique les impacts de l’électronique en 
termes de consommation énergétique, de consommation des 
ressources naturelles et d’exploitation sociale dans les pays 
du Sud. Le second volet consiste en un questionnaire géné-
ral portant sur ce texte de fond (Cf. infra le « déroulement de 
l’animation »). 
Un lien explicite sera fait avec la campagne internationale 
Make It Fair, qui vise à dévoiler les pratiques sociales en 
vigueur chez les fournisseurs des grandes marques de l’élec-
tronique (Apple, Asus, Nokia, Dell…). 

Cet outil a été développé de manière complémentaire avec 
celui de nos collègues de la FGTB (Cellule RISE Environne-
ment/mobilité) qui porte, lui, sur les questions des enjeux 
sociaux et environnementaux des agrocarburants. Ils peuvent 
donc être exploités de la même façon.

Mots clés : travail décent, changement climatique, res-
sources naturelles, biodiversité, pauvreté, revenus, consom-
mation responsable, mondialisation.

Matériel : quizz « papier » ou accessible via Internet sur 
le site www.rise.be

Durée : 60 minutes

RISE, le Réseau Intersyndical de 
Sensibilisation à l’Environnement, a 
été créé conjointement par la FGTB 
et la CSC avec le soutien de la Région 
wallonne pour informer, sensibiliser 
et faire progresser la réfl exion sur les 
questions d’environnement au sein 
du monde syndical. L’organisation 
de formations et de séminaires, la 
publication de brochures destinées 
aux représentants des travailleurs 
dans les entreprises, l’appui aux 
équipes syndicales confrontées sur le 
terrain à la gestion de problématiques 
touchant l’environnement, fi gurent 
parmi les missions menées par les 
membres de la cellule RISE au sein de 
leurs structures respectives.
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la face cachée du numérique. »
Lien avec d’autres outils 
de la Mallette Pédagogique
à La malédiction des ressources – CNCD-11.11.11 (fi che 8)
à Jeu d’images « La spirale des ressources » 
- Dynamo International (fi che 3)

Contact dans l’organisation :
Cellule Rise / CSC 
579 Chaussée De Haecht
1030 Bruxelles
02/ 246 32 70
www.rise.be

Ce temps est mis à profi t pour recueillir également l’opinion 
des participants sur les enjeux écologiques et sociaux liés 
aux agrocarburants et susciter un débat – 30 minutes.

Adaptation de l’outil à un autre public :

L’outil a initialement été créé pour les délégués syndicaux 
en entreprise dans le cadre d’actions de sensibilisation aux 
questions environnementales et à leurs impacts sociaux. 
Néanmoins, comme indiqué dans la présentation, il peut tout 
à fait être utilisé vers un public de jeunes adultes (plus de 15 
ans) ou vers un autre public adulte.

En fonction des différents publics et de leurs centres d’inté-
rêt, les débats seront orientés davantage vers l’un ou l’autre 
aspect de la problématique des agrocarburants.

Déroulement de l’animation :
1/à L’animation se déroule par groupes de 10 participants 
environ. Chaque groupe dispose de 10 minutes pour prendre 
connaissance du texte de fond qui lui a été distribué et se 
l’approprier.

2/à Les participants ont ensuite 5 minutes pour poser d’éven-
tuelles questions d’éclaircissement par rapport aux éléments 
qu’ils ne comprendraient pas dans le texte (mais pas pour 
ouvrir un débat).

3/à Le quizz leur est alors distribué. Les participants ont 15 
minutes pour y répondre (soit 30 secondes par question envi-
ron). Ils peuvent se servir du texte qui reste à leur disposition.

4/à Les questions du quizz sont ensuite passées en revue par 
l’animateur qui amène les participants à trouver les réponses 
exactes et à corriger individuellement leur épreuve. 
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