
Définir le contenu à enseigner
Le but de cette activité est de caractériser le terme d’« impact environnemental », c’est-à-dire identifier
et spécifier les notions qui le définissent, les liens entretenus entre elles et l’utilité de ce savoir.
Le travail consiste à collecter l’information puis à la traiter (notamment en la cartographiant) afin notamment
de la rendre utilisable pour la suite, c’est-à-dire pour les deux autres activités de conception que sont la
planification et l’élaboration de ressources.

Interroger la commande institutionnelle :
Le public à former est constitué d’élèves du cycle terminal du lycée, de la spécialité Sciences
et Technologie du Développement Durable (STI2D). Le domaine de connaissances est celui
des principes de conception des produits dans le respect d’un développement durable. Il
relève de l’ingénierie.

L’objectif pédagogique visé est de rendre l’élève capable d’appréhender le concept d’impact
environnemental dans sa dimension évaluative.
Cette connaissance concourra par la suite à l’apprentissage de démarches technologiques
d’évaluation d’un impact environnemental, à l’aide de logiciels ad hoc.

Cet apprentissage vise une compétence qui permet d’« agir sur le monde » : évaluer l’impact
environnemental d’un produit technologique. Ce qui signifie que, d’un point de vue
apprentissage, le concept (KdImpact_Env) va être mobilisé dans une tâche scolaire
d’apprentissage d’une démarche (KpEval_Impact_Env). Son utilité première relève de la
caractérisation d’un impact environnemental, c’est-à-dire une tâche pour « comprendre le
monde ».

On peut formuler l’objectif d’apprentissage par le couple (Connaissance K ; Tâche T) suivant :

( KdImpact_Env ; TCaractérisation_Impact_Env + T Apprendre_KpEval_Impact_Env ) 

Caractériser le champ notionnel :
Le but de cette activité est d’identifier et spécifier des structures de connaissances intégrant le savoir à enseigner et définissant
intrinsèquement ce savoir. La représentation de ces structures (travail de cartographie via des cartes des format-K, cartes
conceptuelles ou heuristiques) préparent l’activité de planification.

Selon l’ADEME, Le concept d'impact environnemental désigne l'ensemble des modifications qualitatives,
quantitatives et fonctionnelles de l’environnement (négatives ou positives) engendrées par un projet, un
processus, un procédé, un ou des organismes et un ou des produits, de sa conception à sa « fin de vie ».
La dimension évaluative du concept d’impact environnemental renvoie au concept d’indicateur d’impact
environnemental. Il caractérise (qualifie et quantifie) l'impact d'une activité humaine donnée sur
l'environnement (Joumard et Gudmundsson, 2010), c’est-à-dire sa pression sur l’environnement.
C’est un des trois volets d’un indicateur environnemental; les deux autres permettant d'évaluer l'état de
l'environnement et les réponses apportées (OCDE, 1993).

ADEME : https://www.ademe.fr/en/node/13048.
Joumard, R., & Gudmundsson, H. (2010). Indicators of environmental sustainability in transport: an interdisciplinary approach to methods. European Commission.
OCDE (1993).  CORPS CENTRAL DU’INDICATEURS DE L'OCDE POUR LES EXAMENS DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES.  Rapport de synthèse du Groupe sur l’État de l’Environnement.
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Il existe plusieurs types de démarche
d’évaluation d’impact environnementaux
qui s’appuient sur différents indicateurs. On
distingue deux grandes catégories : celles
dites « mono critère » et celle dites
« multicritères ». Dans les lycées, ce sont
les applications logicielles développées par
l’ADEME et un fournisseur de pro logiciels
de CAO qui permettent la mise en œuvre
de ces démarches.

Structurer le domaine de connaissance :
J’ai élaboré la carte conceptuelle ci-contre
pour visualiser la structure de connaissance
globale caractérisant le champ notionnel.
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J’ai ensuite caractérisé le concept d’« indicateur d’impact environnemental » par des cartes des formats-K,
en cherchant à y situer des indicateurs qui sont utilisés par les applications logicielles utilisées dans les
lycées.
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• contribution à l’effet de serre 
• acidification de l’air ;
• modification de la couche 

d’ozone ;
• particules et effets 

respiratoires des substances 
inorganiques.

• eutrophisation des 
eaux douces ;

• écotoxicité aquatique ;
• consommation d’eau
• eutrophisation des eaux 

marines ;

• épuisement des ressources 
non renouvelables ; 
minérales et énergétiques

• consommation d’énergie 
primaire

• toxicité humaine ;
• occupation des sols.

(*) https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/elements-contexte/impacts-environnementaux
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Interroger la tâche pour « comprendre le monde » : ( KdImpact_Env ; TCaractérisation_Impact_Env )

Comprendre une évaluation d’impact
environnemental d’un produit technologique est
une tâche scolaire qui est régulièrement
proposée aux élèves et notamment dans
l’épreuve d’étude technologique du
baccalauréat STI2D.
Ci-contre: Exemple de données techniques
caractérisant l’impact environnemental ( source CGL-
2015)

Cependant, cette tâche de compréhension de données sur la performance environnementale
d’un produit n’est pas réservée uniquement au cadre scolaire ou professionnel (ingénierie).

En effet, depuis juin 2018 (ADEME), tout à
chacun peut être confronté à cette tâche dans
son quotidien.

Dans le cadre de la « loi de transition
énergétique pour la croissance verte » (2017),
l’affichage environnemental est en cours de
déploiement dans cinq domaines : les hôtels,
l’ameublement, les textiles, les produits
électroniques et les produits alimentaires *
Ci-contre: Exemples d’affiche caractérisant l’impact
environnemental d’un produit (source ADEME, 2019 ).

(*) https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laffichage-environnemental-des-produits-et-des-services
ADEME, 2019. Affichage environnemental, Contexte réglementaire &objectifs
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Caractériser le savoir scolaire :
Au regard de la tâche, scolaire ou extrascolaire, de compréhension d’une performance environnementale (et
plus particulièrement celle d’une affiche ou d’un tableau technique), j’ai caractérisé le domaine spécifique de
connaissance, nécessaire à sa réalisation, par une structure de connaissance, représentée par la carte
conceptuelle suivante :
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