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Différence et ressemblance : Smartphone, tablette et ordinateur
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Les ordinateurs vont-ils devenir obsolètes face aux smartphones et tablettes ?

La tendance est aux objets connectés, toujours plus mobiles, plus fonctionnels et plus innovants. 
Une révolution technologique qui ne se produit pas sans « victimes » collatérales. On pense par 
exemple au minitel qui a disparu suite à l’émergence des ordinateurs et d’internet, aux téléphones 
portables dont le nombre ne cesse de diminuer suite à l’essor des smartphones ou encore aux 
lecteurs VHS qui ont totalement disparu. On peut donc légitimement se demander quel avenir 
auront les ordinateurs face aux smartphones et tablettes.

A la lecture d’une telle question, votre réaction sera sans doute tranchée. Cependant, on s’intéresse
ici au futur à moyen/long terme de nos machines. Plusieurs données constituent des premiers 
éléments de réponse. La première d’entre elles se situe au niveau des chiffres de vente, un 
argument imparable. Les ventes de PC ont baissé de 9,5 % au dernier trimestre 2013, en chute 
pour le sixième trimestre consécutif.

Un chiffre qui contraste forcément avec les ventes de tablettes et de smartphones qui restaient
en forte hausse l’année passée (plus d’un milliard pour les smartphones et environ 220 millions en 
ce qui concerne les tablettes).

Les smartphones et tablettes vont-ils nous faire oublier les ordinateurs ?

Autre argument en faveur des smartphones et tablettes, la montée en puissance de leurs 
performances. Evidemment, ils sont encore très loin d’atteindre les niveaux obtenues par les 
ordinateurs mais tout de même. L’arrivée de processeurs 64 bits, qui ne concernait jusqu’alors que 
les PC, est un premier signe fort. Les caractéristiques techniques et graphiques ne cessent de 
s’améliorer à tel point que l’on arrive à se demander si les smartphones sont des machines de jeu 
ou non.

De plus les fonctionnalités telles que l’achat en ligne, le téléchargement, le visionnage de vidéos et
autres sont presque toutes disponibles sur smartphone et tablette. Vous pouvez même transformer 
votre appareil Android en ordinateur de bureau. Les amateurs de jeux vidéo ne me contrediront 
pas, les ordinateurs gardent évidemment une longueur d’avance indéniable en terme de 
graphismes sur les terminaux mobiles.

Pour les autres, le débat est plus indécis. On peut encore aller plus loin en se demandant la place 
que prendront les smartwatch ou lunettes connectées d’ici quelques années. Que vous soyez plutôt 
ordinateur, smartphone ou tablette, nous souhaitons connaître votre avis. Selon vous, les 
ordinateurs vont-ils être dépassés face aux smartphones et tablettes.

https://www.phonandroid.com/tutoriel-changez-appareil-android-en-ordinateur-bureau.html
https://www.phonandroid.com/tutoriel-changez-appareil-android-en-ordinateur-bureau.html


Question 1 : Que veut dire « Smart » et  « phone » en anglais ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Question 2 : Commercialisation du premier smartphone a lieu en 2009- 20011-2002-2007 

Question 3 : Commercialisation du premier ordinateur en 1991-1981-2001-1971

Question 4 : Compléter l’image ci-dessous pour les smartphones

Question 5     :   Compléter l’image ci-dessous pour l’ordinateur



Question 6     :  
Que peut-on dire des prix des articles suivants ?

Question 7     :  
Comparer les deux graphiques ci-dessous



…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Et dans la classe ? ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

Question 8     :   Utilisation des outils technologiques



Les dangers des écrans :
Danger environnementale : 
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Chaque téléphone, selon son âge et ses fonctionnalités, contient une quarantaine
de métaux. Étain, cuivre, lithium sont utilisés dans les batteries, les écrans, ou 
encore les soudures ou les cartes électroniques. Mais les processus d’extraction 
de ces métaux ont des impacts irréversibles pour l’environnement et les 
populations locales.

 

 Crédit : Les Amis de la Terre France

Pour extraire un métal, de l’eau, de l’énergie et des produits chimiques sont nécessaires faisant de 
l’industrie minière, l’une des plus dévastatrices au monde. En plus des impacts liés à l’extraction : 
pollutions, déforestation, d’importantes quantités de terres sont utilisées par les compagnies 
minières aux dépens des populations locales.

Le lithium au Chili

Photo : Exploitation de lithium au Chili. Crédit : RedUse

Bien souvent, les communautés locales ne tirent aucun bénéfice de l’exploitation qui est faite de 
leur environnement et de leurs lieux de vie. C’est le cas au Chili où est exploité le lithium utilisé 
dans les batteries des produits high-tech. Considéré comme le nouvel or blanc, le lithium a vu sa 
demande exploser en raison de la forte demande mondiale en produits high-tech. Son exploitation 
se traduit souvent par un conflit autour de l’usage de l’eau. En effet, le processus d’extraction du 
lithium nécessite l’utilisation d’énormes quantités d’eau, alors que les principales ressources en 
lithium sont situées à la frontière de trois pays, l’Argentine, le Chili et la Bolivie, dans une des 



régions les plus arides au monde.

L’étain en Indonésie

En Indonésie, l’île de Bangka souffre également de l’engouement mondial pour la high-tech : l’île 
est riche en étain, le matériau utilisé pour les soudures des téléphones et de tout appareil 
électronique. Or, l’exploitation minière d’étain est responsable de la détérioration de plus de 65 % 
des forêts et de plus de 70 % des récifs coralliens de Bangka. Les rivières ont aussi été 
contaminées par les déchets miniers et l’accès à l’eau potable est devenu un problème pour plus de
la moitié de la population de Bangka. L’exploitation minière est par ailleurs dangereuse : depuis le 
début de l’année 2012, plus d’une soixantaine de mineurs de cette île sont morts dans des 
accidents.

Les terres rares en Chine

Contrairement à ce que leur nom suggère, les terres rares sont réparties de façon relativement 
homogène dans le monde. Mais si aujourd’hui, les mines chinoises en fournissent plus de 95 % de 
la production mondiale, c’est parce que c’est la Chine est l’un des seuls pays où l’exploitation est 
économiquement rentable car les normes environnementales et sociales sont très faibles. Les pays 
développés n’extraient pas de terres rares car les dégâts environnementaux seraient considérables 
et les conditions de travail très difficiles. Inacceptable pour l’opinion publique suffisamment 
hypocrite pour tolérer ailleurs ce qu’elle dénonce chez elle ! En effet, l’Europe, les Etats-Unis et la
Japon font pression sur la Chine pour qu’elle augmente ses quotas d’exportation de terres rares.

Pour chacun de la quarantaine de métaux contenus dans les téléphones, les impacts de 
l’exploitation minière se répètent : déforestation, pollution de l’eau, déchets miniers, émissions de 
gaz à effet de serre…

Risque sur la santé : https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/les-
ecrans-un-danger-pour-la-sante


