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Les télécommunications   

Notre monde, 
 ce petit village !  

Les pigeons voyageurs des temps modernes 
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3. Comment fonctionnent-elles ? 

 
 

Pour transmettre un message par télécommunication, nous avons besoin d’un émetteur, d'un récepteur et 
d'une ligne de transmission. 
Un émetteur est un appareil qui change le message en signal et qui l’envoie. 
Un récepteur est un appareil qui reçoit le message envoyé à quelqu’un. 
Une ligne de transmission est la route que les informations, en l'occurrence le message envoyé, pren-
nent pour voyager.  
Cette transmission  utilise différents médias selon l’usage qu’on en fait. 

Les télécommunications 
 

1. Qu'est-ce que c'est ? 

 
 

Les télécommunications sont des moyens de transmettre un message à distance. Par exemple, ma cousine 
s’est mariée et elle habite très loin. Alors, je vais pouvoir la féliciter en lui envoyant un texto grâce aux 
télécommunications. 

 

2. Quand sont-elles apparues ? 
 

 

Depuis l’arrivée d’Internet, la communication a changé. Les télécommunications ont tranquillement rempla-
cé les lettres envoyées par la poste. Les moyens pour communiquer ont évolué : 

1926 Télévision 
1840  Télégraphe 

1876 Téléphone 

1900 Radio 
2007 Appareils intelligents 

1980 Ordinateur personnel 

Les câbles La fibre optique La radiocommunication 
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Métier : Informaticienne 

Dans les années futures, on aura besoin de beaucoup 
d'employés dans les domaines technologiques et informa-
tiques. Ce sont de super bons métiers d'avenir, si tu aimes 
les ordinateurs ! 

Même si tous les jeunes d’aujourd’hui aiment les appareils 
électroniques, ce sont principalement des garçons qui devien-
nent informaticiens. Au Québec, parmi tous les jeunes diplô-

més des différents programmes de for-
mation en technologies de l’informa-
tion et des communications (TIC), 
seulement 19% sont des filles. Pour le 
Canada, ce chiffre monte à 21%, ce 
qui est encore loin de la moitié ! 

Concernant les emplois déjà occupés, 
au Canada, 30% des informaticiens sont des femmes. Il a y 
donc encore beaucoup de place pour nous ! On arrive! 

Salaire 

Entre 35 000 et 90 000 
dollars par année, avec 
une moyenne de 50 000 

dollars. 

Depuis les 50 dernières années, il y a eu beaucoup de progrès technologiques et informa-
tiques. Ces progrès nécessitent différentes sciences : 

• Mathématiques : pour le traitement du signal, le transfert de l’information et tout le 
domaine numérique. 
• Physique : l'électromagnétisme, l'électronique et l'optique pour la conception des 
satellites des antennes et des matériaux conducteurs. 
• Informatique : le génie logiciel, la programmation et le développement des applications web. 
• Chimie : la conception des batteries pour les appareils électroniques portables (les réactions chimiques 
d'oxydo-réduction pour transformer l'énergie chimique en énergie électrique). 

 

• Une antenne est un dispositif capable d’émettre (quand il 
envoie) ou de capter (quand il reçoit) des ondes électroma-

gnétiques. 
• Les ondes électromagnétiques aux basses fréquences sont des ondes radio. Ce sont des vibrations 

constituées par l'association d'un champ électrique et d'un champ magnétique et qui se propa-
gent à la vitesse de la lumière. 
• Une antenne est un conducteur électrique généralement placé dans un endroit libre et dé-
gagé qui envoie le message (sous forme d'ondes électromagnétiques) à une autre antenne. 
• Il existe des dizaines de types d'antennes différents par leur fonctionnement, leur géomé-
trie et leur technologie. Elles émettent et reçoivent donc différentes fréquences d’ondes selon 
leur rôle (radio, téléphone, Internet, etc). 
• Les antennes émettrices produisent des ondes électromagnétiques à partir d'un circuit élec-
trique. Ces ondes se propagent dans toutes les directions de l'espace. 

• Les antennes réceptrices sur les toits peuvent capter les ondes électromagnétiques et les convertir en 
courant électrique. Ce dernier est amplifié et envoyé aux postes de radio ou de télévision, qui le transfor-
ment en sons et en images. 

Le premier vrai programme informatique 
a été écrit par une 
femme, Ada       
Lovelace. 

Elle a travaillé sur 
un ancêtre de 
l'ordinateur, la 
machine analy-
tique inventée par 
Charles Babbage. 
Dans ses notes 
de travail, on 
trouve le premier programme publié. Il 
utilisait le code binaire et donnait les 
commandes qu’une machine exécutait. 
On peut donc dire qu'Ada Lovelace est 
la première programmeuse au monde. 

  Télécommunications et sciences 

  La radioélectricité 
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https://blogglosmos.wordpress.com/2016/02/04/orbite-geosynchrone/  http://tvreceptionsatellite.blogspot.com/2013/04/quest-ce-quun-satellite-geostationnaire.html 

Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où vient Internet? Comment peut-on parler au télé-
phone avec un ami d'Australie alors que nous sommes ici? ou bien comment peut-on écouter 
notre musique préférée à partir d’Internet? C'est grâce aux satellites artificiels dans l'espace, 
inventés par les humains. 

 

Qu’est-ce qu’un satellite artificiel ? 

 

Un satellite artificiel est un engin fabriqué par l’humain et envoyé dans l’espace grâce à une fusée. Les satel-
lites gravitent autour de la Terre sur une orbite. L’orbite est la trajectoire d’un corps céleste (planète, satellites 
naturels et artificiels, etc.) autour d’un autre corps céleste (une autre planète, une étoile, etc). Selon leur orbite, 
on distingue différents types de satellites. Par exemple, les satellites placés sur une orbite géosynchrone se dé-
placent dans le même sens et à la même vitesse que la Terre et sont donc toujours au-dessus du même endroit. 
Les satellites placés dans une orbite géostationnaire (située dans le plan de l'équateur), quant à eux, paraissent 
toujours au même endroit où que l'on soit sur Terre. 

Les satellites, ça sert à quoi ? 

 

Les satellites artificiels sont placés en orbite autour de la Terre et sont destinés à l'observation de la planète 
Terre, aux télécommunications et également à la recherche scientifique. Ils sont vraiment indispensables 
dans les domaines industriels, militaires et scientifiques. Les satellites de télécommunications (téléphonie, 
télévision, radio, internet, et GPS) permettent de transmettre des informations à distance. 
 

Les satellites artificiels nous facilitent la vie et nous rapprochent ! Ainsi, les cinq continents sont devenus 
un petit village. À tout moment, je peux parler à mes cousines en Afrique, à mes ami(e)s en France ou à 
ma tante en Amérique. Merci les inventions humaines ! 

Satellite géostationnaire  Orbite géosynchrone 

https://blogglosmos.wordpress.com/2016/02/04/orbite-geosynchrone/
http://tvreceptionsatellite.blogspot.com/2013/04/quest-ce-quun-satellite-geostationnaire.html
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Aujourd'hui, il existe dans l’océan pacifique des îles 
éloignées qui ont toujours de la difficulté à avoir une 

bonne connexion Internet. Cependant, grâce à la com-
pagnie Kacific de Singapour, le lancement d’un nou-

veau satellite pourrait régler ce problème. 

Elon Musk, le président de la compagnie des voitures électriques Tesla, a aussi fondé l'entreprise d’astronau-
tique SpaceX qui a réussi à lancer une fusée dans l'espace. En décembre 2019, La compagne s’est associée avec 
la jeune compagnie Kacific, qui fournit l'accès à Internet par satellite, pour lancer la fusée Falcon 9.: leur pre-
mier satellite à être placé en orbite autour de la Terre. Le décollement a eu lieu en Floride, aux États-Unis et 
aidera à donner accès à Internet à près de 1 million de personnes vivant éloignées, selon le dirigeant de Kacifc, 
ce qui est le but de Space X.  
Pour accéder à Internet, on se sert de satellites, de ballons stratosphériques ou de drones. Le but : « Connecter 
toute la planète à Internet, même les endroits les plus reculés du globe », affirme un porte-parole du construc-
teur aéronautique Airbus, impliqué dans ce type projets. Encore à leurs débuts, ces projets donnent beaucoup 
d’espoir pour les millions de personnes qui n’ont toujours pas accès à Internet. Et ce, partout dans le monde ! 

Le but de Télésat est aussi que tout le monde dans le 
pays, y compris ceux qui habitent dans le Grand 
Nord canadien, puissent avoir accès à Internet haute 
vitesse avant 2030. Pour les régions éloignées des 
grandes villes, Internet haute vitesse est très impor-
tant pour le développement des compagnies et des 
services. Dans le Nord du Québec et du Canada, 
cette nouveauté arrivera à peu près en même temps 
que le réseau cellulaire 4G, qui y sera aussi installé. 

Au Canada, Télésat, une compagnie d’Ottawa spécialisée dans les technologies des satellites, 
rêve grand. L’entreprise veut installer 300 satellites tout autour de la planète, ce qui pourrait of-
frir l’accès à Internet à tout le monde, peu importe où l’on se trouve, en ville ou à la campagne. 
Normalement, l’entrée en service de la technologie développée par Télésat est prévue pour 
2022 au Canada. Le réseau prendra de l’expansion à l’international par la suite. 

L'Internet dans l'espace 
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On peut se connecter à 
un réseau sans-fil de 
deux façons : 

•Le mode infrastruc-
ture : On s'y connecte via 
un point d’accès (AP) qui est généralement un 
routeur Wi-Fi. C'est à l’aide de sa carte réseau 
qu'un ordinateur va pouvoir se connecter à cet AP. 
Ce mode est souvent utilisé dans les maisons et les 
bureaux des compagnies. 

•Le mode Ad-Hoc :  Dans ce mode, l'ordina-
teur est capable de prendre les rôles d’émetteur et 
de récepteur à la fois. La connexion se fait grâce à 
la carte réseau Wi-Fi de l'ordinateur. Ce mode est 
très pratique pour avoir une connexion rapide par-
tagée entre plusieurs ordinateurs.  
Le téléphone portable peut passer en mode Ad-
Hoc pour réussir à partager sa connexion Internet. 
De cette façon, un téléphone portable ayant accès 
au Wi-Fi peut devenir un émetteur Wi-Fi pour un 
autre appareil.  

On l’ut i l i s e  pr esque tous  
les  jours ,  ma is  comment   

fonct ionne,  au just e,  la  

connex ion sans -f i l  W i-F i  ?  

Le Wi-F i  ut i l i se  des  ondes  ra-
dio pour transmettre des  don-

nées  à t raver s  un réseau.  Ces  
ondes  peuvent rencontrer  des  
obs tac les  te ls  que des  appa-

r e i l s  é l e c t r o m a g n é t i q u e s  
qu'e l les  do ivent  contourner .  

A ins i ,  le  s ignal transmis  par  
ces  ondes  peut  êt re  af fa ib l i  et  
c ’es t  pour  cette  ra ison que 

nous avons  parfo i s  une mau-
vaise connex ion .  

Qu’est-ce que ça  veut  d ire ?  
 

Le mot Wi-F i  es t  un acronyme qui  
v ient des  mots  Wire les s  F ide l i ty ,  ce  
qui  veut d ire “ f idé l i té  sans - f i l ” .  
I l  do it  auss i  re specter  un ensemble de 
normes concernant les  réseaux sans - f i l  
locaux (que l ’on  appel le  IEEE 802.1 1 ) .   

IEEE signifie Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, en fran-
çais l'« Institut des ingénieurs électri-

ciens et électroniciens ». 

 
Se connecter à un 

réseau sans-fil 
 

Quand tu te connectes à 
un réseau sans-fil avec 
ton téléphone ou ton 
ordinateur, les informa-
tions envoyées vont être 
transformées en signal 
radio via une antenne. 
Ce signal est envoyé à un 
décodeur «ton routeur » 
qui te donne accès à In-
ternet. 
La connexion peut être 
maintenue à une dis-
tance de quelques 
mètres à des centaines 
de mètres ! (WIMAX) 
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LE CODE BINAIRE 

Les ordinateurs et les appareils numériques en général permettent de trans-
mettre, de stocker et de créer des sons, des images, des textes, des films, etc. 
Pourtant, ils n’utilisent que des 0 et des 1 ! 

Le système de numération binaire moderne 
a été inventé par Leibniz Gottfried en 1689 
et apparaît dans son article « Explication de 
l'Arithmétique Binaire » publié en 1703. 
 
Le système binaire utilise seulement 1 et 0 
et chacun des codes est composé de huit 
caractères. Même un simple mot ou image 
doivent être codés. Comme une clé, chaque 
code est unique et spécial. 
Étant donné que le code binaire utilise la 
base 2, la position des 1 et des 0 indique 
respectivement la présence et l’absence 

d'une puissance de 2 (2
0
, 2

1
, 2

2
, ...).  

 
Ci-dessous, un exemple de cartes qui por-
tent des chiffres et qui expliquent bien le 
principe de présence/absence du codage 1 
et 0. 

1 0 1 0 0 

 
  

Le système binaire est utilisé également en 
calcul logique mathématique à deux valeurs 
soit vrai (1) ou faux (0). 
 
 
EXEMPLE DE CODE BINAIRE POUR LES 

NOMBRES 
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Invention du téléphone 

1876 

L’invention du premier téléphone revient officiel-

lement à Alexander Graham Bell (scientifique et 

inventeur) qui fonda la compagnie 

Bell Téléphone en 1877. En réalité, cette invention 

est le résultat du travail de plusieurs scientifiques. 

Invention du téléphone 

PORTABLE 

1973 

L’invention du premier téléphone 

portable revient au docteur Martin 

Cooper, bien qu’elle soit le résultat de 

différentes technologies qui existaient 

déjà. Le premier téléphone mobile 

commercial, créé par Motorola, est lan-

cé aux États-Unis en 1983 : le Motorola 

DynaTac 8000. 

Avantages 
 

C'est un appareil portable et abordable.  
 

Les téléphones portables vous donnent la 
possibilité, par exemple, d'appeler à l'aide 
si vous en avez besoin. 
 

Ces appareils vous permettent d'obtenir ra-
pidement des informations et de les parta-
ger avec d'autres personnes en temps réel. 
 

Vous bénéficiez aujourd'hui d'un meilleur 
accès à Internet avec les téléphones            
portables.  
 

Si vous avez une connexion sans-fil, vous 
pouvez trouver votre chemin si vous vous 
perdez. 
 

Les téléphones portables offrent mainte-
nant de nombreuses possibilités d'appren-
tissage à travers des centaines                        
d'applications très diversifiées. 

Inconvénients 
 

Les téléphones portables créent une               

distraction importante pour les gens. 

 

L'achat d'un nouveau téléphone cellulaire 

peut être très coûteux. 

 

Il expose plus souvent les jeunes au                

problème de la cyberintimidation. 

 

Les technologies de la téléphonie cellulaire 

peuvent créer des tendances addictives 

chez certaines personnes. 

 

Les batteries des téléphones portables 

peuvent être dangereuses pour la santé. 

L'utilisation de téléphones portables crée 

plus de déchets électroniques. 

Dans cet article, vous allez trouver des 

informations sur le fonctionnement ainsi 

que les avantages et inconvénients des 

téléphones portables ! 
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Malgré ce que des articles de jour-

naux ou des personnes pourraient 

dire, il n'y a pas de menace pour 

votre santé d'une utilisation nor-

male de cette technologie. Des 

problèmes commencent lorsque quelqu'un utilise son téléphone portable de manière irrespon-

sable. Si vous êtes distraits au volant ou en marchant, vos actions créent un danger pour vous et 

pour les autres. Il est aussi préférable de limiter le temps que l'on passe sur les applications sociales 

pour garder du temps pour jouer, lire, faire du sport ou de l'art ! 

Conclusion 

 Le téléphone portable 
utilise les ondes hertziennes 
(ondes radioélectriques) qui 
se déplacent à la vitesse de la 
lumière. Quand un appel est 
fait, la voix est changée en un 
signal électrique par un micro-
phone. Le signal électrique est 
à son tour changé en un si-
gnal numérique (binaire : suite 
de 0 et de 1) par un convertis-
seur (analogique numérique). 
Le signal numérique est en-
suite modulé puis transmis. À 
sa réception, le signal numé-
rique est changé en signal 
électrique par un autre conver-
tisseur (numérique analo-
gique), puis en voix par le haut 
parleur de l'appareil récepteur. 

Le téléphone est tout simple-
ment une « antenne » qui peut 
émettre ou recevoir des radio-
fréquences. Lors d’un 
échange au téléphone cellu-
laire, celui-ci envoie des 
ondes électromagnétiques et 
établit une liaison avec l’an-
tenne relais la plus proche. 
Cette dernière transmet en-
suite le signal à la centrale 
des antennes, qui le transmet 
à son tour à l’antenne relais la 
plus proche du destinataire. 
La liaison entre l’antenne de 
l’appelant et celle de l’appelé 
s’établit alors grâce aux ondes 
électromagnétiques.  
 
 

Dans le cas où le téléphone 
de la personne appelée est 
éteint, la centrale renvoie ins-
tantanément l’émetteur de 
l’appel sur la messagerie du 
destinataire. 
 

Les "données cellulaires", qui 
s’appellent aussi "données 
mobiles" ou "connexion des 

données" en fonction du télé-
phone que vous utilisez, vous 
permettent de vous connecter 

à Internet mobile. 
 

Les télécommunications sont 
définies comme la transmis-
sion à distance d’informations 
grâce à l’'électronique et 
l'informatique. Les messages 
voyagent à travers une trans-
mission filaire (des câbles), 
optique (des fibres optiques) 
ou électromagnétique (des 
ondes). Les télécommunica-
tions sont donc toutes les « 
communications électroniques 
» que l'on peut avoir aujour-
d'hui dans notre monde con-
necté. 

Comment ça marche ? 

https://www.pinterest.com/pin/614600680367870062/  

https://www.pinterest.com/pin/614600680367870062/
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Utiliser une adresse 

courriel pour envoyer 
des messages. 

LES SERVEURS INFORMATIQUES 

https://www.youtube.com/watch?v=wf9e8Ks59Ds 

Un serveur, c'est un 
peu comme « un super 
ordinateur». 

Types de serveurs 

Il y a plusieurs sortes: 

Web:                 Mozilla, Google chrome, Firefox…Pour ac-
céder à internet, tu as besoin d'un serveur 
web. 

Fichiers:          OneDrive, Google Drive, Icould, sont des 
serveurs de fichiers où tu peux stocker des 
données (images, photos, documents, 
mp3...) 

Application:   Par exemple aux Scientifines, tous les ordi-
nateurs sont reliés au même serveur infor-
matique, ce qui nous permet de stocker et 
de partager des données. 

Messagerie:  Yahoo, Gmail, Hotmail...Quand tu as besoin 
d'une adresse courriel pour envoyer et sau-
vegarder des messages,  tu utilises un ser-
veur de messagerie. 

Enregistrer des 

images et des 
documents. 

Se connecter à des 

imprimantes. 

Jouer à des jeux 

vidéo. 

Acheter des choses 

en ligne. 

Un serveur est un système informatique qui 

nous donne accès à plusieurs services. 

Par exemple, Aller sur 

Internet : sur Spotify, 
Gmail, Youtube, Insta-

gram, etc... 

Définition  

Un réseau informatique est composé de 

plusieurs ordinateurs et d’équipe-

ments informatiques (exemple : une 

imprimante) reliés entre eux par des 

câbles. Le serveur est comme un ordi-

nateur central essentiel pour connec-

ter tous ces équipements ensemble. 
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www.usinenouvelle.com/article/comment-ovh-evite-le-coup-de-chaud-a-ses-datacenters.N859570 

Chaque demande faite par les clients est envoyée au serveur.  
Le rôle du serveur est de répondre automatiquement à toutes les demandes.  

On peut utiliser un ordinateur comme serveur, cela dépend du nombre d’ordinateurs 
qui y sont liés et de la complexité des logiciels utilisés. 

  https://fr.vikidia.org/wiki/Serveur_informatique 

Où se trouvent les serveurs ? 
 

Les serveurs informatiques sont partout 
et fonctionnent en tout temps ! On les 
utilise à travers un réseau auquel on se 

connecte. 
 
Par exemple, dans des compagnies, des 

écoles, des centres communautaires, 
bref tous les endroits où l’on peut se 

connecter à un réseau Internet. 

Comment fonctionnent-ils ? 
 
L’ordinateur central est le «serveur», et 

les autres appareils sont ses «clients». 

On peut se connecter sur un réseau lo-

cal (Intranet) ou sur un réseau Internet. 

Quelle est la taille des serveurs ? 
 

Les serveurs sont empilés dans une espèce d’armoire métallique qu'on appelle « 

centre de données» ou «une baie». Cela permet de refroidir les serveurs pour qu'ils 

ne surchauffent pas. 
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i Cloud         
 
 

 

iCloud est une application qui n'a 
pas besoin du Wi-Fi : une fois instal-
lée, vous pouvez juste l’utiliser avec 
un iPhone, une tablette ou un ordi-
nateur Mac (MacBook). 
Laissez-moi vous la faire découvrir ! 

Qui a créé iCloud? 
 
L'application iCloud a été développée par Apple. 
Steve Jobs, qui était le directeur d'Apple jusqu'au 
25 août 2011, décrivait iCloud comme une révolu-
tion numérique. Depuis 2011, le directeur d'Apple 
est Tim Cook. 

Elle permet d'enregis-
trer toutes les données 
que tu veux sauvegar-
der, comme les applica-
tions, la musique, les 
photos, les calendriers, 
les carnets d'adresse, les 
documents, etc. Tu peux 
consulter ces données 
en te connectant à ton 
compte iCloud sur n'im-
porte quel appareil élec-
tronique. 

Problème causé par le iCloud 
 
L'un des problèmes d’iCloud est la sécurité des données et la protection de la vie privée. 
Il n’y a pas de garantie contre les fuites d’informations personnelles. La solution au pro-
blème de la sécurité des données est le cryptage privé. Vous êtes alors le seul à avoir la 
clé de décryptage et, théoriquement, personne ne pourra lire vos données. 
Cryptage : opération qui consiste à sécuriser l'accès à des données. 

À quoi sert cette application? 
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Meryeme 

Qu’est-ce qu’un logiciel de jeu en 3D ? 
  
Un logiciel de jeu en 3D est un logiciel de modélisation en trois dimensions 
(tridimensionnelle), ou encore modeleur 3D. Il sert à créer des images 3D et des ta-
bleaux en utilisant plusieurs notions mathématiques. Les images sont composées de 
formes et d’objets complexes en trois dimensions à partir de formes de base comme des cubes, des 
sphères ou des cônes. Tu peux changer leurs formes et leurs dimensions, les découper ou les tordre pour 
créer la scène de ton choix. Le logiciel te permet d’enregistrer ton travail, de le réutiliser et même de choi-
sir la position de la caméra et de la lumière dans ton tableau. 
  
Ces images sont utilisées dans la création d’émissions ou de films d’animation, de jeux vidéo ou de réalité 
virtuelle. 
   

  
 

Comment programme-t-on un jeu en 3D ? 

  
La modélisation est la méthode grâce à laquelle les personnages  
sont construits. On peut la comparer à la création d’une marionnette  
à animer avec un logiciel. 
Voici 7 logiciels pour créer des jeux vidéo en 3D sans avoir des connais-
sances dans le codage : 

∙ GDevelop 

∙ Adventure Game Studio 

∙ Stencyl 

∙ Construct 3 

∙ 3D Game Studio 

∙ RPG Maker VX 

∙ GameMaker 
  

  
 

Quelle est la différence entre  
un jeu 2D et un jeu 3D ? 

 
Le D correspond au mot “dimension”. Une 
image en 2D a donc 2 dimensions : la hauteur 
et la largeur, alors que celle en 3D ajoute une 
autre dimension, la profondeur. 
  
Dans un jeu vidéo en 2D, toutes le images 
sont sur le même plan et le personnage ne 
peut qu’avancer, reculer et sauter. Dans un jeu 

en 3D, en revanche, tu peux te promener à l'intérieur de l'univers dans tous 
les sens. 
Pour résumer, une image 2D a l’air d’être à plat, alors qu’une image 3D a 
plus l’air d’un objet réel. 

Un jeu vidéo est un logiciel utilisant une série de 
codes et permettant de jouer seul ou à plusieurs sur 

un appareil électronique. On y joue à travers une 
plateforme qui peut être un ordinateur, une console 
de jeux ou un téléphone intelligent. Il nous transmet 

des informations via des images et des sons. Au-
jourd’hui, la plupart des jeux vidéo sont en 3D. 

  

Si tu as bien compris, associe le dessin 
2D à sa forme géométrique en 3D → 
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Elle peut aussi engendrer des ma-

ladies de l’œil comme des lésions 

de la rétine et du cristallin, les                   

cataractes et une dégénérescence 

maculaire (perte progressive de la 

vue centrale). 

Il s’agit d’une partie de la lumière émise par les appareils 

électroniques à écran DEL. Tous les écrans diffusent cette 

lumière bleue. 

Qu’est-ce que  
la lumière bleue ? 

Quelles conséquences? 
 

• La lumière bleue perturbe le sommeil; elle diminue la sécré-

tion de la mélatonine, qui est une des hormones du sommeil. 

• Elle diminue la vigilance. 

• Elle perturbe notre horloge biologique. 

• Elle provoque aussi la fatigue visuelle 

et peut donc causer une baisse de la 

vue. 

• Elle provoque la sécheresse oculaire, 

des picotements et des maux de tête. 

Selon les optométristes du Québec, 20 à 25% des enfants âgés 

entre 5 à 14 ans ont des problèmes visuels, qui pourraient être 

liés à l’utilisation des écrans des appareils électroniques 

Les médecins alertent de plus en plus 

les parents parce que leurs enfants 

deviennent dépendants des écrans. 

L’avis des spécialistes 

https://www.ledevoir.com/motcle/optometriste 

La lumière bleue, un danger pour les yeux des enfants? 
 

De nos jours, les enfants utilisent les appareils électroniques dès leur jeune âge. Ils utilisent toutes sortes 

d’écrans : les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes, les consoles de jeux vidéo, etc. 

Les enfants s’exposent donc beaucoup à la lumière bleue. En moyenne, les enfants regardent la télévision 

pendant 2h15 par jour. 
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En conclusion 
 

Lumière bleue : réduit la capacité visuelle, per-
turbe le sommeil et favorise le développement 
de la dégénérescence maculaire liée à l'âge 
(DMLA). Ma solution préférée est de se proté-
ger avec des lunettes anti-lumière bleue. 

Pour en savoir plus, regarde cette vidéo sur You-

Tube : À quoi ça sert de dormir? 1 jour, 1 question 

https://www.youtube.com/watch?

v=4yggy1N3jQ8 

https://www.francoischarron.com/protegezvous-de-la-lumiere-bleue-avec-ces-filtres-pour-iphone-et-ipad/-/FK4jEQJDfY/ 

Comment protéger nos yeux? 
 

 
Éviter de regarder un écran au moins 1h avant de 
dormir. 
L’idéal serait de se débarrasser complétement des 
écrans ou diminuer le temps passé devant, mais c’est 
compliqué parce qu’on doit étudier, travailler et com-
muniquer via les appareils électroniques. 
La meilleure solution serait donc de porter des lu-
nettes spéciales, qui ne sont pas des lunettes de vue 
mais qui ont un filtre bloquant la lumière bleue. On 
peut se renseigner chez un opticien. 

https://www.science-et-vie.com/archives/la-lumiere-des-ecrans-nuit-elle-vraiment-au-sommeil-question-de-stephanie-claude-33792 

https://www.francoischarron.com/protegez-vos-yeux-des-effets-nefastes-de-la
-lumiere-bleue-/-/1MgzfHBxOQ/ 

Sonia 

https://www.youtube.com/watch?v=4yggy1N3jQ8
https://www.youtube.com/watch?v=4yggy1N3jQ8


 16 

Les dangers des applications sociales 
 

L'un des effets des applications sociales est que les utilisateurs sont tout le temps devant leurs 

écrans. C’est pour cette raison que presque tous les parents disent à leurs enfants de ne pas regar-

der l’écran trop longtemps. La lumière bleue de ces derniers est nocive pour les yeux. 
 

Un autre danger de ces applications sociales est qu’elles ne sont pas sécurisées. C'est pour cette rai-

son que vous devez informer vos parents ou un adulte avant 

d’installer n’importe quelle application, pour s’assurer de sa 

sécurité et surtout qu’elle soit destinée aux enfants. Si une 

personne que vous ne connaissez pas veut vous parler en 

ligne, n’acceptez surtout pas. Cette personne est peut-être 

en train de vous piéger pour vous soutirer des informations 

personnelles ou bien pour vous rencontrer ! 

À chaque fois que vous voulez installer une application sur 

votre téléphone, demandez l’avis de vos parents. Soyez at-

tentifs à leurs conseils et soyez prudents ! 
 
 

Conseils pratiques pour les jeunes 
 

Si vous êtes toujours plongés dans votre appareil électronique, essayez de limiter son utilisation à 

une heure par jour si vous êtes jeune et juste un peu plus si vous êtes ado. Même si c'est éducatif, 

ne jouez pas trop longtemps. Lire des livres et jouer dehors plutôt que de jouer aux jeux vidéo sont 

de bonnes habitudes pour commencer à diminuer votre consommation d’appareils électroniques. 
 
 

Jouer dehors est meilleur que les jeux vidéo 
 

Les jeux vidéo et les jeux extérieurs sont un peu comme des antonymes. Dans les deux types d’acti-

vités, notre cerveau fonctionne différemment. Quand nous sommes dehors, nous bougeons et respi-

rons, nous sommes un peu en train de relaxer notre cerveau. Avec notre console, par contre, nous 

sommes confinés et isolés du monde extérieur. 

La vie des utilisateurs  
des applications sociales... 

Les utilisateurs connectés sur les applications sociales 

sont plus connus comme des "gamers". Ces applications 

pourraient être utilisées pour quelque chose d'utile, 

comme pour s’éduquer grâce à Internet, par exemple. 

Malheureusement, la plupart des utilisateurs de ces ap-

plications ne cherchent qu’à être plus connus et plus 

populaires, ou bien se servent des applications unique-

ment pour "chatter". 



 17 

Dépendance aux jeux électroniques 

Je me pose la question : pourquoi devient-on dépendant 
aux jeux vidéo ? Venez-le découvrir avec moi . 
 
J’ai choisi ce sujet parce que j’ai des amis qui sont devenus accros au 
jeu Fortnite. Ce jeu, aussi appelé Bataille royale, est un jeu de tireur à la 
première personne, "joueur contre joueur". Le but de la bataille est de 
tuer ses ennemis et parfois, cela dépasse un peu les limites. 
 

 
Pourquoi devient-on dépendant 

 aux jeux électroniques? 

laliberte.ch/news/magazine/page-jeunes/le-jeu-video-
jusqu-a-l-exces-405779 

rtbf.be/info/societe/detail_faut-il-laisser-les-enfants-jouer-a-fortnite-le-jeu-video-a-la-
mode?id=9925605 

Trouve nos noms dans le mot caché → 
Muskan - Khizra - Sophia - Sonia - Clarice -  

Djemilatou - Esujin - Jolie - Khadija - Meryeme - 
Jassia - Nimoon - Nuzhat - Sara - Seshalyna - Tiyasha 

-Yasmina - Zarrin 
 

Mot mystère : le thème principal de ce journal : 

Djémilatou 

 

 

N S C L A R I C E K A 

J A A I H P O S Z H N 

O R K H I Z R A A A I 

L A H S A Y I T R D M 

I C O M U M U N R I S 

E M E Y R E M M I J A 

I C A E S U J I N A Y 

T D J E M I L A T O U 

T A H Z U N O O M I N 

I A N Y L A S E S O N 

S S O N I A I S S A J 

Selon Miguel Therriault, de l’Association des 

intervenants en dépendance du Québec, la 

structure de Fortnite est très attractive. Elle 

capte toute l’attention du joueur et le système 

de récompenses mis en place amène le joueur 

à jouer de plus en plus souvent et plus long-

temps. Ainsi, le joueur agit rapidement et sans 

réfléchir. 

C'est pour ces raisons que les parents doivent 

faire plus attention à leurs enfants s'ils jouent 

à ce jeu, car ils pourraient délaisser leur vie 

sociale et passer plus de temps à être connec-

tés et isolés du monde extérieur. Parfois, les 

enfants peuvent oublier de manger, de se la-

ver et de sortir de chez eux. 

 

Selon moi, la solution à ce problème est que 

les parents passent plus de temps avec leurs 

enfants. Les parents peuvent jouer et parler 

souvent avec eux, faire des sorties et surtout 

maintenir ces efforts! 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/

https://www.laliberte.ch/news/magazine/page-jeunes/le-jeu-video-jusqu-a-l-exces-405779
https://www.laliberte.ch/news/magazine/page-jeunes/le-jeu-video-jusqu-a-l-exces-405779
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/penelope/segments/entrevue/136693/fortnite-dependance-addiction-recours-collectif-jeu-video
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1.Télécharge l’application sur un cellulaire ou une tablette. L’application 
Stop Motion Studio est gratuite! 

2. Pour débuter, pense à une histoire simple et courte. Utilise une ou 
deux figurines. 

3. Ouvre l’application de stop motion sur ton cellulaire. 

4. Fixe le cellulaire sur la table avec deux épingles à linge (cela évitera 

d’obtenir des images saccadées) . 
5. Prends une photo à la fois en déplaçant tes figurines, objets, de 
quelques millimètres seulement. 

 
Pratique-toi et tu pourras créer des animations plus complexes avec plus de 
personnages et un décor (comme un carton que tu auras décoré, de la pâte à 
modeler pour tes personnages, etc) 

Comment faire ? 

Je suis Jassia, je vais vous 
parler du Stop Motion. 

Emile Cohl est l’auteur du 
premier dessin animé :  Fantasmagorie, réalisé en 1908 

Pour des animations avec des légos, allez sur le site : 
« LES ANIMATIONS LEGO »  
https://www.youtube.com/watch?v=vWW5Tfjhry0 

Pour en apprendre plus: 
« Le Stop Motion | ANIMOTION » https://www.youtube.com/watch?v=kKYxvvxXmAA 

C’est une sorte d’animation, très amusante, qui utilise des objets pour 
créer un film. Pour faire « bouger» les objets, il suffit de prendre les 
photos, une à la fois, image par image, pour en faire une suite. Ainsi, tu 
peux créer un film ! Imagine une histoire avec des objets : légo, jouets, 
figurines, origamis... 

Des heures et des 
heures pour t’amuser! 

Bêtes de famille : Un film d’animation d’Alexandra Lemay, image 
par image. Il met en vedette une relation mère-fille où fusent bébés, 
caniches et spaghettis volants, à voir sur le site de l'ONF. 

https://www.onf.ca/film/betes-de-famille/ 
 

Un film d’animation rigolo: 
« Bande Annonce du Festival International d'Animation d'Annecy 2019 » 
https://www.youtube.com/watch?v=-qdU18x4zn4 

Va voir           

STOP MOTION 

Jassia 

https://www.youtube.com/watch?v=vWW5Tfjhry0
https://www.youtube.com/watch?v=kKYxvvxXmAA
https://www.onf.ca/film/betes-de-famille/
https://www.onf.ca/film/betes-de-famille/
https://www.youtube.com/watch?v=-qdU18x4zn4
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C’est à partir de 2007, que 
je suis devenu gratuit pour 

tous! 

Scratch a été créé en mixant différents types de 
plateformes : graphiques, photos, musiques, 
sons. C’est pour cela qu‘on peut être très créatif 
en jouant à Scratch! 

 
 
C’est un peu comme une pièce de théâtre : 
• Tu choisis d'abord le décor, puis tes personnages.  
• Ensuite, tu décides de ton histoire. 
• Quand on écrit le texte et que l‘on définit les mouvements, ça 

s‘appelle le script. 
• Le tout décrit une scène.  

Un groupe de recherche du MIT (Massachusetts 
Institute of Technology), en collaboration avec 
une université de Californie. 

 

Pour me faire bouger, il te suffit 
d‘aller choisir des blocs. Tu peux 

même mettre du son!! 

Vas sur https://scratch.mit.edu 

Le nom Scratch vient de la tech-
nique utilisée par les discs jock-
eys (DJ) hip-hop, qui déplacent 
les disques vinyles d’avant en 
arrière avec leurs mains pour 

mixer de la musique. 

Comment ça fonctionne? 

Pssst ! Connais-tu 
mes créateurs? 

C’est moi! 

Scratch est un logiciel informatique gratuit pour réaliser des jeux ou des histoires animées, et qui 
peut être utilisé par des enfants dès l'âge de 8 ans. Lorsque l’on y joue, on utilise des mathéma-
tiques et de l'informatique. Scratch utilise, bien évidemment, un langage de programmation. 

Je peux faire plein 

de choses! À toi de 

me faire bouger et 

parler ! 

https://scratch.mit.edu/
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Clarice - Djémilatou - Esujin - Jassia - Jolie - Khadija - Khizra - Meryeme - 

Muskan - Nimoon - Nuzhat - Sara Afia - Seshalyna  Sonia - Sophia - 

Tiyasha - Yasmina - Zarrin  

 

Hélène, Nora, Sana, Laurence eT randa 

 

Merci à nos réviseuses : fadila, Florence, Marina et Nadia  

Merci à nos partenaires ! 

Une histoire de filles, de femmes et de sciences... 

Les Scientifines, en tant qu’organisme à but non lucratif, s’est donné 
comme mission de promouvoir les sciences et la technologie auprès 
des jeunes filles de notre communauté afin de leur permettre de dé-

velopper diverses compétences et de contrer ainsi le décrochage 
scolaire et la pauvreté chez les femmes.  

Retrouvez-nous sur le web ! 

525 rue Dominion, bureau 200, 

Montréal (Québec) H3J 2B4 

Téléphone : 514-938-3576    

Télécopieur: 514-938-0188 

Courriel: scientifines@qc.aira.com 

Internet : www.scientifines.com 


