
Résultat du Brainstorming - GT - —ENPC— 

AT 1 

Problématique : Socle commun de connaissances 

Solution 1 : Conception d’un test CT Similaire aux certifications de niveau de langues 

Solution 2 : Généraliser un dispositif de diagnostic et de suivi des besoins de formation LT 
Le dispositif pourrait passer par un nouveau test sur les connaissances et la sensibilité au 
DD, ou par un test existant, comme le sulitest. Il doit permettre un suivi des compétences et 
une adaptation des contenus pédagogiques aux étudiants. 

Solution 3 : Former aux ordres de grandeurs (ODG) - donner les clés pour agir la hauteur CT 
Savoir manier les ODG pour discerner et évaluer les actions, développer une compétence 
sur l’ACV 

Problématique : Accompagner les enseignants dans la transition 

Solution 1 : Intégrer le DD dans chaque cours CT Rattacher chaque cours aux enjeux du 
développement durable 

Problématique : ? 

Solution 1 : Ancrer ses études dans le territoire où on se trouve CT Illustrer les enjeux du 
développement durable par une immersion dans le territoire autour de l’Ecole. 

Solutions détaillée 

AT 1 

Problématique : Socle commun de connaissances 

Solution 1 : Conception d’un test 

Problématique visée : Socle commun de connaissances 

1) Quoi Concevoir un test qui permettrait de diagnostiquer le niveau de connaissances et 
de sensibilisation sur le développement durable des étudiants, complémentaire au Sulitest. 
Ce test serait semblable aux tests sur les niveaux de langue, et pourrait être structuré en 
trois niveaux: 1. Un premier niveau sur les connaissances sur le développement durable. 2. 
Un deuxième niveau sur les outils nécessaires à la transition 3. Un troisième niveau adapté 
aux cursus spécialisés 



Le test devra intégrer en plus les savoir-êtres et les savoir-faires, et pourra être structuré en 
trois pôles: énergie et réchauffement climatique, biodiversité, santé. Des questions 
qualitatives seraient ainsi nécessaires. 

2) Objectif (Pourquoi) Un tel test permettrait de fournir un socle commun de 
connaissances sur le développement durable 

3) Qui (mise en place) Des spécialistes du secteur, comme des membres du Campus de la 
Transition , ainsi que des étudiants pourraient élaborer ensemble ce test. 

4) Comment Un organisme à part entière pourrait être créé pour faire évoluer et corriger 
le test. Le test pourrait être payant, à la manière du GRE américain. 

5) Comment (pré-requis) Obtenir un engagement des universités et grandes écoles de 
s’engager à faire passer ce test. 

6) Combien Ce projet pourrait être mis en place en une année, puis s’améliorer au cours 
d’année en année. 

7) Opérabilité Court et moyen terme. 

8) Indicateurs Les indicateurs possibes sont le nombre d’étudiants qui passent le test, le 
nombre d’universités qui font passer le test, et surtout l’évolution du score des étudiants au 
test. 

9) Qui (suivi) Le projet pourrait être suivi par l’organisme qui a conçu et qui corrige le test. 

10) Limites 1. Le test ne peut quantifier que les connaissances et pas l’engagement. 2. 
Comment définir un référentiel commun à tous? 

Solution 2 : Généraliser un dispositif de diagnostic et de suivi des besoins de formation 

Problématique visée : Socle commun de connaissances 

1) Quoi Le dispositif pourrait passer par un nouveau test sur les connaissances et les 
compétences au DD, ou par un test existant, comme le sulitest. Faire passer le même test 
dans tous les établissements permettraient un suivi inter-établissement. 

2) Objectif (Pourquoi) Il doit permettre un suivi des compétences et une adaptation des 
contenus pédagogiques aux étudiants. Si les étudiants ne sont pas très sensibles, alors 
l’établissment peut faire plus de sensibilisation. Si les étudiants sont déjà très avancés sur le 
sujet, alors le test peut orienter l’établissement vers des cours plus poussés sur des sujets 
précis. 

3) Qui (mise en place) Chaque établissement, par un responsable DD&RS par exemple, 
pourrait mettre en place un tel dispositif dans son établissement. Plus largement, le 
dispositif pourrait s’appuyer sur des tests nationaux. 

4) Quelles ressources 

5) Comment (pré-requis) 



6) Combien Le dispositif s’articulerait nécessairement sur plusieurs années. 

7) Opérabilité Moyen terme 

8) Indicateurs Le nombre d’université qui ont mis en place un tel dispositif. 

9) Qui (suivi) / 

10) Limites 1. Comment faire un dispositif/ test reconnu et accepté par tous? 2. Comment 
éviter un dispositif/ test qui ne soit pas idéologiquement orienté? 

Solution 3 : Former aux ordres de grandeurs (ODG) - donner les clés pour agir la hauteur 

Problématique visée : Socle commun de connaissances 1) Quoi Savoir manier les ODG pour 
discerner et évaluer les actions et développer une compétence sur l’ACV. Cela pourrait 
passer par: * Connaître quelques ODG liés à la vie quotidienne et savoir les comparer à 
d’autres éléments plus larges. * Dans chaque cours, illustrer l’impact carbone des sujets 
présentés. Cette compétence pourrait faire partie de la formation ingénieur. 

2) Objectif (Pourquoi) Former tous les étudiants à porter un regard critique sur 
l’empreinte carbone, les ACV, et notamment leur permettre de voir à travers le Green 
Washing. Leur apprendre à discerner des actions à fort impact de celles qui le sont pas. 

3) Qui (mise en place) Chaque établissement, par un responsable DD&RS par exemple, 
pourrait mettre en place un tel dispositif dans son établissement. Plus largement, le 
dispositif pourrait s’appuyer sur des tests nationaux. 

4) Quelles ressources Un module d’une semaine, avec les professeurs et les moyens 
nécessaires. 

5) Comment (pré-requis) / 

6) Combien Le dispositif s’articulerait nécessairement sur plusieurs années. 

7) Opérabilité Moyen terme 

8) Indicateurs Tester la capacité des étudiants à manier les ODG 

9) Qui (suivi) / 

10) Limites Est ce une compétence uniquement pour les formations scientifiques? 

Solution 4 : Intégrer le DD dans chaque cours 

Problématique visée : Accompagner les enseignants dans la transition 

1) Quoi Systématiser les enjeux du DD dans les objectifs de module. Le DD pourrait ainsi se 
retrouver dans la présentation de début de module, les projets, et les exercices du module. 
Il faudrait aussi que les professeurs dans les jurys posent des questions sur le DD . 

2) Objectif (Pourquoi) Montrer que le DD est présent à travers chaque cours. 

3) Qui (mise en place) Chaque professeur, conjointement avec l’administration de l’école. 



4) Quelles ressources Le temps des professeurs 

5) Comment (pré-requis) Une sensibilisation de tous les professeurs. 

6) Combien 

7) Opérabilité Court terme 

8) Indicateurs Une question dans les questionnaires de fin de module pourrait permettre 
aux étudiants d’évaluer les liens entre le module et le DD. 

9) Qui (suivi) / 

10) Limites Il est impossible d’imposer des formations aux professeurs. Existe-t-il des 
formations continues sur le DD? 

Solution 5 : Ancrer ses études dans le territoire où on se trouve 

Problématique visée : ? 

1) Quoi L’étudiants sont souvent déconnectés du territoires qu’ils habitent. Mais en 
s’interrogeant sur les aspects géographiques, historiques, les structures sociales, les enjeux 
et opportunités locaux, l’étudiant peut devenir un acteur de son territoire et contribuer au 
DD. Il faudrait donc offrir la possibilité aux étudiants de se renseigner sur les territoires, et 
de mieux connaître sa population et les acteurs locaux. Cela pourrait passer par une 
semaine d’immersion auprès d’un acteur qui oeuvre au quotidien pour la transition, par des 
visites de sites aux interfaces entre humains et environnement (cours d’eau, ferme, centre 
de déchets..), ou encore par la rédaction d’un rapport. 

2) Objectif (Pourquoi) Illustrer les enjeux du développement durable par une immersion 
dans le territoire autour de l’Ecole. 

3) Qui (mise en place) Chaque professeur, conjointement avec l’administration de l’école. 

4) Quelles ressources Le temps des professeurs 

5) Comment (pré-requis) Une sensibilisation de tous les professeurs. 

6) Combien 

7) Opérabilité Court terme 

8) Indicateurs Une question dans les questionnaires de fin de module pourrait permettre 
aux étudiants d’évaluer les liens entre le module et le DD. 

9) Qui (suivi) / 

10) Limites Il est impossible d’imposer des formations aux professeurs. Existe-t-il des 
formations continues sur le DD? 


