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1) La taille des fichiers informatiques

Lors de l’utilisation de votre ordinateur et/ou de votre  smartphone, indiquez les logiciels et 
applications que vous utilisez le plus souvent (loisir, travail scolaire, communication, etc...).

Un document de type traitement de texte (sans 
image) occupe très peu de place

Une page format A4 pèse 15 Ko en 
moyenne

La taille des images dépend 
- du format d’enregistrement : jpg, png,gif
- de la résolution : longueur x largeur en pixels

Les photos de smartphone ou 
d’appareil photo numérique font  de
2 à 5 Mo en moyenne

La taille d’un fichier sonore dépend 
- mono ou stéréo
- de l’échantillonnage
- du taux de compression ou non

Pour un fichier de 1 minute
au format MP3 : 1 Mo
au format Wav : 10 Mo
(ordre de grandeur)

La taille de la vidéo dépend 
- du format d’enregistrement : mp4, mov
- de la résolution : longueur x largeur en pixels
- de la compression

Pour un fichier de 1 minute
format 720 p : 13 Mo à 15 Mo
format 1080 p : 22 Mo en moyenne
format 2K : 45 Mo à 50 Mo
(ordre de grandeur)

2) La taille des données, un élément clé de l’impact des services numériques

On consomme plus ou moins d’énergie pour l’échange de nos fichiers : la lecture d’un simple article 
est dérisoire. La vidéo en streaming nécessite un échange important de données entre le serveur et 
votre ordinateur. 

L’utilisation du Cloud nous permet de stocker nos données en ligne. Or le stockage en ligne de ses e-
mails, photos, vidéos, musiques, et autres documents impose des allers-retours incessants entre le 
terminal de l’utilisateur et les serveurs. Or, transporter une donnée sur l’internet consomme 2 fois plus 
d’énergie que de la stocker pendant 1 an. 

Une solution consiste à favoriser au maximum le stockage et l’usage local de ses données. 

50% des impacts environnementaux d’un service numérique est associé à l'outil utilisateur 
(smartphone, tablette, ordinateur) par sa consommation d’électricité. L’autre moitié des impacts est 
associée à la consommation d’énergie des réseaux et serveurs (cloud).
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