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Problématisation  
 
L’idée est de générer un questionnement multiple à partir de l’objet TARA et de la problématique principale 
(qui amène inévitablement de nombreuses questions).  
 
Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA et, déjà, poser une ou deux questions (Vous 
reconnaissez l’objet sur l’image… autres questions en lien avec l’objet) Cette première question va générer 
des propositions de réponse(s) de la part des élèves. Il faut alors demander aux élèves de justifier leur(s) 
réponse(s) (comment tu sais ? comment faire pour savoir ? comment faire pour vérifier ? tu es sûr ...) : cela 
permet de rentrer dans un échange au cours duquel de nombreuses questions vont émerger. 
Une ou plusieurs questions de la liste ci-dessous peuvent soit amorcer cette phase de problématisation soit 
se retrouver dans les questions venant des élèves. 
Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener l’élaboration d’une trace écrite (recueil 
des questions des élèves). L’objectif est bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs 
recherches seront à mener. Bien évidemment il ne s’agit pas de répondre à toutes les questions mais que 
les élèves soient en mesure de questionner le monde : on souhaite que les recherches effectuées par la 
suite prennent du sens en cherchant à répondre à une partie du questionnement engagé. 
 

• Qu'est ce que sont les "terres rares" ? 

• Pourquoi la république démocratique du Congo joue-t-elle un rôle essentiel dans la fabrication des 
smartphones ? 

• Quels sont les impacts de la fabrication d'un smartphone sur l'environnement en République 
démocratique du Congo ? 

 
Les élèves feront des propositions de réponse à certaines de ces questions. Vous pouvez recueillir ces 
propositions qui seront un ensemble d’opinions, de représentations initiales, d’hypothèses, de 
conjectures… 
 
Il est possible de proposer aux élèves une première réflexion sur ces propositions qui seront à vérifier, à 
éprouver. La liste à cocher ci-dessous vient en renfort de propositions à vérifier. 
 
 
 

QUIZZ 
 

Dans la liste ci-dessous coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord : 
 

 Plus de la moitié de la production mondiale de cobalt provient de la République Démocratique du 

Congo. V (60%) 

 On trouve de l'or dans les smartphones. V 

 Les "terres rares" sont rares sur Terre. F  

 L'extraction des "terres rares" du sous sol congolais est très peu polluante. F 

 Des enfants travaillent dans des mines dans des conditions très difficiles pour extraire certains 

matériaux nécessaires à la fabrication des smartphones que l'on utilise. V 

 En 2018, plus de 1,5 milliard de smartphones ont été vendus à travers le monde. V 

 En république démocratique du Congo, l'extraction des "terres rares" entraîne des conflits sanglants 

avec les pays voisins. V 

 
 
Il existe trois variations de l’utilisation de cette liste : 

• Comme dans cet exemple il est demandé aux élèves de cocher ce qui leur semble juste. 

• On peut demander aux élèves le travail inverse en leur faisant écarter de la liste les propositions qui 
leur semblent erronées. 

• On peut demander aux élèves de classer les propositions dans un tableau à trois colonnes : 
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Je pense que cela est 
totalement vrai. 

Je pense que c’est en partie vrai ou faux. 
Je ne sais pas. 

Je pense que cela est 
totalement faux. 

Propositions… 
 

Propositions… 
 

Propositions… 
 

 
Quelle que soit la variante il sera intéressant de revenir sur ce travail préliminaire en fin de séquence 
recherche. L’objectif est de travail le regard critique des élèves : certains se seront trompés sur une ou 
plusieurs propositions de début de séquence. Se construit ainsi la distinction entre l’opinion, l’idée, le fait, la 
croyance. 
 
 
 

Activité 1 : Les ressources du sous-sol congolais nécessaires à la 
fabrication d'un smartphone. 

 
 
Document 1 : Carte de l'Afrique 
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Document 2 : Les terres rares 

Les terres rares regroupent 17 métaux : le scandium, l’yttrium et les quinze lanthanides. 

Contrairement à leur nom, les métaux rares ne sont pas si rares : certaines, comme le cérium, sont aussi 
répandus dans l’écorce terrestre que d’autres métaux plus usuels comme le cuivre. 

On dit rares parce qu’ils sont difficiles à détecter, à exploiter et à séparer des autres métaux. Dans la croûte 
terrestre il y a des métaux abondants, que tout le monde connaît : le fer, le plomb, le zinc, l’aluminium, l’or, 
l’argent, le cuivre etc. A ces métaux que l'on trouve en grande quantité sont mélangés des métaux plus rares 
comme : le cobalt, le gallium, les terres rares, le tungstène, le graphite ou l’indium. 

Comme les terres rares sont présentes dans la couche terrestre dans de petites proportions et mélangés à 
d'autres métaux, c'est compliqué de les extraire et cela coûte cher. 

Les terres rares sont devenues indispensables car elles sont utilisées dans les produits dits de nouvelles 
technologies” que nous utilisons au quotidien. On retrouve ainsi des terres rares dans les batteries de 
voitures électriques, les puces de smartphone, les écrans d’ordinateurs portables, les éoliennes…  

 
Source modifiée consultée en octobre 2021 : https://www.toutpourleforage.com/metaux-rares-risques-
enjeux/ 
 
 
 
Document 3 a : Carte des ressources du sous-sol congolais 

 
 

 
 

 
 

Source :  
https://www.villesetc
ommunes.info/actu-
afrique/rdc-revenus-
mines-ne-profitent-

toujours-aux-
communautes-

locales/attachment/gi
sements-de-
minerais-rdc/ 

 

https://www.toutpourleforage.com/metaux-rares-risques-enjeux/
https://www.toutpourleforage.com/metaux-rares-risques-enjeux/
https://www.villesetcommunes.info/actu-afrique/rdc-revenus-mines-ne-profitent-toujours-aux-communautes-locales/attachment/gisements-de-minerais-rdc/
https://www.villesetcommunes.info/actu-afrique/rdc-revenus-mines-ne-profitent-toujours-aux-communautes-locales/attachment/gisements-de-minerais-rdc/
https://www.villesetcommunes.info/actu-afrique/rdc-revenus-mines-ne-profitent-toujours-aux-communautes-locales/attachment/gisements-de-minerais-rdc/
https://www.villesetcommunes.info/actu-afrique/rdc-revenus-mines-ne-profitent-toujours-aux-communautes-locales/attachment/gisements-de-minerais-rdc/
https://www.villesetcommunes.info/actu-afrique/rdc-revenus-mines-ne-profitent-toujours-aux-communautes-locales/attachment/gisements-de-minerais-rdc/
https://www.villesetcommunes.info/actu-afrique/rdc-revenus-mines-ne-profitent-toujours-aux-communautes-locales/attachment/gisements-de-minerais-rdc/
https://www.villesetcommunes.info/actu-afrique/rdc-revenus-mines-ne-profitent-toujours-aux-communautes-locales/attachment/gisements-de-minerais-rdc/
https://www.villesetcommunes.info/actu-afrique/rdc-revenus-mines-ne-profitent-toujours-aux-communautes-locales/attachment/gisements-de-minerais-rdc/
https://www.villesetcommunes.info/actu-afrique/rdc-revenus-mines-ne-profitent-toujours-aux-communautes-locales/attachment/gisements-de-minerais-rdc/
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Document 3b : Liste des métaux présents dans un smartphone 
 
Les terres rares sont entourées en bleu clair dans l’image ci-dessous. 
 

 
Source modifiée : https://reporterre.net/La-folie-du-smartphone-un-poison-pour-la-planete 
 
 
 
Document 4a : Le Kivu 
 
Le Kivu est une région de l'Est de la République démocratique du Congo. 
 

 
 
 
 
 
Source : https://www.alternatives-
economiques.fr/nord-sud-kivu-republique-
democratique-congo-0107201275434.html 
 

https://reporterre.net/La-folie-du-smartphone-un-poison-pour-la-planete
https://www.alternatives-economiques.fr/nord-sud-kivu-republique-democratique-congo-0107201275434.html
https://www.alternatives-economiques.fr/nord-sud-kivu-republique-democratique-congo-0107201275434.html
https://www.alternatives-economiques.fr/nord-sud-kivu-republique-democratique-congo-0107201275434.html
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Document 4b : extrait de la BD KIVU de Jean Van Hamme 
 

 
 
 
 
 

L’activité 1 en questions 
 

1 - A l'aide des indices suivants, retrouve où se situe la république démocratique du Congo et colorie ce pays 

en bleu sur la carte du document 1. 

- La république démocratique du Congo est le 2ème plus grand pays d'Afrique (en superficie). 

- La république démocratique du Congo n'a pas de frontière commune avec le Tchad. 

- La république démocratique du Congo est située au nord de la Zambie. 

- La république démocratique du Congo a une frontière commune avec la Zambie. 

- La république démocratique du Congo a une frontière commune avec 9 pays. 
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2 - Citer des métaux que l'on utilise pour fabriquer des objets de la vie quotidienne. 

L'or, l'argent, l'aluminium, le fer, le plomb, le cuivre... 
 
3 - Citer 2 éléments chimiques appartenant à la famille des terres rares. 

On peut citer : le scandium, l’yttrium et les 15 lanthanides ; 
 

4 - Pourquoi appelle-t-on ces éléments "terres rares" alors qu'ils ne sont pas si rares dans la croûte terrestre 

?  

On appelle ces éléments « terres rares » parce qu’ils sont difficiles à détecter, à exploiter et à séparer des 
autres métaux.  
 

5 - Dans quels objets trouve-t-on des terres rares ?  

On retrouve des terres rares dans les batteries de voitures électriques, les puces de smartphone, les écrans 
d’ordinateurs portables, les éoliennes…  
 

6 - D'après le document 3a, dans quelles régions du pays se situent principalement les ressources en 

minerais de la république Démocratique du Congo ? Cocher les bonnes réponses : 

  On trouve de nombreux gisements de minerais dans l'ensemble du pays. 

  On trouve de nombreux gisements de minerais dans le nord du pays. 

  On trouve de nombreux gisements de minerais dans le sud du pays. 

  On trouve de nombreux gisements de minerais dans l'ensemble à l'ouest du pays. 

  On trouve de nombreux gisements de minerais dans l'ensemble à l'est du pays. 

Les ressources en minerais se situent principalement dans l'est et dans le sud du pays. 
 

7 - Compléter le tableau suivant. On rappelle que sur le document 3b, les terres rares sont entourées en bleu 

clair. 
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Minerais Symbole 
chimique 

Cet élément est-il contenu dans 
un smartphone ? 5oui ou non) 

Dans quelle(s) partie(s) du 
smartphone cet élément est-il utilisé ? 

Or Au Oui Carte et ses composants 

Niobium Nb Non X 

Cobalt Co Oui Batterie, carte et ses composants 

Cuivre Cu Oui Carte et ses composants 

Étain Sn Oui Dalle tactile et vitre 

Tantale Ta Oui Carte et ses composants 

Tungstène W Oui Boîtier 

Zinc Zn Oui Boîtier 

Terres rares  Oui Écran, carte et ses composants 

 
 

8 - Quels sont les deux pays, frontaliers de la république démocratique du Congo, qui touchent le Nord-Kivu 

? 

Le Rwanda et l'Ouganda. 
 

9 - Sachant que peu de pays dans le monde, ont des gisements de terres rares et de tantale et que ces 

minerais coûtent très cher, pourquoi la région du Kivu et plus généralement la république démocratique du 

Congo n'était-elle pas un pays riche ? 

Les minerais qui se trouvent dans le sol congolais coûtent très chers mais cet argent ne profite pas aux 
habitants. En effet, Des bandes de Rwandais armés (le Rwanda touche la région du Kivu), s'emparent des 
terres du Kivu où se trouvent ces minerais rares et précieux). Pour cela, ils tuent une partie de la population 
du Kivu et forcent les hommes à travailler dans les mines, comme des esclaves. 
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Activité 2 : Les conséquences de l'exploitation des ressources  
du Congo. 

 
 
 
Document 1 : Technique d'extraction des minerais 
 
Le plus souvent, la technique pour récupérer les métaux rares consiste à décaper le sol et ses végétaux afin 
d'atteindre les minerais. Une fois le trou effectué, il faut broyer en fine poudre les roches et séparer les 
éléments. Le plus souvent, cette opération est faite avec des acides puissants ou autres substances 
chimiques qui s'infiltrent dans les sols jusqu’aux cours d'eau et polluent les nappes phréatiques (qui sont des 
nappes d'eau sous terraines.) 
 
Source modifiée : https://information.tv5monde.com/info/environnement-les-metaux-rares-et-la-face-
cachee-de-la-transition-energetique-et-numerique 
 
 
 
 
Document 2 : Mesure du pH d'un liquide 
 

 
 

Source :  https://spark.adobe.com/video/teRSlUYKJ7mqB 
 
 
 
 
Document 3a : La déforestation en république démocratique du Congo 
 

 
 

Source : BBC news, https://video.toutatice.fr/video/24412-deforestation-en-rdc-extrait-de-bbc-news/ 
 

https://information.tv5monde.com/info/environnement-les-metaux-rares-et-la-face-cachee-de-la-transition-energetique-et-numerique
https://information.tv5monde.com/info/environnement-les-metaux-rares-et-la-face-cachee-de-la-transition-energetique-et-numerique
https://spark.adobe.com/video/teRSlUYKJ7mqB
https://video.toutatice.fr/video/24412-deforestation-en-rdc-extrait-de-bbc-news/
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Document 3b : Menace sur le gorille de Grauer 
 

 
 

Source modifiée : Brut, https://video.toutatice.fr/video/24454-le-gorille-de-grauer/ 
 

 
 
 
Document 4a : Bien utiliser son smartphone 
 

 
 

Source : https://multimedia.ademe.fr/infographies/smartphone-version-ademe/ 
 
 
Document 4b : les impacts du smartphone 

https://video.toutatice.fr/video/24454-le-gorille-de-grauer/
https://multimedia.ademe.fr/infographies/smartphone-version-ademe/
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Source : 
https://presse.ademe.
fr/wp-
content/uploads/2017
/09/guide-pratique-
impacts-
smartphone.pdf  

 

https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide-pratique-impacts-smartphone.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide-pratique-impacts-smartphone.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide-pratique-impacts-smartphone.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide-pratique-impacts-smartphone.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide-pratique-impacts-smartphone.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide-pratique-impacts-smartphone.pdf
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L’activité 2 en questions 
 

1 - Extraire des métaux rares a des conséquences pour les sols et la végétation. Lesquelles ? 

La technique pour récupérer les métaux rares consiste à décaper le sol et ses végétaux afin d'atteindre les 
minerais. Sur ses sols, qui étaient destinés à l'agriculture, ne pousse plus de végétation. 
 

2 - Pourquoi extraire du sous-sol des métaux rares pollue-t-il les cours d'eau et les nappes phréatiques ? 

Pour extraire les métaux rares, il faut utiliser creuser le sol puis utiliser des acides chimiques très puissants, 
ce qui pollue les sols puis les cours d'eau car les acides s'infiltrent dans le sol et rejoignent les nappes 
phréatiques. (L'eau s'infiltre d'autant mieux en profondeur qu'il n'y a plus de végétation). 
 

3 - Le pH de l'eau de mer et de ceux des cours d'eau ont des valeurs très proches. Si on possédait un peu 

d'eau d'un cours d'eau congolais proche d'une zone d'extraction de métaux rares, quelle expérience pourrait-

on faire pour savoir si de l'acide a été déversé dans ce cours d'eau ? 

On verse une goutte d'eau à tester issue d'un cours d'eau congolais, sur du papier indicateur pH. Selon la 
couleur de celui-ci, on en déduit la valeur du pH. Si le pH est inférieur à 8, c'est que de l'acide a été déversé 
dedans. 
 

4 - Si aucun acide n'avait été déversé dans les cours d'eau congolais testés, quelle serait la valeur du pH de 

l'eau ? 

Le pH d'un cours d'eau qui n'a pas été pollué a une valeur proche de celui de l'eau de mer, c'est-à-dire 8 
(voir vidéo). 
 

5 - Dans l'expérience de la question 1, que devrait-on observer si de l'acide avait été déversé dans le cours 

d'eau où l'eau a été prélevée ? 

Si de l'acide avait été déversée dans le cours d'eau, l'eau serait davantage acide, donc le pH de l'eau aurait 
diminué (plus il y a une grande concentration d'acide dans l'eau et plus le pH de celle-ci sera petit). 
 

6 - L'extraction de métaux rares du sol (pour fabriquer des smartphones par exemple) entraîne la 

déforestation en République Démocratique du Congo. Pourquoi les congolais les plus pauvres coupent-ils 

les arbres de leurs forêts ? 

Les congolais les plus pauvres ne trouvent pas d'activités qui leur permettent de gagner de l'argent pour 
survenir à leurs besoins. Couper les arbres puis vendre le bois leur permet d'avoir de l'argent pour se nourrir, 
scolariser les enfants et payer quelques soins médicaux. 
 

7 - L'extraction des métaux rares du sol contribue à la diminution du nombre de gorilles de Grauer en 

République Démocratique du Congo. Donner deux exemples qui expliquent pourquoi il y a de moins en 

moins de gorilles de Grauer. 

Les minerais extraits des mines sont rares et très chers. Les milices qui tiennent ces mines veulent extraire 
davantage de minerais pour gagner toujours plus d'argent. Pour cela, ils agrandissent les mines en coupant 
les arbres pour pouvoir creuser le sol. Les endroits où les gorilles de Grauer peuvent vivre sont donc 
beaucoup plus petits. Par ailleurs, à cause de sa grande taille, il est chassé pour sa viande par les mineurs 
et les populations locales qui sont pauvres et trouvent ainsi un moyen de se nourrir. 
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8 - Quels sont les bons gestes à avoir avec son smartphone pour qu'il dure plus longtemps et ainsi 

économiser les ressources en minerais rares de la république démocratique du Congo ? 

Afin d'économiser les ressources minières du Congo, il faut faire en sorte qu'il y ait moins de smartphones 
produits. Pour cela, il est nécessaire de garder son portable le plus longtemps possible et de ne pas en 
racheter un s'il fonctionne toujours. 
Les bons gestes : 
- acheter d'occasion ou reconditionné. 
- en prendre soin (notamment de l'écran) 
- le réparer lorsqu'il est abîmé. 
- ne pas choisir un téléphone avec un grand écran et préférer un modèle basique (il y aura moins de métaux 
précieux à l'intérieur) 
- le redonner au lieu de le jeter pour qu'il soit en partie recyclé. 
- optimiser la batterie (qui contient des métaux rares) en le rechargeant avant qu'il ne soit complètement 
déchargé et ne pas le laisser branché s'il est totalement chargé.... 
 
 
 
 
En prolongement 
 
Vous organisez un débat, la production d’un plaidoyer, dans le cadre de l’éducation au développement 
durable ? Les documents de cette fiche peuvent également être utilisés pour étayer une problématisation, 
une réflexion autour des ODD (Objectifs de Développement Durable). 
 
Vous trouverez dans cette fiche échos d’escales des informations permettant d’aborder les principaux ODD 
suivants :  
 

 

 

  

 
 
 
 


