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https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/elements-contexte/dossier/impacts-indicateurs/indicateurs-dimpacts-couramment-utilises-lanalyse-cycle-vie-lair

(*) : source https://discover.decathlon.fr/laffichage-environnemental-tp_199
(**) : source Leroy Merlin   et (***) source Ducray

Étape 3 : Particulariser et FAIRE Particulariser le concept (déclinaison)

Cette troisième étape s’appuie sur une tâche d’étude d’un document numérique. Par exemple, des pages du
site web de l’ADEME. Il s’agit ici d’utiliser une ressource institutionnelle de référence (Validité de
l’information).
Le professeur prendra en charge le processus de particularisation (processus 3a) , via une tâche d’étude de la
première page du document numérique.

Étape 4 : Entrainer à comprendre le concept (Faire assimiler)

Cette dernière étape s’appuie sur une tâche d’étude d’un document. Il s’agit de proposer des situations de
transfert qui soient représentatives domaine de l’écoconception (ingénierie). Les supports seront des
documents de synthèse élaborées fournies par des applications logicielles. En étudiant le résultat d’une
procédure, on favorise son élaboration : montrer le but avant la manière.
On pourra aussi utiliser des documents de sujet de baccalauréat, pour soutenir une motivation de
performance, si nécessaire.

Les élèves, via l’étude des autres pages
du document numérique enrichiront
chaque sous-concept (processus 3bi).

La collecte d’informations correspond à
un niveau d’engagement cognitif Actif.

Pour rendre cette tâche plus
engageante, les élèves devront
élaborer un pictogramme représentatif
d’un indicateur.

Esquisser des traces écrites pour favoriser les apprentissages :
Pour soutenir la compréhension et la mémorisation des savoirs scolaires, j’ai élaboré une trace écrite pour les élèves à partir
des cartes de connaissances établies précédemment.
Le choix de formaliser le savoir sous forme de cartes de connaissances (carte heuristique) repose sur une stratégie
d’apprentissage efficace : l’Outlining*. C’est-à-dire l’externalisation des structures de connaissance. Ces Techniques
graphiques aident les élèves à séparer les idées principales des détails qui les étayent. Elles visent aussi à réduire la charge
cognitive inutile : toutes les informations sont disposées sur une seule page et là où elles sont utiles. Il s’agit ici de respecter le
principe de référencement mutuel des parties.

(*) Killian S.(2019). 7 High-Impact Learning Strategies You Must Teach Your Students . Dans https://www.evidencebasedteaching.org.au/learning-strategies-you-must-teach-your-students/
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