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Résumé 

L’ISTOM (école d’ingénieur en agro-développement international) forme des ingénieurs aux métiers des 
filières agricoles à l’international. Son projet de formation ambitionne d’intégrer davantage au cursus une 
éducation au développement durable à travers une innovation pédagogique ciblée [1] tout en favorisant 
l’apprentissage expérientiel [2]. Des enseignants-chercheurs de l’ISTOM s’investissent donc aujourd’hui 
dans la mise en place de cette innovation pédagogique qui prend la forme d’une recherche-action 
pluridisciplinaire ayant pour but la conception et l’évaluation d’un jeu sérieux [3] en partant du cas de 
l’abeille [4], de ceux qui l’élèvent (apiculteurs) et des rapports qu’ils entretiennent avec la nature et les 
autres acteurs du territoire apicole du Maine-et-Loire. Cette année, la réalisation d’un diagnostic des formes 
d’apiculture existantes sur le territoire (formes situées dans un environnement social, économique et 
écologique donné) est pensée comme première étape de conception du jeu sérieux. La présente contribution 
vise à (i) rendre compte, pas à pas, de la démarche mobilisée par les enseignants-chercheurs pour mener à 
bien ce diagnostic et (ii) rendre compte des résultats des entretiens semi-directifs afin d’évaluer ce 
diagnostic du point de vue des initiateurs (les enseignants chercheurs) et des étudiants commandités pour 
le réaliser. 

Mots-clés : apprentissage expérientiel, innovation pédagogique, développement durable. 

Bibliographie 
 

1. Légifrance, Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre 

du Grenelle de l'environnement. 
2. Prevost, P. and A. Jouffray, Le développement durable dans les formations d’ingénieur en 

France: comment se situer entre formation professionnelle et «éducation à…». L’exemple 

de la formation d’ingénieur agronome. Éducation et socialisation. Les Cahiers du 
CERFEE, 2013(33). 

3. Healey, M. and A. Jenkins, Kolb's Experiential Learning Theory and Its Application in 

Geography in Higher Education. Journal of Geography, 2000. 99(5): p. 185-195. 
4. Djaouti, D., Serious Games pour l’éducation : utiliser, créer, faire créer ? Tréma, 

2016(44): p. 51-64. 
5. Kouchner, C., et al., Bee farming system sustainability: An assessment framework in 

metropolitan France. Agricultural Systems, 2019. 176: p. 102653. 



 

  
Com. # 6 Colloque DD Ingenium 2 

 

Colloque à distance du réseau Ingenium (28 juin 2021) « Le développement durable dans la formation et les activités d’ingénieur » 

 
6. Aubin-Auger, I., et al., Introduction à la recherche qualitative. Exercer, 2008. 84(19): p. 

142-5. 
7. Lange, J.-M. and J.-L. Martinand. Curriculum de l'EDD: principes de conception et 

d'élaboration. in Colloque International" Education au développement durable et à la 

biodiversité: concepts, questions vives, outils et pratiques", Digne les Bains, 2010. 2010. 
8. Pellaud, F., Pour une éducation au développement durable. 2011: Editions Quae. 

 

 



 

  
Com. # 7 Colloque DD Ingenium 1 

 

Colloque à distance du réseau Ingenium (28 juin 2021) « Le développement durable dans la formation et les activités d’ingénieur » 
 
 

 Com. # 7 

Développement durable : se former et enseigner avec le numérique  
Delphine Pommeray 

Directrice de la fondation UVED  

Fondation Université Virtuelle Environnement & Développement Durable 

 - Site Jacques Monod - 46, Allée d'Italie 
69364 LYON Cedex 07 

Résumé 

Les transitions écologique et énergétique font partie des grands défis du 21ème siècle. Pour 
y répondre, il est primordial que tous les étudiants, acteurs économiques en devenir et futurs 
ingénieurs, soient informés, sensibilisés et formés à ces enjeux planétaires vitaux.  

Dans ce contexte d'urgence écologique et climatique, et de mobilisation croissante des 
lycéens et des étudiants, il est essentiel d'aider les établissements d’enseignement supérieur, 
et notamment les écoles d’ingénieurs, à outiller rapidement les enseignants pour qu’ils se 
forment, pour pourvoir former au mieux leurs étudiants aux enjeux environnementaux et de 
transition écologique, quel que soit leur cursus, et à intégrer ces enjeux dans les formations, 
toutes disciplines confondues.  

Compte tenu des difficultés et des freins auxquels sont confrontés les universités et les 
grandes écoles pour mettre en place des formations au Développement Durable, la Fondation 
UVED (Université Virtuelle Environnement & Développement durable) joue, depuis 
plusieurs années, un rôle central en mettant à la disposition des enseignants, enseignants-
chercheurs et responsables de formation, des outils, des ressources pédagogiques et des 
parcours numériques de qualité, en libre accès, à utiliser comme supports ou comme 
compléments à leurs enseignements. Ces e-contenus pédagogiques, réalisés par des 
scientifiques, sont expertisés et labellisés, garantissant ainsi leur qualité.  
 

Mots-clés : ressources pédagogiques, outils, numérique, usages, innovations pédagogiques 
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Résumé 

L'objectif de l’article est de montrer l'impact de l'intégration du SULITEST (1) (test fourni par une 

plateforme internationale soutenue par l'Initiative de l'Enseignement Supérieur pour le 

Développement Durable (2), et visant à mesurer le taux de « sustainability literacy » des étudiants, 

ou « et connaissances à mettre au service d’un avenir durable ») dans une formation de cycle 

ingénieur à Polytech Orléans, sur quatre années consécutives (2017-2020).  

Après une présentation du SULITEST et de son fonctionnement, l'article s'attachera à préciser le 

contexte dans lequel l’École Polytechnique de l'université d'Orléans a choisi d'utiliser cette 

plateforme auprès de ses étudiants mais aussi de ses personnels. Puis l’on décrira le déploiement 

du SULITEST en amont et en aval du cycle de formation, pour finir avec une analyse des résultats 

de cette intégration du dispositif dans le cursus d'élèves ingénieurs de Troisième (préparation du 

test) et de Quatrième année (étude d’outils pour chiffrer l’empreinte environnementale : bilan 

carbone, bilan produits ; analyse de cycle de vie, sur sept spécialités distinctes. 

Le propos, qui s’appuiera sur l’extraction de données indiquant l’impact du test sur les apprenants, 

établira un bilan de la portée de ce type de test à prétention certifiante dans une formation 

d’ingénieurs : entre élévation de la prise de conscience du caractère multifactoriel des enjeux 

climatiques et intégration fine aux impératifs d’une formation en prise avec le monde industriel en 

passant, chez certaines populations d’élèves, par des stratégies d’apprentissage diverses. 

Mots-clefs : littéracie du développement durable, certification, formation au développement 

durable, SULITEST, école d’ingénieurs 
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Résumé 
Développement durable, RSE, lowTech… aux crispations conjoncturelles répond une frénésie 

conceptuelle et déclaratoire. Notre société occidentale par son niveau d’artificialisation voit ses 

coûts technologiques exploser, de fortes tensions sur ses besoins et sa cohésion apparaître. Les 

systèmes industriels s’amortissent sur plusieurs décennies et les nuages s’accumulent. La 

technologie, artéfact culturel, s’en ressent et la rationalité ne semble plus qu’illusion. Le capital 

n’est pas la bonne mule pour franchir le hiatus entre paradigmes sociétaux. Ce n’est pas un 

problème de compétences, de savoir… mais de liberté d’action, de motivation, d’imagination. 

Il faut des bases culturelles (histoire sociétale et technologique : comprendre le pourquoi, les 

causalités et leurs contextes) pour comprendre et situer les problématiques, d’éveil pour en avoir 

envie et l’approche (capacité à la technocritique : oser remettre en question une technologie, 

parce qu’on en comprend son impact). Il faut aussi changer le management sociétal, accepter 

incertitudes et risque (pas seulement financier), laisser coexister différentes options… La 

révolution n’est pas dans les bases scientifiques et techniques, elle est dans la capacité à notre 

société a, non plus s’adapter, mais se réinventer. Il est illusoire de vouloir conformer (à quoi ?) 

l’ingénieur de demain. Contentons-nous de lui faire comprendre les challenges 1. 

 
Mots clés : risque industriel, sécurité fonctionnelle, technocritique, responsabilités, 

normalisation 
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1 Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible [de Saint-Exupéry A.] 
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