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éducation21 : Mystery sur l’e-commerce, énergie et changements climatiques  

 

«Une veste qui réchauffe… la planète» 
 
Berne, le 9 janvier 2018 – Pour l’achat de votre prochaine veste de ski, vous êtes plutôt Salma, 
qui en commande plusieurs sur internet et renvoie ce qui ne va pas, ou plutôt Jean, qui se 
déplace pour faire les magasins ? Quelle option augmente les chances de pouvoir skier à 
l’avenir sur les montagnes avoisinantes de moins en moins enneigées ? Quels éléments 
prendre en compte pour comparer la facture énergétique et environnementale de l’e-commerce 
et du commerce traditionnel ? Le Mystery «Une veste qui réchauffe… la planète» permet aux 
jeunes en formation de décortiquer la thématique et tenter de résoudre l’énigme posée. 
 
Les 25 cartes d’informations du Mystery fournissent les indices qui vont permettre aux apprenant-e-s 
d’identifier les liens entre les processus d’achat en ligne ou en magasin, les questions de transports, 
d’emballage, de serveurs internet, ainsi que les impacts liés aux émissions de CO2 qui en découlent. 
Ils peuvent ainsi comparer les deux types de commerces et réaliser la complexité des facteurs à 
prendre en compte dans une démarche ludique, collaborative et participative. 
 
Une opportunité d’entamer une réflexion pour améliorer la situation 
Car aujourd’hui, le shopping en ligne offre une variété de choix, un paiement en trois clics, une 
rapidité de la livraison, des retours gratuits. En Suisse, une personne sur deux fait régulièrement des 
achats sur internet, ce qui représente un marché estimé à 9,1 milliards de francs par année. Ce 
nouveau Mystery donne l’opportunité aux jeunes de la formation professionnelle d’entamer une 
réflexion sur leur marge de manœuvre pour améliorer la situation au niveau énergétique, dans leur 
vie privée mais aussi au niveau professionnel. 
 
Ce Mystery peut être téléchargé sur www.education21.ch/fr/mysterys-f   
 
 

Qu’est-ce qu’un Mystery ? 
Le Mystery est une méthode qui développe la pensée systémique dans le but de comprendre des 
situations complexes de la vie de tous les jours. Il permet de mettre en scène une «situation 
problème» : les apprenant-e-s utilisent ce qu’ils savent déjà en termes de savoirs et d’expériences et 
cherchent à établir des liens entre les situations et à esquisser des conclusions. Cette démarche 
permet aux intéressés de développer leur vision personnelle du sujet. Plusieurs solutions sont 
souvent possibles pour répondre à la question générale. 
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Informations sur le produit 
 
«Une veste qui réchauffe… la planète» - E-commerce, énergie et changements climatiques 
Auteurs : divers 
Auteurs & Production : éducation21, en collaboration avec Pierre Aubert, 2017 
Niveau scolaire : Cycle 3 et Postobligatoire / Formation professionnelle  
Prix : gratuit, à télécharger 
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éducation21 | Education en vue d'un développement durable (EDD) 
éducation21 est le Centre national de compétences et de prestations pour l’éducation en vue d'un développement durable 
(EDD) en Suisse. Sous mandat des cantons, de la Confédération et de la société civile, éducation21 soutient la mise en œuvre 
et l'ancrage de l'EDD au niveau de l’école obligatoire et du secondaire II. Les enseignant-e-s, les directions d'écoles ainsi que 
d'autres acteurs trouvent auprès d'éducation21 des moyens d'enseignement évalués, du soutien et des conseils, des aides 
financières pour les projets de classes et d'établissements ainsi que des acteurs extrascolaires. Dans le domaine de la 
formation initiale et continue, éducation21 travaille en étroite collaboration avec les hautes écoles pédagogiques (HEP). 

 


