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Préambule

La « Technosphère » est un ambitieux projet qui vise à promouvoir les formations scientifiques et techniques
de l’enseignement supérieur auprès des élèves du troisième degré de l’enseignement secondaire prioritairement
du qualifiant. Cette nouvelle activité réalisée par la Province de Liège avec le soutien du Fonds Social
Européen est à destination des écoles et des enseignants qui le souhaitent sur le territoire de la province de
Liège.
Ce projet s’inscrit pleinement dans les objectifs que l’Europe s’est fixés : l’orientation positive vers
l’enseignement qualifiant, la valorisation des métiers techniques et scientifiques, la parité homme/femme et
l’égalité des chances, la volonté de sensibiliser les filles à des secteurs et formations parfois méconnus
ou peu privilégiés par ces dernières, la lutte contre l’abandon scolaire précoce sans qualification et bien
évidemment, la lutte contre le chômage des jeunes.
La « Technosphère » vise à susciter l’intérêt des jeunes pour les études supérieures en leur donnant une
meilleure connaissance des différentes filières qui existent et qui sont porteuses d’emplois. Cet outil didactique
mobile identifie et met en avant les domaines scientifiques et techniques, les métiers qui en découlent (métiers
en pénurie, métiers critiques), et plus largement les projets professionnels vers lesquels peuvent se tourner
les jeunes, filles comme garçons.
La « Technosphère » présente les perspectives qu’offrent ces métiers, notamment par le rôle crucial qu’ils ont
sur le développement socio-économique de la région. Il est essentiel de faire prendre conscience aux élèves
qu’ils peuvent devenir les acteurs-clés de la société de demain dans des domaines en constante évolution.
Les domaines ciblés sont les suivants :
-

Sciences
Sciences agronomiques, ingénierie agronomique
Sciences de l’ingénieur et technologie
Art de bâtir et urbanisme

L’outil proposé se veut à la fois éducatif, pédagogique et ludique. Ces trois dimensions sont interdépendantes
et indispensables si l’on souhaite réellement accrocher les jeunes à l’action proposée et surtout, les rendre
réceptifs au message de ce projet. En effet, au-delà de l’objectif initial, la volonté est aussi de leur donner
la soif d’apprendre, voire le goût pour les études mais surtout l’ambition de construire un projet professionnel
qui donne sens à leur projet de vie.
Afin d’aider les élèves à atteindre cette finalité, un relais sera proposé vers des partenaires clés comme la
Cité des Métiers ou le SIEP. Ceux-ci pourront fournir aux jeunes de nombreuses informations complémentaires
ainsi que des liens utiles vers les entreprises.
Pour maintenir l’intérêt du projet et couvrir un large spectre de domaines et de métiers, les actions seront
déclinées à travers plusieurs thématiques. Celles-ci se rapportent à l’actualité ainsi qu’aux familles de métiers
(les métiers porteurs et d’avenir) qui y correspondent. Chaque thématique abordée et activité proposée
nécessitent une mise en perspective et une analyse du contexte global que les cours généraux permettent
d’appréhender (formation historique et géographique, formation mathématique, français, formation scientifique,
formation langue moderne…)

La première thématique de ce projet est l’énergie éolienne. Ce choix n’est pas anodin. En effet, de nombreux
métiers porteurs d’emplois sont en lien direct ou indirect avec cette thématique. L’éolien et, plus généralement,
les énergies renouvelables s’inscrivent dans une volonté accrue de privilégier le développement durable pour
les générations futures. Les élèves peuvent devenir les acteurs-clés de la société de demain en contribuant à
la mise en place de solutions innovantes, technologiques, scientifiques respectueuses de notre planète. Il est
essentiel de les préparer à être des citoyens responsables prêts à entrer dans un monde qui se développe
durablement.
Lors de la première activité Technosphère proposée, le groupe-classe aura pour mission de: « Construire un
parc éolien afin d’alimenter une ville en énergie renouvelable ». Tout au long de cette activité, les élèves
découvrent la chaîne des métiers liés à la construction d’un parc éolien (géologue, géomètre, météorologue,
chef de projet éolien, ingénieur électromécanicien, ingénieur en construction, ingénieur électronicien, ingénieur
maintenance...). Des animations complètent la découverte des métiers tout en présentant la mixité comme
une dimension essentielle à la réalisation de l’égalité professionnelle. Les filles et les garçons peuvent ainsi
s’identifier ou se projeter dans des professions de demain.
L’activité, qui dure environ 2 heures, suscite curiosité et intérêt chez les jeunes. Toutefois, dans ce laps de
temps limité, il n’est pas possible d’approfondir des compétences clés liées à un ou plusieurs cours. Afin de
compléter l’activité utilement et de l’inscrire dans le long terme, un dossier pédagogique est proposé dans
notre boîte à outils. Ce dossier est l’occasion de vous fournir des solutions pour relier l’activité Technosphère
à votre programme de cours. Cela permet aux enseignants qui le souhaitent de préparer la participation
des élèves à l’activité Technosphère et/ou de poursuivre le travail en classe en approfondissant certaines
matières plus spécifiques.

LA BOÎTE À OUTILS : COMMENT L’UTILISER ?

Cette boîte à outils s’articule en 3 parties interdépendantes :

ACCROCHE
Chercher le sens

DEVELOPPEMENT
Proposer une activité
ludique

INTEGRATION
Comprendre les enjeux!

Le dossier pédagogique :

Le jeu interactif et
coopératif :

La boîte à métiers :

• Fiches d’activités en lien avec
les référentiels de cours
• Les métiers ciblés

• Parcours de formation

• Mission lancée aux élèves

• Développement du projet

augmentée

• Approche orientante

• Réalité virtuelle, réalité

professionnel

▼▲▼▲ Le

dossier pédagogique

Le présent dossier pédagogique est composé de fiches d’activités permettant de mobiliser certaines
compétences en lien avec les référentiels des cours généraux du 3ème degré qualifiant. Les situations
d’apprentissage proposées dans ce dossier visent à développer l’interdisciplinarité. Ces fiches visent également
à mettre en évidence des métiers scientifiques et technologiques.
La fiche d’activité est la partie du dossier pédagogique dans laquelle les compétences à développer ainsi que
les processus visés sont exposés. Cette partie propose la mise en situation, la durée estimée, le déroulement
et éventuellement, les prérequis de l’activité. Le déroulement de l’activité est décomposé en phases. Ce
découpage devrait permettre de moduler l’activité en fonction du temps disponible, du niveau du groupe classe
et de la possibilité de développer l’interdisciplinarité. Chaque situation d’apprentissage est alimentée par des
ressources pédagogiques et par des outils pédagogiques que nous mettons également à disposition.
Ces outils se déclinent sous la forme de : fiches « enseignants », fiches « élèves », questionnaires, modes
opératoires, synthèses,… Ces documents complémentaires permettent d’adapter la difficulté de l’activité
par rapport au niveau du groupe classe. A vous de faire vos choix quant à leur utilisation et leur moment
d’utilisation !
Les situations d’apprentissage proposées dans ce dossier pédagogique ont pour but de faire découvrir
aux élèves des métiers scientifiques et technologiques en les plongeant dans des mises en contexte
professionnalisantes. Dans ce but, la plupart des situations d’apprentissage engagent les élèves dans une
situation d’investigation, leur permettant ainsi de pratiquer une démarche scientifique. Les métiers mis en
évidence dans les situations d’apprentissage sont également abordés dans l’activité multimédia « Technosphère
» et développés dans le troisième volet de la boîte à outils : la boîte à métiers.

▼▲▼▲ L’activité

Technosphère

Avec la « Technosphère », les élèves vont vivre une expérience innovante où une mission d’envergure sera
lancée au groupe. Les participants sont plongés dans un univers à la fois mystérieux et futuriste. Ils voyagent
dans un jeu interactif et coopératif et accomplissent des épreuves variées : manipulation, observation,
réflexion, stratégie, jeux didactiques… Des technologies numériques sont utilisées et les élèves ont des défis à
relever à l’aide de la réalité virtuelle et augmentée.

▼▲▼▲ La

boîte à métiers

En vue d’améliorer la lisibilité des métiers mis en évidence lors des situations d’apprentissage et de l’activité
Technosphère, la boîte à métiers contient :
(1) Les parcours de formation qui conduisent spécifiquement aux métiers ciblés par le projet.
(2) Le lien vers les fiches descriptives des métiers mis en avant dans le projet.
(3) Une fiche « entreprises » proposée par la Cité des Métiers pour rapprocher le monde de l’école à celui de
l’entreprise.
Bonne découverte ! Bon amusement ! Bon travail !
Nous remercions les directeurs, les enseignants et toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de
cette boîte à outils.

Pour faciliter l’utilisation des contenus que nous mettons à votre disposition, ceux-ci sont illustrés
par les pictogrammes suivants :

Compétences à développer
au cours de l’activité

Fiches métiers

Durée de l’activité

Ressources pédagogiques

Mise en situation de l’activité
		

Outils pédagogiques

Prérequis pour l’activité

Cours

Déroulement de l’activité

Technosphère

Dossier pédagogique

Boîte à outils

Fiche 1 : Rencontre scientifique citoyenne
Fiche 2 : Les énergies en expériences
Fiche 3 : Construction d’une mini-usine de
biogaz
Fiche 4 : Observation et découverte de
l’effet de serre

Fiche 5 : Mesure de l’impact du CO2 sur
l’écosystème
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S
S
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Fiche 8 : Débat sur la problématique du
réchauffement climatique

Total

F

H

F
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Géographie

Langue
étrangère

Mathématiques

F

Fiche 6 : Elaboration d’un profil de consommateur
Fiche 7 : Rédaction d’un article sur les enjeux
environnementaux

Sciences
économiques

Histoire

Français

Formation
scientifique

Le ou les cours concerné(s) par l’activité est (sont) mis en évidence dans la fiche par les codes
couleurs suivants :

F

4

1

Se

1

M
M

2

L
1

G
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Le dossier pédagogique, en bref !
S

F

S

Rencontre
scientifique citoyenne :

•Lecture et analyse individuelles de documents
portant sur quatre méthodes de production
d’énergies renouvelables.

•Présentation par groupe d’une affiche scientifique reposant
sur les documents analysés.

Construction
d’une mini-usine de biogaz :

•Concours scientifiques ; mise au point, construction
individuelle d’une centrale biomasse performante.
•Application de la démarche scientifique en utilisant
différentes voies de la démarche d’investigation.

M

S

Mesure
de l’impact du CO2
sur l’écosystème :

•Compréhension du cycle biogéochimique.

•Construction, analyse et comparaison des graphiques montrant
l’augmentation de la température et de la concentration
de CO2 au cours du temps.

•Appréciation de manière critique d’un ensemble de témoignages
ou de points de vue inédits. Cela permet de développer
l’esprit critique des élèves.

F

•Démarche expérimentale, manipulation, montage
d’expériences simples permettant de comprendre
la production d’énergie par différentes sources :
le vent, l’eau, la chaleur de la terre,
le soleil et la réaction chimique.

S

S

H

Les énergies
en expériences :

L

Rédaction
d’un article sur les
enjeux environnementaux :

•Visualisation d’un document vidéo et/ou lecture
d’une interview.

•Rédaction d’un article de vulgarisation visant à
informer sur les causes, les conséquences du réchauffement
climatique et les solutions pour y remédier.

F

Observation
et découverte de l’effet de serre :

•Investigation en observant différentes expériences
faciles à mettre en œuvre par l’enseignant.
•Compréhension du phénomène
de l’effet de serre.

Se

M

Elaboration
d’un profil de consommateur :

•Calcul du bilan carbone individuel grâce à un calculateur
informatique.
•Prise de conscience de notre impact sur l’écosystème.

•Compréhension de la théorie sur les biens et les besoins.
•Interprétation, compréhension des différents graphiques
obtenus grâce aux bilans carbones.
•Analyse statistique des données collectives.

F

G

Débat
sur la problématique
du réchauffement climatique :

•Recherche d’informations et d’arguments
sur le réchauffement climatique et ses conséquences.
•Mise en place d’un débat alimenté
grâce à ces recherches.

S
F
Fiche pédagogique n°1 :
Rencontre scientifique
citoyenne

1

COMPÉTENCES VISÉES :
Cette activité vise à développer certaines étapes de la démarche scientifique. Les élèves auront
ainsi l’occasion de vivre une situation d’investigation en ayant recours à la démarche d’analyses/de
recherches documentaires.
Au terme de cette activité, les processus suivants seront exercés :
•Analyser et résumer un document,
•Expliquer le principe de fonctionnement de 4 énergies renouvelables,
•Concevoir et présenter une affiche scientifique.

TOTAL
COMPÉTENCES PRINCIPALES :
UAA 11 : activités humaines et modifications environnementales
Compétence : sur base d’une démarche d’investigation, analyser l’impact
d’activités humaines rejetant des polluants dans un écosystème
UAA 20 : énergies : choix judicieux et utilisation rationnelle
Compétence : utiliser des arguments scientifiques pour alimenter ou
comprendre une prise de position sur les choix énergétiques

6 périodes au

cours de
formation scientifique
ou
1 1/2 période au cours
de français et 4 1/2
périodes au cours de
formation scientifique.

MISE EN SITUATION :
La ville de TechnoCity décide de développer la présence d’énergies renouvelables sur son
territoire. Afin de respecter le budget communal annuel, le choix se portera dans un premier temps
sur une seule énergie. Afin d’informer et d’impliquer les citoyens, l’échevin de l’environnement décide
d’organiser une rencontre entre les citoyens et les scientifiques. Lors de celle-ci, différents experts
scientifiques viendront présenter des énergies renouvelables. A l’issue de la conférence, les citoyens
pourront voter pour l’énergie la plus adaptée.
Les élèves vont jouer le rôle de ces experts scientifiques et présenteront les énergies éolienne,
géothermique, hydraulique et solaire. Ils seront donc :
•Climatologistes,
•Géologues,
•Hydrogéologues,
•Ingénieur(e)s en énergie solaire.

2

1 période

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ :
PHASE 1 :
• Formation des groupes d’experts : 4 groupes de maximum 4-5 élèves.
• Répartition des énergies et des métiers entre les groupes (un(e) énergie/métier par groupe).

Avant la distribution des documents, brève description écrite, par chaque élève de l’énergie et du
métier attribués. Cette étape permettra aux élèves de faire appel à leurs représentations initiales.
Les élèves doivent conserver leur description pour y revenir ultérieurement.
• Distribution des documents (1).. Chaque groupe reçoit des documents sur sa thématique. Pour
renforcer le travail coopératif au sein des équipes, les supports (2) et leurs contenus (3) sont à
répartir entre les membres du groupe.

PHASE 2 :

1

1/2

périodes

• Lecture et analyse individuelles des documents (
1). Après avoir repéré les points importants,
1).
chaque élève répond aux questions. Ces éléments de réponses leur permettront de réaliser leur
affiche.
• Chaque élève réalise ensuite un résumé de son document.
Cette analyse documentaire permet de mettre les élèves en situation d’investigation et de confondre
leurs représentations initiales.

COMPÉTENCES :
Stratégie transversale : traiter et utiliser l’information
Stratégie transversale : mettre en relation des éléments pertinents

3

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ :

1

1/2

périodes

PHASE 3 :

Mise en commun par groupe: chaque groupe d’experts réalise une synthèse des documents analysés à
la phase 2 afin de structurer l’information en vue de préparer l’affiche scientifique.

COMPÉTENCES :
UAA1 : rechercher l’information
Compétence : naviguer dans des textes et sélectionner les informations adéquates
UAA2 : réduire, résumer et synthétiser
Compétence : résumer un texte, synthétiser un ensemble de textes portant sur un même
sujet.

PHASE 4 :

2 périodes

•Réalisation d’une affiche scientifique (
2). Celle-ci comprendra les éléments suivants :
•des informations sur leur énergie et leur métier,
•un logo et un nom de centre d’expertise en lien avec leur énergie et métier (4).
Désignation d’un rapporteur dans chaque groupe. Celui-ci sera chargé de présenter l’affiche. Chaque
expert rapporteur aura un timing prédéfini par l’enseignant pour sa présentation.
Les autres experts du groupe devront répondre aux questions susceptibles d’être posées par les
élèves-citoyens à l’issue de la conférence. Ils devront donc être capables de répondre à toute
question concernant les éléments de leur affiche (textes, chiffres, figures).
Les élèves-citoyens sont les élèves ne faisant pas partie du groupe présentant l’affiche. Ceux-ci
écoutent attentivement la présentation afin de pouvoir poser des questions à l’issue de la conférence.
Appropriation des rôles. Afin de permettre à chacun d’être impliqué dans le jeu de rôle, les élèves
pourraient apporter des accessoires (vestimentaires ou autres) en lien avec leur métier.
Disposition du local et aménagement spatial pour la conférence (pupitre, cartons de présentation des
différents experts…). Les experts se placent face aux élèves-citoyens venus à la conférence.
Présentation de l’affiche aux citoyens. Cette étape permet de communiquer les résultats de leur
recherche à toute la classe et de participer à une discussion scientifique.

COMPÉTENCES :
UAA 4 : défendre oralement une opinion et négocier
Compétence : discuter/négocier en vue d’aboutir à une décision/position commune
Et/ou
Stratégie transversale : communiquer en utilisant un vocabulaire spécifique et un langage adéquat

4

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ :
PHASE 5

(5 ):

Structuration : synthèse des savoirs construits (
3) et découverte des métiers.
Distribution des parcours de formation liés aux métiers découverts dans cette activité (disponibles
dans la boîte à métiers).

COMPÉTENCES :
Stratégie transversale : communiquer en utilisant un vocabulaire spécifique et un langage adéquat

A l’issue de cette activité, les élèves auront joué le rôle d’experts scientifiques en découvrant les
métiers suivants. Vous pouvez trouver, dans la boîte à métiers, les parcours de formation permettant
d’accéder à ces métiers :
•
•
•
•

Climatologiste (PF5),
Géologue (PF11, PF14),
Hydrogéologue (PF11, PF14),
Ingénieur(e) en énergie solaire.

metiers.siep.be.
Pour plus d’informations, consultez les fiches métiers sur le site metiers.siep.be
Vous pouvez également découvrir ces métiers dans la Technosphère lors du choix du site pour
l’implantation du parc éolien.

1

Cette étape peut être réalisée grâce aux TIC, pour familiariser les élèves avec les outils informatiques et les

mettre dans la peau d’un scientifique.
2
3
4

Vidéo, article, extrait de livre…

Informations complémentaires sur la thématique et le métier correspondant.

La fiche peut être réalisée soit sur une grande feuille de papier avec des marqueurs, soit à l’aide d’un outil

informatique.

5

Cette phase peut être réalisée en complément ou en remplacement de la phase 4.

5
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http://www.enr.fr/userfiles/files/Kit%20de%20communication/2010104945_SERGothermie20100607LD.pdf (24/06/2016).

MÉTIERS :

•Siep. Les métiers [en ligne]. 2016. Disponible sur : http://metiers.siep.be/metier/ (30/06/2016).

•Le Forem. Horizons emploi [en ligne]. 2016. Disponible sur : https://www.leforem.be/HE/former/horizonsemploi-index.html (30/06/2016).

•Onisep. Sciences et métiers [en ligne]. 2016. Disponible sur : http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/Parcours-Avenir/Sciences-et-metiers (05/07/2016).
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 1 : AIDE POUR L’ANALYSE DES DOCUMENTS

1) Pour décrire le fonctionnement de votre énergie, trouvez dans votre document les réponses aux
questions suivantes.
• Quelle est la source d’énergie de départ qui permet de produire de l’électricité ?

• Y a-t-il plusieurs types de production liés à la même énergie ?

• Quels sont les différents éléments qui constituent votre centrale, système de production
d’énergie ?

• Expliquez le rôle des différents éléments dans la production d’électricité. A quel moment
interviennent-ils ?
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• Quelles sont les conditions de fonctionnement du système de production de l’énergie ?

2) Relevez dans votre document les avantages et les inconvénients de votre énergie.
• L’énergie produite provient-elle d’une source que la nature renouvelle en permanence ?

• Votre énergie est-elle polluante ?

• Quelle est la puissance de votre système de production d’énergie ?

• Y a-t-il un danger pour l’écosystème ?

• Quel est le coût de production ou d’installation ?
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• Quel est le temps de construction ou de production ?

• Le système de production nécessite–t-il de la maintenance ?

• La production d’énergie dépend-elle des conditions naturelles, météorologiques ?

3) Pour décrire le métier en lien avec l’énergie, trouvez dans votre document les réponses aux
questions suivantes.
• Quelles sont ses fonctions, que doit-il réaliser comme travail ?

• Quelles sont ses spécialités ?

• Quelles sont ses connaissances ?

• Quelles sont ses compétences et ses actions ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : AFFICHE SCIENTIFIQUE

LOGO

TITRE
AUTEURS
CENTRE D’EXPERTISE

PRÉSENTATION DE L’ORATEUR/ EXPERT
(DESCRIPTION DU MÉTIER EN LIEN AVEC L’ÉNERGIE)

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DU
SYSTÈME DE PRODUCTION DE L’ÉNERGIE

AVANTAGES/ INCONVÉNIENTS
DU SYSTÈME DE PRODUCTION
DE L’ÉNERGIE

Consignes :
Ecrire le texte suffisamment grand.
Ecrire le moins de mots possible (pas un texte suivi)
Choisir les mots adéquats
Construire l’affiche de haut à gauche en bas à droite.
Bien distinguer les différentes zones.
Utiliser des titres explicites pour guider à travers l’affiche.
Insérer des figures (image pour expliquer comment fonctionne le système de production d’énergie,
graphique, tableau, dessin d’illustration,…) pour illustrer les points d’interprétation les plus
importants. Chaque figure doit être munie d’une légende.
Pour des exemples d’affiches voir : www.ader.ch/publications/poussee/
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Remarque : certains mots (en gras) dans le document sont définis dans le lexique à la fin du
document.

L’énergie éolienne

Description et fonctionnement du système de production d’énergie
Une éolienne est constituée d’un mât, d’une nacelle (qui contient tous les instruments qui lui
permettent de fonctionner) et d’une hélice à trois pales. La force du vent fait tourner les trois
pales de l’hélice. Celle-ci est reliée à un axe qui tourne en même temps qu’elle, mais sa rotation
n’est pas suffisante pour générer de l’électricité. L’axe est donc relié à un multiplicateur qui permet
d’augmenter la vitesse de rotation à 1500 tours/min. Le multiplicateur est relié à un alternateur
(rotor plus stator). Le multiplicateur fait tourner le rotor (électroaimant) à l’intérieur du stator
(bobine de cuivre). Grâce à ce mouvement de rotation à l’intérieur de l’alternateur
alternateur, un courant
électrique est produit. Le courant passe dans un transformateur pour élever la tension électrique.
Cette électricité produite est acheminée vers le réseau via des câbles. L’éolienne change l’énergie
cinétique du vent en énergie électrique.
Caractéristiques :
• Hauteur maximum de 120 m,
• Fonctionne entre des vents allant de 15 km/h à 90 km/h. Au-delà, elle s’arrête pour des raisons
de sécurité, grâce au frein,
• Pleine puissance à 50 km/h,
• Nacelle orientable (peut tourner pour se trouver toujours face au vent).

Figure : Les éléments d’une éolienne
(Les éoliennes & nouvelles

technologies. Les éoliennes d’altitude.
[en ligne]. 2016. Disponible sur :

http://leseoliennes.e-monsite.com/
pages/les-eoliennes-terrestre/bfonctionnement.html (22/08/2016)).
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Avantages et inconvénients du système de production d’énergie
▼ Avantages :
•
•
•
•
•

Energie renouvelable, inépuisable et naturelle,
Peut être construite sur la terre ou en mer,
Pas de production de gaz à effet de serre,
Puissance d’une éolienne de 2 MW et production de 4,5 MWh par an,
Electricité produite pour 150 000 ménages.

▼ Inconvénients :
•
•
•
•
•

Intermittence de la production, car dépendant du vent,
Maintenance tous les 6 mois,
Beaucoup de bruit,
Besoin d’un permis de construire et d’une étude d’impact,
La construction prend 30 mois.

▼ Description du métier en lien avec le système de production d’énergie

Climatologiste (1) : personne qui étudie des données d’observations météorologiques recueillies sur
de longues périodes dans une région ou l’ensemble du globe, en vue de faire des prévisions à long
terme ou encore d’expliquer certains phénomènes.
Compétences et actions :
•
•
•
•
•
•

1

Est régulièrement sur le terrain, se déplace beaucoup,
Travaille en autonomie,
Découvre régulièrement de nouveaux environnements,
Rencontre de nombreux intervenants dans son travail,
Voyage et participe à des conférences internationales,
Maîtrise des langues étrangères.

Fiches métiers SIEP : http://metiers.siep.be/metier/climatologiste/
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L’énergie hydraulique

▼ Description et fonctionnement du système de production d’énergie
L’énergie hydraulique exploite l’énergie potentielle gravifique des flux d’eau. L’énergie cinétique du
courant d’eau est transformée en énergie mécanique par une turbine
turbine, puis en énergie électrique par
un alternateur
alternateur.
Une centrale hydroélectrique se compose d’un barrage qui retient l’écoulement naturel de l’eau (et
forme un lac de retenue avec un réservoir de stockage), ainsi que d’une installation de production.
Un débit minimal est maintenu dans le lit naturel de la rivière pour préserver le milieu aquatique.
L’eau du lac s’engouffre dans de longs tuyaux métalliques appelés conduites forcées qui l’acheminent
vers la centrale électrique. La force de l’eau fait tourner une turbine qui fait à son tour fonctionner
un alternateur. Dans l’alternateur, l’interaction entre les électroaimants du rotor, qui sont mis en
rotation par la turbine, et les bobines de fil de cuivre du stator fixe produit un courant électrique.
Le courant passe dans un transformateur qui élève la tension électrique à 225,103 V. Après être
passée dans la turbine, l’eau rejoint le lit de la rivière en passant par un canal de fuite.
Il y a plusieurs types de centrales en fonction de la hauteur de chute et donc du débit de l’eau :
• les centrales au fil de l’eau dans des rivières à faible débit ou très petite chute,
• les centrales d’éclusées dans les grands fleuves à haut débit ou moyenne chute,
• les centrales-lacs (ou centrales de haute chute), dans les très grands fleuves à haut débit ou
haute chute.

Figure : Principe de fonctionnement d’une centrale hydraulique.
(Connaissance des énergies. Hydroélectricité [en ligne]. 2016. Disponible sur :
http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/hydroelectricite (24/06/2016))
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Avantages et inconvénients du système de production d’énergie
▼ Avantages :
•
•
•
•
•
•
•

Energie renouvelable, inépuisable et naturelle,
Automatique et rapidement mise en marche,
Pas de production de gaz à effet de serre,
Première énergie renouvelable du monde,
Electricité produite pour 150 000 ménages,
Frais d’entretien réduits,
Puissance supérieure à 4,5 MW.

▼ Inconvénients :
•
•
•
•

Production importante uniquement avec des fleuves à haut débit,
Fluctuations annuelles de la production importantes,
Déplacements de population,
Perturbation de l’écosystème (surtout aquatique).

▼ Description du métier en lien avec le système de production d’énergie
L’hydrogéologue (2): personne qui prospecte, évalue et gère les ressources en eau. L’hydrogéologue
étudie les cartes géologiques et divers documents pour localiser les emplacements prometteurs. Il
définit le diamètre et la profondeur du forage à effectuer sur les sites de captage. Il supervise le
chantier, contrôle la qualité de l’eau et veille à ce que les réserves ne s’épuisent pas. Il détermine
l’impact de toutes activités humaines, évalue et limite les risques de pollution.
Compétences et actions :
• Travaille sur de nombreux chantiers différents, parfois à travers le monde (fleuves, haute mer,
régions arides…),
• Collabore avec de nombreux autres métiers,
• Prend des décisions importantes et a de grandes responsabilités pour son entreprise,
• Maîtrise des langues étrangères.

2

Fiches métiers SIEP : http://metiers.siep.be/metier/hydrogéologue/
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L’énergie géothermique

▼ Description et fonctionnement du système de production d’énergie
L’énergie géothermique désigne l’énergie emmagasinée sous forme de chaleur sous la surface de la
terre.
On distingue 5 types de géothermie :
•
•
•
•
•

La
La
La
La
La

peu profonde à très basse énergie (inférieure à 50°C),
profonde (jusqu’à 2000 m) à basse énergie (50 à 100°C),
moyenne (100 à 150°C),
haute énergie (contexte volcanique, supérieure à 150°C),
géothermie très profonde (de 5000 à 10000 m) à très haute température (jusqu’à 300°C).

La géothermie de basse et très basse énergie est utilisée pour alimenter les réseaux de chaleur.
La très basse énergie ne permet pas une utilisation directe de la chaleur par simple échange. Elle
chaleur
nécessite la mise en œuvre de pompes à chaleur.
La géothermie de moyenne énergie permet la production d’électricité. On fait circuler un fluide dans
les profondeurs de la terre. Ce fluide se charge en énergie thermique (se réchauffe), entre en
ébullition et se vaporise
vaporise, faisant tourner une turbine dont le mouvement, transmis à l’alternateur
alternateur,
produit de l’électricité.
La géothermie de haute et très haute énergie permet la production d’électricité. L’eau de pluie et de
mer s’infiltre dans la croûte terrestre. L’eau se réchauffe et forme des réservoirs d’eau entre 150°C
et 300°C. Des puits pompent cette eau, pendant que l’eau monte la pression diminue et une partie de
l’eau devient vapeur. Ce mélange passe dans un séparateur. La vapeur fait tourner une turbine
turbine, qui
à son tour fait tourner un alternateur
alternateur. Dans l’alternateur, l’interaction entre les électroaimants du
rotor, qui sont mis en rotation par la turbine
turbine, et les bobines de fil de cuivre du stator fixe produit
un courant électrique. Le courant passe dans un transformateur qui élève la tension électrique à
225 000 V. A la sortie de la turbine
turbine, la vapeur passe dans un condensateur dans lequel elle se
transforme en eau qui est rejetée.
L’eau chaude peut être utilisée en cogénération pour le chauffage des bâtiments.
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Centrale géothermique

Figure : principe de fonctionnement d’une centrale géothermique de moyenne énergie ©Getty images

Avantages et inconvénients du système de production d’énergie
▼ Avantages :
•
•
•
•
•

Energie renouvelable, inépuisable et naturelle,
Automatique et rapidement mise en marche,
Pas ou peu de production de gaz à effet de serre,
Puissance de 5 MW,
Production 11,38 TWh/an en Europe.

▼ Inconvénients :
•
•
•
•

Coût de production élevé,
Microséisme,
Maintenance fréquente,
Pas de réservoir volcanique en Belgique.
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▼ Description du métier en lien avec le système de production d’énergie
Le géologue (3) : personne qui étudie et analyse la composition et la structure de la croûte terrestre
pour localiser des gisements souterrains exploitables. Il analyse, en laboratoire, les prélèvements et
les informations collectées sur le terrain.
Compétences et actions :
•
•
•
•

Partage son
Travaille en
Est employé
Maîtrise des

temps entre le laboratoire et le terrain,
autonomie,
par de grandes entreprises au cœur de l’innovation technologique.
langues étrangères.

L’énergie solaire

▼ Description et fonctionnement du système de production d’énergie
L’énergie solaire est exploitée de 2 manières :
• Les panneaux photovoltaïques qui se servent de l’énergie lumineuse du soleil pour produire de
l’électricité,
• Les panneaux solaires qui utilisent la chaleur des rayons du soleil et qui permettent de chauffer
de l’eau.
Les panneaux photovoltaïques sont couverts de cellules photovoltaïques généralement à base de
silicium.
Les cellules photovoltaïques sont constituées de deux semi-conducteurs de silicium dont la
particularité est de libérer des électrons et donc de produire un courant électrique quand ils sont
exposés à la lumière.
La lumière transmet son énergie à un électron qui va être libéré du semi-conducteur. Les électrons
sont alors collectés par des fils métalliques, qui les acheminent vers la borne négative de la cellule.
Ils reviennent par la borne positive dans la cellule grâce à un circuit extérieur, qui relie la borne
négative et positive de la cellule.
Ce déplacement d’électrons va créer un courant électrique continu. Le courant passe ensuite par un
onduleur. Il transforme ainsi le courant continu en courant alternatif. Enfin, le courant passe dans
un transformateur pour élever la tension électrique et pour être distribué dans le réseau électrique.
Les panneaux sont posés sur les toits :
• A la place des tuiles, ardoises…
• Minimum à 18° d’inclinaison,

3

Fiches métiers SIEP : http://metiers.siep.be/metier/geologue/
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Figure : Principe de fonctionnement d’une cellule solaire (Connaissance des énergies solaire photovoltaïque à concentration
[en ligne]. 2016. Disponible sur :

http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/solaire-photovoltaique-a-concentration (24/06/2016))

Avantages et inconvénients du système de production d’énergie
▼ Avantages :
•
•
•
•

Energie renouvelable, inépuisable et naturelle,
Pas de production de gaz à effet de serre,
La puissance d’une cellule de 10 cm2 est de 40 à 180 W,
Vente d’électricité par les particuliers.

▼ Inconvénients :
•
•
•
•
•

Intermittence de la production, car dépendant du soleil,
Maintenance et contrôle (vie d’un panneau : 25 ans),
La construction prend 30 mois,
Budget conséquent pour l’installation (2000-4000 euros),
Problématique de recyclage.

▼ Description du métier en lien avec le système de production d’énergie
L’ingénieur en énergie solaire, thermique ou photovoltaïque (4): personne qui possède une connaissance
aiguë de l’installation solaire. Il gère le chantier d’installation du début à la fin. C’est lui qui réalise
le travail d’études, il cherche de nouvelles méthodes et les développe.
Compétences et actions :
•
•
•
•
•
•
4

Gère de grandes équipes et rencontre de nombreux métiers différents,
Est un décideur, a d’importantes responsabilités,
Est souvent sur le terrain et communique beaucoup,
Peut être amené à travailler à l’international,
Gère des projets (d’un point de vue technique, financier…) pour de nombreuses constructions.
Maîtrise des langues étrangères.
Fiches métiers SIEP : http://metiers.siep.be/metier/ingenieur-energie-solaire/
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LEXIQUE :

•Alternateur : générateur de courant alternatif.
alternatif Il transforme l’énergie mécanique en énergie électrique. Il est
constitué de 2 parties, le stator et le rotor :
o Le rotor est un bobinage dans lequel circule un courant électrique continu. Cela crée un champ magnétique.
Située au centre de l’alternateur
alternateur, cette partie mobile peut être reliée à une turbine afin d’être mise en rotation.
o Le stator est une pièce qui reste fixe autour du rotor.
Quand le rotor tourne à l’intérieur du stator, il se produit une variation de champ magnétique. Cela induit un
courant dans le stator qui peut être recueilli.
•Cogénération : centrale qui produit et utilise simultanément de l’électricité et de la chaleur à partir d’une même
énergie primaire et au sein de la même installation.
•Courant alternatif (5) : courant électrique où les électrons circulent alternativement dans une direction puis
dans l’autre à intervalles réguliers appelés cycles. Le courant passant par les lignes électriques et l’électricité
provenant d’une prise de courant dans un mur sont des exemples de courant alternatif.
•Courant continu (5) : courant électrique où le flux d’électrons circule continuellement dans une seule direction. Le
courant qui alimente une lampe de poche ou tout autre appareil fonctionnant sur piles est du courant continu.
•Débit (6) : quantité (volume) d’eau s’écoulant en une seconde en un point donné d’un cours d’eau.
•Ebullition (7) : phénomène qui accompagne le passage de l’état liquide à l’état vapeur. Phénomène qui a lieu à la
surface et au sein même d’un liquide.
•Energie cinétique : énergie que possède un corps du fait qu’il est en mouvement.
•Energie potentielle gravifique : énergie liée à l’énergie cinétique qu’acquiert un objet en chute libre. Elle est liée
à l’attraction de la terre. Elle est proportionnelle à l’altitude à laquelle le corps tombe.
•Energie thermique (8) : énergie cinétique due à l’agitation microscopique (molécule et atome) d’un objet. L’énergie
thermique est reliée à la température et la chaleur de l’objet.
•Fluide (9): corps dont les molécules ont peu d’adhésion et peuvent glisser librement les unes sur les autres
(liquides) ou se déplacer indépendamment les unes des autres (gaz), le corps prend la forme du vase qui le
contient.
•Lac de retenue : lac créé grâce à un barrage hydraulique.
•Lit de la rivière : zone où les eaux s’écoulent en temps normal.
•Pompe à chaleur (10) : dispositif qui fonctionne sur un principe de transfert d’énergie thermique. Il permet de
transférer une quantité de chaleur prélevée dans un milieu, vers un autre milieu.
•Semi-conducteur (11) : matériau ayant les caractéristiques électriques d’un isolant, mais dont la conductivité
électrique est intermédiaire entre celle des métaux et celle des isolants. Un semi-conducteur serait isolant à
une température de zéro kelvin (zéro absolu), contrairement à un métal.
•Turbine (12): dispositif rotatif destiné à utiliser l’énergie cinétique d’un fluide (l’eau, la vapeur, l’air, le gaz de
combustion,…), pour faire tourner un axe (arbre). Elle est souvent reliée à un alternateur
alternateur.
•Vaporisation (13) : passage d’un corps de l’état liquide à l’état gazeux. Il s’agit d’une des transformations
fondamentales de la physique.

www.greenfacts.org/fr/glossaire/abc/courant-alternatif.htm
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d%C3%A9bit/21807
7
www.larousse.fr/encyclopedie/divers/%C3%A9bullition/45324
8
fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_thermique
9
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fluide/34266
10
www.futura-sciences.com/planete/definitions/energie-renouvelable-pompe-chaleur-5379/
11
fr.wikipedia.org/wiki/Semi-conducteur
12
fr.wikipedia.org/wiki/Turbine
5
6

13

fr.wikipedia.org/wiki/Vaporisation
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Fiche pédagogique n°2 :
Les énergies
en expériences

1

COMPÉTENCES VISÉES :
Cette activité permettra aux élèves de participer activement à la démarche scientifique en
investiguant des pistes de recherche par l’expérimentation.
Au terme de cette activité, les processus suivants seront exercés :
•Classer différentes formes d’énergies selon leur caractère renouvelable ou non renouvelable,
•Expliquer la notion d’énergie renouvelable,
•Concevoir un rapport d’expérience scientifique.

TOTAL
COMPÉTENCE PRINCIPALE :
UAA 20 : énergies : choix judicieux et utilisation rationnelle
Compétence : Utiliser des arguments scientifiques pour alimenter ou
comprendre une prise de position sur les choix énergétiques.

4 périodes au cours de
formation scientifique.

MISE EN SITUATION :
Dans le contexte de la problématique climatique, le GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat) produit, à intervalles réguliers, des rapports
d’évaluation de l’état de connaissances relatives au changement climatique. Le GIEC vient de commencer
la préparation du prochain rapport. Pour réaliser cette publication scientifique, une équipe composée
de climatologistes, d’hydrogéologues, de géologues, d’ingénieur(e)s et/ou de technicien(ne)s en énergie
solaire et de chimistes se met en place.
Les élèves sont invités à se mettre dans la peau de ces experts et à rédiger un rapport scientifique
en participant activement à une démarche expérimentale. Ils pourront relier leur expérience à une
technologie énergétique et à des métiers. Cette situation d’investigation permet de mettre en évidence
les sources d’énergie suivantes : le vent, l’eau, la chaleur de la terre, le soleil et la réaction chimique.

PRÉREQUIS :
UAA 19 : oxydants et réducteurs
Les élèves sont capables d’expliquer le fonctionnement d’une pile, comme le siège d’une réaction
chimique.

REMARQUE :

L’enseignant doit s’assurer d’avoir le matériel nécessaire pour la mise en place de cette activité
(voir liste de matériel dans les outils pédagogiques (
1)).

2

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ :

1 période

PHASE 1 :
•Attribution des spécialités et des expériences. Les élèves tirent au sort leur rôle. Il y a cinq
expériences différentes :
-Hélice,
-Roue,
-Mélange de fluides,
-Cellule solaire,
-Cellule électrochimique.
Ces expériences sont distribuées équitablement de manière à ce que les élèves travaillent
individuellement.
•Rédaction par les élèves d’une brève description de ce que représente pour eux la notion «
d’énergie(s) renouvelable(s) ».
Cette étape leur permettra de faire appel à leurs représentations initiales. Les élèves doivent
conserver leur description pour y revenir ultérieurement (1).
•Distribution des documents.
documents Chaque élève reçoit le mode opératoire de son expérience (
2). Le
matériel correspondant à leur expérience est également mis à leur disposition. Les élèves doivent lire
le mode opératoire et découvrir le matériel expérimental.

PHASE 2 :

1 période

•Aménagement spatial de la classe. Le matériel doit être disposé de manière à ce que les élèves
travaillent individuellement.
•Mise en place du dispositif expérimental. Les élèves montent leur dispositif expérimental (sans le
faire fonctionner) en suivant le mode opératoire.
•Distribution des rapports (
3). Les élèves pourront y noter leurs observations, le schéma
expérimental et leurs conclusions.

3

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ :

1 période

PHASE 3 :

• Manipulation. Les élèves réalisent la manipulation expérimentale et complètent le rapport (
3).
Ce dernier leur permettra de mettre en avant le caractère, renouvelable ou non, de leur énergie et
de relier l’expérience à la réalité. Il leur permettra aussi de se retrouver dans la peau d’un expert
scientifique.
Cette étape donne aux élèves l’occasion de vivre une démarche d’investigation en expérimentant, de
structurer leurs résultats et de confronter leurs représentations initiales.

PHASE 4 :

1 période

• Structuration.
Structuration Synthèse des savoirs construits (
4). Classement avec le groupe classe des
énergies abordées selon leur caractère renouvelable ou non renouvelable.
• Distribution des parcours de formation liés aux métiers découverts dans cette activité (disponibles
dans la boîte à métiers)

COMPÉTENCES :
Stratégie transversale : mettre en relation des éléments pertinents.
Stratégie transversale : communiquer en utilisant un vocabulaire spécifique et un langage adéquat.

A l’issue de cette activité, les élèves auront joué le rôle d’expérimentateur en découvrant les métiers
suivants. Vous pouvez trouver, dans la boîte à métiers, les parcours de formation permettant
d’accéder à ces métiers :
•
•
•
•
•

Climatologiste (PF5),
Hydrogéologue (PF11, PF14)
Géologue (PF11, PF14),
Ingénieur(e) et/ou technicien(ne) en énergie solaire,
Technicien(ne) de laboratoire R&D en chimie et/ou ingénieur(e) chimiste (PF4, PF14).
Pour plus d’informations, consultez les fiches métiers sur le site metiers.siep.be
metiers.siep.be.
Vous pouvez également découvrir ces métiers dans la Technosphère lors du choix du site pour
l’implantation du parc éolien.

4

1

Cette phase peut être réalisée oralement en écrivant les mots clés au tableau ou sur une feuille A3 pour être

réutilisés plus tard dans l’activité.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES :
• Wiki débrouillard. Cellule solaire à fabriquer dans sa cuisine [en ligne]. 2015. Disponible sur :

http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Cellule_solaire_%C3%A0_fabriquer_dans_sa_cuisine (07/07/2016).

• UCL. Vous avez dit énergie [en ligne]. 2014. Disponible sur :

https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/emediasciences/documents/Energie_en_pratique_FR.pdf (07/07/2016)
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 1 : LISTE DE MATÉRIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 petits moteurs électriques (ou 2 combinaisons d’un aimant avec une bobine)
9 morceaux de fil électrique
3 diodes électroluminescentes de 1,5 Volt
1 feuille de papier cartonnée de 20 x 20 cm
1 ventilateur ou un sèche-cheveux puissant (+/-1600 Watt)
2 paires de ciseaux
2 compas
1 agrafeuse (ou 1 punaise)
2 bouchons de liège
Un multimètre électronique (jusqu’à 10 µA)
Du papier collant
Un robinet
1 bouchon de bouteille en plastique
4 petites cuillères à café en plastique
1 grosse vrille à main
1 bouteille de jus de fruit en verre à large goulot ou 1 gros récipient en verre
1 petite boîte qui peut passer par le goulot de la bouteille
De l’encre sombre
1 baguette de bois ou 1 aiguille à tricoter
1 élastique
1 plaque de cuivre oxydée
1 plaque de cuivre nettoyée
De l’eau tiède
Du bicarbonate alimentaire
1 demi-bouteille en plastique transparent
4 pinces crocodiles
1 lampe de poche
2 citrons
1 couteau
2 piles plates de 4,5 Volts usagées (pour avoir des plaques de cuivre)
3 attache-trombones métalliques (sans recouvrement plastique)
1 pince coupante
1 thermomètre

Pour préparer les plaques de cuivre :
•
•
•
•
•
•
•

Du savon de vaisselle
Une éponge
Du papier de verre
Une plaque électrique
Une bassine
Du vinaigre blanc
Du sel
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : MODE OPÉRATOIRE
Expérience 1 : L’énergie créée par le vent
Matériel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 petit moteur électrique (ou 1 combinaison d’un aimant avec une bobine)
2 morceaux de fil électrique (facultatif)
1 diode électroluminescente de 1,5 Volt
1 feuille de papier cartonnée de 20 x 20 cm
1 ventilateur ou un sèche-cheveux puissant (+/-1600 Watt)
1 paire de ciseaux
1 compas
1 agrafeuse (ou 1 punaise)
1 bouchon de liège
Du papier collant

Mode opératoire, manipulation :
• Sur la feuille de papier, trace les diagonales du carré et découpe-les jusqu’à 7,5 cm de chaque 		
côté,
• Pour faire l’hélice, ramène une pointe sur deux vers le centre du carré et fixe-les avec du papier
collant,
• Agrafe le côté le plus large du bouchon au centre de l’hélice,
• À l’aide de la pointe du compas, fais un trou bien au centre du bouchon (du côté opposé à l’hélice),
puis coince l’axe du moteur dans ce trou,
• Dénude les extrémités des fils électriques puis attache-les d’un côté à une borne du moteur, de 		
l’autre côté à une tige de la diode, ou branche directement les tiges de la diode aux bornes du 		
moteur,
• Allume le ventilateur (ou le sèche-cheveux). Maintiens l’hélice face au courant d’air à +/- 15 cm, si
nécessaire amorce la rotation de l’hélice avec la main. Regarde la diode,
• S’il ne se passe rien, inverse les tiges de la diode par rapport aux fils électriques.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : MODE OPÉRATOIRE
Expérience 2 : l’énergie créée par l’eau
Matériel :
•
•
•
•
•
•
•
•

1
1
1
4
1
1
1
1

petit moteur électrique (ou 1 combinaison d’un aimant avec une bobine)
diode électroluminescente de 1,5 Volt
bouchon de bouteille en plastique ou 1 bouchon de liège
petites cuillères à café en plastique
paire de ciseaux
grosse vrille à main
compas
multimètre électronique

Mode opératoire, manipulation :
• Avec le compas, fais un petit trou dans le centre du bouchon. Ensuite, avec la vrille, fais 4 gros 		
trous sur le côté du bouchon. Coupe les manches des cuillères afin qu’il ne reste que 2 cm de 		
manche. Insère une cuillère dans chacun des 4 trous. Tu as ainsi fabriqué une roue à aubes,
• Accroche la diode aux bornes du moteur et coince fermement l’axe de celui-ci dans le trou percé au
centre du bouchon,
• Place la roue à aubes sous le jet d’eau d’un robinet (débit moyen à +/- 10 cm). Regarde la diode.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : MODE OPÉRATOIRE
Expérience 3 : L’énergie créée par la chaleur de la terre
Matériel :
•
•
•
•
•

1 bouteille de jus de fruit en verre à large goulot ou 1 gros récipient en verre
1 petite boîte qui peut passer par le goulot de la bouteille
De l’encre sombre
1 baguette de bois ou 1 aiguille à tricoter
1 élastique

Mode opératoire, manipulation :
• Enlève le couvercle de la boîte. Entoure la boîte avec l’élastique,
• Remplis entièrement la bouteille d’eau froide,
• Remplis entièrement la boîte d’eau très chaude (pour avoir une grande différence de 			
température entre l’eau dans la bouteille et l’eau dans la boîte). Ajoute 10 gouttes d’encre dans 		
l’eau chaude et mélange avec la baguette. A l’aide de l’élastique, fixe l’extrémité de la baguette à
la boîte,
• En tenant la baguette par le haut, plonge la boîte au fond de la bouteille remplie d’eau froide.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : MODE OPÉRATOIRE
Expérience 4 : L’énergie créée par le soleil
Matériel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 plaque de cuivre oxydée1
1 plaque de cuivre nettoyée
De l’eau tiède
Du bicarbonate alimentaire
1 demi-bouteille en plastique transparent
1 multimètre électronique capable de mesurer jusqu’à 10 µA
4 pinces crocodiles
2 fils
1 lampe de poche

Mode opératoire, manipulation :
• Fixe une pince crocodile à la plaque de cuivre enduite d’oxyde cuivreux et l’autre à la plaque de 		
cuivre propre,
• Branche le cordon de la plaque de cuivre propre à la borne positive du multimètre,
• Branche le cordon de la plaque de l’oxyde cuivreux à la borne négative du multimètre,
• Prépare une solution d’un demi-litre d’eau tiède avec une cuillère à soupe de bicarbonate (du sel 		
convient aussi),
• Verse la solution dans la demi-bouteille et plonge dans celle-ci les plaques en laissant dépasser à
l’air libre le haut des plaques et les pinces crocodiles. Les deux plaques ne doivent pas se toucher,
• Mets la bouteille à l’ombre puis au soleil et mesure le potentiel.

1

Le professeur doit préparer à l’avance les plaques de cuivre (voir Document enseignants)
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : MODE OPÉRATOIRE
Document enseignants : Mode opératoire pour préparer les plaques de
cuivre.
1. Préparation de la plaque de cuivre oxydée
• Lavez la plaque de cuivre avec du savon,
• Utilisez le papier de verre pour éliminer la corrosion,
• Placez la plaque nettoyée sur la plaque électrique allumée au maximum afin de la sécher. Quand 		
le cuivre commence à se réchauffer, vous verrez les modèles d’oxydation commencer à se former :
orange, violet, rouge,
• Laissez cuire pendant une demi-heure pour que le revêtement noir obtenu soit suffisamment épais.
Ceci est important, car une épaisse couche pèle bien, alors qu’une mince couche se détachera moins
facilement de la plaque de cuivre,
• Après la demi-heure de cuisson, éteignez le brûleur et laissez le cuivre chaud refroidir lentement
sur le brûleur. Si vous le refroidissez trop vite, l’oxyde noir restera collé sur le cuivre. Comme le
cuivre se refroidit, il se contracte. L’oxyde de cuivre noir se rétrécit aussi mais pas autant, donc
ils se détachent petit à petit (attention aux projections),
• Lorsque le cuivre est revenu à température ambiante (environ 20 minutes), la plupart de l’oxyde noir
aura disparu. Un lavage de la plaque avec les mains sous de l’eau courante supprimera la plupart
des petits morceaux. Résistez à la tentation de supprimer tous les points noirs en frottant. Cela
pourrait endommager la délicate couche rouge d’oxyde cuivreux.
2. Nettoyage de la deuxième plaque
Le bain au vinaigre sert à atténuer ou faire disparaître les grosses taches.
• Versez dans une bassine de l’eau très chaude et un demi-litre de vinaigre blanc,
• Immergez la plaque,
• Lavez-la,
• Retirez l’objet et frottez-le vivement avec une éponge saupoudrée de sel. Evitez au maximum les 		
coulures, afin d’éviter d’avoir ensuite à frotter pour les éliminer,
• Remettez l’objet dans le vinaigre puis frottez à nouveau. Laissez tremper si nécessaire 10 minutes
en surveillant de près l’évolution du détachage,
• Retirez du bain, rincez immédiatement à l’eau tiède puis lavez avec une éponge imbibée d’eau 		
savonneuse,
• Séchez la plaque.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : MODE OPÉRATOIRE
Expérience 5 : L’énergie créée par les réactions chimiques
Matériel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 citrons
1 couteau
2 piles plates de 4,5 Volts usagées
3 attache-trombones métalliques (sans recouvrement plastique)
5 morceaux de fil électrique
1 diode électroluminescente de 1,5 Volt
1 pince coupante ou une solide paire de ciseaux
Du papier collant
1 multimètre électronique

Mode opératoire, manipulation :
• Dénude les extrémités des 5 fils électriques. Coupe trois lames de piles,
• Prends 3 fils et accroche d’un côté un attache-trombone et, de l’autre, une lame de pile (utilise 		
un morceau de papier collant pour maintenir la lame sur le fil). Sur le quatrième fil électrique, 		
accroche seulement un attache-trombone et, sur le dernier fil, accroche seulement une lame 		
de pile,
• A l’aide du couteau, coupe les citrons en deux. Ensuite, construis le circuit : plante dans chaque 		
demi-citron un attache-trombone et une lame (qui ne sont pas reliés par le même fil). Vérifie bien
que, dans chaque demi-citron, la lame et l’attache-trombone ne se touchent pas,
• Mets en contact les tiges de la diode et les extrémités libres des fils (la grande tige contre le 		
fil qui est accroché à la lame). Pour éviter que cette partie du circuit ne bouge, tu peux aussi 		
fixer les deux extrémités libres des fils sur la table avec du papier collant, à 1 cm l’une de l’autre.
Ensuite, mets la diode en contact avec les fils.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : RAPPORT D’EXPÉRIENCE
Expérience 1 : L’énergie créée par le vent
Schéma expérimental :

Observations :
Que se passe-t-il ?

Quelle est la source provoquant la rotation de l’hélice ?

Comment évolue la vitesse de rotation de l’hélice quand on augmente la vitesse du ventilateur (ou du
sèche-cheveux) ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : RAPPORT D’EXPÉRIENCE
Conclusions :
L’énergie produite provient-elle d’une source que la nature renouvelle en permanence ?

Ton énergie est-elle renouvelable ? Explique.

A quelle sorte de production d’énergie peux-tu comparer ton expérience ?

Définis la notion d’énergie renouvelable :
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : RAPPORT D’EXPÉRIENCE
Expérience 2 : L’énergie créée par l’eau.
Schéma expérimental :

Observations :
Que se passe-t-il ?

Quelle est la source provoquant la rotation de la roue à aubes ?

Comment évolue la vitesse de rotation de la roue à aubes quand on augmente le débit de l’eau ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : RAPPORT D’EXPÉRIENCE
Conclusions :
L’énergie produite provient-elle d’une source que la nature renouvelle en permanence ?

Ton énergie est-elle renouvelable ? Explique.

A quelle sorte de production d’énergie peux-tu comparer ton expérience ?

Définis la notion d’énergie renouvelable :
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : RAPPORT D’EXPÉRIENCE
Expérience 3 : L’énergie créée par la chaleur de la terre.
Schéma expérimental :

Observations :
Que se passe-t-il ?

Comment l’eau chaude se propage-t-elle dans l’eau froide ? (si nécéssaire, aide-toi d’un thermomètre)
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : RAPPORT D’EXPÉRIENCE
Conclusions :
Que peux-tu conclure sur la densité (c’est-à-dire lourdeur/légèreté) d’un liquide chaud par rapport à
celle d’un liquide froid ?

Sachant que les gaz se comportent comme les liquides, que peux-tu dire sur le mouvement de l’air
chaud ?

Comment peux-tu expliquer la présence de lacs d’eau chaude sur terre ?

Dans quels pays peut-on trouver ces liquides (ou airs) chauds ?

L’énergie, la chaleur produite provient-elle d’une source que la nature renouvelle en permanence ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : RAPPORT D’EXPÉRIENCE
Ton énergie est-elle renouvelable ? Explique.

A quelle sorte de production d’énergie peux-tu comparer ton expérience ?

Définis la notion d’énergie renouvelable :
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : RAPPORT D’EXPÉRIENCE
Expérience 4 : L’énergie créée par le soleil.
Schéma expérimental :

Observations :
Que se passe-t-il ?

Quelle est la source de production d’électricité ?

Comment, au cours de l’expérience, le potentiel évolue-t-il en fonction de son exposition au soleil ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : RAPPORT D’EXPÉRIENCE
Conclusions :
L’énergie produite provient-elle d’une source que la nature renouvelle en permanence ?

Ton énergie est-elle renouvelable ? Explique.

A quelle sorte de production d’énergie peux-tu comparer ton expérience ?

Définis la notion d’énergie renouvelable :
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : RAPPORT D’EXPÉRIENCE
Expérience 5 : L’énergie créée par les réactions chimiques.
Schéma expérimental :

Observations :
Que se passe-t-il ?

Quelle est la source de production d’électricité ?

Comment le potentiel évolue-t-il au cours du temps ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : RAPPORT D’EXPÉRIENCE
Conclusions :
Quel rôle le citron joue-t-il dans cette expérience?

L’énergie produite provient-elle d’une source que la nature renouvelle en permanence ?

Ton énergie est-elle renouvelable ? Explique.

A quelle sorte de production d’énergie peux-tu comparer ton expérience ?

Définis la notion d’énergie renouvelable :
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 4 : RAPPORT D’EXPÉRIENCE : CORRECTIF
Expérience 1 : L’énergie créée par le vent.
Schéma expérimental :

hélice

moteur

diode

bouchon

fils électriques
ou tiges de la
diode

Faculté Polytechnique de Mons. L’énergie sous toutes ses formes [en ligne]. 2009. Disponible sur :

http://portail.umons.ac.be/EN2/universite/facultes/fpms/applicasciences/Documents/ RessourcesPedag/ExperiencesEnergie_
ApplicaSciences.pdf (07/07/2016).

Observations :
Que se passe-t-il ?
Lorsque qu’on approche l’hélice du ventilateur (sèche-cheveux), l’hélice commence à tourner et la
diode s’allume.
Quelle est la source provoquant la rotation de l’hélice ?
La force du vent, l’énergie cinétique du vent.
Comment la vitesse de rotation de l’hélice évolue-t-elle quand on augmente la vitesse du ventilateur
(sèche-cheveux) ?
L’hélice tourne plus vite et la diode est plus lumineuse.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 4 : RAPPORT D’EXPÉRIENCE : CORRECTIF
Conclusions :
L’énergie produite provient-elle d’une source que la nature renouvelle en permanence ?
Oui, le vent est naturel. Le vent ne se perd pas, l’atmosphère et le climat en provoquent en
permanence.
Ton énergie est-elle renouvelable ? Explique.
Oui, l’énergie provenant du vent est renouvelable, car le vent est une ressource inépuisable à
l’échelle humaine, contrairement au pétrole ou au charbon. Le vent ne se consomme pas, ne se brûle
pas.
A quelle sorte de production d’énergie peux-tu comparer ton expérience ?
Elle fait penser à la production d’électricité produite par les éoliennes, « l’énergie éolienne ». Le
vent permet de faire tourner l’hélice de l’éolienne et la rotation de celle-ci permet de produire de
l’électricité.
Définis la notion d’énergie renouvelable :
Une énergie est dite renouvelable si sa source se renouvelle naturellement et assez rapidement pour
qu’elle puisse être considérée comme inépuisable à l’échelle du temps humain.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 4 : RAPPORT D’EXPÉRIENCE : CORRECTIF
Expérience 2 : L’énergie créée par l’eau.
Schéma expérimental :

moteur
bouchon

diode

cuillères

UCL. Vous avez dit énergie [en ligne]. 2014.

Disponible sur : https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/emediasciences/documents/Energie_en_pratique_FR.pdf (07/07/2016).

Observations :
Que se passe-t-il ?
Lorsqu’on place la roue à aubes sous le jet d’un robinet, elle commence à tourner et la diode
s’allume.
Quelle est la source provoquant la rotation de la roue à aubes ?
La force de l’eau, l’énergie cinétique de la chute d’eau.
Comment la vitesse de rotation de la roue à aubes évolue-t-elle quand on augmente le débit de
l’eau ?
La roue à aubes tourne plus vite et la diode est plus lumineuse.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 4 : RAPPORT D’EXPÉRIENCE : CORRECTIF
Conclusions :
L’énergie produite provient-elle d’une source que la nature renouvelle en permanence ?
Oui, l’eau est naturelle, elle suit un cycle naturel (l’eau tombe d’abord sous forme de précipitations,
elle forme ensuite des lacs, des rivières, des océans… elle s’évapore enfin et forme des nuages).
L’eau ne se perd pas, elle change juste d’état.
Ton énergie est-elle renouvelable ? Explique.
Oui, l’énergie provenant d’eau est renouvelable, car l’eau est une ressource inépuisable, contrairement
au pétrole ou au charbon. Ici, pour produire de l’électricité, on ne consomme pas cette eau (on a la
même quantité d’eau avant et après son passage par la roue à aubes). L’eau ne se brûle pas dans la
roue à aubes, elle lui transfère son énergie. L’eau ne se perd pas, elle est recyclée et réutilisée.
A quelle sorte de production d’énergie peux-tu comparer ton expérience ?
Elle fait penser à la production d’électricité par les centrales hydrauliques. L’eau permet de faire
tourner la turbine de la centrale et cette rotation permet de produire de l’électricité.
Définis la notion d’énergie renouvelable :
Une énergie est dite renouvelable si sa source se renouvelle naturellement et assez rapidement pour
qu’elle puisse être considérée comme inépuisable à l’échelle du temps humain.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 4 : RAPPORT D’EXPÉRIENCE : CORRECTIF
Expérience 3 : L’énergie créée par la chaleur de la terre.
Schéma expérimental :

UCL. Vous avez dit énergie [en ligne]. 2014. Disponible sur : https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/emediasciences/documents/
Energie_en_pratique_FR.pdf (07/07/2016).

Observations :
Que se passe-t-il ?
Le mélange d’eau chaude et d’encre s’élève en nuage jusqu’à la surface de l’eau froide. On a
l’impression que l’eau chaude flotte au-dessus de l’eau froide.
Comment l’eau chaude se propage-t-elle dans l’eau froide ?
L’eau chaude monte et se retrouve en plus grande quantité sur le haut de la bouteille d’eau froide.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 4 : RAPPORT D’EXPÉRIENCE : CORRECTIF
Conclusions :
Que peux-tu conclure sur la densité (c’est-à-dire lourdeur/légèreté) d’un liquide chaud par rapport à
celle d’un liquide froid ?
Comme l’eau chaude monte dans l’eau froide, la première doit être plus légère que la deuxième. Sa
densité est donc plus faible.
Sachant que les gaz se comportent comme les liquides, que peux-tu dire sur le mouvement de l’air
chaud ?
L’air chaud (comme l’eau chaude) va donc monter dans un milieu rempli d’air plus froid, par exemple
dans l’atmosphère.
Comment peux-tu expliquer la présence de lacs d’eau chaude sur terre ?
Des lacs d’eau chaude existent dans certaines régions, car des volcans chauffent la terre. L’intérieur
de la terre (manteau) est composé de lave en fusion. Le noyau de la terre émet donc de la chaleur
vers la surface, vers le sol, ce qui permet de chauffer le sol et l’eau se trouvant dans le sol.
Dans quels pays peut-on trouver ces liquides (ou airs) chauds ?
Dans des régions volcaniques : Irlande, Italie, Canada…
L’énergie, la chaleur produite provient-elle d’une source que la nature renouvelle en permanence ?
Oui, le centre de la terre est chaud. Il est constitué de magma et cette chaleur ne se perd pas, elle
est créée par la terre. L’eau chauffée grâce à cette chaleur est donc renouvelable : si on en retire
et qu’on remet de l’eau froide, cette dernière se réchauffera.
Ton énergie est-elle renouvelable ? Explique.
Oui, l’énergie, la chaleur, provenant de la terre est renouvelable, car c’est une ressource inépuisable
à l’échelle humaine (à l’échelle de la vie de la terre, c’est-à-dire en milliards d’années, la terre se
refroidit petit à petit), contrairement au pétrole ou au charbon qui seront épuisés après quelques
centaines d’années. Ici, quand on utilise l’eau chaude, on remet de l’eau froide (ou grâce aux
précipitations et au cycle de l’eau, cela se fait naturellement), on ne consomme pas cette eau. L’eau
ne se brûle pas, on lui prend juste sa chaleur. L’eau ne se perd pas, elle est recyclée et réutilisée.
A quelle sorte de production d’énergie peux-tu comparer ton expérience ?
Elle fait penser à la production d’électricité par les centrales géothermiques. On prend l’eau chaude
(chauffée grâce à la chaleur terrestre) qui remonte des profondeurs de la terre (comme on l’a vu
dans notre expérience). Cette eau permet de produire de l’électricité et de la chaleur.
Définis la notion d’énergie renouvelable.
Une énergie est dite renouvelable si sa source se renouvelle naturellement et assez rapidement
pour qu’elle puisse être considérée comme inépuisable à l’échelle du temps humain.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 4 : RAPPORT D’EXPÉRIENCE : CORRECTIF
Expérience 4 : L’énergie créée par le soleil.
Schéma expérimental :

440.00
multimètre

cuivre
oxydé

mV
-

+

cuivre nettoyé
H 2O
+
bicarbonate
(ou sel)

Wiki débrouillard. Cellule solaire à fabriquer dans sa cuisine [en ligne]. 2015.

Disponible sur : http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Cellule_solaire_%C3%A0_fabriquer_dans_sa_cuisine
(07/07/2016).

Observations :
Que se passe-t-il ?
Lorsqu’on modifie la position de la bouteille de l’ombre au soleil, la valeur sur le multimètre change.
Plus le soleil est fort, plus la valeur (tension) augmente.
Quelle est la source de production d’électricité ?
Le soleil, l’énergie lumineuse venant du soleil.
Comment, au cours de l’expérience, le potentiel évolue-t-il en fonction de son exposition au soleil ?
Le potentiel augmente lorsque l’on passe de l’ombre au soleil. Plus la bouteille est exposée à la
lumière, plus le potentiel augmente.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 4 : RAPPORT D’EXPÉRIENCE : CORRECTIF
Conclusions :
L’énergie produite provient-elle d’une source que la nature renouvelle en permanence ?
Oui, la lumière du soleil est naturelle. Le soleil émet de la lumière en permanence.
Ton énergie est-elle renouvelable ? Explique.
Oui, l’énergie lumineuse provenant du soleil est renouvelable, car c’est une ressource inépuisable à
l’échelle humaine (pas à l’échelle de la vie du soleil, c’est-à-dire en milliards d’années, car le soleil
mourra un jour, dans 5 à 7 milliards d’années), contrairement au pétrole ou au charbon qui seront
épuisés après quelques centaines d’années.
A quelle sorte de production d’énergie peux-tu comparer ton expérience ?
Elle fait penser à la production d’électricité par les panneaux solaires. Ils captent les rayons
lumineux (l’énergie lumineuse) provenant du soleil. Les panneaux permettent de transformer l’énergie
lumineuse en énergie électrique.
Définis la notion d’énergie renouvelable :
Une énergie est dite renouvelable si sa source se renouvelle naturellement et assez rapidement
pour qu’elle puisse être considérée comme inépuisable à l’échelle du temps humain.

31

OUTIL PÉDAGOGIQUE 4 : RAPPORT D’EXPÉRIENCE : CORRECTIF
Expérience 5 : L’énergie créée par les réactions chimiques.
Schéma expérimental :

plaque de cuivre

fil électrique

attache-trombone

diode

Faculté Polytechnique de Mons. L’énergie sous toutes ses formes [en ligne]. 2009.

Disponible sur : http://portail.umons.ac.be/EN2/universite/facultes/fpms/applicasciences/ Documents/RessourcesPedag/
ExperiencesEnergie_ApplicaSciences.pdf (07/07/2016).
UCL. Vous avez dit énergie [en ligne]. 2014.

Disponible sur : https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/emediasciences/documents/Energie_en_pratique_FR.pdf (07/07/2016).

Observations :
Que se passe-t-il ?
Une fois qu’on a branché tous les fils électriques, la diode s’allume et le multimètre indique une
valeur. Cela signifie donc qu’un courant électrique circule.
Quelle est la source de production d’électricité ?
Le déplacement des électrons dans les fils électriques. Ces électrons sont produits lors d’une
réaction d’oxydoréduction.
Comment évolue le potentiel au cours du temps ?
Le potentiel électrique diminue au cours du temps.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 4 : RAPPORT D’EXPÉRIENCE : CORRECTIF
Conclusions :
Quel rôle le citron joue-t-il dans cette expérience ?
Le citron contient des ions qui participent à la réaction d’oxydoréduction. Et cette réaction entraîne
un déplacement d’électrons.
L’énergie produite provient-elle d’une source que la nature renouvelle en permanence ?
Malheureusement, on voit que le potentiel diminue avec le temps. Une fois tous les éléments du
citron épuisés, il n’y aura plus de courant électrique. L’énergie produite ne provient donc pas d’une
source que la nature peut renouveler en permanence.
Ton énergie est-elle renouvelable ? Explique
Non, cette énergie est une énergie non renouvelable car elle s’épuise rapidement.
A quelle sorte de production d’énergie peux-tu comparer ton expérience ?
Elle fait penser à la production d’électricité par les centrales à combustible fossile (charbon,
pétrole, gaz, nucléaire…) car, une fois le matériau épuisé, on ne peut plus produire de l’électricité. Le
combustible s’épuise rapidement.
Définis la notion d’énergie renouvelable :
Une énergie est dite renouvelable si sa source se renouvelle naturellement et assez rapidement pour
qu’elle puisse être considérée comme inépuisable à l’échelle du temps humain.
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Fiche pédagogique n°3 :
Construction d’une
mini-usine de biogaz

1

COMPÉTENCES VISÉES :
Cette activité permettra aux élèves de participer activement à la démarche scientifique en créant,
développant et perfectionnant leur propre centrale biomasse.
Au terme de cette activité, les processus suivants seront exercés :
• Expliquer le principe de production d’énergie par biomasse,
• Comprendre les centrales biomasse et de cogénération,
• Mener à bien un projet et le défendre.

COMPÉTENCE PRINCIPALE :
UAA 20 : énergies : choix judicieux et utilisation rationnelle
Compétence : utiliser des arguments scientifiques pour alimenter ou
comprendre une prise de position sur les choix énergétiques.

TOTAL
4 périodes au cours de
formation scientifique

MISE EN SITUATION :
En Inde, 25% du territoire n’est pas électrifié et 290 millions de personnes n’ont pas accès
à l’électricité. La pénurie d’électricité entrave le développement économique. Des solutions
de production d’électricité doivent donc être imaginées. Dans ce contexte, la société TechnoEnergy
lance le prix « TechnoImpulse ». Ce prix a pour objectif de mettre au défi des start-up (jeunes
entreprises innovantes) européennes développant des projets en faveur de l’efficacité énergétique.
Les participants devront mettre au point une centrale biomasse performante afin de pérenniser les
activités économiques dans des villages indiens mal desservis. Le biogaz fourni par cette centrale via
les déchets organiques sera destiné à alimenter un moteur qui générera de l’électricité.
Les élèves sont invités à représenter leur start-up en participant au concours. Ils joueront donc le
rôle d’ingénieur(e) agronome, technicien(ne) en biométhanisation…

PRÉREQUIS :
UAA 20 : énergies : choix judicieux et utilisation rationnelle
Les élèves sont capables d’expliquer :
- la production de gaz par biomasse,
- le fonctionnement d’une centrale électrique classique.

REMARQUES :

- Attention au temps nécessaire pour produire du biogaz (+/- un mois!).

- L’élaboration du dispositif expérimental nécessite une implication des élèves en dehors des périodes
mentionnées dans cette fiche d’activité. Prévoyez donc un local où les élèves pourront entreposer
leur dispositif expérimental et y travailler durant la phase d’élaboration.

2

1 période

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ :
PHASE 1 :

• Vérification des connaissances des élèves. Les élèves reçoivent un schéma de centrale biomasse. Ils
complètent le schéma et expliquent le fonctionnement de la centrale.
Cette étape permet de vérifier les connaissances des élèves et d’introduire le fonctionnement des
centrales biomasse et de cogénération.
• Point de départ du concours. Les élèves reçoivent les consignes (
1).
Ils doivent construire un système pour récupérer la plus grande quantité de gaz produite par les
déchets organiques.
L’élève devra :
• Choisir le matériel adéquat,
• Réaliser un montage performant,
• Tester son « usine »,
• Etre capable d’améliorer le dispositif si nécessaire.
Les élèves sont avertis que la production de biogaz prend du temps.
Cette étape permet aux élèves de pratiquer la démarche scientifique en utilisant différentes voies de
la démarche d’investigation.

COMPÉTENCES :
Stratégie transversale : traiter et utiliser l’information.
Stratégie transversale : mettre en relation des éléments pertinents.

PHASE 2 :

1/2 période

chaque semaine

• Suivi de l’évolution de la conception. Chaque semaine, des séances questions/réponses sont
envisagées :
1re semaine : récolte des déchets et choix du matériel pour le montage,
2e semaine : réalisation du montage,
3e semaine : pistes pour perfectionner le montage.
Cette étape permettra de suivre l’avancée de chaque élève. Afin de les aider étape par étape dans la
conception de leur projet, vous avez à disposition un exemple de mode opératoire (
2).

3

1 période

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ :
PHASE 3 :

• Jour du concours. Les élèves apportent leur dispositif en classe (1) (+/- 1 mois après le point de
départ de la compétition).
• Résultat du concours. Pour décerner le prix du meilleur projet, toutes les mini-usines sont
examinées et le volume de gaz récolté par chaque élève est mesuré. Les élèves doivent être
capables d’expliquer leur démarche dans la conception de leur « usine ».
Le prix « TechnoImpulse » est décerné au lauréat.

PHASE 4 :
• Structuration : synthèse (

1/2 période
3) des caractéristiques afin d’obtenir le dispositif le plus performant.

COMPÉTENCES :
Stratégie transversale : communiquer en utilisant un vocabulaire spécifique et un langage adéquat.

4

A l’issue de cette activité, les élèves auront joué le rôle de fondateurs de start-up en découvrant
les métiers suivants :
• Ingénieur(e) agronome,
• Technicien(ne) en biométhanisation,
• …
Pour plus d’informations, consultez les fiches métiers sur le site metiers.siep.be
metiers.siep.be.

1

Cette compétition peut se faire pendant une journée porte ouverte de l’établissement.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES :
Physagerg. Le fonctionnement d’une centrale biomasse [en ligne]. 2015. Disponible sur :
http://www.physagreg.fr/animations/animation-centrale-biomasse.swf (09/08/2016).

5

6

OUTIL PÉDAGOGIQUE 1 : CONSIGNES

Ton but est de concevoir un dispositif capable de récupérer du gaz produit par les déchets
organiques/ménagers. Ce dispositif doit être le plus performant possible et transportable.
Pour cela, tu dois :
-

Te renseigner sur les méthodes pour récolter du biogaz,
Trouver le matériel adéquat,
Construire le dispositif,
Prendre note de la masse de déchets utilisés.

Tu as un mois pour mettre au point ta mini-usine et pour récupérer le maximum de gaz. Ne t’y
prends pas à la dernière minute car le gaz prend du temps à être produit.
Chaque semaine, tu auras l’occasion de discuter des problèmes que tu rencontres lors de
l’élaboration de ton dispositif.
Voici le planning des séances de questions/réponses :
1re
2e
3e
4e

semaine
semaine
semaine
semaine

:
:
:
:

récolte des déchets et choix du matériel pour le montage,
réalisation du montage,
pistes pour perfectionner le montage,
concours et désignation du lauréat.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : MODE OPÉRATOIRE

Matériel :
•
•
•
•
•
•
•

Des déchets ménagers (trognons de pommes, épluchures…)
1 bocal et son couvercle ou 1 bouteille en plastique et son bouchon
1 tuyau en caoutchouc (d’aquarium)
1 grosse vrille à main ou 1 couteau
De la colle forte ou de la cire
1 verre
1 bassin transparent (la hauteur des côtés doit être inférieure, de moitié environ, à la hauteur du
verre)
• 1 papier carton (découpe un carré de +/- 15 cm de côté)
Mode opératoire :
• A l’aide de la vrille, perce un trou dans le couvercle du bocal ou dans le bouchon de la bouteille
pour y passer le tuyau,
• Dépose de la colle autour du tuyau pour que son passage soit bien hermétique et passe-le dans le
trou,
• Remplis le bassin aux ¾ avec de l’eau,
• Remplis complètement le verre avec de l’eau et pose le carré de carton par-dessus. (Attention ! La
hauteur d’eau dans le verre doit être plus élevée que dans le bassin),
• Plonge l’autre extrémité du tuyau dans l’eau du bassin,
• Remplis le bocal de déchets ménagers (épluchures, trognons…) tout en connaissant la masse que tu
y mets, puis ferme-le,
• Retourne le verre dans le bassin en maintenant le carton sur l’ouverture,
• Enlève le carton sous l’eau et introduis l’extrémité du tuyau dans le verre (Attention ! Ne laisse
pas entrer de l’air dans le verre).

UCL. Vous avez dit énergie [en ligne]. 2014.
Disponible sur : https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/emediasciences/documents/Energie_en_pratique_FR.pdf (07/07/2016)
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : SYNTHÈSE

Centrale biomasse (cogénération)

Physagerg. Le fonctionnement d’une centrale biomasse [en ligne]. 2015.
Disponible sur : http://www.physagreg.fr/animations/animation-centrale-biomasse.swf (09/08/2016).

Fonctionnement :
Dans la première étape, après la production de biogaz, ce gaz est brûlé dans une chambre à
combustion (1), ce qui dégage de la chaleur. La deuxième étape se déroule dans la chaudière (2) :
la chaleur transforme l’eau, qui circule dans les tuyaux, en vapeur. Dans une troisième étape (3),
cette vapeur fait tourner la turbine. La turbine entraîne un alternateur, qui permet de produire de
l’électricité. Une fois passée par la turbine, une partie de la vapeur est dirigée vers un cogénérateur.
La vapeur transfère sa chaleur à des tuyaux remplis d’eau, ce qui permet de chauffer l’eau, c’est la
quatrième étape (4). L’autre partie de la vapeur est transformée en eau grâce à un condensateur.
Lors de la cinquième étape (5), cette eau est réinjectée dans les tuyaux pour être de nouveau
utilisée dans la chaudière.
But : construire un système pour récupérer le gaz produit par les déchets organiques/ménagers.
Optimisation de la performance :
Pour produire une grosse quantité de gaz, il faut prendre des objets (tuyau, verre et bocal)
parfaitement hermétiques. Veille à bien mettre le tuyau à serrage dans le couvercle pour qu’il y ait
le moins de fuites possibles. Ainsi, la perte de gaz sera moins conséquente.
NB : pour mettre le tuyau à serrage, on peut utiliser de la colle ou de la cire.
Le biogaz provient de la décomposition des déchets, et celle-ci est initiée par des agents naturels,
qu’on appelle les décomposeurs. Ces organismes vivants doivent proliférer pour décomposer les
substances organiques, mais cette prolifération peut prendre du temps. Elle peut cependant être
accélérée par la chaleur. La production de gaz a lieu tout au long de la décomposition et cesse une
fois tous les déchets décomposés. Une plus grande quantité de déchets permettra donc de produire
une plus grande quantité de gaz. Cette quantité de gaz peut être utilisée pour produire de l’énergie
(si elle utilisée dans une centrale de cogénération).
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S
F
Fiche pédagogique n°4 :
Observation et
découverte de l’effet
de serre

1

COMPÉTENCES VISÉES :
Cette activité permettra aux élèves de participer activement à la démarche scientifique en observant
et en interprétant différentes manipulations.
Au terme de cette activité, les processus suivants seront exercés :
• Expliquer et illustrer le phénomène de l’effet de serre,
• Comprendre les causes et les conséquences du réchauffement climatique.

TOTAL
COMPÉTENCE PRINCIPALE :
UAA 11 : activités humaines et modifications environnementales
Compétence : sur base d’une démarche d’investigation, analyser l’impact
d’activités humaines rejetant des polluants dans un écosystème.

2 ½ périodes au

cours de formation
scientifique, + 1 période
supplémentaire au cours
de français.

MISE EN SITUATION :
Dans les années 80, le Programme de l’Environnement des Nations Unies (PNUE) et
l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) fondent le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat). Cette organisation essaie de comprendre l’effet de serre et de prédire
l’impact de ce phénomène. Les scientifiques proviennent de domaines différents incluant la climatologie,
l’écologie, l’océanographie. Le GIEC devient alors le plus grand projet de coopération scientifique de
l’histoire.
Les élèves sont invités à se mettre dans la peau de spécialistes de la problématique du
réchauffement climatique (consultant(e) en environnement, ingénieur(e) de bureau d’études, ingénieur(e)
contrôle qualité, chargé(e) d’études en environnement…) qui intègreraient le GIEC. Ils vont observer
des phénomènes naturels et les interpréter afin d’apporter des explications pour une meilleure
compréhension du phénomène de l’effet de serre.

REMARQUES :

- L’enseignant doit s’assurer d’avoir le matériel nécessaire pour la mise en place de cette activité
(voir la liste de matériel dans les outils pédagogiques (
1)
- Cette activité nécessite la préparation et le montage de 4 expériences (
2) avant l’arrivée des élèves.
Le déroulement de cette activité sera donc facilité si l’enseignant possède sa classe.

2

PHASE 1 :

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ :

1/2 période

• Avant la découverte des expériences, brève description écrite par chaque élève de l’effet de serre
et du réchauffement climatique (les causes et les conséquences). Cette étape permettra aux élèves
de faire appel à leurs représentations initiales. Les élèves doivent conserver leur description pour y
revenir ultérieurement.

PHASE 2 :

1 période

• Distribution des documents.
documents. Chaque élève reçoit une feuille comprenant des consignes et des
questions relatives à l’expérience observée (
3). Il pourra y indiquer ses observations et ses
interprétations.
Observations. Le groupe classe observe (timing prédéfini par l’enseignant), tour à tour, chaque
Observations.
expérience. Les élèves doivent garder des traces de leurs observations.
Cette activité permet aux élèves d’investiguer en observant différentes expériences autour d’un même
sujet. Chaque expérience permettra aux élèves de comprendre une partie du phénomène.

COMPÉTENCES :
Stratégie transversale : communiquer en utilisant un vocabulaire spécifique et un langage adéquat.

PHASE 3 : (FACULTATIF)

1 période

• Afin d’expliquer le phénomène de l’effet de serre et ses conséquences, chaque élève réalise une
synthèse (longueur du texte prédéfinie par l’enseignant) de l’ensemble de ses interprétations (
4).

COMPÉTENCES :
UAA 2 : réduire, résumer et synthétiser
résumer un texte, synthétiser un ensemble de textes portant sur un même sujet

3

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ :

1 période

PHASE 4 :

• Structuration : mettre en commun les observations (
5) afin de revenir sur les représentations
initiales de chaque élève et compléter avec eux le schéma.
• Distribution des parcours de formation liés aux métiers découverts dans cette activité (disponibles
dans la boîte à métiers).
Cette activité permet aux élèves de se mettre dans la peau de scientifiques spécialisés dans la
problématique du réchauffement climatique en découvrant les métiers suivants. Vous pouvez trouver,
dans la boîte à métiers, les parcours de formation permettant d’accéder à ces métiers :
•
•
•
•

Consultant(e) en environnement (PF4, PF9, PF14),
Technicien(ne)/Ingénieur(e) contrôle qualité (PF1, PF3, PF4, PF7, PF8, PF9, PF10, PF13, PF14, PF15),
Chargé(e) d’études en environnement (PF4, PF9, PF14),
…
metier.siep.be.
Pour plus d’informations, consultez les fiches métiers sur le site metier.siep.be
Vous pouvez également découvrir ces métiers dans la Technosphère lors du choix du site pour
l’implantation du parc éolien.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES :

• UCL. Vous avez dit énergie [en ligne]. 2014. Disponible sur :
https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/emediasciences/documents/Energie_en_pratique_FR.pdf (07/07/2016)
• SVT lorraine. L’effet de serre [en ligne]. 2014. Disponible sur :
www4.ac-nancy-metz.fr (02/07/2016).
• Climat challenge. L’effet de serre naturel [en ligne]. 2015. Disponible sur :
http://www.climatechallenge.be/fr/des-infos-en-mots-et-en-images/le-changement-climatique/leffet-de-serre/
leffet-de-serre-naturel.aspx (02/07/2016).
• Intellego. L’effet de serre et le réchauffement climatique [en ligne]. 2015. Disponible sur :
http://www.intellego.fr/soutien-scolaire--/aide-scolaire--/l-effet-de-serre-et-le-rechauffement-climatique/54175
(09/09/2016).
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 1 : LISTE DE MATÉRIEL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 verres
De l’eau
3 récipients en verre
4 thermomètres
1 lampe « chauffante » et du soleil
1 feuille de papier blanc
1 feuille de papier noir (ou peinte en noir)
1 feuille d’aluminium (de même dimension que les feuilles de papier)
1 feuille d’aluminium peinte en noir (de même dimension que les feuilles de papier)
1 planche rectangulaire de 10 cm de large et 50 cm de long
2 livres de mêmes dimensions
2 grands récipients
Des glaçons ou 2 grands glaçons
Un petit morceau de feuille de plastique ou un petit support en métal ou en bois
Une bougie et des allumettes (ou un briquet)

5

OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : MODES OPÉRATOIRES

Expérience 1 : L’augmentation de la température dans une pièce en verre
Matériel :
•
•
•
•
•

2 verres
De l’eau
1 récipient en verre
2 thermomètres
le soleil

Mode opératoire :
• Remplir les deux verres d’eau et mettre les thermomètres dans les verres,
• Recouvrir un des verres d’eau avec le récipient en verre.

Expérience 2 : L’augmentation de la température dans une pièce saturée en CO2
Matériel :
•
•
•
•
•
•

2 verres
De l’eau
2 récipients en verre
2 thermomètres
le soleil
Une bougie et des allumettes (ou un briquet)

Mode opératoire :
• Remplir les deux verres d’eau et mettre les thermomètres dans les verres,
• Recouvrir chaque verre d’eau avec un récipient en verre,
• Laisser une (des) bougie(s) brûler à l’intérieur d’un des récipients, pour le saturer en CO2.

Expérience 3 : L’augmentation de la température sur une feuille noire
Matériel :
•
•
•
•
•
•
•

1
1
1
1
1
2
1

feuille de papier blanc
feuille de papier noir (ou peinte en noir)
feuille d’aluminium (de même dimension que les feuilles de papier)
feuille d’aluminium peinte en noir (de même dimension que les feuilles de papier)
planche rectangulaire de 10 cm de large et 50 cm de long
livres de mêmes dimensions
lampe chauffante
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : MODES OPÉRATOIRES

• Choisir un endroit bien ensoleillé ou chauffer avec une lampe. Sur le sol, disposer les feuilles côte
à côte, sans qu’elles ne se touchent. À l’aide des deux livres et de la planche, construire un abri
afin qu’une moitié de chaque feuille soit à l’ombre et l’autre au soleil, comme indiqué sur le dessin.

UCL. Vous avez dit énergie [en ligne]. 2014.
Disponible sur : https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/emediasciences/documents/Energie_en_pratique_FR.pdf (07/07/2016).

Expérience 4 : Fonte des glaces !
Matériel :
•
•
•
•

2 grands récipients
De l’eau
Des glaçons ou 2 grands glaçons
Un petit morceau de feuille de plastique ou un petit support en métal ou bois

Mode opératoire :
•
•
•
•

Dans le premier verre, mettre les glaçons,
Remplir les verres aux 4/5 avec de l’eau,
Tenir la feuille en plastique ou le support légèrement au-dessus du deuxième verre,
Mettre des glaçons sur la feuille en plastique ou sur le support bien au-dessus du deuxième verre
pour que l’eau goutte dans le verre.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS

Expérience 1 : L’augmentation de la température dans une pièce en verre
Consignes :
• Mets le dispositif au soleil,
• Observe la température des deux thermomètres pendant minimum 5 min.
Observations :
• Comment la température varie-t-elle dans les verres ?

• Dans quel verre la température est-elle la plus élevée ?

• Explique tes observations.

• Quel est le rôle du récipient en verre ?

• Quel composant de la planète a un effet comparable au récipient en verre ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS

Expérience 2 : L’augmentation de la température dans une pièce saturée en CO2
Consignes :

• Mets le dispositif au soleil,
• Observe la température des deux thermomètres pendant minimum 5 min.
Observations :
• Comment la température varie-t-elle dans les verres ?

• Dans quel verre la température est-elle la plus élevée ?

• Explique tes observations.

• Quel est le rôle du CO2 ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS

Expérience 3 : L’augmentation de la température sur une feuille noire
Consignes :
• Après minimum 5 minutes, pose le doigt sur les parties éclairées et ombragées de chaque feuille.
Observations :
• Classe les feuilles de la plus chaude à la plus froide.

• Pourquoi certaines sont-elles plus chaudes que d’autres ?

• Entre la partie ombragée de la feuille d’aluminium peinte en noir et la partie ombragée de la feuille
de papier peinte en noir, laquelle est la plus chaude ?

• Explique cette observation.

• Suite à cette expérience, explique comment les rayons du soleil interagissent avec la Terre.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS

Expérience 4 : Fonte des glaces !
Consignes :
• Regarde le niveau de l’eau pendant minimum 5 min dans les deux verres.
Observations :
• Comment le niveau de l’eau change-t-il dans les verres ?

• Explique tes observations (pense aux états de la matière).

• Au niveau terrestre, quel phénomène est comparable à tes observations ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS
Conclusions :
Explique l’effet de serre et identifie les conséquences de son augmentation :

Schématise le phénomène (la terre et le trajet des rayons du soleil) :
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 4 : CONSIGNES POUR SYNTHÈSE

Suite aux différentes expériences menées en classe, rédige une synthèse qui explique et illustre
l’effet de serre.
• Avant de te lancer dans la rédaction, il est important d’avoir une lecture attentive des expériences
et de tes observations. Pour ce faire, établis le plan de ton texte en répondant aux questionnaires
distribués en classe.
• Construis ensuite ton récit en utilisant des paragraphes (contexte – corps – conclusion) :
- dans le contexte, décris le cadre de l’activité.
- dans le corps, résume tes observations et mets en évidence les causes et les conséquences
de l’effet de serre. N’oublie pas que chaque thème/idée doit être développé(e) dans des sousparagraphes distincts.
- Dans la conclusion, exprime de manière succincte ce que tu as découvert lors de cette activité.
• Rédige le texte en employant des connecteurs logiques afin de fluidifier la synthèse et en
respectant le champ lexical.
Attention il s’agit d’une synthèse : il est nécessaire de retranscrire des faits dans un ordre logique
Attention,
(les causes avant les conséquences) et de ne pas donner ton avis.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 5 : OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS :
CORRECTIF

Expérience 1 : L’augmentation de la température dans une pièce en verre
Observations :
• Comment la température varie-t-elle dans les verres ?
La température augmente dans les 2 verres. Elle augmente plus rapidement dans le verre recouvert
par le récipient.
• Dans quel verre la température est-elle la plus élevée ?
La température est la plus élevée dans le verre recouvert par le récipient.
• Explique tes observations.
On voit que la température monte plus vite dans le verre recouvert par le récipient que dans le
verre sans récipient. Le récipient permet une augmentation plus rapide de la température car il garde
la chaleur à l’intérieur.
• Quel est donc le rôle du récipient en verre ?
Le récipient retient la chaleur à l’intérieur (les rayons de lumière) et l’empêche de sortir, ce qui a
pour conséquence d’augmenter la température de l’eau de manière plus rapide que s’il n’y avait pas de
récipient.
• Quel composant de la planète a un effet comparable au récipient en verre ?
L’atmosphère, qui permet de retenir les rayons du soleil et de réchauffer la terre.

Expérience 2 : L’augmentation de la température dans une pièce saturée en CO2
Observations :
• Comment la température varie-t-elle dans les verres ?
La température augmente dans les 2 verres. Elle augmente plus rapidement dans le verre plongé
dans l’espace saturé en CO2.
• Dans quel verre la température est-elle la plus élevée ?
La température est la plus élevée dans le verre plongé dans l’espace saturé en CO2.
• Explique tes observations.
On voit que la température monte plus rapidement dans le verre saturé en CO2. Plus il y a de CO2
dans la cloche et plus la température monte rapidement.
• Quel est donc le rôle du CO2 ?
Le CO2 permet de retenir la chaleur à l’intérieur du récipient en l’empêchant de sortir. La saturation
en CO2 provoque donc l’augmentation de la température de l’eau de manière plus rapide.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 5 : OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS : CORRECTIF

Expérience 3 : L’augmentation de la température sur une feuille noire
Observations :

• Classe les feuilles de la plus chaude à la plus froide.
Les deux feuilles noires sont les plus chaudes, la feuille de papier blanc et la feuille d’aluminium (non
peinte) sont les plus froides.
• Pourquoi certaines sont-elles plus chaudes que d’autres ?
Les rayons du soleil qui arrivent sur les parties éclairées sont « absorbés » ou « reflétés » par
les feuilles. Ces rayons communiquent de la chaleur aux objets qui les absorbent. Les feuilles noires
absorbent les rayons solaires et sont plus chaudes que les blanches ou celles en aluminium. En
effet, la couleur ou la matière de ces dernières réfléchissent les rayons. Les feuilles blanches ou en
aluminium sont ainsi plus froides.
• Entre la partie ombragée de la feuille d’aluminium peinte en noir et la partie ombragée de la feuille
de papier peinte en noir, laquelle est la plus chaudes ?
La partie ombragée du papier noir est moins chaude que la partie ombragée de l’aluminium noir.
• Explique cette observation.
L’aluminium est un métal. Les métaux conduisent mieux la chaleur que le papier. Sur la feuille de
métal, la chaleur du côté de la feuille exposée au soleil se propage facilement vers le côté ombragé
et donc elle est chaude aussi.
• Suite à cette expérience, explique comment les rayons du soleil interagissent avec la Terre.
La Terre est capable d’absorber une partie des rayons du soleil, ce qui lui confère une certaine
chaleur. Cependant, sa composition lui permet aussi de réfléchir une autre partie des rayons solaires.

Expérience 4 : Fonte des glaces ?
Observations :

• Comment le niveau de l’eau change-t-il dans le verre ?
Le niveau de l’eau ne change pas dans le premier verre. Dans le deuxième verre, le niveau de l’eau
augmente.
• Explique tes observations (pense à l’état de la matière).
- Pour le premier verre : le glaçon (eau solide) occupe un certain volume dont une partie est
immergée dans l’eau du verre. Lorsque la glace fond, elle change d’état et devient liquide. Ce
changement d’état n’entraîne pas de changement de volume d’eau dans le verre car le glaçon était
déjà présent dans celui-ci.
- Pour le deuxième verre : le glaçon (eau solide) n’est pas immergé dans l’eau du verre. Lorsque la
glace fond, elle change d’état et devient liquide. Comme le liquide produit par le changement d’état
est récolté dans le verre, le niveau de l’eau augmente dans le verre.
• Au niveau terrestre, quel phénomène est comparable à tes observations ?
Cela fait penser à la fonte des glaces, mais cette expérience montre que la fonte des glaces
présentes sur les océans n’entraîne pas une hausse du niveau de ceux-ci.
Alors comment peut-on expliquer l’élévation du niveau de la mer ?
Ce phénomène est directement lié au changement climatique. En effet :
- l’augmentation de la température provoque une dilatation de l’eau et donc une augmentation de son
volume.
- le réchauffement climatique entraîne une fonte globale des glaces. C’est principalement la fonte
des glaciers continentaux (Groenland, Antarctique…) qui a une incidence sur le niveau de la mer en
apportant un volume d’eau supplémentaire au volume initial.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 5 : OBSERVATIONS ET INTERPRÉTATIONS : CORRECTIF
Conclusions :
Explique l’effet de serre et identifie les conséquences de son augmentation :
L’effet de serre est un processus naturel de réchauffement de l’atmosphère de la Terre (il permet
de retenir la chaleur solaire dans l’atmosphère). Il est lié aux gaz à effet de serre (GES) contenus
dans l’atmosphère, à savoir principalement la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone (CO2) et le méthane
(CH4).

- Dans un premier temps, une partie des rayons du soleil qui frappent la Terre est réfléchie par
l’atmosphère (1), une autre partie, la plus importante, traverse l’atmosphère (3) et encore une autre
petite partie est absorbée par l’atmosphère (2).
- Dans un deuxième temps, la partie qui traverse l’atmosphère atteint la Terre. A ce moment, une
partie est absorbée (3) et une autre réfléchie (4). Les rayons absorbés réchauffent la Terre.
- Dans un troisième temps, la Terre restitue (émet) cette chaleur en direction de l’espace (5). Une
partie de ces rayonnements émis et réfléchis par la Terre est absorbée par les gaz à effet de
serre, ce qui contribue à réchauffer l’atmosphère. Une autre partie est réfléchie par les gaz à effet
de serre vers la Terre (7).
- Dans un quatrième temps, cette chaleur contenue par l’atmosphère est réémise dans toutes les
directions ; une partie s’échappe vers l’espace (6), mais la majeure partie retourne vers la Terre (7).
Ce sont ces rayonnements qui retournent vers la Terre, combinés avec ceux qui sont réfléchis par
les gaz à effet de serre (cités plus haut), qui créent l’effet de serre. Ils sont à l’origine d’un apport
supplémentaire de chaleur à la surface terrestre. Ce sont eux qui permettent de chauffer la Terre.
Ce phénomène est identique à celui se produisant dans une serre : le verre empêche les rayons du
soleil de sortir de la serre car ils se réfléchissent sur les vitres. Ce phénomène est naturel pour
la Terre : sans l’effet de serre, il n’y aurait pas de vie sur Terre. Mais certaines activités humaines
l’ont modifié.

En effet, l’activité humaine a augmenté la concentration dans l’atmosphère des gaz à effet de
serre. En particulier, les gaz suivants : l’ozone (O3), le dioxyde de carbone (CO2) et le méthane (CH4).
L’augmentation de ces gaz dans l’atmosphère accentue le phénomène d’effet de serre : une plus
grande partie des rayons qui sont émis par la Terre en direction de l’atmosphère se réfléchissent
sur les gaz à effet de serre (car ils sont plus nombreux) et retournent vers la Terre. Par
conséquent, la Terre reçoit un apport de chaleur supplémentaire.
L’augmentation du phénomène de l’effet de serre provoque un changement climatique avec de multiples
conséquences à l’échelle planétaire : fonte des glaciers, épisodes de fortes chaleurs, inondations,
sécheresse accrue dans les zones arides, élévation du niveau des océans, augmentation de certaines
maladies, extinction d’espèces, migration des peuples des zones côtières touchées…
Schématise le phénomène (la Terre et le trajet
des rayons du soleil) :

• Climat challenge. L’effet de serre naturel [en ligne]. 2015.
Disponible sur : http://www.climatechallenge.be/fr/des-infosen-mots-et-en-images/le-changement-climatique/leffet-deserre/leffet-de-serre-naturel.aspx (02/07/2016).
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Fiche pédagogique n°5 :
Mesure de l’impact du
CO2 sur l’écosystème

M

1

COMPÉTENCES VISÉES :
Cette activité vise l’appropriation d’une démarche critique nécessaire au traitement de l’information.
Elle permettra aux élèves de développer leur esprit critique, grâce à la découverte d’un phénomène,
l’analyse de graphiques et l’analyse critique de documents.
Au terme de cette activité, les processus suivants seront exercés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Décrire un cycle biogéochimique à partir d’un schéma,
Etablir les liens entre les cycles du carbone et de l’oxygène,
Construire un graphique à partir d’un tableau de nombres,
Identifier la fonction exponentielle,
Répondre à des questions inhérentes à une situation en utilisant un graphique,
Utiliser l’outil informatique,
Identifier une suite arithmétique, identifier une suite géométrique,
Calculer un terme, la raison, la somme des termes d’une suite arithmétique et géométrique,
Apprécier de manière critique des documents, des témoignages ou des points de vue d’hier
ou d’aujourd’hui.

COMPÉTENCES PRINCIPALES :
UAA 11 : activités humaines et modifications environnementales.
Compétence : sur base d’une démarche d’investigation, analyser
l’impact d’activités humaines rejetant des polluants dans un écosystème.

MQ32 UAA 1 : approche graphique d’une fonction
Compétence : rechercher des informations sur une fonction à partir de leur
représentation graphique.
MQ32 UAA 2 : modèle de croissance
Compétence : traiter un problème en utilisant un tableau de nombres, un
graphique ou une formule. Identifier et exploiter un modèle de croissance
dans une situation concrète.

UAA 2 : critiquer
Compétence : inscrire dans une perspective historique la modélisation des
échanges en vue d’éclairer des enjeux sociétaux liés à l’environnement.

TOTAL
8 périodes : 1 ½

période
au cours de formation
scientifique
+ 4 périodes au cours de
mathématique + 2 périodes
au cours d’histoire
+ ½ période de synthèse

MISE EN SITUATION :
La Conférence sur le climat de Paris de 2015, dite « COP21 », a permis de conclure un
accord engageant 195 États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Cet accord
a pour objectif de stabiliser le réchauffement climatique dû aux activités humaines à la surface
de la Terre « nettement en dessous » de 2°C d’ici à 2100. Pour respecter cet accord, la Belgique
fait appel à des spécialistes en environnement (écologiste, éco conseillé(ère), chargé(e) d’étude en
environnement,…) pour mettre sur pied une campagne de sensibilisation afin de conscientiser la
population sur les causes, les enjeux et les risques de l’augmentation de CO2 dans l’atmosphère.

Les élèves, en tant qu’experts scientifiques, vont développer cette campagne de sensibilisation en
abordant les 3 « volets » suivants :
• le cycle du carbone,
• la relation entre l’augmentation de CO2 et celle de la température de la Terre,
• les conséquences environnementales de la mondialisation.
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ :

1/2

périodes

PHASE 1 :

•Analyse du schéma (
1). L’enseignant présente, sur une grande affiche (format A0), la Terre avec
quelques animaux et quelques usines ainsi qu’une partie du ciel et des nuages.
Les élèves viennent, un à un, compléter une partie du dessin à l’aide d’une flèche (1).
Il y a quatre sortes de flèches :
• des flèches rouges, qui caractérisent la production de CO2 ;
• des flèches vertes, qui caractérisent l’absorption de CO2 ;
• des flèches orange, qui caractérisent l’absorption d’O2 ;
• des flèches bleues, qui caractérisent la production d’O2.

Les élèves doivent placer les flèches aux bons endroits, tout en expliquant leur choix (exemple : une
flèche rouge près des vaches, car elles respirent comme tous les êtres vivants).

•Structuration (
2). Les élèves reçoivent une feuille reprenant le schéma complété, une description
2)
du cycle biogéochimique et les effets d’une augmentation de CO2 et d’une diminution d’O2.
Distribution des parcours de formation liés aux métiers découverts dans cette activité (disponibles
dans la boîte à métiers).

COMPÉTENCES :
Stratégie transversale : traiter et utiliser l’information.
Stratégie transversale : mettre en relation des éléments pertinents.

4 périodes

PHASE 2 :

•Etude quantitative
(3). Les élèves reçoivent soit un tableau de nombres reprenant la quantité de
(3).
CO2 dans l’air par année, soit un tableau de nombres reprenant la variation de la température au
cours des années. Les deux types de tableaux sont répartis équitablement.

•Chaque élève réalise, en respectant les consignes (
3), un graphique de la quantité de CO2 ou de la
variation de la température en fonction du temps (en années).
Les graphiques des élèves sont vérifiés avant de passer à l’étape suivante (
•Exploitation des graphiques (
en utilisant leur graphique.

4)

5). Les élèves répondent à des questions inhérentes à une situation

Cette phase permet d’étudier les suites arithmétique/géométrique et d’introduire la fonction
exponentielle.

•Structuration (
6). Mise en commun de l’exploitation des graphiques et comparaison des
comportements des deux fonctions.

COMPÉTENCES :
UAA 1 : approche graphique d’une fonction
Compétence : rechercher des informations sur une fonction à partir de leur représentation graphique.
UAA 2 : modèle de croissance
Compétence : traiter un problème en utilisant un tableau de nombres, un graphique ou une formule.
Identifier et exploiter un modèle de croissance dans une situation concrète.
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ :

1/2 période

PHASE 3 :

•Distribution des documents (
7). Chaque élève reçoit plusieurs documents sur la problématique :
« Le réchauffement climatique est-il une des conséquences de la mondialisation ? »
•Lecture et analyse individuelles des documents (
8). Demander aux élèves d’apprécier de manière
critique un ensemble de témoignages ou de points de vue inédits, mais d’un genre familier relatif
à une situation non vue en classe, en énonçant une ou plusieurs raisons de s’y fier et/ou de s’en
méfier et en repérant des concordances, des divergences en lien avec le concept abordé.
•Structuration. Mise en commun des analyses individuelles afin de construire une synthèse commune (
•Structuration
•Conclusion de l’activité (

9).

10). Comparaison des regards scientifiques et historiques.

COMPÉTENCES :
UAA 2 : critiquer
C2 : apprécier de manière critique des documents, des témoignages ou des points de vue d’hier ou
d’aujourd’hui.
Stratégies transversales : exploitation de sources historiques
identification et mobilisation des caractéristiques d’un concept.

A l’issue de cette activité, les élèves auront joué le rôle d’experts scientifiques en découvrant les
métiers suivants. Vous pouvez trouver dans la boîte à métiers, les parcours de formation permettant
d’accéder à ces métiers :
• Écologiste (PF4, PF9, PF14)
• Eco conseillé/conseillère (PF9, PF14)
• Chargé(e) d’étude en environnement (PF4, PF9, PF15)
• Consultant(e) en environnement (PF4, PF9, PF14)
•…

metiers.siep.be.
Pour plus d’informations, consultez les fiches métiers sur le site metiers.siep.be
Vous pouvez également découvrir ces métiers dans la Technosphère lors du choix du site pour
l’implantation du parc éolien.
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Les flèches doivent être conçues à l’avance.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES :
Images exploitables pour mettre en évidence le cycle du CO2 :
• L’école de julie. [en ligne].2011. Disponible sur :

http://www.ecoledejulie.fr/ville-campagne-au-cp-a78539889 (23/08/2016).

• La classe de corinne. [en ligne].2011. Disponible sur :

http://laclassedecorinne.eklablog.com/geographie-ce2-c732021 (23/08/2016).

Liens utilisés pour les tableaux de données :
• Manicore. Les émissions humaines de gaz à effet de serre ont-elles vraiment changé quoi que ce soit. [en ligne].
2001. Disponible sur :

https://www.manicore.com/documentation/serre/anthropique.html (23/08/2016).

• Creative commons. Historique récent de la température de la planète [en ligne]. 2016. Disponible sur :
https://www.les-crises.fr/climat-8-analyse-rechauffement/#!prettyPhoto (23/08/2016).
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 1 : CYCLE BIOGÉOCHIMIQUE

Place les flèches sur les images :

•L’école de julie. [en ligne].2011. Disponible sur :
http://www.ecoledejulie.fr/ville-campagne-au-cp-a78539889 (23/08/2016)

•La classe de corinne. [en ligne].2011. Disponible sur :

http://laclassedecorinne.eklablog.com/geographie-ce2-c732021 (23/08/2016)
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 1 : CYCLE BIOGÉOCHIMIQUE
Description et explication du cycle du carbone et de l’oxygène
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : CYCLE BIOGÉOCHIMIQUE : CORRECTIF

Schéma représentant le cycle du carbone et de l’oxygène.

• L’école de Julie. [en ligne].2011. Disponible sur :
http://www.ecoledejulie.fr/ville-campagne-au-cp-a78539889 (23/08/2016).

• La classe de Corinne. [en ligne].2011. Disponible sur :
http://laclassedecorinne.eklablog.com/geographie-ce2-c732021 (23/08/2016).

•
•
•
•

les
les
les
les

flèches
flèches
flèches
flèches

rouges
vertes
orange
bleues

caractérisent
caractérisent
caractérisent
caractérisent

la production de CO2.
l’absorption de CO2.
l’absorption d’O2.
la production d’O2.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : CYCLE BIOGÉOCHIMIQUE : CORRECTIF
Description et explication du cycle du carbone et de l’oxygène.
Le cycle biogéochimique est le cycle du carbone. Les êtres-vivants (hommes, animaux et plantes)
captent l’oxygène dans l’air sous forme d’O2 et produisent du CO2 lors de la respiration. Nous avons
donc besoin d’oxygène pour vivre. Le carbone est aussi produit sous forme de molécules de CO2 par
notre mode de vie industrialisé.
Les différentes plantes et certaines bactéries qui réalisent la photosynthèse, permettent de capter
le CO2 et de produire de l’O2. C’est uniquement grâce à ce procédé que l’oxygène est produit.
Donc, les plantes sont essentielles à notre vie car elles produisent l’O2 nécessaire pour notre survie
et elles absorbent le CO2. C’est pour cette raison qu’il faut préserver nos forêts.
Une augmentation du CO2 et une diminution de l’O2 à trop grande échelle dans notre atmosphère
provoqueraient la disparition de toutes créatures vivant sur terre, car elles ne pourront plus
respirer.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : ETUDE QUANTITATIVE

A) Représente graphiquement la quantité de CO2 dans l’air au cours des années :

Année
1700
1800
1850
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010

mm3 de CO2/m3 d’air
280 000
283 000
286 000
296 000
299 000
302 000
305 000
309 000
312 000
316 000
325 000
339 000
355 000
370 000
390 000

• Manicore. Les émissions humaines de gaz à effet de serre ont-elles vraiment changé quoi que ce soit. [en ligne]. 2001.
Disponible sur : https://www.manicore.com/documentation/serre/anthropique.html (23/08/2016).

Consignes pour réaliser le graphique
•
•
•
•

Choisir (et écrire) un titre au graphique
Déterminer/ choisir les grandeurs à utiliser en abscisse et en ordonnée
Tracer les axes
Noter sur les axes les grandeurs et unités correspondantes (le symbole conventionnel de la
grandeur et l’unité correspondante entre parenthèse)
• Graduer les axes avec une échelle régulière (mettre les valeurs correspondant aux graduations)
Attention : l’allure du graphique va dépendre du choix de l’échelle !
• Indiquer les différents points sur le graphique (les points expérimentaux doivent couvrir une partie
importante du graphique)
• Relier les points par la droite ou la courbe la plus probable
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : ETUDE QUANTITATIVE

B) Représente graphiquement l’écart de température par rapport à la moyenne en °C au cours des
années :
Remarque : la moyenne a été calculée sur base des températures (en °C) relevées de 1951 jusqu’à
1980.

Année
1700
1800
1850
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010

Écart de température par
rapport à la moyenne en °C
-0,37
-0,11
-0,21
-0,18
-0,44
-0,25
-0,18
0,05
-0,13
0,01
0,015
0,1
0,28
0,41
0,58

• Creative commons. Historique récent de la température de la planète [en ligne]. 2016. Disponible sur :
https://www.les-crises.fr/climat-8-analyse-rechauffement/#!prettyPhoto (23/08/2016).

Consignes pour réaliser le graphique
•
•
•
•

Choisir (et écrire) un titre au graphique
Déterminer/ choisir les grandeurs à utiliser en abscisse et en ordonnée
Tracer les axes
Noter sur les axes les grandeurs et unités correspondantes (le symbole conventionnel de la
grandeur et l’unité correspondante entre parenthèse)
• Graduer les axes avec une échelle régulière (mettre les valeurs correspondant aux graduations)
• Indiquer les différents points sur le graphique (les points expérimentaux doivent couvrir une partie
importante du graphique)
• Relier les points par la droite ou la courbe la plus probable
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 4 : ETUDE QUANTITATIVE : CORRECTIF

A) Tableau reprenant la quantité de CO2 dans l’air au cours des années

Année
1700
1800
1850
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010

mm3 de CO2/m3 d’air
280 000
283 000
286 000
296 000
299 000
302 000
305 000
309 000
312 000
316 000
325 000
339 000
355 000
370 000
390 000

• Manicore. Les émissions humaines de gaz à effet de serre ont-elles vraiment changé quoi que ce soit. [en ligne]. 2001.
Disponible sur : https ://www.manicore.com/documentation/serre/anthropique.html (23/08/2016).

Graphique de la quantité de CO2 en fonction du temps en années

s
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 4 : ETUDE QUANTITATIVE : CORRECTIF

B) Tableau reprenant l’écart de température par rapport à la moyenne de 1951 jusqu’à 1980 en °C au
cours des années
Remarque : la moyenne a été calculée sur base des températures (en °C) relevées de 1951 jusqu’à 1980

Année
1700
1800
1850
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010

Écart de température par
rapport à la moyenne en °C
-0,37
-0,11
-0,21
-0,18
-0,44
-0,25
-0,18
0,05
-0,13
0,01
0,015
0,1
0,28
0,41
0,58

• Creative commons. Historique récent de la température de la planète [en ligne]. 2016. Disponible sur :
https://www.les-crises.fr/climat-8-analyse-rechauffement/#!prettyPhoto (23/08/2016).

Graphique de l’évolution de la température en fonction du temps en années

s
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 5 : EXPLOITATION DES GRAPHIQUES

A) Exploitation des données qui correspond à la quantité de CO2 dans l’air au cours des années
• Pose Q : y = Q(x), la fonction qui associe à chaque année x, la quantité de CO2 dans l’air (plus
précisément le volume de CO2 en mm3 par m3 d’air).
1) Quel est le comportement de cette fonction Q ?

2) Calcule
- de 1700
- de 1800
- de 1900

la vitesse de croissance annuelle de cette fonction pour les périodes suivantes :
à 1800
à 1900
à 2000

3) Que peux-tu en conclure ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 5 : EXPLOITATION DES GRAPHIQUES

A) Exploitation des données correspondant à la quantité de CO2 dans l’air au cours des années
• Considère la suite des quantités de CO2 à partir de 1970.
1) Pour cette suite, calcule le coefficient multiplicateur et le taux de croissance en % décimmales
moyens de 1970 à 2010 :

2) Ecris la suite géométrique correspondante en utilisant une raison égale au coefficient
multiplicateur trouvé en (1) (arrondis à l’unité) :

3) La suite géométrique obtenue en (2) pourrait-elle constituer un bon modèle pour illustrer
l’évolution de la quantité de CO2 ?

4) En utilisant ce modèle, quelle sera la quantité de CO2 par m3 d’air (arrondis à l’unité) :
- en 2050 ?
- en 2100 ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 5 : EXPLOITATION DES GRAPHIQUES

B) Exploitation des données correspondant à l’écart de température par rapport à la moyenne en °C
au cours des années
•Pose T : y = T(x), la fonction qui associe à chaque année x, l’écart par rapport à la température
moyenne en °C
1) D’après le graphique, en quelle année l’écart de température s’annule-t-il ?

2) Etablis le tableau de signes de cette fonction T :

3) Interprète ce tableau :

4) Calcule la vitesse de croissance annuelle de cette fonction pour les périodes suivantes :
- de 1700 à 1800
- de 1800 à 1900

- de 1900 à 2000

5) Quand la croissance de cette fonction s’accélère-t-elle ?

6) Que peux-tu en conclure ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 5 : EXPLOITATION DES GRAPHIQUES

B) Exploitation des données correspondant à l’écart de température par rapport à la moyenne en °C
au cours des années
• Considère la suite des écarts de température en °C à partir de 1970.
1) Calcule l’augmentation moyenne de cet écart chaque décennie de 1970 à 2010 (au centième près) :

2) Ecris la suite arithmétique correspondante en utilisant une raison égale à la valeur trouvée en (1) :

3) La suite arithmétique obtenue en (2) est-elle un bon modèle pour illustrer l’évolution des écarts
de température ?

4) En utilisant ce modèle, quelle sera l’écart de température
- en 2050 ?
- en 2100 ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 6 : EXPLOITATION DES GRAPHIQUES :
CORRECTIF

A) Exploitation des données correspondant à la quantité de CO2 dans l’air au cours des années
• Pose Q : y = Q(x), la fonction qui associe à chaque année x, la quantité de CO2 dans l’air (plus
précisément le volume de CO2 en mm3 par m3 d’air).
1) Quel est le comportement de cette fonction Q ?
Elle se comporte comme une fonction croissante (exponentielle). La croissance de la fonction est
faible au départ (de 1700 jusqu’à 1900) et elle s’accélère de plus en plus (de façons exponentielle) à
partir de 1900.
2) Calcule la vitesse de croissance annuelle de cette fonction pour les périodes suivantes :
- de 1700 à 1800 :

Δy/Δx=(283 000-280 000)/(1800-1700)=3000/100=30 mm3/an
- de 1800 à 1900 :

Δy/Δx=(296 000-283 000)/(1900-1800)=13000/100=130 mm3/an
- de 1900 à 2000

Δy/Δx=(370 000-296 000)/(2000-1900)=74000/100=740 mm3/an
3) Que peux-tu en conclure ?
La croissance de cette fonction s’accélère nettement au fil du temps.
Au 18ème siècle, l’augmentation annuelle moyen n’était que de 30 mm3/m3 d’air alors qu’au 20ème siècle,
elle a atteint 740 mm3/m3, soit presque 25 fois plus qu’au 18ème siècle.
La vitesse d’augmentation se comporte comme une exponentielle. En conclusion, la quantité de CO2
dans l’air augmente de plus en plus vite.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 6 : EXPLOITATION DES GRAPHIQUES : CORRECTIF

A) Exploitation des données correspondant à la quantité de CO2 dans l’air au cours des années
• Considère la suite des quantités de CO2 à partir de 1970.
1970

1980

325 000

1990

339 000

355 000

2000

370 000

2010

390 000

1) Pour cette suite, calcule le coefficient multiplicateur et le taux de croissance en % décimmales
moyens de 1970 à 2010 :
4

Coeficient multiplicateur décimmale moyen = √((390 000)/(325 000))=1,047
Taux de croissance décimmale moyen en % = (1,047-1)x100=4,7%

2) Ecris la suite géométrique correspondante en utilisant une raison égale au coefficient
multiplicateur trouvé en (1) (arrondis à l’unité) :
1970

1980

325 000

340 275

1990

356 268

2000

373 012

2010

390 544

x1,047
3) La suite géométrique obtenue en (2) pourrait-elle constituer un bon modèle pour illustrer
l’évolution de la quantité de CO2 ?
Oui, les valeurs des 2 suites sont assez proches.
4) En utilisant ce modèle, quelle sera la quantité de CO2 par m3 d’air (arrondis à l’unité) :
une suite géométrique est définie par :
une relation de récurrence : an = q . an-1 , de raison q et son premier terme a0.
le terme général est : an = qn . a0 , de raison q.
- en 2050 ?

325 000 x (1,047)8 = 469 307 mm3
- en 2100 ?

325 000 x (1,047)13 = 590 460 mm3
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 6 : EXPLOITATION DES GRAPHIQUES : CORRECTIF

B) Exploitation des données correspondant à l’écart de température par rapport à la moyenne en °C
au cours des années
•Pose T : y = T(x), la fonction qui associe à chaque année x, l’écart par rapport à la température
moyenne en °C
1) D’après le graphique, en quelle(s) année(s) l’écart de température s’annule-t-il ?
En 1937, en 1942 et en 1959
2) Etablis le tableau de signes de cette fonction T :
x

T(x)

-

1937
0

+

1942
0

-

1959
0

+

3) Interprète ce tableau :
Avant 1959 (~1960), les températures restaient en dessous (ou légèrement au-dessus) de la température moyenne calculée de 1951 à 1980.
Depuis 1959, les températures dépassent (et même largement) cette température moyenne.
4) Calcule la vitesse de croissance annuelle de cette fonction pour les périodes suivantes :
- de 1700 à 1800 :

Δy/Δx=(-0,11+0,37)/(1800-1700)=0,26/100=2,6.10^(-3) °C/an

- de 1800 à 1900 :

Δy/Δx=(-0,18+0,11)/(1900-1800)=-0,07/100=-0,7.10^(-3) °C/an
- de 1900 à 2000 :

Δy/Δx=(0,41+0,18)/(2000-1900)=0,59/100=5,9.10^(-3) °C/an
5) Quand la croissance de cette fonction s’accélère-t-elle ?
La croissance s’est accélérée en deux périodes au cours du 20ème siècle :
de 1910 à 1940 et de 1970 à 2010.
Lors de la deuxième période l’accélération est un peu plus importante.
6) Que peux-tu en conclure ?
Depuis 1700, l’écart de température a augmenté de plus de 1°C.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 6 : EXPLOITATION DES GRAPHIQUES : CORRECTIF

B) Exploitation des données correspondant à l’écart de température par rapport à la moyenne
en °C au cours des années
• Considère la suite des écarts de température en °C à partir de 1970.

1970
0,015

1980
0,1

1990
0,28

2000
0,41

2010
0,58

1) Calcule l’augmentation moyenne de cet écart chaque décennie de 1970 à 2010 (au centième près) :
(0,58-0,015)/4=0,14125 ~ 0,14 °C ou ∑ des écarts = [(0,1-0,015)+(0,28-0,1)+(0,41-0,28)+(0,58-0,41)]/4
4
2) Ecris la suite arithmétique correspondante en utilisant une raison égale à la valeur trouvée en (1) :

1970
0,015

1980
0,155

1990
0,295

2000
0,435

2010
0,575

x0,14

3) La suite arithmétique obtenue en (2) est-elle un bon modèle pour illustrer l’évolution des écarts de
température ?
Oui, les valeurs des 2 suites sont assez proches.
4) En utilisant ce modèle, quel sera l’écart de température :
Une suite arithmétique est définie par :
une relation de récurrence : an = r + an-1 , de raison r et son premier terme a0.
le terme générale est : an = (r . n) + a0 , de raison r.
- en 2050 ?

0,015 + (8 . 0,14) = 1,135 °C
- en 2100 ?

0,015 + (13 . 0,14) = 1,835 °C
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 6 : COMPARAISON DES DEUX FONCTIONS

1) Compare les comportements des fonctions Q et T. Peut-il y avoir une corrélation (l’allure des
courbes est-elle similaire) ?

2) A partir du tableau suivant (voir valeurs trouvées précédemment) :
CO2

(mm3/m3 d’air)

2000

370 000

2100

590 460

2050

469 307

T°

(Ecart par rapport à la température moyenne de 1951 à 1980)

0,41

1,135

1,835

Donne des perspectives.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 6 : COMPARAISON DES DEUX FONCTIONS :
CORRECTIF

1) Compare les comportements des fonctions Q et T, peut-il y avoir une corrélation (l’allure des
courbes est-elle similaire) ?
Les deux fonctions sont croissantes et présentent une forte accélération de leur croissance à partir
du 20ème siècle. Il peut effectivement y avoir une corrélation entre les deux graphiques, l’allure des
courbes se ressemble.
La corrélation entre ces 2 graphiques peut laisser penser à un lien de cause à effet mais pour
pouvoir s’en assurer, il faut réaliser d’autres observations.
2) A partir du tableau suivant (voir valeurs trouvées précédemment) :
CO2

T°

(mm3/m3 d’air)

2000

370 000

2100

590 460

2050

469 307

(Ecart par rapport à la température
moyenne de 1951 à 1980)

+60%

0,41

1,135

1,835

+1,425°C

Donne des perspectives
La corrélation entre les deux graphiques n’est pas suffisante pour conclure que l’augmentation de
la température est la conséquence de l’augmentation de CO2 dans l’air. Mais, la similitude dans les
croissances des fonctions est interpellante et appuie les questionnements sur les raisons et les
dangers de ces augmentations.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 7 : DOCUMENTS

Problématique : le réchauffement climatique est-il une des conséquences de la mondialisation ?
CONSIGNE : apprécie la fiabilité ou non des documents suivants et énonce 3 raisons qui t’ont permis
de conclure à la fiabilité ou non de chaque document.

Document 1 : Audition de M. Yannick Jadot, directeur des campagnes de Greenpeace
France au Sénat, le 17 décembre 2003
M. Yannick Jadot, directeur des campagnes de Greenpeace France, a débuté l’audition en présentant
Greenpeace, association présente dans de très nombreux pays, comme une organisation mondialiste.
Son but est de promouvoir la protection de l’environnement à l’échelle mondiale, par l’élaboration d’un
droit international de l’environnement.
Greenpeace a contribué à l’élaboration de conventions internationales sur l’environnement, telles
que la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, la Convention de Bâle sur
les exportations de déchets, le protocole sur la biodiversité, ou le protocole de Kyoto. Les États
ont une responsabilité dans le domaine de l’environnement, et leur instrument d’action est le droit
international.
Après la chute du mur de Berlin, la dimension économique et financière de la mondialisation a pris
le pas sur ses autres dimensions (universalité des droits de l’homme, protection de l’environnement,
etc.). Les États tendent à se désengager, et à étendre le champ des activités laissées au secteur
privé. Le Sommet de Johannesburg en a offert l’illustration : peu d’initiatives intergouvernementales
ont été adoptées. En revanche, les partenariats publics-privés ont été fortement encouragés. Une
initiative franco-britannique sur l’eau a conclu à l’importance d’accorder aux entreprises la possibilité
de gérer la distribution d’eau. Une initiative française sur la protection des forêts dans le bassin du
Congo envisage de donner aux entreprises la responsabilité d’assurer la gestion durable des forêts,
contre une rétribution financée par l’aide publique au développement.
Cette tendance à confier aux entreprises des responsabilités de protection de l’environnement peut
inquiéter, dans la mesure où c’est aux Etats qu’incombe normalement la responsabilité de défendre
l’intérêt général. Pour les entreprises, l’environnement demeure une contrainte. De plus l’organisation
des systèmes judiciaires sur une base nationale rend souvent difficile la mise en cause de la
responsabilité des firmes multinationales pour les activités de leurs filiales à l’étranger. (…)
Lien : Senat. Audition de M. Yannick Jadot, directeur des campagnes de Greenpeace France [en ligne]. 2016.
Disponible sur : https://www.senat.fr/rap/r03-233/r03-23369.html (03/10/2016).

Document 2 : COP21 : Un accord pour le climat et au-delà
Samedi, 19H25. Le petit marteau vert de Laurent Fabius s’abat sur le pupitre. “Nous avons un
accord”, proclame le ministre des Affaires étrangères français, visiblement très ému. Passé l’instant
de surprise, la salle se lève et applaudit à tout rompre, des larmes apparaissent sur plusieurs
visages. Au terme de plusieurs années de négociations extrêmement difficiles, ponctuées de petits
pas, de marches arrières et de nombreuses crises de nerfs, la communauté internationale tient enfin
son accord universel de lutte contre le réchauffement climatique. Et Laurent Fabius l’apothéose d’une
vie politique chahutée.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 7 : DOCUMENTS
(…)Tout n’est pas joué pour autant. La veille en effet, les délégations étaient retombées dans
leurs vieux travers, ressortant les arguments qui maintiennent le processus dans l’ornière depuis
de nombreuses années. Les pays pauvres veulent pouvoir poursuivre leur développement et des
garanties sur les moyens financiers que leur ont promis les pays riches pour y parvenir. Les pays
riches veulent que les efforts de réduction d’émissions s’imposent à tout le monde, en particulier
à leurs concurrents économiques directs que sont les grands émergents. In La Libre.be Gilles
Toussaint, envoyé spécial à Paris Publié le samedi 12 décembre 2015 à 23h44 - Mis à jour le
samedi 12 décembre 2015 à 23H45
La Libre : La Libre Belgique, couramment dénommée « La Libre » est un quotidien belge de langue
française qui couvre l’ensemble de l’actualité nationale et internationale.
Lien : La Libre.be. COP21: Un accord pour le climat et au-delà [en ligne]. 2015. Disponible sur : http://www.lalibre.
be/actu/planete/cop21-un-accord-pour-le-climat-et-au-dela-566c9d013570ed38948873d0 (03/10/2016).

Document 3 : Comment l’industrie des énergies fossiles influence le savoir ?

Lien : Greenpeace. Red / Cartooning for Peace [en
ligne]. 2016. Disponible sur :

http://energie-climat.greenpeace.fr (03/10/2016).
RED : caricaturiste et dessinateur de presse français,
membre de Cartooning for peace (ensemble de

dessinateurs prônant la liberté d’expression, la paix, …)

Document 4 :
Parce qu’il y a un lien entre la logique de l’austérité et l’urgence climatique, parce que (…) les
accords de libre-échange aggraveraient les dérèglements climatiques, parce que les banques
détournent vers les paradis fiscaux l’argent nécessaire à la transition écologique et sociale, pour
toutes ces raisons, Attac a été au cœur des mobilisations dans la perspective de la Conférence sur
le climat (COP 21) en décembre à Paris-Le Bourget. Par nos actions, nous semons les graines des
moissons futures, celles d’un mouvement sans précédent en faveur de la justice climatique et de la
transition écologique et sociale de nos économies.
Lien : Attact. Austérité, TAFTA, banques et climat [en ligne]. Disponible sur :
https://france.attac.org/semobiliser/changeons-systeme-pas-climat/article/les-riches-detruisent-la-planete-qui-les-arretera
(03/10/2016).

Attac : Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne.
Mouvement altermondialiste d’extrême-gauche, créé en France en 1998, qui défend la reconquête,
par les citoyens, du pouvoir que la sphère financière exerce sur les aspects de la vie politique,
économique, sociale et culturelle dans l’ensemble du monde.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 7 : DOCUMENTS

Document 5 : Campagne pub : Traveling Fruits cause pollution

Lien : Bund. Campagne de sensibilisation aux kilomètres alimentaires réalisée par les ONG les Amis de la Terre et BUND.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 8 : AIDE POUR L'ANALYSE DES DOCUMENTS

CONSIGNES :
1. Détermine et justifie la pertinence ou la non pertinence des documents contenus dans le dossier
pédagogique.
2. Enonce et justifie les raisons de se fier ou de se méfier des documents pertinents.
Tant pour la pertinence que pour la fiabilité, justifie clairement tes réponses à l’aide :
- des éléments précis tirés du dossier documentaire
- de tes connaissances
QUESTION 1 : Détermine et justifie la pertinence ou la non pertinence des documents contenus dans
le dossier pédagogique.

Document 1 : Audition de M. Yannick Jadot
Pertinence : OUI
Justifications :

NON

Document 2 : COP21 : Un accord pour le climat et au-delà
Pertinence : OUI
Justifications :

NON
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 8 : AIDE POUR L'ANALYSE DES DOCUMENTS

Document 3 : Comment l’industrie des énergies fossiles influence le savoir ?
Pertinence : OUI
Justifications :

NON

Document 4 : Les riches détruisent la planète.
Pertinence : OUI
Justifications :

NON

Document 5 : Campagne pub: Traveling Fruits cause pollution
Pertinence : OUI
Justifications :

NON
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 8 : AIDE POUR L'ANALYSE DES DOCUMENTS

QUESTION 2 : pour chaque document, donne 2 raisons de se fier et 2 raisons de se méfier.

Document 1 : Audition de M. Yannick Jadot
Raisons de s’y fier
Justifications :

Raisons de se méfier
Justifications :
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 8 : AIDE POUR L'ANALYSE DES DOCUMENTS

Document 4 : Les riches détruisent la planète.
Raisons de s’y fier
Justifications :

Raisons de se méfier
Justifications :
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 8 : AIDE POUR L'ANALYSE DES DOCUMENTS

Document 5 : Campagne pub: Traveling Fruits cause pollution
Raisons de s’y fier
Justifications :

Raisons de se méfier
Justifications :

32

OUTIL PÉDAGOGIQUE 9 : ANALYSE DES DOCUMENTS : CORRECTIF

QUESTION 1 : Détermine et justifie la pertinence ou la non pertinence des documents contenus dans
le dossier pédagogique.

Document 1 : Audition de M. Yannick Jadot
Pertinence :

OUI

Justifications :
- Thème : ok
Le document évoque bien l’impact de la mondialisation sur l’écologie.
- Date : ok
Le document correspond bien à la période évoquée dans la problématique.

Document 2 : COP21: Un accord pour le climat et au-delà
Pertinence :

NON

Justifications :
Thème non respecté.

Document 3 : Comment l’industrie des énergies fossiles influence le savoir ?
Pertinence :

NON

Justifications :
Thème non respecté.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 9 : ANALYSE DES DOCUMENTS : CORRECTIF

Document 4 : Les riches détruisent la planète.
Pertinence :

OUI

Justifications :
- Thème : ok
Le document évoque bien l’impact de la mondialisation sur l’écologie.
-Date : ok
Le document correspond bien à la période évoquée dans la problématique.

Document 5 : Campagne pub: Traveling Fruits cause pollution
Pertinence :

OUI

Justifications :
- Thème : ok
Le document évoque bien l’impact de la mondialisation sur l’écologie.
- Date : ok
Le document correspond bien à la période évoquée dans la problématique.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 9 : ANALYSE DES DOCUMENTS : CORRECTIF

QUESTION 2 : pour chaque document, donne 2 raisons de se fier et 2 raisons de se méfier.

Document 1 : Audition de M. Yannick Jadot
Raisons de s’y fier
justifications :
- L’auteur,au vu de ses fonctions, connaît les problèmes climatiques de près.
- « Après la chute du mur de Berlin, la dimension économique et financière de la mondialisation
a pris le pas sur ses autres dimensions (universalité des droits de l’homme, protection de
l’environnement, etc.). Les États tendent à se désengager, et à étendre le champ des activités
laissées au secteur privé. »
Raisons de se méfier
justifications :
- L’auteur n’est pas neutre, il fait partie d’une ONG engagée.

Document 4 : Les riches détruisent la planète.
Raisons de s’y fier
justifications :
Les membres du mouvement altermondialiste sont bien informés.
Les accords de libre-échange aggraveraient les dérèglements climatiques, parce que les banques
détournent vers les paradis fiscaux l’argent nécessaire à la transition écologique et sociale, pour
toutes ces raisons.
Raisons de se méfier
justifications
L’auteur n’est pas neutre. Il est issu d’un mouvement altermondialiste ATTAC.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 9 : ANALYSE DES DOCUMENTS : CORRECTIF

Par nos actions, nous semons les graines des moissons futures, celles d’un mouvement sans
précédent en faveur de la justice climatique et de la transition écologique et sociale de nos
économies.

Document 5 : Campagne pub : Traveling Fruits cause pollution
Raisons de s’y fier
justifications :
BUND est bien informé sur le problème climatique.
Le document iconographique dénonce bel et bien un problème réel.

Raisons de se méfier
justifications :
Ce document émane d’un mouvement engagé.

36

OUTIL PÉDAGOGIQUE 10 : CONCLUSION DE L’ACTIVITÉ

La démarche historique et celles des sciences exactes (chimie, physique, …) diffèrent complètement.
En effet, il est impossible de reproduire des événements historiques alors qu’une expérience de
chimie en laboratoire peut être réalisée des dizaines de fois, dans les mêmes conditions et donner
les mêmes résultats.
De plus, l’histoire se base sur des documents de toutes sortes dont elle doit d’abord vérifier, comme
vous l’avez fait plus haut, la pertinence, la fiabilité mais aussi l’exactitude et ne dépend pas de
résolution d’équations. En critiquant les documents, vous avez réalisé, en partie, une étape du travail
de l’historien : la critique historique. La critique historique doit permettre de dégager le vrai du faux,
de distinguer les documents vrais des faux.
Un lien existe cependant, entre histoire et sciences exactes. Lorsque l’historien se retrouve face
à une énigme, il peut faire appel à des sciences exactes comme la dendrochronologie (science qui
permet de dater les charpentes des édifices) ainsi que les analyses ADN, …
Ici, les sciences et l’histoire permettent de montrer que la mondialisation a contribué à accentuer
les dommages environnementaux que nous connaissons aujourd’hui. Dernièrement, certaines mesures
politiques ont permis d’atténuer les effets néfastes de la mondialisation sur l’environnement.
Cependant, les régulations sont encore très insuffisantes face à l’ampleur et à l’urgence des défis à
relever.
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Se
M
Fiche pédagogique n°6 :
Elaboration d’un profil
de consommateur

1

COMPÉTENCES VISÉES :
Cette activité vise à doter les élèves d’un regard critique et distancé pour une perception plus
rigoureuse des réalités quotidiennes. Les élèves seront donc outillés pour comprendre leurs modes de
consommation et leurs conséquences. Cette activité permettra aux élèves de prendre conscience de
leur impact sur l’écosystème et des actions à réaliser pour diminuer leur production de CO2.
Au terme de cette activité, les processus suivants seront exercés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expliquer le concept de bilan carbone ;
Calculer son propre bilan carbone ;
Analyser un acte de consommation privée/collective
Hiérarchiser les besoins en utilisant la pyramide de Maslow ;
Catégoriser les biens économiques ;
Élaborer et justifier un projet de consommation en se fondant sur divers déterminants ;
Lister et justifier un nombre d’actions à réaliser pour diminuer son empreinte écologique ;
Présenter un concept sous une autre forme (schéma, tableau, graphique, texte,…) ;
Examiner les effets induits par la représentation de données ou de résultats ;
Exploiter un graphique ;
Construire un graphique à partir d’un tableau de nombres ;
Répondre à des questions inhérentes à une situation en utilisant un graphique, un tableau de nombres ;
Construire une représentation graphique liée à un ensemble de données statistiques ;
Extraire des informations d’une représentation graphique de données statistiques ;
Utiliser l’outil informatique.

COMPÉTENCES PRINCIPALES :
UAA : la consommation.
Compétences : élaborer un projet de consommation (déterminants
psychologiques, économiques, éthiques, politiques, culturels et
écologiques).

MQ32 UAA 1 : approche graphique d’une fonction
Compétences : rechercher des informations sur des fonctions à partir
de leur représentation graphique.

MQ32 UAA 2 : modèle de croissance
Compétences : traiter un problème en utilisant un tableau de nombres,
un graphique ou une formule. Identifier et exploiter un modèle de
croissance dans une situation concrète.

MQ32 UAA 3 : statistique
Compétences : lire et construire un tableau, un graphique, un diagramme
relatif à un ensemble de données statistiques.
Calculer et interpréter des valeurs caractéristiques d’un ensemble de
données statistiques.
Interpréter et critiquer la portée d’informations graphiques ou
numériques.

TOTAL
9 périodes :

6 périodes
au cours de sciences
économiques et sociales
et 3 périodes au cours
de mathématiques

2

MISE EN SITUATION :

Le Cabinet TechnoGreen est un cabinet d’études et de conseils en environnement et
en stratégie de développement durable. Ce cabinet accompagne les entreprises et les
collectivités sur ces enjeux.

Dans le cadre d’une mission d’accompagnement, les élèves vont jouer le rôle de consultants (analystes
statisticien(ne)s, chargé(e)s d’études en environnement,…). Afin d’apporter des solutions écoresponsables aux citoyens de demain, les élèves vont élaborer un bilan écologique et économique de
la situation.

MATÉRIELS NÉCESSAIRES :
Ordinateurs et connexion à internet.
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ :

2 périodes

non consécutives

PHASE 1 :
• Elaboration par les élèves du bilan de leurs activités annuelles et/ou journalières grâce à un
programme informatique de calcul de bilan carbone.
Deux périodes de cours non consécutives permettent aux élèves de se renseigner auprès de leurs
parents.
• Communication des émissions totales de CO2/consommation personnelle par les élèves.
Cette étape permet aux élèves de prendre conscience de leur impact sur l’écosystème et de se
situer individuellement par rapport à la moyenne de la classe, à la moyenne de la Belgique et à la
production optimale.
Les données recueillies peuvent être portées en graphique ainsi que la moyenne de la Belgique et
la production optimale. Ce graphique peut être réalisé au cours de sciences économiques ou au cours
de mathématique et exploité comme proposé à la phase 6 (situation d’apprentissage pour le cours de
mathématiques)

COMPÉTENCES :
Déterminer le profil des consommateurs cibles.

Distinguer et analyser un acte de consommation privée/collective.

1 période

PHASE 2 :

Pour prendre conscience de son impact sur l’écosystème, l’élève a dû mettre en avant ses habitudes
et ses besoins quotidiens.
• Production d’une liste de besoins (via l’utilisation de Post-it). L’enseignant récolte les besoins de
chaque élève afin de constituer une liste représentative des besoins de la classe (un besoin par
Post-it).
• Catégorisation des besoins. Les élèves vont devoir hiérarchiser les besoins listés. Ils sont donc
invités à venir placer les différents besoins sur une pyramide.
Cette étape permet de présenter la théorie de Maslow et de conscientiser les élèves aux différents
types de besoins.
• Structuration (

1). Synthèse des savoirs construits sur la théorie des besoins.

COMPÉTENCES :
Caractériser les notions de besoin.
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1 période

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ :
PHASE 3 :

• Production d’une liste de biens en complétant la liste de besoins produite à la phase précédente :
chaque élève associe un bien à chacun de ses besoins. L’enseignant récolte les biens de chaque élève
afin de constituer une liste représentative des biens de la classe.
• Classification des biens. Les élèves sont invités à essayer de constituer des « familles » de biens
en mettant en avant des critères de classification.
Cette étape met en évidence qu’un besoin est un sentiment de privation, de manque, parallèle à la
notion de désir, que l’individu cherche à faire disparaître par la consommation d’un bien.
• Structuration (

2). Compréhension de la théorie des biens économiques.

1 période

PHASE 4 :
• Application et mise en exercice (
3). L’enseignant distribue aux élèves les feuilles d’exercices
portant sur les besoins et les biens. Les élèves y répondent individuellement. �
• Correction (

4). Correction en interaction avec le groupe classe.

PHASE 5 :

1 période

• Discussion (
5) sur des actions réalisables au quotidien afin de diminuer l’impact
humain sur l’écosystème. Les élèves sont invités à venir écrire au tableau les « bonnes » et « mauvaises » actions. Pour chaque action, ils évaluent l’impact écologique et le coût économique. Ils doivent
aussi classer ces actions comme biens de consommation ou de production.
Cette activité permet aux élèves de prendre conscience que la société économique et sociale dans
laquelle nous vivons se construit avec des acteurs qui évoluent dans un système complexe où ils
interagissent. En tant qu’acteur, l’élève apprend à poser des choix en intégrant dans sa réflexion les
avantages, les inconvénients, les risques et limites de toutes décisions.
• Distribution des parcours de formation liés aux métiers découverts dans cette activité (disponibles
dans la boîte à métiers)

COMPÉTENCES :
Élaborer et justifier un projet de consommation en se fondant sur divers déterminants.
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ :

3 périodes

PHASE 6 :

• Analyse graphique des données personnelles obtenues par le calculateur de bilan carbone. Demander
aux élèves de présenter les graphiques sous d’autres formes (bâtonnets, diagramme circulaire,
colonnes,…). Les élèves sont ensuite invités à comprendre et « traduire » les différents graphiques
obtenus (
6).
Cette phase permet aux élèves de se familiariser avec divers types de représentations graphiques et
de les analyser.
• Correction (

7). Correction en interaction avec le groupe classe.

• Analyse statistique des données collectives (
8). Les données recueillies lors de l’élaboration des
bilans carbone de l’ensemble des élèves (données individuelles, données collectives, données nationales)
sont portées en graphique.
Remarque : cette étape doit être réalisée si elle n’a pas été effectuée à la phase 1 dans le cadre du
cours de sciences économiques.
Les élèves analysent statistiquement le graphique ainsi obtenu en répondant aux questions inhérentes
aux données collectives récoltées.
• Correction (

9). Correction en interaction avec le groupe classe.

Cette phase permet d’étudier des notions de statistique et d’introduire la fonction gaussienne.

COMPÉTENCES :
MQ32 UAA 1 : approche graphique d’une fonction
MQ32 UAA 2 : modèle de croissance
MQ32 UAA 3 : statistique

6

A l’issue de cette activité, les élèves auront joué le rôle d’expert scientifique en découvrant les
métiers suivants. Vous pouvez trouver, dans la boîte à métiers, les parcours de formation permettant
d’accéder à ces métiers :
• Statisticien(ne) (PF1, PF2, PF3, PF4, PF6, PF7, PF8, PF10, PF11, PF12, PF14, PF15),
• Chargé(e) d’études en environnement (PF4, PF9, PF14).
• …
Pour plus d’informations, consultez les fiches métiers sur le site metiers.siep.be
metiers.siep.be.
Vous pouvez également découvrir ces métiers dans la Technosphère lors du choix du site pour
l’implantation du parc éolien.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES :
Calcul du Bilan Carbone
• FGE carbone. Métrisez vos émissions de carbone [en ligne]. 2009. Disponible sur :
http://www.fge-carbone.com/calcul.php/#presentation (25/08/2016).

- Moyenne belge annuelle de CO2 rejettent dans l’atmosphère : +/- 9 tonnes par personne.

- Moyenne française annuelle de CO2 rejettent dans l’atmosphère : +/- 10,25 tonnes par personne.
- Production optimale de CO2 pour maintenir l’équilibre sur notre planète : +/-2,7 tonnes.

• Ipsos public affairs. Observatoire du bilan carbone des ménages [en ligne]. 2011. Disponible sur :
www.oree.org/_script/ntsp-document-file_download.php?document_id=1233 (26/07/2016).

• La banque mondiale. Émissions de CO2 (tonnes métriques par habitant) [en ligne]. 2016. Disponible sur :
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/EN.ATM.CO2E.PC (05/08/2016).

Théorie de Maslow
• La pyramide de Maslow [en ligne]. 2015. Disponible sur :

https://www.youtube.com/watch?v=eQGvehkKtOs (25/09/2016)
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 1 : LES BESOINS : SYNTHÈSE

1. Définition
Un besoin est un sentiment de privation, de manque, parallèle à la notion de désir, que l’individu
cherche à faire disparaître par la consommation d’un bien
bien. C’est une demande exprimée ou latente,
d’ordre individuel ou collectif.
Les besoins sont au cœur même de l’activité économique puisque leur existence est la raison d’être
de la production.
2. Caractéristiques
Le besoin présente plusieurs caractéristiques :
- son intensité dépend étroitement de l’utilité du bien auquel il est attaché : plus l’hiver approche
et plus le manteau est ressenti comme utile. L’hiver passé, le besoin est devenu inexistant.
- il varie d’un individu à l’autre : pour un non-fumeur, le besoin de cigarettes n’existe pas.
- il évolue avec le temps, le lieu, le contexte économique, les ressources financières, le niveau de
développement, la publicité...
3. Classification
Les besoins peuvent être classés en deux grandes catégories :
- les besoins élémentaires ou physiologiques (besoins primaires) indispensables à la survie : se
loger, respirer, manger, se protéger du froid et de la chaleur, se défendre contre les agressions …
Quelques besoins primaires sont satisfaits par la nature, notamment celui de respirer, mais la
majorité d’entre eux ne le sont pas et nécessitent la production de biens par l’homme.
- les besoins matériels (besoins secondaires) destinés à satisfaire un bien-être supplémentaire, des
nécessités non vitales : équipement, culture, vêtements à la mode, téléphone portable...
4. La pyramide de Maslow
La pyramide de Maslow est une classification hiérarchique des besoins humains.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 1 : LES BESOINS : SYNTHÈSE

5
Besoin
de s’accomplir

4
Besoin d’estime

3
Besoin d’appartenance
2
Besoin de sécurité

1
Besoins physiologiques
http://semioscope.free.fr/article.php3?id_article=8

Maslow distingue cinq grandes catégories de besoins. Il considère que le consommateur passe à un
besoin d’ordre supérieur quand le besoin de niveau immédiatement inférieur est satisfait.
Les besoins humains selon Maslow :
• les besoins physiologiques sont directement liés à la survie des individus ou de l’espèce. Ce sont
typiquement des besoins concrets (faim, soif, sexualité,...).
• le besoin de sécurité consiste à se protéger contre les différents dangers qui nous menacent.
Il s’agit donc d’un besoin de conservation d’un existant, d’un acquis. Il s’inscrit dans une dimension
temporelle.
• le besoin d’appartenance révèle la dimension sociale de l’individu qui a besoin de se sentir accepté
par les groupes dans lesquels il vit (famille, travail, association, ...). L’individu se définissant par
rapport à ses relations, ce besoin appartient au pôle « relationnel » de l’axe ontologique.
• le besoin d’estime prolonge le besoin d’appartenance. L’individu souhaite être reconnu en tant
qu’entité propre au sein des groupes auxquels il appartient.
• le besoin de s’accomplir est selon Maslow le sommet des aspirations humaines. Il vise à sortir
d’une condition purement matérielle pour atteindre l’épanouissement. Nous le considérons donc comme
antagoniste aux besoins physiologiques.

Liens :
• Bonenfant J et Lacroix J., Comprendre l’environnement économique, chambre de commerce et d’industries de Paris : [en ligne].
2014. Disponible sur :
http://www.centredelanguefrancaise.paris/wp-content/uploads/2016/05/besoins.pdf (05/10/2016)
• Karine Petit. Fiche 4 : les besoins et la qualité [en ligne]. Disponible sur :
http://www.petitkar.com/file/commercetstt/com04.pdf (05/10/2016)
• Le sémioscope. La pyramide de Maslow [en ligne]. 2005. Disponible sur :
http://semioscope.free.fr/article.php3?id_article=8 (05/10/2016)
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : LES BIENS ÉCONOMIQUES : SYNTHÈSE

1. Définition
L’activité économique a pour fin la satisfaction des besoins humains. Les besoins n’intéressent les
économistes que dans la mesure où ils sont satisfaits par des biens économiques.
En amont, on peut relever l’existence de deux types de biens :
Les biens naturels ou biens libres : produits de la nature et non d’une activité humaine, comme l’eau,
l’air, la lumière du soleil, ils sont théoriquement en quantité illimitée.
Les biens non naturels ou biens économiques : nés de l’activité humaine et transformés tout au
long du processus productif, comme la paire de chaussures, l’ordinateur, le lave-linge, ils sont d’une
grande variété.
C’est ainsi que l’eau naturelle dans les régions d’abondance n’est pas un bien économique, elle nous
vient de la pluie, des sources, des ruisseaux ou de rivières. Mais l’eau épurée, distribuée ou mise en
bouteilles (plus rare) devient un bien économique.
Exemples :
• les Émirats du Golfe Persique n’ont pratiquement pas d’eau douce. Pour pallier cette carence, les
gouvernements ont fait installer des usines de traitement d’eau de mer qui la désalinisent, la
rendent consommable et la distribuent à un prix cinq fois supérieur à celui pratiqué chez nous.

• de même, si nous prenons l’eau en bouteille (tout simplement récoltée à la source et mise en
bouteilles distribuées dans les magasins), nous la payons 120 fois plus chères que celle fournie au
robinet. Pourtant, l’eau distribuée en Belgique est de grande qualité.
Un bien économique ne s’obtient finalement que par l’effort, et tout effort coûte.
Un bien économique répond à un de nos besoins en exigeant de notre part un plus ou moins gros
effort qui s’exprime sous forme de coût.
Exemple :
Dans une maison, l’éclairage électrique est activé toute la journée parce que les fenêtres sont
petites et de plus, elles sont assombries par le feuillage intense d’un arbre magnifique.
Problème : la famille aime cet arbre mais aspire à plus de lumière dans la maison. Elle fait d’abord
agrandir les baies vitrées par un maçon. Mais le résultat est insatisfaisant. Elle procède alors à
l’abattage de l’arbre. Finalement la clarté envahit l’habitation, mais à quel prix ! Agrandissement de
l’ouverture des fenêtres, nouveaux châssis, tronçonnage de l’arbre (1/2 journée de travail) et la
perte (valeur sentimentale, environnementale = difficile à chiffrer) de l’arbre.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : LES BIENS ÉCONOMIQUES : SYNTHÈSE

Conditions pour être un bien économique :
• le bien ou le service doit être susceptible de satisfaire un besoin.
En effet, tant qu’un besoin correspondant n’existe pas, toute chose ou tout service n’a pas de
caractère économique. Ainsi, le pétrole avant l’apparition du moteur à explosion, le charbon
avant la révolution industrielle, le nucléaire avant son application énergétique ou toute matière
première avant son utilisation.
• le bien ou le service doit exiger une dépense de travail ou de richesse.
L’eau puisée à la source par les habitants d’un petit village est certes un bien précieux mais
non économique. Mais si par la pose de canalisations (travail + argent), on la distribue dans chaque
habitation, alors cette eau devient un bien économique.
2. Catégories
Il existe deux grandes catégories de biens économiques :
• Les biens matériels qui sont des produits physiques.
• Les biens immatériels qui sont des prestations que l’on nomme services. Ces services sont des
produits qui ne se concrétisent pas par un bien matériel. Certaines activités comme celle d’un
médecin, d’un coiffeur, d’un formateur n’ont rien de matériel.
3. Classification
a) les biens de consommation
Ils s’expriment à nous sous forme d’objets ou de services : l’appartement que j’occupe, la voiture que
je possède, la coupe de cheveux chez le coiffeur, la séance de cinéma…
À ce stade-ci, nous allons évoquer une des composantes de l’activité économique : la consommation
La consommation est la destruction d’un bien ou l’usage d’un service dans le but de satisfaire un
besoin. Ces deux conditions doivent être remplies pour pouvoir parler de consommation.
Ex. lorsque
il y
il y
Ex. lorsque
il y
il y

je mange une tartine, je consomme car :
a destruction d’un bien (la tartine)
a aussi la satisfaction du besoin de manger.
je prends le train, je consomme car
a usage d’un service (le train)
a aussi la satisfaction de me déplacer ou même de voyager.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : LES BIENS ÉCONOMIQUES : SYNTHÈSE

b) les biens de production
D’autres biens ne sont pas directement utilisables pour la satisfaction de nos besoins. Ils le seront
lorsqu’ils auront été transformés. Le fer qui devient l’acier avec lequel seront fabriquées les lames
de rasoir, l’étoffe de laine qui sert à la confection de vêtements, etc.
D’autres biens encore ne sont même pas consommables, mais servent simplement à fabriquer les
biens de consommation. Il en est ainsi des machines, des bâtiments industriels, de la terre, des
instruments de travail, etc.
Tous ces biens participent à la production de biens de consommation.
Illustrons cela à l’aide d’un exemple :
Pour satisfaire mon besoin de me nourrir, je mange des tartines. Pour fabriquer mon pain, le
boulanger utilise un four, de la farine, du sel, de l’eau…
Après avoir consommé mes tartines pour combler ma faim, mon besoin a totalement disparu.
Après avoir utilisé son four pour fabriquer mon pain, le boulanger pourra toujours l’utiliser les jours
suivants pour fabriquer d’autres pains.
On parle de biens de production lorsque l’usage de ce bien permet de produire d’autres biens de
consommation.
Parmi ces biens de production, on distingue :
- des biens durables (appelés «capitaux fixes») : biens qui ne s’usent que très lentement et qui
servent à la production durant une période relativement longue (biens d’équipement) hangars,
machines, matériel roulant, l’outillage.
- des biens non durables (appelés «capitaux circulants») : ce sont les biens qui disparaissent dans le
processus de production : l’énergie électrique utilisée pour alimenter des fours, le sable utilisé
pour la fabrication du verre, les étoffes pour la confection…
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : LES BESOINS ET LES BIENS : APPLICATIONS
1. Classe les besoins suivants parmi les besoins primaires, secondaires et tertiaires
a) manger
b) se vêtir
c) acheter un vêtement chaud
d) acheter un beau vêtement chaud
e) se promener
f) se distraire
g) partir en vacances avec ma famille
h) acheter une TV
i) acheter une lessiveuse
j) acheter une voiture
k) acheter une voiture décapotable
2. Les personnes suivantes peuvent-elles te procurer un bien ou un service pour satisfaire un besoin ?
Réponds en donnant un exemple.

Le boucher

Personnes

Bien ou service

Besoin

Le coiffeur

Le professeur
Le pharmacien

3. Rétablis les correspondances entre les deux colonnes : besoin et bien correspondant.
Personnes

1. Gagner de l’argent

a) Tisane

3. Se soigner

c) Encyclopédie

2. S’instruire

Personnes

b) Vélo

4. Se déplacer

d) Emploi

4. En face de chaque mot, coche la colonne adéquate.
Exemples
1. L’électricité

économique

Besoin

non économique

Bien / Service

économique

non économique

2. La police d’assurances
3. L’air de la montagne
4. L’affection

5. Les céréales
6. Se vêtir

7. L’eau de source
8. L’eau potable

9. Etre apprécié dans un
groupe
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : LES BESOINS ET LES BIENS : APPLICATIONS

10. Se cultiver

11. Le bois mort dans une
forêt communale
12. Les légumes de mon
jardin

13. L’air respiré dans une
bonbonne
5. Mets une croix dans la bonne colonne et précise s’il s’agit d’un bien ou d’un service.
Exemples

Biens ou services
collectifs

Sentier communal

Biens ou services
individuels

Agenda

Appareil photo

Coupe de cheveux

Déneigement des routes
Distribution du courrier
Terrain de football
La poste

Une leçon particulière en sciences éco.
Plage d’Ostende

Panneaux de signalisation
Une paire de chaussures
La gare de Namur

Un parking au bord d’une route nationale
Une cabine téléphonique
6. Coche la bonne case
Exemples
Des machines-outils produites par une entreprise

Bien de
production

Bien de
consommation

Bien
durable

Bien
non durable

La confiture d’abricots produite par Materne
Une camionnette achetée
par un peintre pour sa
profession

Un pull acheté pour l’hiver
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : LES BESOINS ET LES BIENS : APPLICATIONS

7. Parmi les propositions suivantes, choisis celle qui correspond à notre définition du bien et du service ?
a)
b)
c)
d)

le
le
le
le

produit
produit
produit
service

s’achète et le service est gratuit
est matériel et le service immatériel, tous deux servant à satisfaire un besoin
répond à un besoin et le service à ce qui n’est pas tout à fait un besoin
est la dénomination d’un produit dans certains cas, comme service à café, service de table.

8. Le véhicule, dont se sert le commerçant pour assurer ses livraisons, peut être considéré comme :
a)
b)
c)
d)

un
un
un
un

capital fixe
capital circulant
bien de consommation
bien économique

9. Quelle différence fais-tu entre le véhicule dont se sert le commerçant pour faire ses livraisons et
celui dont il se sert pour ses promenades du dimanche ?

Liens :
Enseignons. [en ligne]. 2015. Disponible sur : www.enseignons.be (17/10/2016)
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 4 : LES BESOINS ET LES BIENS : CORRECTIF

1. Classification des biens
a)
b)
c)
d)
e)
f)

primaire
primaire
secondaire
tertiaire
secondaire
primaire

g) secondaire
h) secondaire
i) secondaire
j) secondaire
k) tertiaire

2. Biens ou services et besoins.
Le boucher

Personnes

Le coiffeur

Bien ou service

Manger

Apprendre - service

M’instruire, me spécialiser

Une coupe de cheveux - service

Le professeur
Le pharmacien

Besoin

La viande - bien

Médicaments - bien

Me faire couper les cheveux hygiène
Entretenir ou rétablir ma santé

3. Rétablis les correspondances entre les 2 colonnes : besoin et bien correspondant.
1. Gagner de l’argent

Besoins

2. S’instruire

3. Se soigner

Biens

d) Emploi

c) Encyclopédie
a) Tisane

4. Se déplacer

b) Vélo

4. En face de chaque proposition, coche la colonne adéquate.
Exemples
1. L’électricité

2. La police d’assurances

3. L’air de la montagne

4. L’affection

5. Les céréales

Besoins

économiques
X

X
X

6. Se vêtir

X

8. L’eau potable

X

7. L’eau de source

9. Etre apprécié dans un groupe

10. Se cultiver

11. Le bois mort dans une forêt communale

12. Les légumes de mon jardin

13. L’air dans une bonbonne

non éco.
X

X
X
X

Biens/Services

économiques
X

X
X

X
X

X

X

X

X

non éco.
X

X
X
X

X

X

X

X
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 4 : LES BESOINS ET LES BIENS : CORRECTIF

5. Mets une croix dans la bonne colonne
Exemples

Sentier communal

Biens ou services collectifs
X bien

Agenda

Biens ou services individuels
X bien

Appareil photo

X bien

Coupe de cheveux

Déneigement des routes

X service

X service

Distribution du courrier

X service

Terrain de football

X bien

Bureau de poste

X service

Plage d’Ostende

X bien

Une leçon particulière en
sciences éco.
Panneaux de signalisation

X service

X bien

Une paire de chaussures
La gare de Namur

X bien

Une cabine téléphonique

X bien

Un parking en bordure d’une
route nationale

X bien

X bien

6. Coche la bonne case
Exemples
L’entreprise qui produit des
machines-outils
Materne qui produit la
confiture d’abricots

Le peintre qui achète une
camionnette pour sa profession

Bien de
production
X

Bien de
consommation

Bien
durable
X

Bien
non durable

X
X

Un pull acheté pour l’hiver

X
X

X

X

7. b) le produit est matériel et le service immatériel, tous deux servant à satisfaire un besoin.
8. un bien économique, de production et un capital fixe
9. Pour effectuer ses livraisons, le commerçant utilise un véhicule à usage professionnel qui est un
bien de production durable (capital fixe). Tandis que la voiture utilisée pour se balader est un bien de
consommation puisqu’elle sert à des besoins personnels de loisirs
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Coût économique

Fort/moyen/faible

Empreinte écologique (1)
Consommation (c)
ou production (p)

Quel type de
bien ?

Je le fais
déjà et
continuerai

Oui / non

Je vais le
faire

Je ne le
ferai pas

1

L’empreinte écologique mesure la quantité de surface bioproductive nécessaire pour produire les biens et services que nous consommons et absorber les déchets que nous produisons. L’empreinte écologique est
donc un outil qui permet de mesurer la pression qu’exerce l’homme sur la Nature : une forte empreinte écologique veut dire qu’il faut plus de surface pour survenir au besoin et absorber les déchets, donc elle est
moins bonne pour l’écologique (elle pollue beaucoup).

Utiliser des ampoules économiques plutôt que des classiques.

Ne pas utiliser un système de climatisation trop hâtivement quand il fait
trop chaud, un bon ventilateur est généralement suffisant pour abaisser
la sensation de chaleur.

Sécher les vêtements sur un séchoir au lieu de le mettre dans une machine sèche-linge.

Faire la vaisselle à la main.

Couper le chauffage en été, ne couvrez pas vos radiateurs.

Eviter les produits surgelés.

Manger des légumes et des fruits de saison et locaux (belges ou pays
voisins),

Eteindre les électroménagers (télévision, radio, ordinateur,…) au lieu de
les laisser en veille, éteindre l’interrupteur des multiprises.

Eteindre la lumière en sortant d’une pièce.

Faire les petits trajets en vélo ou à pied plutôt qu’en voiture.

Prendre les transports en commun pour se déplacer.

Actions réalisables par les élèves :

OUTIL PÉDAGOGIQUE 5 : ACTIONS POUR DIMINUER L’ÉMISSION DE CO2
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Choisir des produits « éco-labellisés ».

Nourrir les animaux autant que possible avec les restes alimentaires.

Donner les objets que vous n’utilisez plus.

Acheter des articles réutilisables.

Réduire les loisirs utilisant de l’électricité. Jouer plutôt dehors ou à un
jeu de société plutôt que de regarder la télévision ou de jouer à un jeu
informatique.

Privilégier les achats constitués de matières naturelles, recyclables.

Faire un compost avec les restes des repas et les déchets biodégradables.

Trier les déchets.

Réduire la consommation de viande bovine et ovine et prendre plutôt de
la volaille, du poison, du porc…

Faire du covoiturage.

Chauffer votre maison à 19°C dans les pièces de vie quand vous êtes là,
et baissez la température en hors-gel quand vous n’êtes pas là plus de
trois jours. Un degré de moins représentant 7 % d’économie d’énergie.

OUTIL PÉDAGOGIQUE 5 : ACTIONS POUR DIMINUER L’ÉMISSION DE CO2
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Pour plus d’informations concernant ces actions, consultez le rapport détaillé se trouvant dans le lien pédagogique : « Calculateur d’émission de gaz à effet de serre (GES) »

Installer un thermostat d’ambiance à votre chaudière et vos radiateurs.

Utiliser un chauffage central ou au sol plutôt qu’électrique.

Remplacer les vieux appareils électroménagers par des appareils performants de classe A ou A+.

Changer de mode de cuisson (ex : cuisson à la vapeur)

Acheter des voitures moins polluantes (électrique, hybride, GPL…).

Conduire souplement et à vitesse maîtrisée.

Remplacer les vieilles chaudières ou autres vieux électroménagers par
des plus écologiques.

Partir en vacances en transport en commun.

Isoler la maison, mettre du double vitrage.

Récolter l’eau de pluie, pour arroser les fleurs, le jardin,…

Mettre des panneaux solaires et photovoltaïques.

Actions réalisables par leurs parents :

OUTIL PÉDAGOGIQUE 5 : ACTIONS POUR DIMINUER L’ÉMISSION DE CO2

OUTIL PÉDAGOGIQUE 6 : ANALYSE GRAPHIQUE DES DONNÉES
PERSONNELLES

1. Représente sous d’autres formes de graphique les résultats que tu as obtenus, lors de ton calcul de
bilan carbone (exemples : en bâtonnets, en « radar », en barres ou…) :

2. Quelle forme de graphique représente le mieux tes émissions de CO2 selon les différents secteurs ?

3. Dans quel(s) secteur(s) tes émissions sont-elles les plus importantes ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 7 : ANALYSE GRAPHIQUE DES DONNÉES
PERSONNELLES : CORRECTIF

1. Représente sous d’autres formes de graphique les résultats que tu as obtenus, lors de ton calcul de
bilan carbone (exemples : en bâtonnets, en « radar », en secteurs (ou circulaire), en barres,…) :

2) Quelle forme de graphique représente le mieux tes émissions de CO2 selon les différents secteurs ?
Le graphique en bâtonnets permet de mieux voir la valeur chiffrée des émissions dans les différentes
catégories.
Le graphique en secteurs, le cercle, permet directement de voir l’écart entre les différentes catégories.
3) Dans quel secteur tes émissions sont-elles les plus importantes ?
Mes émissions sont les plus importantes pour l’énergie du logement, et en deuxième place c’est
l’alimentation d’origine animale.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 8 : ANALYSE STATISTIQUE DES DONNÉES
COLLECTIVES

1) A partir du bilan carbone de chaque élève, relève la quantité totale de CO2 émise par chaque élève :

2) Réalise un graphique en bâtonnets reprenant l’émission totale de CO2 (voir calculateur de bilan carbone)
de chaque élève de la classe :
Remarque : cette étape doit être réalisée si elle n’a pas été effectuée à la phase 1 dans le cadre du
cours de sciences économiques.
Consignes pour réaliser le graphique
•
•
•
•

Choisir (et écrire) un titre au graphique,
Déterminer/ choisir les grandeurs à utiliser en abscisse et en ordonnée,
Tracer les axes,
Noter sur les axes les grandeurs et unités correspondantes (le symbole conventionnel de la grandeur
et l’unité correspondante entre parenthèses),
• Graduer les axes avec une échelle régulière (mettre les valeurs correspondant aux graduations),
• Indiquer les différents points sur le graphique (les points expérimentaux doivent couvrir une partie
importante du graphique),
• Relier les points par la droite ou la courbe la plus probable.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 8 : ANALYSE STATISTIQUE DES DONNÉES COLLECTIVES
Exploitation du graphique :
3) Quel est le comportement de cette fonction ?

4) Calcule la moyenne d’émission de CO2 de la classe :

5) Quelle est la valeur au sommet de la courbe ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 9 : ANALYSE STATISTIQUE DES DONNÉES
COLLECTIVES : CORRECTIF
1) A partir du bilan carbone de chaque élève, relève la quantité totale de CO2 émise par chaque élève :
Fonction des résultats du groupe classe

2) Réalise un graphique en bâtonnets reprenant l’émission totale de CO2 (voir calculateur de bilan carbone)
de chaque élève de la classe :
Fonction des résultats du groupe classe

Exploitation du graphique :
3) Quel est le comportement de cette fonction ?
Cette fonction se comporte comme une gaussienne (courbe en cloche). Une fonction gaussienne est une
fonction en exponentielle de l’opposé du carré de l’abscisse
(exp (-x2))
4) Calcule la moyenne d’émission de CO2 de la classe :
La moyenne arithmétique est la moyenne « ordinaire » : la somme des valeurs numériques divisée par le
nombre de ces valeurs numériques :
n
χ=  ∑ χĺ
Fonction des résultats du groupe classe
(i=1)

5) Quelle est la valeur au sommet de la courbe ?
Fonction des résultats du groupe classe
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Notes
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F
L
Fiche pédagogique n°7 :
Rédaction d’un article
sur les enjeux
environnementaux

1

COMPÉTENCES VISÉES :
Cette activité permettra aux élèves de s’exprimer sur un sujet d’actualité. Elle vise à développer les
capacités réflexives des élèves autour d’une thématique clé pour l’avenir de la planète.
Au terme de cette activité, les processus suivants seront exercés :
•
•
•
•

Analyser des documents en français et/ou en anglais ;
Produire un texte informatif ;
Mettre en pratique les règles de présentation d’un article ;
Utiliser le vocabulaire spécifique à la thématique.

TOTAL
COMPÉTENCES PRINCIPALES :
L’activité d’écriture : UAA 2 : réduire, résumer et synthétiser
pour informer autrui.
Compétence : résumer un texte, synthétiser un ensemble de textes
portant sur un même sujet.
Lire pour s’informer

5 périodes au cours de

français
+ 2 périodes
complémentaires au cours
d’anglais

MISE EN SITUATION :
Earth Day (le jour de la Terre), mouvement environnemental né aux Etats-Unis en 1970,
organise sa compétition planétaire annuelle. Dans le cadre de ce concours, les élèves vont rédiger
un article sur les enjeux environnementaux mondiaux. La classe ne peut retenir qu’un seul projet, le
meilleur sera envoyé.
Les élèves sont d’abord sensibilisés à la problématique du réchauffement climatique (causes,
conséquences et solutions) à l’aide de ressources variées (vidéos, interviews d’experts…) dont une est
en anglais. L’analyse de ce document en anglais peut être une phase complémentaire ou indépendante.

PRÉREQUIS :
Les élèves sont capables d’analyser un article de presse. Ils ont pris connaissance de
la structure et des caractéristiques inhérentes à un article (fond, forme, pyramide inversée des
informations…) (
1).

2

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ :

2 périodes

PHASE 1 :

• Distribution des questionnaires (
2). Chaque élève reçoit un questionnaire pour l’aider à
analyser un document vidéo. Les élèves prennent connaissance des questions afin d’optimiser
leur participation lors de l’activité.
• Visualisation d’un document vidéo. Tous les élèves de la classe regardent un extrait vidéo
sur la problématique climatique (1). Si nécessaire, la vidéo peut être visionnée plusieurs fois.
• Analyse individuelle du document vidéo. Pendant la visualisation de l’extrait vidéo, chaque
élève complète le document reprenant la liste de questions pour décortiquer le document.
Ces éléments de réponses lui permettront de réaliser son article.
Si les élèves éprouvent des difficultés pour analyser le document, vous avez à disposition le
correctif de l’analyse. (
3)

PHASE 2 (2) :

• Distribution des documents.
documents. Chaque élève reçoit un document reprenant une
interview d’un expert scientifique (3), ainsi qu’un questionnaire pour l’aider à analyser le
document.

1 période

• Lecture et analyse individuelles des documents (
4). Les élèves prennent connaissance
du contenu des documents et complètent le questionnaire. Ces éléments de réponses leur
permettront de réaliser leur article.

Si les élèves éprouvent des difficultés pour analyser le document, vous avez à disposition le
correctif de l’analyse. (
5)
• Distribution des parcours de formation liés aux métiers découverts dans cette activité
(disponibles dans la boîte à métiers)

PHASE 3 (COMPLÉMENTAIRE) :
• Distribution des documents (

6). Chaque élève reçoit un document en anglais.

• Compréhension à la lecture (
s’informent sur le sujet.

7). Les élèves découvrent le contenu du document et

2 périodes

Ces différentes phases permettent de mettre les élèves en situation d’investigation et
de confondre leurs représentations initiales. Les élèves prennent ainsi conscience de
l’empreinte écologique due à l’activité humaine et les conséquences de cette dernière sur les
changements environnementaux.

COMPÉTENCE :
Lire pour s’informer

3

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ :

2 périodes

PHASE 4 :

• Distribution des consignes (
8) pour réaliser un article visant à informer autrui.
• Rédaction d’un article (4). Celui-ci comprendra les éléments suivants :
o des informations sur la thématique (causes, conséquences et solutions),
o Une description des métiers cités dans les ressources mises à disposition.
Cette étape permet aux élèves de découvrir les notions nécessaires pour rédiger un article, mais
aussi de développer leurs connaissances sur la thématique.

COMPÉTENCE :
Stratégie transversale : communiquer en utilisant un vocabulaire spécifique et un langage adéquat.

Cette activité mène à la découverte des métiers de climatologiste et météorologue. Vous pouvez
trouver, dans la boîte à métiers, les parcours de formation permettant d’accéder à ces métiers (PF5)
Pour plus d’informations, consultez les fiches métiers sur le site metiers.siep.be
metiers.siep.be.
Vous pouvez également découvrir ces métiers dans la Technosphère lors du choix du site pour
l’implantation du parc éolien.
1
2
3
4

Proposer soit la vidéo (A) soit la vidéo (B). Le document vidéo (A) est plus ancien mais plus complet que le document vidéo (B).
Cette phase peut être réalisée en complément ou en remplacement de la phase 1 selon le niveau des élèves.
Proposer soit l’interview (A) soit l’interview (B). Tous les élèves doivent avoir le même document.
L’article peut être rédigé sur Word, pour utiliser les TIC.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES :

Interviews : (A) Météo Belgique. Interview à propos de la problématique du réchauffement climatique [en ligne].
2016. Disponible sur : http://www.meteobelgique.be/article/articles-et-dossiers/30/1251-interview-a-propos-de-laproblematique-du-rechauffement-climatique.html (26/08/2016)
(B) Connaissance des énergies. Interview : « Le changement climatique » en 5 questions [en ligne]. 2014. Disponible sur :
http://www.connaissancedesenergies.org/interview-le-changement-climatique-en-5-questions-140505 (26/08/2016)
Documents vidéo : (A) C’est pas sorcier, France 3. « Effet de serre : coup de chaud sur la planète » [en ligne]. 2002.
Disponible sur : http://www.france3.fr/emissions/c-est-pas-sorcier/diffusions/16-06-2002_121562 (26/08/2016)
(B) Wiki.apdidf. Climat, COP, effet de serre-sélection vidéo. « Débat mondial sur le climat : première partie : le
changement climatique » [en ligne]. 2016. Disponible sur :
http://wiki.apdidf.org/pages/viewpage.action?pageId=8716886 (08/09/2016)
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 1 : EXEMPLES D’ARTICLES
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 1 : EXEMPLES D’ARTICLES
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 1 : EXEMPLES D’ARTICLES

7

OUTIL PÉDAGOGIQUE 1 : EXEMPLES D’ARTICLES

• L’avenir : Journal des Enfants. le climat. Décembre 2009

8

OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT
VIDÉO

(A) Vidéo « C’est pas sorcier : Effet de serre : coup de chaud sur la planète ».
• Comment les scientifiques font-ils pour prélever de l’air dans l’atmosphère ?

• Que font les scientifiques avec l’air prélevé ?

• Quelle est l’utilité de l’effet de serre ?

• Comment l’effet de serre (la couverture chauffante) fonctionne-t-il ?

• Pourquoi la température moyenne de la Terre fluctue-t-elle légèrement autour de 15 °C ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉO
• Pourquoi les scientifiques creusent-ils dans la glace ?

• Qu’ont-ils découvert en creusant dans la glace ?

• Quels sont les gaz à effet de serre produits par la nature en grande quantité ?

• Comment le CO2 est-il absorbé et produit par les êtres vivants ?

• Pendant des milliers d’années la production et l’absorption de CO2 étaient parfaitement équilibrées.
Qu’en est-il aujourd’hui ?

• Quelle est la cause du déséquilibre entre la production et l’absorption de CO2 ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉO

• La nature est-elle capable d’absorber ce surplus ?

• Quelle est la relation entre la température et la quantité de CO2 ?

• De combien de degrés la température a-t-elle augmenté depuis 1850 ?

• Qui sont les responsables de cette augmentation ?

• Quels sont les gaz à effet de serre ?
Classe-les du plus présent dans l’atmosphère au moins présent et donne leurs caractéristiques.

• Quel est le rôle des météorologues ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉO
• Au laboratoire de météorologie de Paris, que font les chercheurs ?

• Que se passera-t-il dans un siècle si le CO2 continue à augmenter comme aujourd’hui ?

• Quelles sont les conséquences du réchauffement ?

• Quel sera l’impact de l’augmentation de l’effet de serre pour les déserts ?

• Comment lutter contre le réchauffement et diminuer notre émission de CO2 ?

•Tous les pays doivent-ils réduire leurs émissions de CO2 ?
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• Pourquoi les pays en voie de développement ne doivent-ils pas diminuer leurs émissions de CO2 ?

• Quels sont les avantages et les inconvénients de l’énergie nucléaire ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉO
(B) Vidéo « Le changement climatique »
• Comment une serre fonctionne-t-elle ?

• Quand nous comparons la Terre à une serre, quel élément accomplit la même fonction que le verre ?

• Comment l’effet de serre fonctionne-t-il ?

• Quelle est la conséquence de l’augmentation, ces 150 dernières années, des gaz à effet de serre
dans l’atmosphère ?

• Quels sont les gaz à effet de serre et comment sont-ils produits ?

• En quoi consiste le GIEC ?
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• Quelles sont les conclusions du GIEC ?

• Quelle est l’augmentation moyenne mondiale de la température depuis 1850 ?

• Comment la température moyenne évolue-t-elle depuis 1970 ?

• Selon le GIEC, quelle est la cause la plus probable du réchauffement climatique ?

• La compréhension du réchauffement climatique est complexe car liée à un grand nombre de facteurs
différents, mais quels sont-ils ?

• Quelles seront les conséquences du réchauffement climatique ?
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• De combien de degrés la température aura-t-elle augmenté en 2100 ?

• Quelles seront les conséquences négatives de cette augmentation de température ?

• Quelles seront les conséquences positives de cette augmentation de température ?

• Comment s’adapter au changement climatique ?

• Combien de temps le CO2 que nous produisons actuellement restera-t-il dans l’atmosphère et
quelles en seront les conséquences ?
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• Quelles sont les actions à mener pour limiter le réchauffement moyen à 2 °C maximum ?

• Durant la dernière décennie, l’émission de CO2 a augmenté chaque année, mais de quel pourcentage ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT
VIDÉO : CORRECTIF

(A) Vidéo « C’est pas sorcier : Effet de serre : coup de chaud sur la planète ».
• Comment les scientifiques font-ils pour prélever de l’air dans l’atmosphère ?
Les scientifiques montent à 3000 m d’altitude (en avion) pour pomper l’air. Pour ce faire, ils utilisent
de petits instruments qui permettent aussi de mesurer la pression, la température de l’air et la
vitesse du vent.
• Que font les scientifiques avec l’air prélevé ?
L’air prélevé va être filtré, séché et stocké dans des flacons. Les échantillons sont ensuite envoyés
dans des laboratoires pour être analysés.
• Quelle est l’utilité de l’effet de serre ?
L’effet de serre est un phénomène naturel, qui permet de maintenir une température moyenne de
15 °C sur terre. Sans ce phénomène, la Terre serait un immense désert gelé avec une température de
-18 °C.
• Comment fonctionne l’effet de serre (la couverture chauffante) ?
Le soleil émet des rayons (de l’ultraviolet (UV) jusqu’à l’infrarouge (IF)) dont une partie seulement
atteint la Terre. Parmi ces rayons, certains rebondissent sur l’atmosphère, les nuages ou la Terre.
Les autres sont absorbés par l’atmosphère et réchauffent celle-ci. Et l’essentiel des rayons
atteignant la Terre est capté par le sol et permet de réchauffer la Terre. Grâce à cette absorption,
la Terre émet à son tour du rayonnement IF. Une partie des IF se disperse dans l’espace mais
une autre partie est piégée par les gaz à effet de serre et va accentuer le réchauffement de
l’atmosphère et de la Terre jusqu’à la température de 15 °C.
• Pourquoi la température moyenne de la Terre fluctue-t-elle légèrement autour de 15 °C ?
Voici les différentes raisons :
- La Terre n’est pas toujours à la même distance du soleil (attraction des autres planètes)
- L’inclinaison de la Terre varie sur des milliers d’années,
- La variation de l’activité solaire.
• Pourquoi les scientifiques creusent-ils dans la glace ?
Grâce aux bulles d’air emprisonnées dans la glace, les scientifiques peuvent mesurer la quantité de
CO2 dans l’atmosphère au cours des années. Ils ont pu ainsi reconstituer 400 000 années d’histoire du
climat.
• Qu’ont-ils découvert en creusant dans la glace ?
Les scientifiques ont découvert que la température moyenne de la Terre est liée à la concentration
en CO2 et ils constatent qu’elle subit une brutale augmentation depuis un siècle.
• Quels sont les gaz à effet de serre produits par la nature en grande quantité ?
Le plus important est la vapeur d’eau provenant de l’évaporation de l’eau des océans, puis le CO2 qui
provient de la respiration des êtres vivants.
• Comment le CO2 est-il absorbé et produit par les êtres vivants ?
Le CO2 est produit par la respiration des animaux et des plantes. Grâce à la photosynthèse, les
plantes et le plancton absorbent du CO2 et produisent de l’O2.
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CORRECTIF
• Pendant des milliers d’années, la production et l’absorption de CO2 étaient parfaitement équilibrées.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Non ! Aujourd’hui, il y a un surplus de 7 Gt/an.
• Quelle est la cause du déséquilibre entre la production et l’absorption de CO2 ?
La révolution industrielle est la principale cause de ce déséquilibre : l’homme a commencé à consommer
des énergies fossiles, avec pour conséquence un surplus de production de CO2 dans l’atmosphère.
• La nature est-elle capable d’absorber ce surplus ?
Non ! Pourtant, les plantes absorbent 1,5 Gt/an et les océans 2 Gt/an de plus qu’auparavant, mais il
reste encore 3,5 Gt/an de CO2 excédentaires dans l’atmosphère.
• Quelle est la relation entre la température et la quantité de CO2 ?
Plus la quantité de CO2 dans l’atmosphère augmente, plus la température augmente.
• De combien de degrés la température a-t-elle augmenté depuis 1850 ?
De 0,6 °C (1).
• Qui sont les responsables de cette augmentation ?
Les responsables sont les populations des pays riches, qui émettent du CO2 lors de leur production
d’énergie, pour les déplacements ou encore pour chauffer les maisons.
• Quels sont les gaz à effet de serre ?
Classe-les du plus présent dans l’atmosphère au moins présent et donne leurs caractéristiques.
- Le dioxyde de carbone (CO2) : sa quantité dans l’atmosphère a subi une augmentation fulgurante.
Il est produit par la nature mais aussi les industries, les transports… Il reste plus d’un siècle dans
l’atmosphère.
- Le méthane (CH4) : il est produit par les animaux et lors de la fermentation des végétaux. Il retient
20 fois plus les infrarouges (IF) que le CO2 (il réchauffe donc plus rapidement la Terre), mais il ne
reste qu’un an dans l’atmosphère.
- Le protoxyde d’azote (NO2) : il est produit au niveau des océans et de l’humus des sous-bois. Il
retient 300 fois plus les IF que le CO2 (il réchauffe donc plus rapidement la Terre), mais il ne reste
« que » 120 ans dans l’atmosphère.
- Les CFC/HFC : ils sont rejetés par l’homme (les réfrigérateurs, aérosols…). Ils retiennent 20 000
fois plus les IF que le CO2 et restent 50 000 ans dans l’atmosphère…
• Quel est le rôle des météorologues ?
Ils étudient l’impact des gaz à effet de serre émis par l’homme sur le climat.
• Au laboratoire de météorologie de Paris, que font les chercheurs ?
Ils travaillent sur des ordinateurs pour créer des modèles afin de prévoir le climat à long terme. Ils
simulent donc les tendances du climat.
• Que se passera-t-il dans un siècle si le CO2 continue à augmenter comme aujourd’hui ?
La planète se réchauffera en moyenne de 3 °C.
1

Ce chiffre date de 2002. En 2015, la température a augmenté de 0,87 °C.
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• Quelles sont les conséquences du réchauffement ?
- Augmentation du niveau de la mer de 10 cm pour 2100 (montée des eaux), cela est dû à la fonte des
glaces et à la dilatation des océans,
- Engloutissement de certaines îles,
- Augmentation du nombre d’inondations, de tempêtes, de cyclones dans les zones tropicales,
- Divergence du climat en Europe : davantage de pluies donc davantage d’inondations, moins de neige
et déviation du Gulf Stream2, entraînant une vague de froid dans 300 ans,
- Déplacements de populations (les pays pauvres sont les plus affectés),
- Famine,
- Prolifération d’insectes et des maladies qu’ils transmettent (Ex. : paludisme).
• Quel sera l’impact de l’augmentation de l’effet de serre pour les déserts ?
Les déserts s’agrandiront.
• Comment lutter contre le réchauffement et diminuer notre émission de CO2 ?
-

Eteindre les veilleuses, les lumières…
Se déplacer à pied ou en vélo plutôt qu’en voiture,
Multiplier les transports en commun, les véhicules plus économes en CO2,
Utiliser d’autres modes de transport moins polluants pour les marchandises,
Baisser la climatisation,
Diminuer d’un degré les radiateurs,
Développer des énergies propres,
Réduire de 5% les émissions de CO2 dans chaque pays en diminuant les émissions des entreprises
et des particuliers.

• Tous les pays doivent-ils réduire leurs émissions de CO2 ?
Selon le protocole de Kyoto, les pays en voie de développement comme la Chine ou l’Inde ne doivent
pas réduire leurs émissions.
• Pourquoi les pays en voie de développement ne doivent-ils pas diminuer leurs émissions de CO2 ?
Les actions à développer pour diminuer les émissions de CO2 sont onéreuses et viendraient ralentir
leur évolution économique. Les pays en voie de développement estiment que ce sont les pays déjà
développés qui sont les principaux responsables du réchauffement climatique. De plus, ces pays
« riches » ont les moyens d’assumer économiquement les actions à mener.
• Quels sont les avantages et les inconvénients de l’énergie nucléaire ?
L’énergie nucléaire présente l’avantage de ne pas émettre de CO2. Cependant, elle produit des déchets
radioactifs présentant de gros risques.

Un courant océanique qui prend sa source entre la Floride et les Bahamas et qui se dilue dans l’océan Atlantique vers la
longitude du Groenland après avoir longé les côtes européennes. Il apporte de la chaleur à l’Europe.
2
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(B) Vidéo « le changement climatique »
• Comment une serre fonctionne-t-elle ?

Le verre de la serre laisse passer la lumière du soleil qui réchauffe l’air à l’intérieur. La chaleur est
ensuite prisonnière à l’intérieur, car le verre l’empêche de sortir. Par conséquent, il fait plus chaud à
l’intérieur de la serre qu’à l’extérieur.
• Quand nous comparons la Terre à une serre, quel élément accomplit la même fonction que le verre ?
L’atmosphère et ses gaz à effet de serre (GES).
• Comment l’effet de serre fonctionne-t-il ?
Une partie de la lumière du soleil traverse l’atmosphère et réchauffe la surface de la Terre. Ensuite,
la majorité de l’énergie est renvoyée dans l’espace, mais les gaz à effet de serre empêchent une
partie de cette chaleur de s’échapper. Cette partie va permettre à la Terre d’être chauffée.
• Quelle est la conséquence de l’augmentation, ces 150 dernières années, des gaz à effet de serre
dans l’atmosphère ?
Les gaz à effet de serre étant plus nombreux dans l’atmosphère, une plus grande quantité de la
chaleur est arrêtée par l’atmosphère. Par conséquent, la température de la Terre augmente.
• Quels sont les gaz à effet de serre et comment sont-ils produits ?
- Le CO2 : il est produit lors de la combustion (pétrole, charbon, gaz, bois…), lors du défrichement de
forêts, dans les procédés agricoles et industriels,
- Le NO2 : il est produit par les engrais chimiques,
- Le CH4 : il est produit lors de la décomposition des déchets et par le bétail,
- Les gaz fluorés (PFC, HFC, SF6) : ils sont produits par les réfrigérateurs et les climatiseurs.
• En quoi consiste le GIEC ?
Le GIEC est un groupe d’experts intergouvernemental étudiant l’évolution du climat. Cet organisme des
Nations Unies conseille les gouvernements sur l’état actuel de la recherche climatique.
• Quelles sont les conclusions du GIEC ?
- Il y a plus de CO2 dans l’atmosphère aujourd’hui qu’il n’y en a jamais eu durant des centaines de
milliers d’années,
- Nous émettons plus de CO2 que ce que la nature ne peut absorber,
- L’émission de CO2 augmente chaque année.
• Quelle est l’augmentation moyenne mondiale de la température depuis 1850 ?
Elle a augmenté de 0,9 °C.
• Comment la température moyenne évolue-t-elle depuis 1970 ?
La température augmente très rapidement depuis 1970. Cette tendance au réchauffement diminue
depuis 2000 mais se poursuit malgré tout.
•Selon le GIEC, quelle est la cause la plus probable du réchauffement climatique ?
Le réchauffement est probablement dû à l’activité humaine. Les gaz à effet de serre d’origine
humaine contribuent drastiquement au changement climatique.
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• La compréhension du réchauffement climatique est complexe car liée à un grand nombre de facteurs
différents, mais quels sont-ils ?
- L’activité solaire varie au cours des années : suivant son intensité, elle accentue ou minimise le
réchauffement,
- Les éruptions volcaniques et les cycles météorologiques influencent aussi le réchauffement,
- La glace renvoie la lumière du soleil dans l’espace. Mais celle-ci fond avec la chaleur du soleil.
Cette fonte des glaces accentue le réchauffement puisqu’il y a moins de lumière renvoyée dans
l’espace,
- La combustion produit des gaz à effet de serre, et donc accentue le réchauffement. Mais, en
contrepartie, la combustion produit de la suie et de la poussière qui renvoient la lumière du soleil
dans l’espace et permettent donc de diminuer le réchauffement.
• Quelles seront les conséquences du réchauffement climatique ?
-

Augmentation des canicules et de la sécheresse,
Augmentation de la vapeur d’eau, donc augmentation des pluies et des inondations,
Augmentation du niveau de la mer (1 m ou plus),
Disparition de la banquise, conséquence grave pour la faune et la flore de l’Arctique,
Diminution de la production de maïs et de blé,
Augmentation du prix de la nourriture,
Propagation de maladies infectieuses,
Migrations plus importantes,
Disparition de l’habitat de la faune et de la flore (comme les récifs coralliens),
Augmentation des conflits dus au chômage, à la pauvreté, aux pénuries alimentaires, à l’accès aux
ressources…

• De combien de degrés la température aura-t-elle augmenté en 2100 ?
De 3 à 4 °C.
• Quelles seront les conséquences négatives de cette augmentation de température ?
- Augmentation du nombre d’insectes nuisibles,
- Extinction de certaines espèces d’animaux ou de plantes,
- Disparition presque totale des récifs coralliens.
• Quelles seront les conséquences positives de cette augmentation de température ?
-

Allongement de la saison des cultures pour les pays froids (Russie, Suède, Canada…),
Réduction de la mortalité causée par le froid,
Diminution du coût de chauffage,
Navigation dans le nord de la Russie possible.

• Comment s’adapter au changement climatique ?
-

Mise en place de cultures résistantes à la sécheresse,
Mise en place de systèmes d’alerte au risque de tempêtes,
Protection des côtes,
Amélioration des interventions en cas de catastrophe naturelle.

• Combien de temps le CO2 que nous produisons actuellement restera-t-il dans l’atmosphère et
quelles en seront les conséquences ?
Une partie importante du CO2 produit restera 1 millier d’années dans l’atmosphère. Donc, même si nous
arrêtons maintenant de produire du CO2, la planète continuera quand même à se réchauffer.
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• Quelles sont les actions à mener pour limiter le réchauffement moyen à 2°C maximum ?
-

Pour
Pour
Pour
Pour

2020
2030
2050
2100

:
:
:
:

stopper l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre,
arriver à une émission de GES en dessous du niveau de celui de 2010,
réduire de moitié les émissions de GES,
obtenir des émissions de GES proches de 0.

• Durant la dernière décennie, l’émission de CO2 a augmenté chaque année, mais de quel pourcentage ?
L’émission de CO2 a augmenté de 2% chaque année.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 4 : QUESTIONNAIRE POUR L’ANALYSE DE
L’INTERVIEW

Attention : Reformule les idées !

(A) Interview de Philippe Mievis
• L’homme est-il le seul responsable du réchauffement climatique ?

• Quelle est une des autres causes du réchauffement climatique ?

• Comment les différents pays se sont-ils positionnés par rapport au protocole de Kyoto (2005) ?
Justifie.

• Quels sont les inconvénients du protocole ?

• Les énergies renouvelables sont-elles un moyen pour respecter le protocole ?
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• Quelle(s) énergie(s) renouvelable(s) est (sont) moins écologique(s) que les autres ? Explique.

• Pourquoi tous les pays ne développent-ils pas des énergies renouvelables ?

• Pourquoi certains pays utilisent-ils toujours des centrales nucléaires ?

• Pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, les centrales nucléaires sont-elles une
bonne solution à long terme ?

• Les centrales nucléaires doivent-elles être remplacées ? Si oui, par quoi ?
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• Quelles sont les deux raisons pour lesquelles Philippe Mievis est contre le biocarburant ?

• Selon Philippe Mievis, quelles sont les actions à mettre en place pour lutter contre l’émission de CO2 :
• Au niveau des Etats ?

• Au niveau de la population ?

• Notre pays réalise-t-il des actions concrètes pour lutter contre l’émission de CO2 ?

• En conclusion, quel est le point de vue général de Philippe Mievis ?
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(B) Interview d’Hervé Le Treut

• L’absorption de CO2 par les océans est-elle une bonne chose ? Pourquoi ?

• Quels seront les différents changements climatiques liés à l’augmentation de la teneur en gaz à
effet de serre dans l’atmosphère ?

• L’agriculture et la sécurité alimentaire sont-elles menacées ?

• Pourquoi faut-il, selon Hervé Le Treut, diminuer notre production de CO2 ?

• L’énergie nucléaire est-elle une solution pour le GIEC ?
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(A) Interview de Philippe Mievis

• L’homme est-il le seul responsable du réchauffement climatique ?
Non, mais il en est le principal responsable car ses activités rejettent énormément de gaz à effet de
serre.
• Quelle est une des autres causes du réchauffement climatique ?
Les cycles de l’activité solaire notamment.
• Comment les différents pays se sont-ils positionnés par rapport au protocole de Kyoto (2005) ?
Justifie.
- Les Etats-Unis ont refusé de signer le protocole,
- Les pays émergents comme l’Inde et la Chine ont refusé de participer aux efforts. Ceux-ci étant en
voie de développement, ils considéraient être beaucoup moins responsables que les pays développés
qui rejettent des gaz à effet de serre depuis plus d’un siècle,
- La Russie et l’Europe devaient respecter le protocole, mais n’ont pas réalisé les efforts promis.
• Quels sont les inconvénients du protocole ?
Les actions à réaliser ralentissent le développement de l’économie. Les solutions à mettre en place
pour diminuer l’émission de CO2 sont très coûteuses. Par conséquent, la plupart des pays ne veulent
pas investir dans ces actions. Et les quelques pays convaincus par ces actions ne veulent pas payer
seuls les frais d’un effort bénéfique pour tous.
• Les énergies renouvelables sont-elles un moyen pour respecter le protocole ?
Oui, les énergies renouvelables qui ne rejettent pas de dioxyde de carbone lors de la production
d’électricité, comme les énergies éolienne et solaire, sont intéressantes.
• Quelle(s) énergie(s) renouvelable(s) est (sont) moins écologique(s) que les autres ? Explique.
- L’énergie solaire peut paraître intéressante, mais la production des panneaux dégage beaucoup de
CO2. De plus, les panneaux solaires n’ont pas une grande durée de vie.
- Le biocarburant est moins écologique que les autres énergies renouvelables car l’entretien des
cultures (planter, irriguer, cultiver…) engendre une forte production de CO2.
Certaines énergies renouvelables sont donc plus « écologiques » que d’autres car elles rejettent
globalement moins de CO2. Pour déterminer l’impact écologique d’une énergie, une analyse globale est
nécessaire.
• Pourquoi tous les pays ne développent-ils pas des énergies renouvelables ?
Certains pays ne veulent simplement pas faire d’efforts. Mais la principale raison est surtout
financière : pour mettre en place certaines infrastructures capables de générer de l’énergie «verte»,
il faut en avoir les capitaux.
• Pourquoi certains pays utilisent-ils toujours des centrales nucléaires ?
La production de l’énergie grâce aux réactions nucléaires est peu coûteuse, possède une bonne
productivité et n’émet pas de gaz à effet de serre.
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• Pour lutter contre l’émission de gaz à effet de serre, les centrales nucléaires sont-elles une bonne
solution à long terme ?
Pour l’instant, l’énergie nucléaire est une des seules permettant de respecter le protocole de Kyoto
à moindre coût. Cependant, les déchets radioactifs ont une très grande durée de vie. Le nucléaire
n’est donc pas une énergie propre et sûre.
• Les centrales nucléaires doivent-elles être remplacées ? Si oui, par quoi ?
Oui, car elles sont dangereuses. Elles peuvent être remplacées par des sources d’énergie
renouvelables. Cependant, pour un remplacement efficace, les nouvelles sources d’énergie devront
avoir la même productivité que celle des centrales nucléaires.
• Quelles sont les deux raisons pour lesquelles Philippe Mievis est contre le biocarburant ?
- L’entretien des cultures (planter, irriguer, cultiver…) engendre une forte production de CO2,
- La gestion des cultures : les terres employées pour créer du biocarburant (culture de maïs, colza…)
ne seraient plus disponibles pour la culture destinée à l’alimentation.
• Selon Philippe Mievis, quelles sont les actions à mettre en place pour lutter contre l’émission de CO2 :
• Au niveau des Etats ?
- Faire prendre conscience que ce problème est mondial,
- Développer la recherche pour trouver des solutions rentables économiquement,
- Proposer et faire respecter un protocole écologique commun à toute la planète.
• Au niveau de la population ?
- Essayer de mieux isoler la maison,
- Installer des panneaux solaires,
- Faire de petits efforts :
- Eteindre la lumière quand on change de pièce,
- Ne pas laisser la télévision allumée s’il n’y a personne devant,
- Fermer la fenêtre quand le chauffage est allumé.
- …
• Notre pays réalise-t-il des actions concrètes pour lutter contre l’émission de CO2 ?
En Belgique, le gouvernement octroie des primes aux particuliers pour, par exemple, améliorer
l’isolement de leur maison. Au niveau des industries, le gouvernement impose un quota maximum de
production de dioxyde de carbone. Le développement de parcs éoliens et de panneaux solaires est en
croissance, mais n’est pas encore suffisant.
• En conclusion, quel est le point de vue général de Philippe Mievis ?
Tout le monde doit prendre ses responsabilités : le réchauffement climatique est un problème global
(citoyens, industries…) et mondial (tous les pays, les continents…). Les actions à mettre en place
permettront de limiter les dégâts, mais pas de les éviter complètement.
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(B) Interview d’Hervé Le Treut

• L’absorption de CO2 par les océans est-elle une bonne chose ? Pourquoi ?

L’absorption de CO2 par les océans contribue à ralentir le réchauffement atmosphérique. Cependant,
cette absorption provoque une acidification de ceux-ci. L’augmentation d’acidité menace les coraux, les
espèces animales à coquilles ou à carapaces et peut affecter la biodiversité de manière majeure.
• Quels seront les différents changements climatiques liés à l’augmentation de la teneur en gaz à
effet de serre dans l’atmosphère ?
L’augmentation de la teneur en gaz à effet de serre dans l’atmosphère provoquera une hausse
globale des températures. Cependant, le réchauffement ne sera pas homogène, étant donné le
caractère aléatoire des mouvements de l’atmosphère. La hausse des températures de surface et
la diminution des contrastes de températures Pôle-Equateur conduiront donc à des changements
importants incluant une modification des fréquences d’événements extrêmes.

• L’agriculture et la sécurité alimentaire sont-elles menacées ?
Oui ! Le réchauffement diminuera les rendements agricoles des régions chaudes. Afin de lutter contre
l’émission excessive de CO2, la production de biocarburant ainsi que la préservation de la biodiversité
sont nécessaires. Ces actions entraînent de la concurrence entre des usages différents des sols
(alimentation, biocarburants, préservation de la biodiversité), arbitrés de manière complexe par la
mondialisation de l’économie.
• Pourquoi faut-il, selon Hervé Le Treut, diminuer notre production de CO2 ?
Le réchauffement climatique étant lié au taux d’émission en CO2, la stabilisation du climat nécessite
une diminution des émissions. Cependant, la « demi-vie » atmosphérique du CO2 est d’un siècle
environ… Il est donc grand temps de s’y mettre !
• L’énergie nucléaire est-elle une solution pour le GIEC ?
Le GIEC ne peut pas se prononcer, ce n’est pas son rôle ! Le GIEC ne donne pas son avis, il fait
un état des lieux scientifique. Du point de vue « solution décarbonée », l’énergie nucléaire est une
composante intéressante. Cependant, cette énergie ne suffit pas à résoudre l’ensemble des problèmes
futurs. De plus, elle présente des inconvénients majeurs comme la gestion des déchets radioactifs et
les risques d’accidents.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 6 : DOCUMENT EN ANGLAIS

Climate Change
Governments have traditionally approached climate change as an
ecological problem, or more recently, as an economic one. So far,
the social and human rights implications of climate change have not
been widely recognised. The effects of climate change may negatively
impacted a broad range of internationally accepted human rights,
including the rights to life, to food and to a place to live and work.
The effect of climate change on the right to life may be immediate for example, death caused by extreme climate-change induced weather.
It may also be more gradual - for example, when climate change causes
people’s health to deteriorate, limits their access to safe drinking
water or makes them more susceptible to disease.

Climate change will most likely lead to regional food production
dropping. Increased temperatures and changes in rainfall
patterns will lead to erosion and desertification. This will
make previously productive land infertile and reduce crop and
livestock. Rising sea levels will make coastal land unusable and
cause fish species to migrate, while more frequent extreme
weather events will disrupt agriculture.

As the earth gets warmer, heat waves and water
shortages will make it difficult to access safe
drinking water and sanitation. There will be lower
and more irregular rainfall in the tropical and subtropical areas of the Asia Pacific.
Climate change will have many impacts on human
health. These will mainly be caused by disease and
malnutrition. For example, changes in temperature will
affect the intensity of respiratory diseases.
Climate change has the potential to aggravate
existing threats to human rights. The impacts of climate change will increase people’s vulnerability
to poverty and social deprivation. People whose rights are poorly protected are also generally less
equipped to adapt to climate change impacts.
Climate change has a big impact on indigenous peoples around the world. It impacts them due to
the deep engagement they have with the land. For example, it has been predicted that northern
Aboriginal communities will bear the brunt of climate change and will face serious health risks from
malaria and dengue fever, moreover loss of food sources from floods, drought and more intense
bushfires.
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Liste de vocabulaire
To aggravate
To bear
Broad
The brunt
The bushfires
The climate
The coastal land
The crop
The death
The deprivation
The disease
To distrupt
To drop
The dropping
The drought
The Earth
The flood
To get
The health
The heat

Aggraver
Supporter
Large
Le poids
Les feux de brousses
Le climat
Les terres côtières
La récolte
Le décès, la mort
La privation
La maladie
Perturber
Diminuer, baisser, chuter
La chute
La sécheresse
La Terre
L’inondation
Devenir
La santé
La chaleur

Indigenous
To lead
The livestock
The pattern
Poorly
The poverty
The rainfall
The Right
The rising
The sanitation
The shortage
The threat
Unusable
The wave
Warm >Warmer
The weather
Wide
Widely

Indigène
Mener à
Le bétail
Le modèle
Pauvrement, mal
La pauvreté
Les précipitations
Le droit
L’élévation
L’hygiène
La pénurie
La menace
Inutilisable
La vague
Chaud > plus chaud
Le temps (qu’il fait)
Large
Largement
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 7 : ANALYSE DU DOCUMENT EN ANGLAIS

Lis le document et explique 5 conséquences du changement climatique.
Formule tes réponses en français.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 8 : CONSIGNES POUR LA RÉDACTION DE
L’ARTICLE

Sur base des documents analysés, rédige un article de presse au sujet des enjeux environnementaux.
• Avant de te lancer dans la rédaction, il est important d’établir le plan de ton article en te basant
sur les questions suivantes :
Qui ?
Quoi ?
Quand ?
Où ?
Comment ?
Pourquoi ?
• Construis ensuite le fond de ton article en établissant la pyramide inversée des informations.
• Établis le profil de ton article en respectant les règles de présentation de l’article de presse.
Il comporte :
-

un titre : formule courte qui attire la curiosité ;
un sous-titre : une ou deux lignes qui complètent l’information fournie par le titre ;
un chapeau : introduction courte de l’article (le « qui-quoi-où-quand ») ;
un développement (le corps de l’article) : souvent découpé en sous-parties (paragraphes) par des
intertitres (mise en valeur d’une idée) ;
- une chute (conclusion, interrogation…) ;
- une illustration : illustre, complète, renforce les écrits (avec une légende explicative en dessous).
Attention : la globalité de l’article doit tenir sur une page A4 et n’oublie pas de respecter le champ
lexical de la thématique traitée.
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F
G
Fiche pédagogique n°8 :
Débat sur la problématique
du réchauffement climatique

1

COMPÉTENCES VISÉES :
Cette activité vise à aider l’élève à comprendre le monde, pour lui permettre d’être un citoyen
responsable au sein de son territoire. Celle-ci vise la compréhension du présent en demandant à
l’élève d’inscrire, dans un contexte spatial, des thèmes d’aujourd’hui (l’aménagement du territoire,
la dépendance énergétique, la déforestation,…), en vue d’éclairer des enjeux sociétaux liés à
l’environnement. De plus, les élèves auront l’occasion de développer une compétence essentielle à
l’exercice d’une citoyenneté solidaire : défendre oralement une opinion, l’affirmer dans le respect de
l’autre et coopérer à une décision collective garante du bien commun.
Au terme de cette activité, les processus suivants seront exercés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Décrire la répartition et/ou la dynamique spatiale d’objets liés au thème,
Identifier la répartition et/ou la dynamique spatiale d’objets liés au thème,
Positionner sur une carte les références spatiales en lien avec le thème,
Analyser les paramètres de la situation de communication,
Planifier un avis argumenté à l’aide d’un écrit intermédiaire,
Elaborer un aide-mémoire,
Exprimer oralement un avis argumenté,
Echanger des points de vue dans le cadre d’une discussion,
Négocier en vue d’aboutir à une position commune.

COMPÉTENCES PRINCIPALES :

UAA 2 : expliquer des relations entre le thème et son contexte spatial.
Compétence : établir l’existence de liens entre des composantes du
territoire pour expliquer des disparités spatiales observées.
UAA 4 : défendre oralement une opinion et négocier.
Compétence : discuter, négocier en vue d’aboutir à une décision ou une
position commune

TOTAL
6 périodes au cours de
français ou 4 périodes
au cours de français et
2 périodes au cours de
géographie

MISE EN SITUATION :
Dans sa rubrique « émission-débat », la chaine de télévision « TechnoInfo » programme
un débat intitulé : « Le développement durable permettrait-il de concilier environnement et
développement économique ? ». Pour alimenter le débat, des personnes venant de différents pays, de
différentes cultures et partageant des opinions différentes sont invitées à cette émission. Les élèves
vont incarner ces différents personnages (climatologiste, éco-conseiller, ingénieur en construction,…).

PRÉREQUIS :
Les élèves sont capables de rechercher l’information en vue d’argumenter. Ils sont aussi en
mesure de rédiger un avis argumenté.
UAA 3 : défendre une opinion par écrit.
Compétence : réagir et prendre position.

MATÉRIELS NÉCESSAIRES :

Ordinateurs et connexion à internet.
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ :

1 période

PHASE 1 :
• Distribution des consignes (
1) : Les élèves vont devoir incarner un personnage lors d’un débat
télévisé sur les enjeux environnementaux. Ils vont devoir effectuer des recherches sur leur rôle : le
pays qu’ils représentent, la catastrophe mise en avant, leur avis argumenté,… Les élèves reçoivent
donc des documents reprenant toutes les consignes.
• Distribution des rôles (
2). L’enseignant répartit les différents rôles au sein du groupe classe.
Les rôles sont distribués de manière à représenter les différents points de vue lors du débat.
• Désignation du présentateur. Celui-ci doit maitriser le thème du débat. Il sera chargé d’animer
le débat : gestion du temps de parole, de la demande de parole, de l’écoute. Il devra relancer la
discussion si nécessaire. L’élève devra gérer le comportement des participants. Et finalement, il devra
clore le débat.
• Distribution des parcours de formation liés aux métiers découverts dans cette activité (disponibles
dans la boîte à métiers).

PHASE 2 (1):

2 périodes

• Préparation du rôle (2). L’élève prépare son personnage : il doit se documenter sur le pays qu’il
représente et sur la catastrophe associée. Et l’élève-présentateur prépare le déroulement du débat.

COMPÉTENCES :
UAA1 : décrire le contexte spatial du thème
Compétence : positionner et situer des objets dans l’espace pour décrire la répartition ou la
dynamique spatiale des objets étudiés relatifs au thème.
UAA2 : expliquer des relations entre le thème et son contexte spatial.
Compétence : établir l’existence de liens entre des composantes du territoire pour expliquer des
disparités spatiales.
UAA3 : communiquer le contexte spatial du thème.
Compétence : utiliser des représentations cartographiques pour décrire/expliquer une répartition
spatiale/ une dynamique spatiale.
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ :

2 périodes

PHASE 3 :

• Rédaction de l’avis argumenté.
argumenté L’élève planifie un avis argumenté à l’aide d’un écrit intermédiaire. Cet
écrit pourra servir d’aide-mémoire à l’élève lors du débat.
Il doit rechercher des arguments (
3) pour appuyer le point de vue de son personnage. De plus,
afin de soutenir leur argumentation lors du jeu de rôle, les élèves doivent préparer un support
visuel.
• Avant le débat,
débat l’enseignant prend connaissance du travail de l’élève (description de son rôle,
recherche documentaire sur sa thématique, choix des arguments, support et aide-mémoire).
Cette étape permettra de suivre l’avancée de chaque élève et de les aider dans la préparation du
débat.
Cette phase permet aux élèves de mettre en place une démarche de documentation, d’acquérir des
connaissances sur la thématique et de développer leur esprit critique.

COMPÉTENCES :
UAA 1 : rechercher l’information.
UAA 4 : planifier un avis argumenté/une demande à l’aide d’un écrit intermédiaire
UAA 4 : élaborer un aide-mémoire
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1 période

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ :
PHASE 4 :

• Disposition du local et aménagement spatial pour le débat (tables, chaises, chevalets porte-noms,…).
Les élèves sont répartis autour de la table de manière à rassembler les personnages qui ont le
même avis.
• Déroulement du débat.
débat (
4) L’élève-présentateur fixe les règles du débat, il lance le débat et il le
clôt en synthétisant les différents points abordés.

COMPÉTENCES :
UAA 4 : défendre oralement une opinion et négocier

A l’issue de cette activité, les élèves auront joué le rôle d’experts en découvrant les métiers
suivants. Vous pouvez trouver, dans la boîte à métiers, les parcours de formation permettant
d’accéder à ces métiers :
• Bio-ingénieur(e),
• Chef(fe) de chantier (PF2, PF6, PF8,
PF14, PF15),
• Climatologiste (PF5),
• Coordinateur/coordinatrice sécurité
• Eco-conseiller/éco-conseillère (PF9,
• Géologue (PF11, PF14),
• Hydrogéologue (PF11, PF14),
• Contrôleur/contrôleuse de matériel
(PF7, PF8, PF14, PF15)

PF10, PF12,
santé,
PF14),
électrique

• Ingénieur(e) en construction (PF6, PF8,
PF10, PF12, PF14),
• Ingénieur(e) en électromécanique (PF8, PF14),
• Ingénieur(e) de production (PF1, PF3, PF4,
PF7, PF8, PF10, PF11, PF15),
• Météorologue (PF5),
• Océanologue,
• Electricien(ne) de maintenance (PF1, PF7,
PF8).

Pour plus d’informations sur ces métiers, consultez les fiches métiers sur le site metier.siep.be
metier.siep.be.
Vous pouvez également découvrir ces métiers dans la Technosphère lors des différentes
étapes de construction du parc éolien.
1
2

Cette phase peut être en partie réalisée comme travail à domicile.
Cette recherche se réalise à l’aide des TIC.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES :
• Fédération canadienne des débats d’étudiants. Comment préparer un débat. [en ligne]. 2001. Disponible sur :
http://www.commelair.ca/fcde/Coprede.htm#Marche (07/12/2016).

• UtorWeb. Organiser et mener un débat. [en ligne]. 2001. Disponible sur :

http://individual.utoronto.ca/marievisoi/organiser%20un%20debat.pdf (07/12/2016).

• Vikidia, l’encyclopédie [en ligne]. 2016. Disponible sur : https://fr.vikidia.org/wiki

• Wikipédia, l’encyclopédie libre [en ligne]. 2016. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 1 : CONSIGNES : PRÉPARATION ET RÈGLES
DU DÉBAT

Préparation du rôle pour les participants :
• L’élève se documente sur le pays et la catastrophe qui lui sont attribués.
• L’élève doit maitriser les notions géographiques liées à son pays (climats, situations géographique
et économique,…).
• L’élève doit trouver, grâce à ses recherches, des arguments pour défendre son personnage (trouver
des exemples et éventuellement des documents pour appuyer l’argumentation).
• L’élève fait une liste de tous les arguments qu’il choisira pour le débat.
Préparation du rôle du présentateur-animateur :
Le rôle de l’animateur du débat sera :
• D’introduire l’animation en annonçant le sujet et son déroulement.
• De donner et faire respecter le cadre (les règles): respecter les avis des autres sans émettre de
jugement, être responsable de ce que l’on dit, participer, s’écouter, demander la parole.
• De faire circuler la parole.
• De permettre à chacun de s’exprimer (définir un ordre dans lequel les participants interviennent).
• D’être garant de l’attitude de respect et de non-jugement.
• De faire ressortir l’information du groupe sans donner son opinion (l’animateur doit être un
« simple » relais).
• De prendre note des idées importantes, des questions, afin de les réutiliser au moment opportun
(par exemple : au moment de la synthèse de la discussion).
• De maintenir le débat autour du sujet et de ses objectifs.
Déroulement du débat :
• Accueillir le groupe, installer un climat convivial.
• Introduire l’animation en annonçant le sujet (poser le questionnement du débat), la forme de
l’animation et son déroulement.
• Présenter les règles de fonctionnement (le cadre).
• Donner les consignes.
• Lancer le débat.
• Gérer le débat.
• Faire la synthèse du cheminement du groupe en reprenant les différents points abordés pour fixer
l’information.
• Conclure en résumant quelques points forts sans chercher de consensus.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 1 : CONSIGNES : PRÉPARATION ET RÈGLES
DU DÉBAT

Règles pour le bon déroulement du débat
• Chaque participant doit avoir un temps de parole équitable pour exposer son opinion et ses
arguments. Chaque participant doit participer au débat.
• Seul le présentateur a le droit d’interrompre un participant pendant son temps de parole pour la
bonne tenue du débat.
• Chaque participant peut consulter, pendant le débat, des documents imprimés qu’il juge utiles pour
appuyer son argumentation. Cependant, il n’a pas le droit de lire un texte durant le débat sauf s’il
s’agit d’une citation ou de données statistiques.
• Chaque participant doit être en mesure de dévoiler ses sources d’information, si on lui demande de
le faire durant le débat.
• Chaque participant peut prendre des notes durant le débat afin de mieux intervenir le moment venu.
• Chaque participant doit être responsable de ce qu’il dit : chaque participant a le devoir de bien se
préparer et de bien connaître son sujet afin d’argumenter de façon précise, juste et honnête.
• Chaque participant doit utiliser un vocabulaire correct. Il ne peut pas élever la voix pour affirmer
ses opinions.
• Chaque participant doit respecter les autres sans émettre de jugement.
• Chaque participant doit demander la parole avant d’intervenir et chacun doit écouter les avis des
autres.

8

OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : PERSONNAGES/RÔLES POUR LE DÉBAT

Pays : Allemagne
Catastrophe(s) rencontrée(s) par le pays : forte crue des fleuves et des rivières. Inondations plus
fréquentes. En particulier : en 2013, une crue de L’Elbe a inondé Magdebourg et 3000 habitants ont dû
être évacués.
Profession : ingénieur(e) en électromécanique
Caractéristiques du personnage : Directeur dans une industrie automobile depuis 20 ans. La devise
est : « le profit avant tout ».

▼▲▼▲ ................................................................................................................................................................................................
Pays : Indonésie
Catastrophe(s) rencontrée(s) par le pays : séisme et tsunami dans l’océan Indien en 2004. Il y a eu
170 000 morts et de nombreuses infrastructures détruites.
Profession : ingénieur(e) en construction et fondateur de l’association humanitaire « TechnoAssos »
Caractéristiques du personnage : pleinement investi dans son association. Les actions menées par
cette association sont les suivantes : aide aux pays pauvres après une catastrophe naturelle pour
la reconstruction des infrastructures et sensibilisation de la population aux causes de l’augmentation
des catastrophes naturelles.

▼▲▼▲ ................................................................................................................................................................................................
Pays : Pérou
Catastrophe(s) rencontrée(s) par le pays : en 1970, un séisme a provoqué l’avalanche du mont
Huascaran, qui a fait 70 000 morts.
Profession : géologue
Caractéristiques du personnage : il fait partie de l’association nationale du Pérou pour l’étude de
la neige et des avalanches. Son expertise lui permet de faire des liens entre les catastrophes
survenues dans son pays et le réchauffement climatique.

▼▲▼▲ ................................................................................................................................................................................................
Pays : Groenland
Catastrophe(s) rencontrée(s) par le pays : ce pays est confronté à d’énormes inondations et montées
des eaux à cause de la fonte de la calotte glacière continentale. Cette fonte menace l’écosystème et
la protection des animaux.
Profession : bio-ingénieur(e) et bénévole d’une association pour la protection de la faune et de la
flore
Caractéristiques du personnage : son métier consiste en la sauvegarde et la protection des animaux
polaires et la préservation de leur habitat (la calotte glaciaire). Il essaye de faire prendre conscience
au politicien du danger de la fonte des glaciers.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : PERSONNAGES/RÔLES POUR LE DÉBAT

Pays : Bangladesh
Catastrophe(s) rencontrée(s) par le pays : en 1989, il y eut une énorme tornade « tornade de
Daulatpur–Saturia » dans le district de Manikganj. Elle a fait 1300 morts. La zone touchée avait
subi la sécheresse pendant six mois, ce qui pourrait avoir été l’un des facteurs contributifs à la
formation de cette tornade.
Profession : climatologiste
Caractéristiques du personnage : son expertise lui permet d’étudier les causes des catastrophes
climatiques. Pour lui, l’augmentation de l’effet de serre est à l’origine de cette catastrophe.
▼▲▼▲ ................................................................................................................................................................................................
Pays : Qatar
Catastrophe(s) rencontrée(s) par le pays : depuis des années, la température moyenne monte et
la désertification grandit. Le pays est obligé d’établir une partie de la ville dans le désert et de
construire des bâtiments en conséquence.
Profession : ingénieur(e) en construction
Caractéristiques du personnage : son expertise lui permet d’imaginer et de développer des
constructions en accord avec les directives des autorités politiques. Les autorités privilégient
deux aspects : (1) la sécurité des habitants et (2) le développement économique du pays, même au
détriment de la planète.
▼▲▼▲ ................................................................................................................................................................................................
Pays : Russie
Catastrophe(s) rencontrée(s) par le pays : fortes chaleurs qui ont provoqué un énorme feu de forêts
en 2010. Ce feu a fait 56 000 morts.
Profession : climatologiste
Caractéristiques du personnage : son travail lui a permis de comprendre la gravité du réchauffement
climatique. Il est un fervent défenseur de la planète, il se bat avec acharnement. Il a participé à
plusieurs grandes manifestations contre son gouvernement et contre les pollueurs. Il a été plusieurs
fois arrêté par la police pour ses excès (destruction de biens matériels appartenant à différentes
multinationales et au gouvernement).
▼▲▼▲ ................................................................................................................................................................................................
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : PERSONNAGES/RÔLES POUR LE DÉBAT

Pays : Russie
Catastrophe(s) rencontrée(s) par le pays : fortes chaleurs qui ont provoqué un énorme feu de
forêt dans l’ouest de la Russie en 2010. Ce feu a fait 56 000 morts et de nombreux dégâts sur
l’environnement.
Profession : chef(fe) de chantier
Caractéristiques du personnage : Il travaille pour l’échevin des travaux dans une petite ville de l’ouest
de la Russie. C’est un fervent patriote, il est systématiquement contre toutes propositions venant
de l’Europe ou des Etats-Unis. Il n’est pas spécialement pour ou contre l’écologie mais pour l’économie
avant tout.
▼▲▼▲ ................................................................................................................................................................................................
Pays : Venezuela
Catastrophe(s) rencontrée(s) par le pays : en 1999, il y a eu une très forte tempête, qui a fait 15 100
morts.
Profession : électricien(ne) de maintenance
Caractéristiques du personnage : Lors de cette tempête, il a dû intervenir pour réparer les dégâts
sur les lignes à hautes tensions. Lors de ses interventions, il a côtoyé la mort ! Cette étape
traumatisante lui a fait prendre conscience des ravages des catastrophes naturelles. Il commence
donc à s’intéresser aux conséquences de l’augmentation de CO2 dans l’atmosphère.
▼▲▼▲ ................................................................................................................................................................................................
Pays : Europe en générale
Catastrophe(s) rencontrée(s) par le pays : grosse canicule en 2003 dans l’ensemble de l’Europe. Cette
canicule a fait 70 000 morts partout en Europe.
Profession : météorologue
Caractéristiques du personnage : personnage qui tient à son travail et qui est persuadé, grâce à sa
formation, que l’avenir c’est l’énergie verte. Il milite pour dénoncer les productions excessives de gaz
à effet de serre.
▼▲▼▲ ................................................................................................................................................................................................
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : PERSONNAGES/RÔLES POUR LE DÉBAT

Pays : Pays-Bas
Catastrophe(s) rencontrée(s) par le pays : en 1953, un raz-de-marée, provoqué par des vents violents
dûs à une dépression, a causé une augmentation exceptionnelle du niveau de la mer le long des côtes
de la mer du Nord. Il y a eu plus de 1800 morts et de nombreux dégâts matériels.
Profession : océanologue
Caractéristiques du personnage : grâce à ses relevés du niveau de la mer du nord, il prend
conscience de la montée du niveau de la mer et des conséquences néfastes du réchauffement
climatique pour son pays. Il veut à tout prix renforcer les digues et convaincre le gouvernement de
prendre des décisions pour contrer le réchauffement climatique.
▼▲▼▲ ................................................................................................................................................................................................
Pays : Niger
Catastrophe(s) rencontrée(s) par le pays : désertification et progression du désert : les cultures
dessèchent, les plantes meurent et le désert s’agrandit. La population a moins de terres cultivables,
cela crée une pénurie alimentaire.
Profession : coordinateur(trice) en sécurité santé
Caractéristiques du personnage : il essaye de trouver des solutions au problème de famine dans son
pays. Pour lui, les pays développés doivent diminuer leur production de CO2, mais pas les pays en
voie de développement.
▼▲▼▲ ................................................................................................................................................................................................
Pays : Etats-Unis, New-York
Catastrophe(s) rencontrée(s) par le pays : plusieurs inondations dues à de grosses tempêtes ont
causé la mort de centaines de personnes et de nombreux dégâts matériels.
Profession : ingénieur(e) de production
Caractéristiques du personnage : il travaille dans une grosse multinationale qui cherche toujours à
maximiser le profit même s’il faut délocaliser, licencier ou polluer… L’entreprise a été épargnée par
ces inondations et elle ne se sent pas concernée par la problématique du réchauffement climatique.
▼▲▼▲ ................................................................................................................................................................................................
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 : PERSONNAGES/RÔLES POUR LE DÉBAT

Pays : Etats-Unis, Louisiane
Catastrophe(s) rencontrée(s) par le pays : en 2005, l’ouragan Katrina a fait environ 1836 morts en
passant sur l’est des Etats-Unis. L’ouragan a créé beaucoup de dommages matériels en plus des
nombreuses victimes.
Profession : contrôleur/contrôleuse de matériel électrique
Caractéristiques du personnage : il travaille dans une grande société de distributions d’électricité.
Son métier consiste à produire de l’électricité la moins chère possible même au détriment de
l’écologie. Polluer ne lui pose pas de problème.
▼▲▼▲ ................................................................................................................................................................................................
Pays : Argentine
Catastrophe(s) rencontrée(s) par le pays : les pluies torrentielles ont provoqué des fortes
inondations dans le nord-ouest (Concordia) de l’Argentine où on compte déjà des milliers de victimes.
Profession : hydrogéologue
Caractéristiques du personnage : il est spécialiste en pluviométrie : il étudie les précipitations, leur
nature, leur distribution et leur origine. Pour lui, l’augmentation des fréquences de fortes pluies est
liée au réchauffement climatique. Il veut que les gouvernements internationaux changent leur politique
et prennent des mesures contre le réchauffement climatique.
▼▲▼▲ ................................................................................................................................................................................................
Pays : Chili
Catastrophe(s) rencontrée(s) par le pays : fonte des glaciers
Profession : eco-conseiller/éco-conseillère.
Caractéristiques du personnage : son métier le pousse à s’inquiéter fortement des conséquences de
la fonte des glaces et de comprendre les causes de cette fonte. Pour lui, la surproduction des gaz à
effets de serre en est la principale cause.

Références :

• Vikidia, l’encyclopédie [en ligne]. 2016. Disponible sur : https://fr.vikidia.org/wiki

• Wikipédia, l’encyclopédie libre [en ligne]. 2016. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : CONSIGNES POUR LA RÉDACTION D’UN
TEXTE ARGUMENTATIF
Afin de te préparer au débat et d’être à l’aise dans le costume du personnage que tu incarnes,
rédige un texte argumentatif présentant ton opinion face à la thématique abordée « Le
réchauffement climatique ».
Pour ce faire :
- Documente-toi sur le pays que tu représentes et sur les catastrophes rencontrées ;
- Établis le plan du texte :
L’introduction qui présente le sujet/la thématique et qui annonce la thèse défendue (ton opinion) ;
Le corps qui donne l’orientation de ton texte (pour, contre, avis mitigé, …) ;
La conclusion qui rejoint la thèse que tu défends ;
- Liste tes arguments et exemples ;
- Rédige le texte argumentatif en n’oubliant pas d’utiliser des paragraphes pour structurer le récit
ainsi que des connecteurs logiques pour lier tes idées et fluidifier le texte.
N’oublie pas que l’objectif du texte argumentatif est de séduire le lecteur et de l’amener à soutenir
ton opinion : sois donc persuasif !

14

Notes
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Afin d’améliorer la lisibilité des métiers de demain souvent méconnus et faire naître chez nos jeunes, filles
comme garçons, l’ambition de construire des projets professionnels porteurs de sens pour eux-mêmes et
porteurs d’avenir pour la société, une activité multimédia hors du commun est proposée : la Technosphère
Les élèves vont vivre une expérience unique grâce à l’utilisation de nouvelles technologies. Une fois les
portes du dôme franchies, les élèves seront transportés dans un univers futuriste afin d’accomplir une
mission d’envergure : construire un parc éolien afin d’alimenter une ville de demain en énergie renouvelable.
Ils voyageront dans un jeu interactif et coopératif dans lequel ils accompliront des épreuves variées :
manipulations, réflexions, défis à relever grâce à la réalité augmentée et virtuelle.
Si l’ensemble du jeu est coopératif, le groupe classe sera réparti en 4 équipes. Chaque équipe aura une partie
de territoire sur laquelle elle devra développer son parc éolien. Les élèves deviendront donc les acteurs
du jeu en construisant en équipe quatre parcs éoliens. L’activité se déroulera en plusieurs grandes étapes :
choix du site, assemblage/montage d’une éolienne, connexion au réseau électrique et maintenance,…. Chaque
étape comprendra différentes épreuves et permettra aux élèves d’être immergés dans différentes catégories
de métiers : études géologiques, mesure du vent, génie électrique, fabrication des différents composants,
assemblage, maintenance… Ils verront ainsi tout au long de leur parcours la chaîne des métiers liés à la
construction d’un parc éolien.

Cet outil interactif et ludique, unique en son genre, est mis à disposition de toutes les écoles gratuitement et
déployé dans leurs propres locaux. L’ensemble de l’activité est encadrée par 2 animateurs. Ceux-ci veillent à la
gestion du groupe et aideront les groupes en difficulté en leur donnant consignes et conseils adaptés.

Formulaire d’inscription
Nom de l’école : ……………................................................................................................................................................................................
Adresse :

………………………………………........................................................................................................... n°..........................................

CP..................................................................... Ville ............................................................................................................................................
Personne de référence à contacter au sein de votre école
Nom/Prénom : ………………………………................................................................................................................................................................

Email : ……………………………….................................................................................................................................................................................

Téléphone : ……………................................................................................... Gsm : …………….......................................................................
Je sollicite la Direction générale de l’Enseignement et de la Formation pour accueillir dans mon
établissement :

□

L’Activité Technosphère : jeu interactif et coopératif alliant nouvelles technologies (réalité 		
augmentée et virtuelle) et manipulations. Cette activité de deux périodes de cours 			
consécutives vise à faire découvrir les métiers scientifiques et technologiques (nécessite un
vaste local d’une hauteur sous plafond de minimum 4 m et une alimentation électrique de 32A*).

□
□

		

J’ai la possibilité d’accueillir le dôme (diamètre : 7,50 m et hauteur 4 m) et de 		
fournir l’alimentation électrique au sein de mon établissement.*

		

Il est indispensable de trouver un lieu pouvant accueillir l’activité à proximité de
mon établissement.

*Une visite par un membre de notre équipe sera planifiée afin d’envisager directement sur site les
considérations techniques et logistiques.

Dates souhaitées pour accueillir l’activité : …………….............................................................................................................
Classe/Section

Nombre d’élèves

Orientation(s)

Merci de nous envoyer ce formulaire par courriel à l’adresse
technosphere@provincedeliege.be
ou par voie postale à

la Direction générale de l’Enseignement et de la Formation, rue du Commerce, 14 à 4100 Seraing.
Nous vous remercions de votre collaboration et reprendrons contact avec la personne référente
dans les meilleurs délais afin d’organiser et planifier l’activité.

Si vous avez des questions ou des demandes spécifiques, n’hésitez pas à prendre directement

contact avec l’équipe Technosphère par courriel à l’adresse technosphère@provincedeliege.be ou par
téléphone au 04/279 76 76.

Parcours de formation : introduction
Dans le souhait de contribuer à améliorer, chez nos jeunes, leurs connaissances sur les différentes filières
d’enseignement supérieur et leur portée en terme d’emploi, nous proposons ici une présentation synthétique
de parcours de formation. Ceux-ci, développés en particulier au sein du pôle académique Liège-Luxembourg,
conduisent spécifiquement aux métiers scientifiques et technologiques liés à la première thématique du projet
Technosphère : l’énergie éolienne1 .
Nous présentons ces parcours de formation sous forme de fiches s’articulant en trois parties :
(1) un schéma reprenant les parcours de formation, organisés par les Hautes Ecoles, l’enseignement de
Promotion Sociale et l’Université, que nous qualifierons de standards en ce sens qu’ils aboutissent au marché
de l’emploi sur base d’une succession d’étapes longilignes voire automatiques. Seules les formations dont au
moins la porte d’entrée (le BAC) est organisée sur le territoire de la province de Liège sont décrites dans
cette boîte à métiers.
(2) un schéma reprenant les autres parcours possibles, via en particulier les passerelles. Ce domaine étant
d’une rare complexité, il nous aurait été impossible ici de pouvoir être exhaustif sur toutes les opportunités
qu’offre notre système d’enseignement supérieur. Par souci de clarté, nous n’évoquerons que les passerelles
dites automatiques et nous ne citerons donc pas les possibilités d’admission des diplômes hors Communauté
française, ni les accès sur base de « VAE2 », ni l’accès aux masters de spécialisation ou 3ème cycle. Nous
renvoyons, par contre, tout lecteur qui serait intéressé par l’un ou l’autre de ces sujets précis vers nos
partenaires spécialisés dans l’orientation scolaire, ou les institutions d’enseignement supérieur concernées. En
effet, ceux-ci seront en mesure de donner, de manière individualisée, une information complète et pertinente.
(3) un tableau identifiant l’offre d’enseignement organisant ces formations sur le territoire de la province
de Liège. Grâce à ce tableau récapitulatif de toutes les filières et sections existant sur le territoire, nous
rendons un peu plus tangibles encore les possibilités présentées par nos schémas de base. Cette information
est toutefois en forte évolution d’année en année, aussi est-il important de prendre en compte que nous nous
sommes basés sur les informations se trouvant dans les guides de l’enseignement édités par le SIEP en 20172018.
Afin de consulter ces fiches, nous vous proposons deux approches:
(1) L’approche « métier » : par laquelle vous pouvez orienter votre lecture et/ou votre recherche sur les
métiers proposés et découvrir les possibilités d’y parvenir dans notre système d’enseignement. Une table
des matières exhaustive est ainsi proposée reliant les métiers abordés dans la Technosphère aux différents
parcours de formation permettant d’y accéder.
(2) L’approche « diplôme » : par laquelle vous pouvez, à partir d’un point de départ qui est le diplôme auquel
vous prétendez, identifier toutes les opportunités d’emplois qui s’offrent à vous. C’est également la possibilité
de découvrir les différentes étapes susceptibles d’être suivies en amont ou en aval d’un diplôme précis. Un
lexique est proposé reprenant les différents bacheliers et masters donnant accès aux métiers ciblés par le
projet.
1
2

Les métiers en gras dans nos parcours de formation sont ceux mis en avant lors de l’activité multimédia Technosphère.
Valorisation des acquis de l’expérience

Avant de pouvoir entrer dans la consultation à proprement parler de ces parcours de formation, il est
nécessaire de revenir sur le cadre réglementaire qui régit notre système d’enseignement. En effet, l’accès aux
études supérieures est soumis aux conditions d’admission suivantes :
▼▲▼▲ Conditions

d’admission dans l’enseignement supérieur de 1er cycle3

Règle générale
Pour être admis aux études supérieures (Hautes Écoles, Écoles Supérieures des Arts, établissements de
Promotion Sociale et Universités), un étudiant doit être titulaire du CESS (certificat d’enseignement secondaire
supérieur). Les filières d’enseignement général, technique et artistique donnent accès à l’enseignement
supérieur pour les élèves qui en obtiennent le diplôme final. L’étudiant qui est titulaire d’un diplôme
d’enseignement professionnel doit obligatoirement suivre et réussir une septième année avant d’être admis
dans l’enseignement supérieur.
Pour les étudiants qui ne disposent pas du CESS ou dont le diplôme n’a pas été reconnu, les universités et
les établissements d’enseignement supérieur organisent des examens d’admission. La réussite de cet examen
donne accès aux études supérieures de premier cycle, mais n’équivaut en aucun cas au diplôme d’enseignement
secondaire supérieur.
▼▲▼▲

Conditions d’admission dans l’enseignement supérieur de 2ème cycle4

Pour être admis aux études supérieures du 2ème cycle, plusieurs possibilités sont offertes à l’étudiant;
Soit :
- il bénéficie d’un accès direct, sans conditions, à au moins un cursus de deuxième cycle s’il possède un grade
académique de premier cycle reconnu ou délivré en Communauté française
- il bénéficie d’un accès moyennant un complément de programme de 60 crédits maximum selon le parcours
scolaire de l’étudiant (passerelle).
Il existe trois catégories pour les passerelles :
• Catégorie 1 : accès moyennant un complément de 60 crédits maximum.
• Catégorie 2 : accès moyennant vérification des prérequis.
• Catégorie 3 : accès moyennant un complément de 15 crédits maximum.
- il bénéficie d’un accès sur base d’un dossier d’admission s’il possède un diplôme de l’enseignement supérieur
hors Communauté française de Belgique ou une expérience professionnelle reconnue « VAE ».
Dans des situations particulières, l’étudiant peut toujours s’adresser aux autorités académiques et présenter
un dossier d’admission.
Il faut rester attentif au fait que la question des passerelles est soumise à une réforme importante qui n’a
pas encore abouti à l’heure de boucler ces lignes. En effet, faisant suite au décret Paysage du ministre de
l’enseignement supérieur, l’Académie de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (ARES) mène un important
travail sur le sujet qu’il conviendra de suivre avec attention.
Les informations dans cette boîte à métiers sont extraites des guides de l’enseignement mis à disposition par
le SIEP (édition 2017-2018) ainsi que des informations mises à disposition par les Universités et les Hautes
Écoles (dont la dernière consultation date du 15/01/2018). Nous insistons sur le caractère potentiellement non
exhaustif et « éphémère » des parcours et des informations présentés dans cette boîte à outils au moment
de leur consultation, vu l’évolution régulière de l’offre d’enseignement. Les mises à jour seront disponibles sur
notre site : www.technosphere.be. Les informations se veulent générales et donc pour un conseil personnalisé
ou un complément d’information, les partenaires en charge de l’orientation et les institutions d’enseignement
supérieur sont à votre disposition.
3
4

Décret paysage, CHAPITRE IX. - Accès aux études Section Ire. - Accès aux études de premier cycle
Décret paysage, Section II. - Accès aux études de deuxième cycle

En Bref,
Nous proposons, dans cette boîte à outils, des parcours de formation standards basés sur les voies directes
qui conduisent aux métiers liés à notre thématique « éolien ». L’offre d’enseignement correspondant à ces
formations identifie exclusivement les établissements dispensant ces formations sur le territoire de la
province de Liège. Pour tout complément d’information nous renvoyons le lecteur vers les partenaires en
charge de l’orientation et vers les institutions d’enseignement supérieur concernées.

▼

Table des matières reliant les métiers de la Technosphère
aux parcours de formation ▲

Métiers

N° PF

Acousticien(ne)
Ajusteur(euse) monteur(euse)
Analyste en composition du sol
Architecte
Assistant(e) Géologue
Automaticien(ne)
Cartographe
Chargé(e) de recherches appliquées en industrie
Chargé(e) d’études en environnement
Chef(fe) de chantier
Chef(fe) de chantier éolien
Chef(fe) de production
Chef(fe) de projet informatique
Chef(fe)/Responsable de projet de construction
Climatologiste
Concepteur(rice) de projet éolien
Conseiller(ère) en énergies renouvelables
Constructeur(rice) de fondation éolienne
Consultant(e) en environnement
Contrôleur(se) de matériel électrique
Courtier(ère) en travaux
Dessinateur(rice) de construction métallique
Dessinateur(rice) en construction
Dessinateur(rice) en électricité
Dessinateur(rice) industriel(le)
Deviseur(euse)
Éco-Conseiller(ère)
Écologiste
Électricien(ne)
Électricien(ne) de maintenance
Électricien(ne) en énergie éolienne
Expert(e) en bureau d’études
Géochimiste
Géologue

2, 6 & 14
8 & 15
4 & 9
2 & 14
11
3, 8 & 15
6 & 12
1, 3, 4, 7, 8, 10, 14 & 15
4, 9 & 14
2, 6, 12 & 14
2, 8, 10, 14 & 15
13
3 & 14
6, 12 & 14
5
2, 8, 10, 12, 14 & 15
8, 10 & 15
6, 12 & 14
4, 9 & 14
7, 8, 14 & 15
6
8 & 15
6 & 12
1, 7, 8 & 15
1, 8 & 15
6, 12 & 13
9 & 14
4, 9 & 14
7 & 14
1, 7, 8, 10 & 15
7, 8, 10 & 15
4 & 14
11 & 14
11 & 14

Géologue en extraction
Géomètre-expert
Géophysicien(ne)
Hydrogéologue
Informaticien(ne)
Informaticien(ne) industriel(le)
Ingénieur(e) Architecte
Ingénieur(e) contrôle qualité
Ingénieur(e) de bureau d’études
Ingénieur(e) de bureau d’études dans la construction
Ingénieur(e) de production
Ingénieur(e) des mines et Géologue
Ingénieur(e) en automatisation
Ingénieur(e) en chimie
Ingénieur(e) en construction
Ingénieur(e) en construction d’éolienne
Ingénieur(e) en électricité
Ingénieur(e) en électromécanique
Ingénieur(e) en électronique
Ingénieur(e) en industrie
Ingénieur(e) en informatique
Ingénieur(e) en mécanique
Ingénieur(e) en physique
Ingénieur(e) spécialisé(e) en aéronautique
Inspecteur(rice) d’installations électriques
Inspecteur(rice) technique en construction
Mécanicien(ne) de maintenance
Mécanicien(ne) d’entretien
Mécanicien(ne) industriel(le)
Mécanicien(ne)-automaticien(ne)
Météorologiste / Météorologue
Métreur(euse)
Opérateur(rice) en topographie
Paysagiste
Planificateur(rice) (dans la construction)
Responsable informatique
Responsable maintenance
Statisticien(ne)
Technicien(ne) contrôle qualité
Technicien(ne) de laboratoire R&D en chimie
Technicien(ne) de maintenance
Technicien(ne) de maintenance d’éolienne
Technicien(ne) de maintenance en électronique
Technicien(ne) électromécanicien(ne) caténaires
Technicien(ne) en contrôles non destructifs
Technicien(ne) en électronique / électronicien(ne)
Technicien(ne) en environnement
Technicien(ne) en maintenance des systèmes automatisés
Technologue en géologie
Urbaniste

11 & 14
12 & 14
11 & 14
11 & 14
3 & 14
3
2 & 14
1, 3, 4, 7, 8, 10, 14 & 15
1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14 & 15
2, 6, 12 & 14
1, 3, 4, 7, 8, 10, 14 & 15
11 & 14
3 & 14
4 & 14
6, 12 & 14
8, 10, 14 & 15
7, 10 & 14
8 & 14
7 & 14
14
3 & 14
14 & 15
14
1 & 14
7, 8 & 15
6, 12 & 14
8, 13 & 15
8 & 15
8 & 15
1, 3, 8 & 15
5
6 & 13
6 & 12
2 & 14
6 & 13
3 & 14
3, 7, 8, 14 & 15
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 & 15
4, 8, 9, 13 & 15
4 & 9
8 & 15
8, 10 & 15
3, 7, 8 & 15
8 & 15
1, 4, 8, 9 & 15
3, 7, 8 & 15
4 & 9
3, 7, 8 & 15
11
2 & 14

Lexique des bacheliers et des masters donnant accès aux métiers ciblés
par le projet : ▲
▼

Diplôme

Parcours de formation

N° PF

Bachelier professionnalisant en
•aérotechnique
•agronomie
•chimie
•construction
•dessin des constructions mécaniques
et métalliques
•électromécanique
•électronique
•énergies alternatives et renouvelables
•informatique et systèmes
•mécatronique et robotique (en alternance)

Aérotechnique – Aérospatiale
Environnement
Chimie
Environnement
Construction
Géomatique et géométrologie

1
9
4
9
6
12

Mécanique
Électromécanique
Mécanique
Électricité - Électronique
Génie énergétique durable
Automatisation – Digitalisation
Électromécanique
Mécanique

15
8
15
7
10
3
8
15

Gestion de production
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Architecture
Chimie
Environnement
Climatologie
Géomatique et géométrologie
Géologie
Automatisation - Digitalisation

2
4
9
5
12
11
3

Master en alternance
•en gestion de production

Master en
•architecture
•sciences chimiques
•sciences et gestion de l’environnement
•sciences géographiques, climatologie
•géographiques, géomatique et géométrologie
•sciences géologiques
•sciences informatiques

Master en sciences de l’ingénieur,
•ingénieur civil
•ingénieur civil
•ingénieur civil
•ingénieur civil
•ingénieur civil
•ingénieur civil
•ingénieur civil
des matériaux
•ingénieur civil
•ingénieur civil
•ingénieur civil

architecte
des constructions
des mines et géologue
électricien
en aérospatiale
en chimie et sciences
en informatique
mécanicien
électromécanicien

Ingénierie
Architecture
Construction
Géologie
Électricité - Électronique
Aérotechnique – Aérospatiale

14
2
6
11
7
1

Chimie
Automatisation - Digitalisation
Mécanique
Électromécanique

4
3
15
8

Géomatique et géométrologie
Ingénierie
Aérotechnique – Aérospatiale
Environnement
Automatisation - Digitalisation
Chimie
Chimie
Construction
Électricité – Électronique
Électromécanique
Électricité – Électronique
Génie énergétique durable
Automatisation - Digitalisation
Mécanique

12
14
1
9
3
4
4
6
7
8
7
10
3
15

Master en sciences de l’ingénieur industriel
•géomètre
•ingénieur industriel
•en aérotechnique
•en agronomie
•en automatisation
•en biochimie
•en chimie
•en construction
•en électricité
•en électromécanique
•en électronique
•en génie énergétique durable
•en informatique
•en mécanique

▼

Abréviations et Légende

▲

Cat

Catégorie

ISL
ITECH
ITP
CPS Saint-Luc
IPESPS
HEPL
HELMo
HECH
HEL
HENALLUX
ULiège

Institut Saint Laurent
Institut de Technologie
Institut de Travaux Publics
Cours de Promotion Sociale Saint-Luc
Institut Provincial d’Enseignement Supérieur de 		
Promotion Sociale
Haute École de la Province de Liège
Haute École Libre Mosane
Haute École Charlemagne
Haute École de la Ville de Liège
Haute École de Namur-Liège-Luxembourg
Université de Liège

60 crédits
120 crédits
180 crédits

1 an
2 ans
3 ans

-

60 crédits

ACCÈS À

Dessinateur(rice) en électricité
Dessinateur(rice) industriel(le)
Électricien(ne) de maintenance
Mécanicien(ne) - automaticien(ne)
Technicien(ne) en contrôles non destructifs

Masters
2ème cycle
120 crédits

Bacheliers
1er cycle
180 crédits

Bac professionnalisant
ou équivalent, Cat. technique
Bachelier de transition
en sciences industrielles

Promotion sociale

de l’ingénieur, ingénieur civil
en
aérospatiale

l’ingénieur industriel
en
aérotechnique

- Ingénieur(e) spécialisé(e) en aéronautique
- Statisticien(ne)

- Ingénieur(e) de production

- Ingénieur(e) de bureau d'études

- Ingénieur(e) contrôle qualité
- Ingénieur(e) spécialisé(e) en aéronautique
- Statisticien(ne)

Master en sciences

Bachelier de transition
en
sciences de l’ingénieur,
ingénieur civil

EXAMEN D’ADMISSION

Université

Master en sciences de

Bachelier de transition
en
sciences industrielles

- Chargé(e) de recherches appliquées en industrie

MÉTIERS QUALIFIÉS

professionnalisant
en
aérotechnique

Bachelier

Haute école

CESS (Général, TT, TQ, 7P, CEFA «Article 49»)

PF 1 : AEROTECHNIQUE - AEROSPATIALE

UNIVERSITÉ

HAUTE
ÉCOLE

PROMOTION
SOCIALE

Master en sciences

MAX 15 CRÉDITS

aérotechnique

l’ingénieur industriel en

Master en sciences de

Bachelier(s) professionalisant(s)

Bachelier(s) de transition

Bachelier(s) de transition

Master(s)

Bachelier(s) de transition

Master(s)

MAX 15 CRÉDITS

Bachelier de transition
en
sciences de l’ingénieur,
ingénieur civil

aérotechnique

l’ngénieur Industriel en

HELMo - Gramme

Sciences industrielles

Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil en aérospatiale

Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil

Université de Liège

Université de Liège

options s’y rapportant et pouvant exister dans d’autres filières ou sections.

4000

4000

4031

4020

4000

CP

45 - 60 CRÉDITS

Pas d’offre d’enseignement spécifique disponible à cette date sur le territoire de la province de Liège, indépendamment des

HEPL - Catégorie Technique

ISL

ÉTABLISSEMENT(S)

Sciences industrielles

Sciences industrielles

SECTION(S)

Bachelier
professionnalisant en aérotechnique

Master en sciences de

LOCALISATION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

de l’ingénieur, ingénieur civil en aérospatiale

MAX 60 CRÉDITS

Bachelier de transition
en
sciences industrielles

PASSERELLES ENTRE « PROMOTION SOCIALE - HAUTE ÉCOLE - UNIVERSITÉ »

-

architecture

MÉTIERS QUALIFIÉS

-

Acousticien(ne)
Architecte
Chef(fe) de chantier/Chef(fe) de chantier éolien
Concepteur(rice) de projet éolien
Ingénieur(e) architecte
Ingénieur(e) de bureau d'études dans la construction
Paysagiste
Statisticien(ne)
Urbaniste

de l’ingénieur, ingénieur civil architecte

Master en sciences

sciences de l’ingénieur, ingénieur civil architecte

architecture

Master en

Bachelier de transition en

EXAMEN D’ADMISSION

Bachelier de transition en

Acousticien(ne)
Architecte
Chef(fe) de chantier/Chef(fe) de chantier éolien
Paysagiste
Urbaniste

Masters
2ème cycle
120 crédits

Bacheliers
1er cycle
180 crédits

Université

CESS (Général, TT, TQ, 7P, CEFA «Article 49»)

PF 2 : ARCHITECTURE

UNIVERSITÉ
Architecture

Master(s)
Université de Liège

Université de Liège

Université de Liège

Architecture
Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil architecte

Université de Liège

ÉTABLISSEMENT(S)

Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil architecte

Master(s)

Bachelier(s) de transition

SECTION(S)

LOCALISATION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

4000

4000

4000

4000

CP

60 crédits

ACCÈS À

- Technicien(ne) en maintenance des systèmes automatisés

Master en sciences
de l’ingénieur
Industriel en
informatique

Master en sciences
de l’ingénieur
industriel en
automatisation

- Responsable informatique

- Informaticien(ne) industriel(le)

Bachelier de transition en
sciences industrielles

Haute école

- Chargé(e) de recherches appliquées
en industrie
- Ingénieur(e) contrôle qualité
- Ingénieur(e) de bureau d'études
- Ingénieur(e) de production
- Ingénieur(e) en automatisation
- Responsable maintenance
- Statisticien(ne)

MÉTIERS QUALIFIÉS

Bachelier
professionnalisant
en
informatique et
systèmes

- Informaticien(ne)

Bachelier
professionnalisant
en
informatique et
systèmes

- Technicien(ne) en électronique / Electronicien(ne)

- Technicien(ne) de maintenance en électronique

- Mécanicien(ne)-automaticien(ne)

- Informaticien(ne) industriel(le)

- Informaticien(ne)

- Automaticien(ne)

Masters
2ème cycle
120 crédits

Bacheliers
1er cycle
180 crédits

Bachelier de transition
en sciences industrielles

Bac professionnalisant
ou équivalent, Cat. technique

Promotion sociale

CESS (Général, TT, TQ, 7P, CEFA «Article 49»)

en informatique

ingénieur civil

de l’ingénieur,

Master en sciences

ingénieur civil

de l’ingénieur,

sciences

transition en

Bachelier de

- Chargé(e) de recherches appliquées
en industrie
- Chef(fe) de projet informatique
- Informaticien(ne)
- Ingénieur(e) contrôle qualité
- Ingénieur(e) de bureau d'études
- Ingénieur(e) de production
- Ingénieur(e) en informatique
- Responsable informatique
- Statisticien(ne)

informatiques

sciences

Master en

Bachelier de
transition en
sciences
informatiques

EXAMEN D’ADMISSION

Université

PF 3 : AUTOMATISATION - DIGITALISATION

UNIVERSITÉ

HAUTE
ÉCOLE

PROMOTION
SOCIALE

sciences informatiques

Master en

MAX 60 CRÉDITS

Bachelier de transition
en
sciences industrielles

30 - 60 CRÉDITS

en automatisation

l’ingénieur Industriel

Master en sciences de

45 - 60 CRÉDITS

Bachelier professionnalisant
en informatique et systèmes

Pas d’offre d’enseignement spécifique disponible à cette date sur le territoire de la province de Liège, indépendamment des

Master(s)

Sciences Informatiques

Master(s)

Université de Liège

Université de Liège

Université de Liège

Sciences informatiques
Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil en informatique

Université de Liège

Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil

Master(s)

Bachelier(s) de transition

HEPL - Catégorie Technique

Sciences de l’ingénieur industriel en informatique

Master(s)

options s’y rapportant et pouvant exister dans d’autres filières ou sections.

HELMo - Saint - Laurent

HEPL - Catégorie Technique

Informatique et systèmes

Informatique et systèmes

HELMo - Gramme

Sciences industrielles

HEL - Catégorie Technique

HEPL - Catégorie Technique

ITECH

Sciences industrielles

Informatique et systèmes

ISL

ÉTABLISSEMENT(S)

4000

4000

4000

4000

4020

4031

4000

4100

4031

4020

4020

4000

CP

en informatique

l’ingénieur Industriel

Master en sciences de

MAX 15 CRÉDITS

Bachelier de transition
en sciences
de l’ingénieur, ingénieur civil

Informatique et systèmes

Bachelier(s) professionnalisant(s)

Bachelier(s) de transition

Bachelier(s) professionnalisant(s)

Sciences industrielles

SECTION(S)

LOCALISATION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Bachelier(s) de transition

en informatique

MAX 15 CRÉDITS

industriel en
automatisation

industriel en

de l’ingénieur

informatique

de l’ingénieur

Master en sciences Master en sciences

de l’ingénieur, ingénieur civil

Master en sciences

MAX 60 CRÉDITS

Bachelier de transition
en
sciences industrielles

PASSERELLES ENTRE « PROMOTION SOCIALE - HAUTE ÉCOLE - UNIVERSITÉ »

-

60 crédits

Master en sciences
de l’ingénieur
industriel
en chimie

Masters
2ème cycle
120 crédits
Master en sciences
de l’ingénieur
industriel
en chimie

- Écologiste

- Consultant(e) en environnement

- Chargé(e) d'études en environnement

- Analyste en composition du sol

-

sciences chimiques

Master en

ACCÈS À

Bachelier de
transition en
sciences chimiques

des matériaux

en chimie et sciences

ingénieur civil

de l’ingénieur,

Master en sciences

Bachelier de
transition
en sciences de
l’ingénieur,
ingénieur civil

EXAMEN D’ADMISSION

Université

Chargé(e) de recherches appliquées en industrie
Expert(e) en bureau d'études
Ingénieur(e) contrôle qualité
Ingénieur(e) de bureau d'études
Ingénieur(e) de production
Ingénieur(e) en chimie
Statisticien(ne)

Master en sciences
de l’ingénieur
industriel
en biochimie

Bachelier de transition en
sciences industrielles

Haute école

MÉTIERS QUALIFIÉS

en chimie

professionnalisant

professionnalisant
en chimie

Bachelier

Bachelier

Analyste en composition du sol
Chargé(e) d'études en environnement
Consultant(e) en environnement
Écologiste
Technicien(ne) contrôle qualité
Technicien(ne) de laboratoire R&D en chimie
Technicien(ne) en contrôles non destructifs
Technicien(ne) en environnement

ACCÈS À

Bacheliers
1er cycle
180 crédits

Bachelier de transition
en sciences industrielles

Bac professionnalisant
ou équiv, Cat. technique

Promotion sociale

CESS (Général, TT, TQ, 7P, CEFA «Article 49»)

PF 4 : CHIMIE

Master en
sciences de
l’ingénieur
industriel
en chimie

UNIVERSITÉ

HAUTE
ÉCOLE

PROMOTION
SOCIALE

Bachelier(s) professionnalisant(s)

sciences chimiques

Master en

MAX 60 CRÉDITS

Bachelier de transition
en
sciences industrielles

Master en sciences de
l’ingénieur industriel
en chimie

45 - 60 CRÉDITS

en chimie

Bachelier professionnalisant

ITLG

ISL

ÉTABLISSEMENT(S)

Master en sciences de
l’ingénieur industriel
en chimie

Sciences chimiques
Sciences de l’Ingénieur, ingénieur civil en chimie et sciences
des matériaux

Master(s)

Université de Liège

Université de Liège

Université de Liège

Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil

Master(s)

Université de Liège

HEPL - Catégorie Technique

Sciences de l’ingénieur industriel en biochimie

Master(s)
Sciences chimiques

HEPL - Catégorie Technique

Sciences de l’ingénieur industriel en chimie

Master(s)

Bachelier(s) de transition

HEPL - Catégorie Technique

Chimie

HELMo - Gramme

Sciences industrielles

HEL - Catégorie Technique

HEPL - Catégorie Technique

Sciences industrielles

options s’y rapportant et pouvant exister dans d’autres filières ou sections.

Pas d’offre d’enseignement spécifique disponible à cette date sur le territoire de la province de Liège, indépendamment des

Chimie

Sciences industrielles

SECTION(S)

Bachelier de transition
en
sciences chimiques

4000

4000

4000

4000

4020

4020

4020

4000

4031

4020

4020

4000

CP

Master en sciences de
l’ingénieur industriel
en biochimie

MAX 15 CRÉDITS

Bachelier de transition
en
sciences de l’ingénieur,
ingénieur civil

Chimie

Bachelier(s) professionnalisant(s)

Bachelier(s) de transition

Master(s)

Master en
sciences de
l’ingénieur
industriel
en biochimie

LOCALISATION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Bachelier(s) de transition

en chimie et sciences des matériaux

Master en
sciences de
l’ingénieur
industriel
en chimie

MAX 15 CRÉDITS

Master en sciences de l’ingénieur, ingénieur civil

MAX 60 CRÉDITS

Bachelier de transition
en
sciences industrielles

PASSERELLES ENTRE « PROMOTION SOCIALE - HAUTE ÉCOLE - UNIVERSITÉ »

- Météorologiste / Météorologue

- Climatologiste

Masters
2ème cycle
120 crédits

Bacheliers
1er cycle
180 crédits

MÉTIERS QUALIFIÉS

sciences géographiques, climatologie

Master en

Bacheliers de transition en
sciences géographiques;
sciences chimiques;
sciences géologiques;
sciences mathématiques.

Université

CESS (Général, TT, TQ, 7P, CEFA «Article 49»)

PF 5 : CLIMATOLOGIE

UNIVERSITÉ

Master(s)

Bachelier(s) de transition

Sciences géographiques, climatologie

Sciences mathématiques

Sciences géologiques

Sciences chimiques

Sciences géographiques

SECTION(S)

Université de Liège

Université de Liège

ÉTABLISSEMENT(S)

LOCALISATION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

4000

4000

CP

-

60 crédits

ACCÈS À

professionnalisant
en
construction

Bachelier

Cartographe
Chef(fe) de chantier
Chef(fe)/Responsable de projet de construction
Constructeur(rice) de fondation éolienne
Courtier(ère) en travaux
Dessinateur(rice) en construction
Deviseur(euse)
Inspecteur(rice) technique en construction
Métreur(euse)
Opérateur(rice) en topographie
Planificateur(rice) (dans la construction)

Masters
2ème cycle
120 crédits

Bacheliers
1er cycle
180 crédits

Bachelier de transition
en sciences industrielles

Bac professionnalisant ou
équivalent, Cat. technique

Promotion sociale

-

construction

industriel en

de l’ingénieur

Master en sciences

Bachelier de transition
en
sciences industrielles

en sciences de

Master en sciences

l’ingénieur, ingénieur civil

des constructions

de l’ingénieur, ingénieur civil

architecte

l’ingénieur, ingénieur civil

en sciences de

Bachelier de transition

EXAMEN D’ADMISSION

Université

Bachelier de transition

Acousticien(ne)
Chef(fe) de chantier
Chef(fe)/responsable de projet de construction
Constructeur(rice) de fondation éolienne
Ingénieur(e) de bureau d'études dans la construction
Ingénieur(e) en construction
Inspecteur(rice) technique en construction
Statisticien(ne)

MÉTIERS QUALIFIÉS

professionnalisant
en
construction

Bachelier

Haute école

CESS (Général, TT, TQ, 7P, CEFA «Article 49»)

PF 6 : CONSTRUCTION

UNIVERSITÉ

HAUTE
ÉCOLE

PROMOTION
SOCIALE

Université de Liège
Université de Liège

Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil architecte
Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil

Bachelier(s) de transition

Master(s)

Université de Liège

HEPL - Catégorie Technique

Sciences de l’ingénieur industriel en construction

Master(s)

Sciences de l’ingénieur civil des constructions

HEPL - Catégorie Technique

Construction

Bachelier(s) professionnalisant(s)

HELMo - Gramme

Sciences industrielles

CPS Saint-Luc

Construction

HEPL - Catégorie Technique

ITP

ISL

Construction

Sciences industrielles

ÉTABLISSEMENT(S)

Sciences industrielles

Bachelier(s) de transition

Bachelier(s) professionnalisant(s)

Bachelier(s) de transition

SECTION(S)

LOCALISATION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

l’ingénieur industriel en construction

de l’ingénieur, ingénieur civil des Constructions

4000

4000

4000

4020

4800

4031

4020

4000

4000

4000

CP

MAX 15 CRÉDITS

Bachelier de transition
en
sciences de l’ingénieur,
ingénieur civil

Master en sciences de

MAX 15 CRÉDITS

45 - 60 CRÉDITS

en construction

en construction

l’ingénieur industriel

Bachelier
professionnalisant

Master en sciences de

Master en sciences

MAX 60 CRÉDITS

Bachelier de transition
en
sciences Industrielles

PASSERELLES ENTRE « PROMOTION SOCIALE - HAUTE ÉCOLE - UNIVERSITÉ »

-

en électronique
en électricité

en électronique

Chargé(e) de recherches appliquées en industrie
Contrôleur(se) de matériel électrique
Électricien(ne)
Ingénieur(e) contrôle qualité
Ingénieur(e) de bureau d'études
Ingénieur(e) de production
Ingénieur(e) en électricité
Ingénieur(e) en électronique
Responsable maintenance
Statisticien(ne)

de l’ingénieur Industriel

de l’ingénieur industriel

de l’ingénieur industriel

-

Master en Sciences

Bachelier de transition
en
sciences industrielles

Master en sciences

MÉTIERS QUALIFIÉS

Bachelier
professionnalisant
en
électronique

Haute école

Master en sciences

60 crédits

ACCÈS À

Bachelier
professionnalisant
en
électronique

Dessinateur(rice) en électricité
Électricien(ne) de maintenance
Électricien(ne) en énergie éolienne
Inspecteur(rice) d’installations électriques
Technicien(ne) de maintenance en électronique
Technicien(ne) en électronique / Electronicien(ne)
Technicien(ne) en maintenance des systèmes automatisés

Masters
2ème cycle
120 crédits

Bacheliers
1er cycle
180 crédits

Bachelier de transition
en sciences industrielles

Bac professionnalisant ou
équivalent, Cat. technique

Promotion sociale

CESS (Général, TT, TQ, 7P, CEFA «Article 49»)

PF 7 : ELECTRICITÉ - ELECTRONIQUE

électricien

civil

de l’ingénieur, ingénieur

Master en sciences

Bachelier de transition
en
sciences de l’ngénieur,
ingénieur civil

EXAMEN D’ADMISSION

Université

UNIVERSITÉ

HAUTE
ÉCOLE

PROMOTION
SOCIALE

de l’ingénieur
industriel
en électronique

de l’ingénieur
industriel

en électronique

en électronique

en électronique

Bachelier(s) de transition

Master(s)

Bachelier(s) de transition

Master(s)

Master(s)

Bachelier(s) professionnalisant(s)

Bachelier(s) de transition

Master(s)

ISL

ÉTABLISSEMENT(S)

HEPL - Catégorie Technique

Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil électricien

Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil

Université de Liège

Université de Liège

options s’y rapportant et pouvant exister dans d’autres filières ou sections.

Pas d’offre d’enseignement spécifique disponible à cette date sur le territoire de la province de Liège, indépendamment des

Sciences de l’ingénieur industriel en électronique

HEL - Catégorie Technique

HELMo - Gramme

Sciences industrielles
Électronique

HEPL - Catégorie Technique

Sciences industrielles

options s’y rapportant et pouvant exister dans d’autres filières ou sections.

Pas d’offre d’enseignement spécifique disponible à cette date sur le territoire de la province de Liège, indépendamment des

Sciences industrielles

SECTION(S)

LOCALISATION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

industriel

industriel

de l’ingénieur, ingénieur civil électricien

Master en sciences

4000

4000

4020

4000

4031

4020

4000

CP

en électricité

industriel

de l’ingénieur

Master en sciences

45 - 60 CRÉDITS

électronique

Bachelier
professionnalisant
en

de l’ingénieur

Master en sciences

MAX 15 CRÉDITS

Bachelier de transition
en
sciences de l’ingénieur,
ingénieur civil

de l’ingénieur

en électricité

industriel

de l’ingénieur

Master en sciences

Master en sciences

MAX 15 CRÉDITS

Master en sciences

Master en sciences

Bachelier(s) professionalisant

MAX 60 CRÉDITS

Bachelier de transition
en
sciences industrielles

PASSERELLES ENTRE « PROMOTION SOCIALE - HAUTE ÉCOLE - UNIVERSITÉ »

Ajusteur(euse) monteur(euse)
Automaticien(ne)
Conseiller(ère) en énergies renouvelables
Contrôleur(se) de matériel électrique
Dessinateur(rice) de construction métallique
Dessinateur(rice) en électricité
Dessinateur(rice) industriel(le)
Électricien(ne) de maintenance
Électricien(ne) en énergie éolienne
Inspecteur(rice) d'installations électriques
Mécanicien(ne) de maintenance

en électromécanique

Industriel

de l’ingénieur

Master en sciences

60 crédits

ACCÈS À

-

MÉTIERS QUALIFIÉS

(**) Bachelier
professionnalisant
en mécatronique et
robotique
(En Alternance)

-

(*) Bachelier
professionnalisant
en
électromécanique

Mécanicien(ne) d'entretien
Mécanicien(ne) industriel(le)
Mécanicien(ne)-automaticien(ne)
Technicien(ne) contrôle qualité
Technicien(ne) de maintenance
Technicien(ne) de maintenance d'éolienne
Technicien(ne) de maintenance en électronique
Technicien(ne) électromécanicien(ne) caténaires
Technicien(ne) en contrôles non destructifs
Technicien(ne) en électronique / électronicien(ne)
Technicien(ne) en maintenance des systèmes automatisés

(*) Bachelier
professionnalisant
en
électromécanique

Haute école

Master en sciences
de l’ingénieur,
ingénieur civil
électromécanicien

Bachelier de transition
en
sciences de l’ingénieur,
ingénieur civil

Chargé(e) de recherches appliquées en industrie
Chef(fe) de chantier éolien
Concepteur(rice) de projet éolien
Ingénieur(e) contrôle qualité
Ingénieur(e) de bureau d'études
Ingénieur(e) de production
Ingénieur(e) en construction d’éolienne
Ingénieur(e) en électromécanique
Responsable maintenance
Statisticien(ne)

Master en sciences
de l’ingénieur
industriel
en électromécanique

Bachelier de transition
en
sciences industrielles

EXAMEN D’ADMISSION

Université

(*) & (**) Les bacheliers en « électromécanique » et « mécatronique et robotique » permettent également d’accéder à des métiers cités dans les parcours de formation suivants : PF1, PF3,
PF4, PF7, PF9, PF10, PF13 et PF15.
(**) Le bachelier « mécatronique et robotique » est co-organisé par HENALLUX et HELMo Saint-Laurent.

-

Masters
2ème cycle
120 crédits

Bacheliers
1er cycle
180 crédits

Bachelier de transition
en sciences industrielles

Bac professionnalisant
ou équivalent, Cat. technique

Promotion sociale

CESS (Général, TT, TQ, 7P, CEFA «Article 49»)

PF 8 : ELECTROMÉCANIQUE

UNIVERSITÉ

HAUTE
ÉCOLE

PROMOTION
SOCIALE

en électromécanique

électromécanicien

Bachelier(s) de transition

Master(s)

Bachelier(s) de transition

Master(s)

Bachelier(s) professionnalisant(s)

Bachelier(s) professionnalisant(s)

Bachelier(s) de transition

Master(s)

4020
4000
4000

ITLG
ISL
ISL

Électromécanique
Électromécanique
Sciences de l’ingénieur industriel en électromécanique

Sciences de l’ingénieur civil électromécanicien

Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil

Sciences de l’ingénieur industriel en électromécanique

Université de Liège

Université de Liège

HEPL - Catégorie Technique

HEPL - Catégorie Technique

Électromécanique

HELMo - Saint-Laurent

Mécatronique et robotique (en Alternance)

HENALLUX

HENALLUX

Mécatronique et robotique (en Alternance)

Électromécanique

4100

HELMo - Gramme

Sciences industrielles

4000

4000

4020

4100

4100

4031

4031

HEPL - Catégorie Technique

Sciences industrielles

4020

4100

4000

CP

IPESPS

ISL

ÉTABLISSEMENT(S)

45 - 60 CRÉDITS

Bachelier
professionnalisant
en
électromécanique

Électromécanique

Sciences industrielles

SECTION(S)

LOCALISATION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

l’ingénieur industriel

de l’ingénieur, ingénieur civil

MAX 15 CRÉDITS

Bachelier de transition
en
sciences de l’ingénieur,
ingénieur civil

Master en sciences de

MAX 15 CRÉDITS

en électromécanique

l’ingénieur industriel

Master en sciences de

Master en sciences

Bachelier(s) professionnalisant(s)

MAX 60 CRÉDITS

Bachelier de transition
en
sciences industrielles

PASSERELLES ENTRE « PROMOTION SOCIALE - HAUTE ÉCOLE - UNIVERSITÉ »

Analyste en composition du sol
Chargé(e) d'études en environnement
Consultant(e) en environnement
Écologiste
Technicien(ne) contrôle qualité
Technicien(ne) de laboratoire R&D en chimie
Technicien(ne) en contrôles non destructifs
Technicien(ne) en environnement

professionnalisant en chimie

Bachelier
sciences agronomiques

en agronomie

- Technicien(ne) en environnement

- Écologiste

- Consultant(e) en environnement

- Chargé(e) d'études en environnement

- Analyste en composition du sol

MÉTIERS QUALIFIÉS

industriel en agronomie

de l’ingénieur

- Écologiste

- Éco-Conseiller(ère)

- Consultant(e) en environnement

- Chargé(e) d'études en environnement

sciences et gestion de l’environnement

Master en

de transition en

professionnalisant

Master en sciences

(*) Bachelier de transition en
Sciences;
Sciences de l’ingénieur, bioingénieur;
Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil(**);
Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil architecte(**)

Bachelier

Bachelier

(*) Voir la liste complète des bacheliers donnant accès direct au Master en sciences et gestion de l’environnement » sur le site de l’université de Liège :
https://www.programmes.uliege.be/cocoon/formations/condac/S2UENV01.html
(**) Examen d’admission

-

Masters
2ème cycle
120 crédits

Bacheliers
1er cycle
180 crédits

Université

Haute école

CESS (Général, TT, TQ, 7P, CEFA «Article 49»)

PF 9 : ENVIRONNEMENT

UNIVERSITÉ

HAUTE
ÉCOLE

45 - 60 CREDITS

professionnalisant en chimie

Bachelier

45 - 60 CREDITS

industriel en agronomie

de l’ingénieur

Master en sciences

30 - 45 CREDITS

professionnalisant en agronomie

Bachelier

Master(s)

Bachelier(s) de transition

Sciences et gestion de l’environnement

Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil architecte

Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil;

Université de Liège

Université de Liège

Sciences;
Sciences de l’ingénieur, bioingénieur;

HECH - Catégorie Agronomique

HECH - Catégorie Agronomique

Agronomie
Sciences de l’ingénieur industriel en agronomie

HEPL - Catégorie Agronomique

Agronomie

Bachelier(s) professionalisant(s)

Master(s)

HEL - Catégorie Technique

Chimie, environnement

Bachelier(s) professionalisant(s)

HECH - Catégorie Agronomique

Sciences agronomiques

ÉTABLISSEMENT(S)

Bachelier(s) de transition

SECTION(S)

LOCALISATION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

sciences et gestion de l’environnement

Master en

MAX 14 CREDITS

sciences agronomiques

de transition en

Bachelier

PASSERELLES ENTRE « HAUTE ÉCOLE - UNIVERSITÉ »

4000

4000

4500

4500

4020

4000

4500

CP

60 crédits

Bachelier de transition en
sciences industrielles

- Technicien(ne) de maintenance d’éolienne

- Électricien(ne) en énergie éolienne

- Conseiller(ère) en énergies renouvelables

Masters
2ème cycle
120 crédits

Bacheliers
1er cycle
180 crédits
ACCÈS À

Bac professionnalisant
ou équivalent, Catégorie. techninque

Promotion sociale

MÉTIERS QUALIFIÉS
-

Haute école

Master en sciences
de l’ingénieur industriel
en
génie énergétique durable

Bachelier de transition en
sciences industrielles

Chargé(e) de recherches appliquées en industrie
Chef(fe) de chantier éolien
Concepteur(rice) de projet éolien
Ingénieur(e) contrôle qualité
Ingénieur(e) de bureau d'études
Ingénieur(e) de production
Ingénieur(e) en construction d'éolienne
Ingénieur(e) en électricité
Statisticien(ne)

Bachelier professionnalisant
en
énergies alternatives et
renouvelables

CESS (Général, TT, TQ, 7P, CEFA «Article 49»)

PF 10 : GENIE ENERGETIQUE DURABLE

HAUTE
ÉCOLE

PROMOTION
SCOCIALE

Master(s)

Bachelier(s) professionnalisant(s)

Bachelier(s) de transition

Bachelier(s) de transition

HEPL - Catégorie Technique
HELMo - Gramme
HEPL - Catégorie Technique
HEL - Catégorie Technique
HELMo - Gramme

Sciences industrielles
Énergies alternatives et renouvelables
Énergies alternatives et renouvelables
Sciences de l’ingénieur industriel en génie énergétique durable

ISL

ÉTABLISSEMENT(S)

Sciences industrielles

Sciences industrielles

SECTION(S)

LOCALISATION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Master en sciences de l’ingénieur industriel
en
génie énergétique durable

45 - 60 CRÉDITS

Bachelier professionnalisant
en
énergies alternatives et renouvelables

PASSERELLE ENTRE « HAUTES ÉCOLES »

4031

4000

4020

4031

4020

4000

CP

-

Assistant(e) géologue
Géochimiste
Géologue
Géologue en extraction
Géophysicien(ne)
Hydrogéologue
Technologue en géologie

Masters
2ème cycle
120 crédits

Bacheliers
1er cycle
180 crédits

MÉTIERS QUALIFIÉS

sciences géologiques

- Géochimiste
- Géologue
- Géologue en extraction
- Géophysicien(ne)
- Hydrogéologue
- Ingénieur(e) de bureau d'études
- Ingénieur(e) des mines et géologue
- Statisticien(ne)

Master en sciences
de l’ingénieur, ingénieur civil
des
mines et géologue

sciences de l’ingénieur, ingénieur civil

sciences géologiques

Master en

Bachelier de transition en

EXAMEN D’ADMISSION

Bachelier de transition en

Université

CESS (Général, TT, TQ, 7P, CEFA «Article 49»)

PF 11 : GEOLOGIE

UNIVERSITÉ

Master(s)

Master(s)

Bachelier(s) de transition

Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil des mines et géologue
Université de Liège

Université de Liège

Université de Liège

Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil
Sciences géologiques

Université de Liège

ÉTABLISSEMENT(S)

Sciences géologiques

SECTION(S)

LOCALISATION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

4000

4000

4000

4000

CP

-

60 crédits

ACCÈS À

Cartographe
Chef(fe) de chantier
Chef(fe)/Responsable de projet de construction
Constructeur(rice) de fondation éolienne
Courtier(ère) en travaux
Dessinateur(rice) en construction
Deviseur(euse)
Inspecteur(rice) technique en construction
Métreur(euse)
Opérateur(rice) en topographie
Planificateur(rice) (dans la construction)

Masters
2ème cycle
120 crédits

Bacheliers
1er cycle
180 crédits

Bac professionnalisant
ou équivalent, Cat. technique
Bachelier de transition
en sciences industrielles
Bachelier

-

en construction

Chef(fe) de chantier
Chef(fe)/Responsable de projet de construction
Concepteur(rice) de projet éolien
Constructeur(rice) de fondation éolienne
Géomètre-expert
Ingénieur(e) de bureau d'études dans la construction
Ingénieur(e) en construction
Inspecteur(rice) technique en construction
Statisticien(ne)

Université

et géométrologie

géomatique

sciences géographiques,

Master en

Bachelier de transition
en
sciences géographiques

- Opérateur(rice) en topographie

- Géomètre-expert

- Cartographe

Master en sciences
de l’ingénieur industriel,
géomètre

Bachelier de transition
en
sciences industrielles

Haute école

professionnalisant

Bachelier

MÉTIERS QUALIFIÉS

en construction

professionnalisant

Promotion sociale

CESS (Général, TT, TQ, 7P, CEFA «Article 49»)

PF 12 : GEOMATIQUE et GEOMETROLOGIE

UNIVERSITÉ

HAUTE
ÉCOLE

PROMOTION
SOCIALE

géomètre

et géométrologie

Master(s)

Bachelier(s) de transition

Master(s)

Bachelier(s) professionnalisant(s)

Bachelier(s) de transition

Bachelier(s) professionnalisant(s)

Bachelier(s) de transition

Université de Liège

HEPL - Catégorie Technique

Sciences de l’ingénieur industriel, géomètre

Sciences géographiques, géomatique et géométrologie

HEPL - Catégorie Technique

Construction

Université de Liège

HELMo - Gramme

Sciences industrielles

Sciences géographiques

HEPL - Catégorie Technique

CPS Saint-Luc

Construction

ÉTABLISSEMENT(S)

Sciences industrielles

ITP

ISL

Construction

Sciences industrielles

SECTION(S)

LOCALISATION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

l’ingénieur industriel,

sciences géographiques, géomatique

45 - 60 CRÉDITS

Bachelier professionnalisant
en
construction

Master en sciences de

MAX 15 CRÉDITS

géomètre

l’ingénieur industriel,

Master en sciences de

Master en

MAX 60 CRÉDITS

Bachelier de transition
en
sciences industrielles

PASSERELLES ENTRE « PROMOTION SOCIALE - HAUTE ÉCOLE - UNIVERSITÉ »

4000

4000

4020

4800

4031

4020

4000

4000

4000

CP

Chef(fe) de production
Deviseur(euse)
Mécanicien(ne) de maintenance
Métreur(euse)
Planificateur(rice) (dans la construction)
Technicien(ne) contrôle qualité

ACCÈS À

MÉTIERS QUALIFIÉS

(*) Bacheliers professionnalisants en
agronomie; chimie;
construction;
électromécanique;
électronique.

Master en alternance
en
gestion de production

(*) Bacheliers professionnalisants en
aérotechnique; agronomie; chimie;
construction; électromécanique; électronique;
énergies alternatives et renouvelables.

Haute école

(*) Les métiers et les institutions d’Enseignement supérieur pour les bacheliers cités ci-dessus sont mentionnés dans les parcours de formation : PF1, PF4, PF6, PF7, PF8, PF9, PF10 et PF 15

-

Masters
2ème cycle
120 crédits

Bacheliers
1er cycle
180 crédits

Promotion sociale

CESS (Général, TT, TQ, 7P, CEFA «Article 49»)

PF 13 : GESTION DE PRODUCTION

HAUTE
ÉCOLE

Master(s)
Gestion de production (alternance)

SECTION(S)
HEPL - Catégorie Technique

ÉTABLISSEMENT(S)

LOCALISATION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
4020

CP

-

Masters en sciences de
l’ingénieur industriel

60 crédits

ACCÈS À

Bachelier de transition en
sciences industrielles

Acousticien(ne)
Architecte
Chargé(e) de recherches appliquées en industrie
Chargé(e) d'études en environnement
Chef(fe) de chantier
Chef(fe) de chantier éolien
Chef(fe) de projet informatique

Masters
2ème cycle
120 crédits

Bacheliers
1er cycle
180 crédits

Bac professionnalisant
ou équivalent, Cat. technique

Promotion sociale

-

Chef(fe)/Responsable de projet de construction
Concepteur(rice) de projet éolien
Constructeur(rice) de fondation éolienne
Consultant(e) en environnement
Contrôleur(se) de matériel électrique
Éco-Conseiller(ère)
Écologiste

MÉTIERS QUALIFIÉS 1/2

Masters en sciences
de l’ingénieur industriel

sciences industrielles

Bachelier de transition en

Haute école

CESS (Général, TT, TQ, 7P, CEFA «Article 49»)

PF 14 : INGENIERIE

-

Électricien(ne)
Éxpert(e) en bureau d'études
Géochimiste
Géologue
Géologue en extraction
Géomètre-expert
Géophysicien(ne)
Hydrogéologue

Masters en sciences
de l’ingénieur, ingénieur civil

Bachelier de transition
en sciences de l’ingénieur,
ingénieur civil

EXAMEN D’ADMISSION

Université

PF14 -1/3

-

Ingénieur(e) en chimie
Ingénieur(e) en construction
Ingénieur(e) en construction d’éolienne
Ingénieur(e) en électricité
Ingénieur(e) en électromécanique
Ingénieur(e) en électronique
Ingénieur(e) en industrie
Ingénieur(e) en informatique

-

MAX 15 CRÉDITS

MAX 60 CRÉDITS

Bachelier(s) de transition

Master(s)

Master en sciences de
l’ingénieur industriel

MAX 15 CRÉDITS

Bachelier de transition
en sciences de l’ingénieur,
ingénieur civil

ISL

ISL

ÉTABLISSEMENT(S)

CP
4000

sur le territoire de la province de Liège, indépendamment des options s’y rapportant et pouvant exister dans d’autres filières ou sections.

PF14 -2/3

Pas d’offre d’enseignement spécifique disponible à cette date pour les masters en sciences de l’ingénieur industriel en chimie et en électronique

Sciences de l’ingénieur industriel en électromécanique

Sciences industrielles

SECTION(S)

LOCALISATION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Master en sciences
de l’ingénieur, ingénieur civil

Master en sciences de
l’ingénieur industriel

Bachelier de transition
en
sciences industrielles

4000

Ingénieur(e) en mécanique
Ingénieur(e) en physique
Ingénieur(e) spécialisé(e) en aéronautique
Inspecteur(rice) technique en construction
Paysagiste
Responsable informatique
Responsable maintenance
Statisticien(ne)
Urbaniste

PASSERELLES ENTRE « PROMOTION SOCIALE - HAUTE ÉCOLE - UNIVERSITÉ »

Informaticien(ne)
Ingénieur(e) architecte
Ingénieur(e) contrôle qualité
Ingénieur(e) de bureau d'études
Ingénieur(e) de bureau d'études dans la construction
Ingénieur(e) de production
Ingénieur(e) des mines et Géologue
Ingénieur(e) en automatisation

PROMOTION
SCOCIALE

-

MÉTIERS QUALIFIÉS 2/2

UNIVERSITÉ

HAUTE
ÉCOLE

Master(s)

Bachelier(s) de transition

Master(s)

Bachelier(s) de transition

4020
4020

HECH - Catégorie Agronomique
HEPL - Catégorie Technique
HEPL - Catégorie Technique
HEPL - Catégorie Technique
HEPL - Catégorie Technique
HEPL - Catégorie Technique
HEPL - Catégorie Technique
HELMo - Gramme
HEPL - Catégorie Technique
HELMo - Gramme

Sciences de l’ingénieur industriel en agronomie
Sciences de l’ingénieur industriel en informatique
Sciences de l’ingénieur industriel en chimie
Sciences de l’ingénieur industriel en biochimie
Sciences de l’ingénieur industriel en construction
Sciences de l’ingénieur industriel en électronique
Sciences de l’ingénieur industriel en électromécanique
Sciences de l’ingénieur industriel en génie énergétique durable
Sciences de l’ingénieur industriel, géomètre
Sciences de l’ingénieur industriel en industrie

Université de Liège
Université de Liège
Université de Liège
Université de Liège
Université de Liège
Université
Université de
de Liège
Liège
Université de Liège
Université de Liège

Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil architecte
Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil en informatique
Sciences de l’Ingénieur, ingénieur civil en chimie et sciences
des matériaux
Sciences de l’ingénieur civil des constructions
Sciences
électromécanicien
Sciences de
de l’ingénieur
l’ingénieur,civil
ingénieur
civil électricien
Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil des mines et géologue
Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil mécanicien

Université de Liège

Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil architecte
Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil en aérospatiale

Université de Liège

Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil

exister dans d’autres filières ou sections.

PF14 - 3/3

4000

4000

4000
4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

automatisation, en électronique et en mécanique sur le territoire de la province de Liège, indépendamment des options s’y rapportant et pouvant

Pas d’offre d’enseignement spécifique disponible à cette date pour les masters en sciences de l’ingénieur industriel en aérotechnique, en

4031

4020

4031

4020

4020

4020

4020

4500

4031

HELMo - Gramme

Sciences industrielles

4020

CP

HEPL - Catégorie Technique

ÉTABLISSEMENT(S)

Sciences industrielles

SECTION(S)

60 crédits

ACCÈS À

électromécanique

professionnalisant
en

(*) Bachelier

(**) Bachelier
professionnalisant
en
mécatronique et
robotique
(En Alternance)

MÉTIERS QUALIFIÉS 1/2

Bachelier
professionnalisant
en dessin des
constructions
mécaniques et
métalliques
électromécanique

professionnalisant
en

(*) Bachelier

Haute école

Master en sciences
de l’ingénieur
industriel
en mécanique

Bachelier de
transition en
sciences industrielles

Master en sciences
de l’ingénieur,
ingénieur civil
mécanicien

Bachelier de
transition
en sciences de
l’ingénieur,
ingénieur civil

EXAMEN D’ADMISSION

Université

- Mécanicien(ne) d'entretien
- Ajusteur(euse) monteur(euse)
- Ajusteur(euse) monteur(euse)
- Mécanicien(ne) industriel(le)
- Automaticien(ne)
- Dessinateur(rice) de construction métallique
- Mécanicien(ne)-automaticien(ne)
- Conseiller(ère) en énergies renouvelables
- Dessinateur(rice) industriel(le)
- Technicien(ne) contrôle qualité
- Contrôleur(se) de matériel électrique
Technicien(ne)
de
maintenance
- Dessinateur(rice) de construction métallique
- Mécanicien(ne) de maintenance
- Technicien(ne) de maintenance d'éolienne
- Dessinateur(rice) en électricité
- Mécanicien(ne) d'entretien
- Technicien(ne) de maintenance en électronique
- Dessinateur(rice) industriel(le)
- Mécanicien(ne) industriel(le)
- Technicien(ne) électromécanicien(ne) caténaires
- Électricien(ne) de maintenance
Technicien(ne)
en
contrôles
non
destructifs
- Technicien(ne) de maintenance
- Électricien(ne) en énergie éolienne
Technicien(ne)
en
électronique
/
Electronicien(ne)
- Inspecteur(rice) d'installations électriques
- Technicien(ne) de maintenance d'éolienne
- Technicien(ne) en maintenance des systèmes automatisés
- Mécanicien(ne) de maintenance
(*) & (**) Les bacheliers en « électromécanique » et « mécatronique et robotique » permettent également d’accéder à des métiers cités dans les parcours de formation suivants : PF1, PF3,
PF4, PF7, PF8, PF9, PF10 et PF13.
(**) Le bachelier « mécatronique et robotique » est co-organisé par HENALLUX et HELMo Saint-Laurent.
PF15 -1/3

Masters
2ème cycle
120 crédits

Bacheliers
1er cycle
180 crédits

Bachelier de transition
en sciences industrielles

Bac professionnalisant
ou équivalent, Cat. technique

Promotion sociale

CESS (Général, TT, TQ, 7P, CEFA «Article 49»)

PF 15 : MÉCANIQUE

-

Chargé(e) de recherches appliquées en industrie
Chef(fe) de chantier éolien
Concepteur(rice) de projet éolien
Ingénieur(e) contrôle qualité
Ingénieur(e) de bureau d'études
Ingénieur(e) de production
Ingénieur(e) en construction d’éolienne
Ingénieur(e) en mécanique
Responsable maintenance
Statisticien(ne)

MÉTIERS QUALIFIÉS 2/2

PF15 -2/3

UNIVERSITÉ

HAUTE
ÉCOLE

PROMOTION
SOCIALE

Master(s)

Bachelier(s) de transition

Master(s)

Bachelier(s) professionnalisant(s)

Bachelier(s) professionnalisant(s)

Bachelier(s) de transition

Bachelier(s) professionnalisant(s)

Bachelier(s) professionnalisant(s)

Bachelier(s) de transition

4020

4100
4100

HEPL - Catégorie Technique
HELMo - Gramme
HEPL - Catégorie Technique
HENALLUX
HENALLUX
HELMo - Saint-Laurent

Sciences industrielles
Sciences industrielles
Électromécanique
Électromécanique
Mécatronique et robotique (en Alternance)
Mécatronique et robotique (en Alternance)

Université de Liège
Université de Liège

Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil
Sciences de l’ingénieur, ingénieur civil mécanicien

pouvant exister dans d’autres filières ou sections.

Pas d’offre d’enseignement spécifique à cette date sur le territoire de la province de Liège, à l’exception d’options particulières

4000
ISL

Électromécanique

PF15 -3/3

4000

4000

4031

4100

4031

4020
ITLG

Électromécanique

4100

4000

4100

4000

CP

IPESPS

ÉTABLISSEMENT(S)

45 - 60 CRÉDITS

Bachelier
professionnalisant
en
Électromécanique

Électromécanique

ISL

IPESPS

Dessin des constructions mécaniques et métalliques
Dessin des constructions mécaniques et métalliques

ISL

Sciences industrielles

SECTION(S)

LOCALISATION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

l’ingénieur industriel en mécanique

45 - 60 CRÉDITS

Bachelier
professionnalisant
en dessin des constructions
mécaniques et métalliques

de l’ingénieur, ingénieur civil mécanicien

MAX 15 CRÉDITS

Bachelier de transition
en
sciences de l’ingénieur,
ingénieur civil

Master en sciences de

MAX 15 CRÉDITS

en mécanique

l’ingénieur industriel

Master en sciences de

Master en sciences

MAX 60 CRÉDITS

Bachelier de transition
en
sciences industrielles

PASSERELLES ENTRE « PROMOTION SOCIALE - HAUTE ÉCOLE - UNIVERSITÉ »

Liste récapitulative des institutions d’Enseignement Supérieur en
province de Liège ▲
▼

Promotions Sociales : PS
•Institut Saint Laurent – ISL, Enseignement de Promotion sociale
33, Rue Saint-Laurent, 4000 Liège
04/223 11 31
•Institut de Technologique – ITLG, Enseignement de Promotion sociale
15, Quai du Condroz 15, 4020 Liège
04/343 48 60
•Institut de Travaux Publics – ITP, Enseignement de Promotion sociale de la Ville de Liège
27, Rue Pouplin, 4000 Liège
04/222 02 62
•Cours de Promotion Sociale Saint Luc - CPS Saint Luc
111, Rue Louvrex, 4000 Liège
04/223 06 12
•Institut Provincial d’Enseignement Supérieur de Promotion Sociale de Seraing - IPESPS de Seraing
48, Rue Colard Trouillet, 4100 Seraing
04/330 72 91 & 93 & 96

Hautes Écoles : HE
•Haute École de la Province de Liège : HEPL, Catégorie Technique
6, Quai Gloesener, 4020 Liège
•Département Chimie
04/344 64 01
•Énergies alternatives et renouvelables & Département ingénieur industriel
04/344 63 29
•Département Informatique/Électromécanique/Techniques infographiques
Parc des Marêts : 80, Rue Peetermans, 4100 Seraing
04/330 75 09 & 04/330 75 10
•Département Construction
69, Rue aux Laines, 4800 Verviers
087/32 70 84

•Haute École de la Province de Liège : HEPL, Catégorie Agronomique
21, Rue Haftay, 4910 La Reid
087/37 68 89
•Haute École Libre Mosane : HELMo, Catégorie Technique
HELMo – Gramme
HELMo – Saint-Laurent
28, Quai du Condroz, 4031 Angleur
04/330 34 30
•Haute École de la Ville de Liège : HEL, Catégorie Technique
21, Rue Sohet, 4000 Liège
04/254 10 10
•Haute École Charlemagne : HECH, Catégorie Agronomique
ISIA Huy
3, Rue Saint-Victor, 4500 Huy
Tél : 085/27 33 47
•Haute École de Namur-Liège-Luxembourg : HENALLUX,
Département électromécanique de Seraing
20, Rue de la Carrière, 4100 Seraing
04/336 62 46

Université de Liège : ULiège
•Faculté d’Architecture
•Site du Jardin Botanique
1, Rue Courtois 1, 4000 Liège
04/221 79 00
•Site d’Outremeuse
41, Boulevard de la Constitution, 4020 Liège
04/242 79 41
•Faculté des Sciences
Quartier Agora
17B, Allée du six Aout, 4000 Liège
04/366 36 52
•Faculté des Sciences Appliquées
Quartier Polytech 1
12, Allée de la Découverte, 4000 Liège
04/366 93 15

Les outils du SIEP en lien avec la Technosphère

Le SIEP - le Service d’Information sur les Etudes et les Professions est une ASBL qui a pour mission de
mettre au service de tous, toute l’information sur les études, les formations et les professions.
Le SIEP propose des entretiens d’information individuels et personnalisés avec un conseiller d’information. Ces
entretiens ont pour objectifs de permettre de réfléchir à un projet d’études, de formations ou de métiers.
Les centres SIEP sont accessibles, toute l’année y compris pendant les vacances scolaires. L’information est
gratuite, anonyme et sans rendez-vous.
Le Siep propose un accompagnement personnalisé à l’orientation. Ce service est payant et sur rendezvous. Il met en lien différents éléments : la connaissance de soi (traits de caractère, intérêts, attentes,
valeurs, qualités), les parcours d’études et les possibilités de formation et, les métiers (réalité des domaines
professionnels). Cette démarche d’orientation aidera le jeune à dégager des pistes, à faire des choix, à
construire un projet scolaire et/ou professionnel.
Le SIEP c’est aussi d’autres outils d’information pour aider les jeunes : des publications (les répertoires de
l’enseignement et la collection des carnets métiers), des salons annuels « Etudes, Formations & Métiers » et,
des outils multimédia à découvrir sur notre site.
Le site metiers.siep.be présente les secteurs professionnels illustrés par près de 1500 fiches descriptives,
enrichies par des interviews de professionnels.
Voici la liste des fiches métiers disponibles sur le site metiers.siep.be en lien avec la thématique « énergie
éolienne »:

Métiers

Acousticien(ne)
Architecte

Automaticien(ne)

Secteurs

Sous-secteurs

Environnement & nature
Sciences

Espaces verts & urbains
Sciences physiques & astronomiques

Informatique & télécommunication
Technique & industrie

Projets, analyse & programmation
Production

Bâtiment & construction
Culture

Cartographe/analyste en photogra- Environnement & nature
phie aérienne/ Photogrammètre
Communication

Chargé(e) d'études en environnement/
Consultant(e) en environnement/ Eco- Environnement & nature
conseiller(-ère)/Ecologiste

Conception & gestion de chantiers
Architecture, décoration & design
Sols & sous-sols
Documentation & conservation

Ecologie & gestion des déchets

Chef(fe) de chantier éolien/
Concepteur(-trice) de projet éolien

Environnement & nature
Bâtiment & construction

Ecologie & gestion des déchets
Conception & gestion de chantiers

Climatologiste/Météorologiste

Environnement & nature
Sciences

Ecologie & gestion des déchets
Sciences de la terre

Contrôleur(-se) de systèmes électroniques

Technique & industrie

Chef(fe), Responsable de projet de
construction
Constructeur(-trice) de fondation
éolienne

Coordinateur(-trice) sécurité santé

Dessinateur(-trice) & concepteur(-trice) de produits aéronautiques
Dessinateur(-trice) & concepteur(-trice) en construction / Dessinateur(-trice) & concepteur(-trice)
génie civil

Bâtiment & construction

Environnement & nature
Bâtiment & construction
Bâtiment & construction
Technique & industrie
Transports & logistique

Conception & gestion de chantiers

Ecologie & gestion des déchets
Gros œuvre
Electricité & électronique

Conception & gestion de chantiers
Production
Transport aérien

Bâtiment & construction

Conception & gestion de chantiers

Dessinateur(-trice) en électricité

Bâtiment & construction
Technique & industrie

Conception & gestion de chantiers
Electricité & électronique

Dessinateur(-trice) industriel(le)

Technique & industrie

Production

Dessinateur(-trice) en électronique
Deviseur(-se)/Métreur(-se)

Electricien(ne)/ Inspecteur(-trice)
d'installations électriques

Géologue/ Ingénieur(e) des mines
Géomètre-expert
Géophysicien(ne)
Hydrogéologue
Informaticien(ne)

Informaticien(ne) industriel(le)

Ingénieur(e) en construction d'éolienne
Ingénieur(e) en industrie
Ingénieur(e) architecte

Technique & industrie

Bâtiment & construction

Bâtiment & construction
Technique & industrie
Environnement & nature
Sciences

Environnement & nature
Bâtiment & construction
Environnement & nature
Sciences

Environnement & nature
Sciences

Informatique & télécommunication
Informatique & télécommunication

Informatique & télécommunication
Environnement & nature
Bâtiment & construction
Technique & industrie

Bâtiment & construction

Electricité & électronique

Conception & gestion de chantiers
Equipement & parachèvement
Electricité & électronique
Sols & sous-sols
Sciences de la terre
Sols & sous-sols
Immobilier

Sols & sous-sols
Sciences de la terre

Eau & mer
Sciences de la terre

Exploitation, maintenance & technique
Projets, analyse & programmation
Projets, analyse & programmation

Ecologie & gestion des déchets
Conception & gestion de chantiers

Technique & production & industrie
Bâtiment & conception de gestion
de chantier & construction

Ingénieur(e) contrôle qualité

Technique & industrie

Production

Ingénieur(e) en automatisation

Technique & industrie

Production

Ingénieur(e) de production
Ingénieur(e) en chimie

Ingénieur(e) en construction/ Ingénieur(e) de bureau d’études dans la
construction

Technique & industrie
Sciences

Sciences
Technique & industrie

Chimie & plastique
Sciences chimiques & biochimiques
Sciences chimiques & biochimiques
Chimie & plastique

Bâtiment & construction

Conception & gestion de chantiers

Ingénieur(e) en électricité

Technique et industrie

Electricité & électronique

Ingénieur(e) en électronique

Technique & industrie

Electricité & électronique

Ingénieur(e) en électromécanique
Ingénieur(e) en informatique
Ingénieur(e) en mécanique

Inspecteur(-trice) technique en
construction
Mécanicien(ne) automaticien(ne)

Opérateur(-trice) en topographie

Paysagiste/ Architecte de jardins
et de paysages

Technique & industrie

Informatique & télécommunication
Technique & industrie

Bâtiment & construction
Technique & industrie

Bâtiment & construction
Environnement & nature

Mécanique & électromécanique
Projets, analyse & programmation
Mécanique & électromécanique

Conception & gestion de chantiers
Mécanique & électromécanique

Conception & gestion de chantiers
Espaces verts & urbains

Sciences

Sciences physiques & astronomiques

Bâtiment & construction

Conception & gestion de chantiers

Responsable du système d’information à référence spatiale

Communication
Informatique & télécommunication

Documentation & conservation
Réseaux & télécoms

Technicien(ne) de laboratoire

Sciences
Technique & industrie

Sciences chimiques & biochimiques
Chimie & plastique

Physicien(ne)

Planificateur(-trice) dans la
construction/Entrepeneur(-se) en
construction/Entrepeneur(-se) en
travaux publics
Statisticien(ne)

Technicien(ne) de laboratoire R&D
en chimie
Technicien(ne) de maintenance
d'éolienne

Technicien(ne) de maintenance en
électronique/ Technicien(ne) en
électronique/ Electronicien(ne)

Sciences

Sciences
Technique & industrie

Environnement & nature
Technique & industrie

Sciences mathématiques

Sciences chimiques & biochimiques
Chimie & plastique
Ecologie & gestion des déchets
Production

Technique & industrie

Electricité & électronique

Technicien(ne) de maintenance/ Mécanicien(ne) de maintenance/ Mécanicien(ne) industriel(le)

Technique & industrie

Production

Technicien(ne) électromécanicien(ne)
caténaires

Technicien(ne) en contrôles non
destructifs/ contrôleur(-se) qualité

Technique & industrie
Transport & logistique

Technicien(ne) en maintenance des
systèmes automatisés

Technique & industrie

Mécanique & électromécanique
Transport ferroviaire

Technique & industrie
Technique & industrie

Electricité & électronique
Mécanique & électromécanique

Technicien(ne) en usinage
Urbaniste

Technique & industrie

Culture
Environnement & nature

Production

Mécanique & électromécanique

Architecture, décoration & design
Espaces verts & urbains

Chef(fe) de chantier éolien

Autres appellations : Responsable de chantier éolien

Description
Le chef de chantier éolien est responsable du bon déroulement quotidien
des différentes étapes du chantier éolien.
Il intervient à trois niveaux de la construction du parc éolien : l’élaboration du projet (appels d’offre, contacts
avec les constructeurs, gestion du budget...), la négociation avec le client et la construction du parc éolien. Il
gère une équipe de 10 à 15 personnes. Il veille au respect des phases d’avancement décrites dans le contrat, il
veille également au respect des règles de sécurité. Il est le lien entre les constructeurs du parc et le client.
Il établit des cahiers des charges pour le suivi du chantier et des plannings pour respecter les délais prévus.
Compétences & actions
•
•
•
•
•
•
•

Compétences techniques
Connaissance de l’éolienne
Bilinguisme
Expérience dans le domaine éolien
Compétences informatiques
Capacité de gestion d’une équipe
Capacité d’analyse

Savoir-être
•
•
•
•
•
•
•

Bons contacts
Autonomie
Esprit d’équipe
Prise d’initiative
Rigueur
Respect des délais
Disponibilité

Cadre professionnel
Le chef de chantier éolien travaille à son bureau pour l’élaboration du projet, les contacts avec les
constructeurs, la gestion du budget, les contacts clients, les cahiers des charges et le planning. Il travaille
sur chantier pour le suivi concret de celui-ci. Il gère alors les tâches, le temps et le travail de son équipe.
Il a de nombreux contacts avec les constructeurs, les clients et l’équipe de construction. Il travaille
habituellement en journée, mais doit faire preuve de flexibilité selon les impératifs du chantier.

Ingénieur(e) en électromécanique
Autre appellation : Electromécanicien/électromécanicienne
Métiers proches :
• Concepteur/conceptrice de turbines
• Ingénieur(e) spécialisé(e) en aéronautique

Description
L’électromécanique est un domaine investigué depuis longtemps. Il reste néanmoins l’objet d’innovations
technologiques en permanence.

L’ingénieur en électromécanique possède une formation intégrant les aspects fondamentaux et actuels de
l’électricité et de la mécanique.

Il conçoit et met à l’essai des installations et des éléments électroniques utilisés dans plusieurs secteurs

tels que l’énergie, l’aviation, la communication, l’informatique ou la télécommunication, le domaine médical,
l’automation, l’énergie, etc. A cette fin, il estime les coûts de fabrication, surveille la fabrication, le montage,
la vérification et l’entretien des produits, surveille le montage des prototypes et la fabrication, l’essai et
l’installation d’appareils électroniques en vue d’assurer une fabrication de haute qualité. Il s’occupe également
de rédiger des guides d’évaluation, de fonctionnement et d’entretien des installations et des éléments
électroniques.
Il veille à ce que le produit conçu réponde aux normes de sécurité et de qualité ainsi qu’aux spécifications
techniques.
Les champs d’application de cet ingénieur polyvalent sont très vastes.

Ainsi, dans le domaine de l’hydraulique, par exemple, il s’occupe de l’étude des projets d’installation de
centrales hydroélectriques ainsi que du suivi de chantier jusqu’à la réception des travaux. Il peut également
réaliser le suivi des installations au fil du temps pour les visites périodiques de contrôle et les entretiens.
Lors de l’étude du projet, il se rend sur le site de la future installation pour discuter avec le client, prendre
des photos et des mesures. Il mesure notamment le débit d’eau présent, ce qui va lui permettre d’estimer
la production énergétique, la rentabilité du site, le type de technologie approprié, le dimensionnement des
machines... Il prend le temps de dialoguer avec son client tant au niveau technique que financier. Lorsque
le projet est lancé, il supervise le travail des techniciens et des ouvriers lors de la mise en place des
installations.

Compétences & actions
•
•
•
•
•

Posséder des connaissances en mécanique, physique, hydraulique, électronique, électricité et en thermique
Effectuer des études de projets techniques
Posséder des aptitudes de calcul énergétique et de dimensionnement des machines
Choisir les technologies, rechercher l’information
Calculer un plan financier

Savoir-être
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autonome
Dynamique
Communicatif (bonne communication écrite et orale)
Curieux
Sens du service au client
Sens du travail en équipe
Persévérance
Vision à long terme
Polyvalence

Titre requis
Ingénieur(e) industriel(le) en électromécanique, finalités automatique, mécanique et aérotechnique (masters non
universitaires), Ingénieur(e) civil(e) électromécanicien/électromécanicienne, orientation générale ou aéronautique
(masters universitaires).
Cadre professionnel
L’ingénieur en électromécanique exerce soit comme indépendant en créant sa propre société, soit comme salarié
au sein de la société de quelqu’un d’autre. Il travaille en partie sur le terrain et en partie au bureau. Il jongle
avec différentes matières techniques et peut mettre la main à la pâte lors du travail sur chantier. En fonction
de la taille du projet, il peut être amené à gérer des équipes de travail. L’ingénieur travaille souvent en
équipe, et entretient des relations avec de nombreux interlocuteurs : clients, fournisseurs, collègues, employés,
techniciens et ouvriers.
Les débouchés sont nombreux : bureaux d’études et de conception, organisation et direction, entretiens,
services d’essais, bureau d’ingénierie, etc.

Notes

Les activités de la Cité des Métiers en lien avec la Technosphère
▼▲ Qu’est-ce

qu’une Cité des Métiers ?

Une Cité des Métiers est un espace multipartenarial, ouvert à tous les publics en recherche d’information pour
la construction de leur parcours scolaire et professionnel, respectant des principes de libre accès, d’anonymat
et de gratuité.
L’Espace ORIENTA proposé aux usagers permettra de « Guider et orienter toute personne en questionnement
sur sa vie professionnelle présente et à venir ».
Dans le cadre du projet TECHNOSPHERE, la Cité des Métiers proposera des visites d’entreprises dans le
domaine de l’éolien et des énergies suivant 7 approches différentes :
Approche produit : la visite permet de découvrir des entreprises qui fabriquent des éoliennes ou un produit lié
à l’éolien : exemples : Bewind, Fairwind, Samtech, Energy Open SA, 3b-Fibreglass …
Approche métiers : ex : Samtech, Ateliers de la Meuse,
Approche secteur : ex : Nethys, Luminus, Engie
Approche synergie : ex : Prayon-Knauf
Approche maintenance : ex : Safran Booster Aero
Approche intégrative : ex : CBR Lixhe (Capture et utilisation du CO2), Aigremont (Cogénération et utilisation de
combustibles récupérés lors du processus de fabrication du produit fini), Safran Booster Aero (cogénération).
Approche parcours : visite d’un parc éolien et d’une ou plusieurs entreprises actives dans le secteur.

Contact :
04/234 75 49
04/234 75 42
visites.entreprises@cdmliege.be

