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Appel à projets 2011 
 

Pour la création de ressources pédagogiques 

numériques ou audiovisuelles 

dans le domaine de l’environnement et du 

développement durable 

 

Production de « grains pédagogiques fins » 
 

Clôture de l’appel à projets : 20 juin 2011 
 
 
 
 
 

� Vous êtes : chercheur, enseignant du supérieur ou du secondaire, acteur de la formation 
continue ? 

� Vous travaillez dans l’un des champs de l'environnement et/ou du développement durable ? 
� Vous souhaitez vous impliquer dans la production de ressources pédagogiques numériques et 

dans le développement des TICE ? 

� Vous souhaitez être accompagné et financé ? 
 

=> Cet appel à projets vous concerne ! 

 
 
 
 

 Qu’est-ce qu’UVED ? 
 
 
L’Université Virtuelle Environnement & Développement durable, UVED, est une des sept Universités 
Numériques Thématiques (UNT) soutenues par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. UVED regroupe aujourd'hui une cinquantaine d’établissements d'enseignement supérieur et 
de recherche. Elle s’est donnée pour mission de susciter, coordonner, financer, mutualiser, diffuser et 
promouvoir des ressources pédagogiques numériques et audiovisuelles ainsi que des outils de formation 
numériques dans le domaine de l’environnement et du développement durable.  
 
Les ressources développées par UVED ont vocation à être utilisées  

- pour la formation initiale en complément des enseignements en présentiel ; 
- dans le cadre de la formation continue ; 
- en autoformation.   

 

Pour en savoir plus : www.uved.fr 
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 A qui s’adresse l’appel à projets ? 
 
 

� Aux enseignants-chercheurs (enseignement supérieur et secondaire), chercheurs et acteurs de la 
formation continue travaillant dans un des champs de l'environnement et/ou du développement 
durable. 

 

 L’objectif de cet appel à projets  
 
Cet appel à projets vise deux objectifs : 
 
1. Jusqu’à présent, UVED a surtout produit des modules d’enseignement complets (équivalent 25-30 
heures apprenant) destinés à un public étudiant de niveau L et M. Avec cet appel à projets, UVED entend 
élargir son périmètre d’action en produisant des ressources pédagogiques qui seront utilisées par les 
enseignants et principalement les enseignants du supérieur. Ceux-ci ont vocation à construire leurs 
propres cours notamment à partir de la littérature scientifique. Il est de plus en plus souhaitable, voire 
nécessaire, que les enseignements ainsi produits incluent les outils du numérique : simulations, jeux de 
rôles, études de cas interactives, illustrations audiovisuelles, ... Progressivement, UVED souhaite mettre à 
disposition des enseignants une banque de ressources pédagogiques numériques.  
Cet appel à projets propose de produire des grains pédagogiques fins que les enseignants pourront 
intégrer à leur propre enseignement. Ces ressources doivent ainsi permettre une réappropriation aisée par 
les enseignants et les formateurs pour reconstruire, compléter ou enrichir un cours. Ces grains 
pédagogiques fins pourront également être utilisés par les étudiants, notamment sur prescription de leurs 
enseignants, pour approfondir une notion, acquérir une compétence. Ils doivent permettre aussi de 
faciliter le travail personnalisé offert aux étudiants.  
 
2. Les formations de Master en environnement et/ou développement durable sont des formations 
pluridisciplinaires qui recrutent souvent des publiques hétérogènes ne possédant pas toutes les bases 
requises. Il est ainsi fréquent de trouver dans ces formations des étudiants issus de filières scientifiques à 
qui il manque des bases en sciences sociales ... ou réciproquement. Plus généralement, ces formations 
sont souvent confrontées à la question stratégique des pré-requis. UVED souhaite contribuer à la 
résolution de cette question en produisant progressivement une base de ressources pédagogiques 
numériques présentant les 100 notions de base de l’Environnement et du Développement Durable. Là 
aussi, il doit s’agir de « grains fins », mis à disposition des équipes pédagogiques (prescription de 
formations en auto-apprentissage, en amont d’un recrutement en Master, formation de rattrapage ou mise 
à niveau, compléments de formation, ...) 

Attention : cet appel à projets ne concerne pas la production de modules d’enseignement interactifs 
complets (équivalent 25-30h apprenant). Un autre appel à projets relatif à ce type de projets est 
susceptible d’être publié par UVED courant de l’année 2011.  

 

 Les projets attendus 
 
 
 Des projets de « grains pédagogiques fins »  

 
Le « grain fin » est la ressource pédagogique unitaire ; il s’agit notamment de micro ou de macro-
ressources (exercices avec corrigés, illustrations, quizz, collections de TD, études de cas, simulations 3D, 
…). Le grain fin peut également correspondre à une ressource de type pré-requis (concept ou notion de 
base de l’environnement, remise à niveau, …). Chaque grain dispose d’un contexte de présentation et 
plusieurs grains peuvent être associés pour constituer les parcours de formation. 
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Quatre types de grains fins sont attendus : 
 
1. Des ressources de type pré-requis : 100 notions de base de l’environnement et du 
développement durable de niveau Licence ou pré-requis Master (mise à niveau) ; 

� La liste des items possibles pour la définition des 100 notions de base de l’environnement et 
du développement durable est donnée en annexe 2. Il est possible de proposer un item non 
cité dans la liste ; la liste n’étant pas exhaustive mais incitative. 

� L’architecture globale attendue pour la construction d’un grain relatif à une des 100 notions 
de base de l’environnement et du développement durable est donnée en annexe 3.  

 Il est attendu ici la réalisation d’une phase test, incluant la définition d’un « canevas type » 
 pour chaque notion de base. L'objectif est de s’appuyer sur l’architecture globale proposée 
 mais également de l’améliorer et de construire de manière plus précise un modèle type pour 
 la présentation des 100 notions de base. A terme, on vise ainsi à obtenir une collection de 
 notions de base (notions clés) ayant toutes un format et une structure pédagogique 
 similaires. 

=> Les équipes sont invitées à proposer la production de 3 à 10 notions de base.  
 
2. Des ressources de type étude de cas, jeu de rôle, ressource audiovisuelle, … en 
complément de cours existants dans tous les champs et pour toutes les approches du 
développement durable ; 

 
UVED porte un effort particulier sur le développement des jeux de rôles 
et des études de cas. Ces outils interactifs peuvent s’appuyer sur des 
approches par problématique (apprendre à mobiliser des connaissances 
dans des cas variés de problèmes et de publics pour les transférer vers les 
acteurs). Ils doivent permettre à l’apprenant, dans un contexte virtuel 
complexe, incertain et face à un problème donné, de connaître l’état de 
ses connaissances, de se mettre en situation et de développer des 
compétences transversales (gérer des projets complexes, conjugaison des 
rôles, approche pluridisciplinaire,  …).  
Plus généralement, les projets pédagogiques innovants visent à 
développer de nouveaux outils de formation et de pédagogie adaptés aux 
situations complexes des problèmes environnementaux. Il s’agit de 
développer des approches pédagogiques et des méthodes d’apprentissage 
innovantes : démarche sur projet, par problématique, carte 
d’apprentissage, ….  

 
3. Des ressources correspondant au référentiel du C2i niveau 2 ‘Métiers de 
l’environnement et de l’aménagement durables’ ; 

 
Le C2i® niveau 2 Métiers de l’environnement et de l’aménagement 
durables est une certification nationale du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche élaboré en collaboration avec le Ministère 
de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche et le Ministère de 
l’Ecologie. Le but de ce certificat est de développer, renforcer et attester 
de la maîtrise des compétences TIC communes et nécessaires aux 
professions de l'environnement et de l'aménagement dont l'activité 
principale s'inscrit dans une démarche de développement durable. Il 
s’agit pour un étudiant ou un professionnel du domaine d’acquérir et de 
faire certifier un  ensemble de compétences informatiques et internet 
identifiées par les branches professionnelles de l’environnement et de 
l’aménagement durables. 
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� Le référentiel national du C2i® niveau 2 ‘Métiers de l'environnement et de l'aménagement 
durables’ est donné en annexe 1.   

    
4. Des ressources existantes dans les établissements (grains pédagogiques) qui 
demandent à être actualisées/mises à jour/modernisées.  

 
 

Chaque grain pédagogique fin doit être accompagné : 
- d’un guide d’usage de la ressource à destination du formateur. Ce kit indique comment construire un 
cours avec ladite ressource (contextes, parcours possibles...) et définit les activités liées à la ressource.  
- d’une fiche descriptive de la ressource (formulaire de champs en français à remplir + titre, mots-clés et 
résumé en anglais).  

 
 

UVED souhaite par ailleurs donner une forte lisibilité internationale aux ressources 
produites. Aussi, les grains pédagogiques peuvent être produits en français, en anglais, en 
version bilingue français-anglais, ou en version bilingue (incluant le français et une autre 
langue au choix).  
 

 Le public cible 
 
 

o Les enseignants du supérieur  
o Les enseignants du secondaire 
o Les acteurs et formateurs du développement durable 

 

L’objectif n’est donc pas de produire des ressources directement utilisables par les étudiants ou les 
apprenants, mais des ressources destinées aux formateurs, pour les aider à construire leurs propres 
enseignements. 
 
Les grains pédagogiques fins utilisables au niveau Licence seront privilégiés.  
 

 Les critères d’éligibilité et d’évaluation des projets 
 
 
 L’excellence scientifique du projet 

Le conseil scientifique  évaluera la qualité scientifique intrinsèque du projet. Le projet doit présenter les 
connaissances et notions dans leurs acceptations les plus récentes. Les porteurs de projets sont donc 
invités à décrire le plus précisément possible de contenu de leur projet.  
 
 L’interactivité et l’innovation pédagogique 

UVED promeut les nouvelles méthodes pédagogiques dans une démarche de rénovation des pédagogies. 
Le degré d’interactivité sera donc un des critères prépondérant dans la sélection des projets. Il est 
important de ne pas confondre interactivité d’une ressource pédagogique numérique avec une présence 
importante de médias dans une ressource. Le numérique offrant des possibilités en termes d’interactivité, 
il est  important que les projets proposés au présent appel à projets ne soient pas de simples « polycopiés 
améliorés » mais comportent des activités et des outils pédagogiques interactifs, offrant une réelle plus-
value pédagogique. Il est demandé aux équipes auteurs de bien définir cette plus-value pédagogique en 
précisant la nature et le degré d’interactivité de la ressource dans leur dossier en réponse à cet appel à 
projets.   
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 La facilité de réutilisation de la ressource 
Un autre critère important est la facilité de réutilisation de la ressource produite par des formateurs qui ne 
sont pas auteurs du module.  
 
 L’usage de la ressource 

Les porteurs de projets devront identifier de manière aussi précise que possible les usages qui seront faits 
de la ressource pédagogique produite. En effet, la politique d'UVED est d'accorder la priorité aux projets 
qui répondent à des besoins de formation clairement identifiés, garantissant un large usage des ressources. 
L'identification des cursus, des établissements et des contextes dans lesquels la ressource sera utilisée, 
constitue donc un élément fort du dossier. 
 
 Le respect des spécifications techniques et pédagogiques des cahiers des charges d’UVED 

Il est vivement conseillé aux équipes auteurs candidates de se référer aux cahiers des charges technique et 
pédagogique pour la rédaction du projet.  
 Ces documents sont disponibles sur le portail UVED, rubriques « Appel d'offres et production » <  
« Cahiers des charges ». 
 
 Le positionnement par rapport à l’existant 

En raison du nombre croissant de ressources, il est impératif d’étudier le contenu des projets acceptés aux 
précédents appels à projets UVED et de se situer par rapport à l’existant. Les équipes préciseront, dans la 
réponse à cet appel à projets, ce que le projet proposé apportera par rapport à l'existant et comment il 
enrichira/illustrera les productions pédagogiques numériques et audiovisuelles UVED livrées ou en cours 
de production.  
 Cf portail UVED, rubriques « Appels d’offres et production » < « Ressources UVED en cours de 
production ». 
  
 La pluridisciplinarité 

UVED entend promouvoir des formations pluridisciplinaires en environnement. Seront ainsi privilégiées 
les propositions concernant des ressources dont le contenu est pluridisciplinaire ou des ressources dont le 
contenu monodisciplinaire s'adresse à des étudiants d'une autre discipline (par exemple cours 
d'introduction à l'économie pour des biologistes, etc).  
 
 Le partenariat avec des structures privées ou industrielles  

Un partenariat avec des structures privées ou industrielles peut être un « plus » si celui-ci reste cohérent 
avec le projet UVED. Cet élément signifie que les projets proposés pourront sans difficulté s’intégrer 
dans des offres de formation relevant de la formation continue. 
 
 

  Le financement  
 
 
Le montant accordé par projet pour la production d’un grain pédagogique fin (ou d’une collection de 
quelques grains) varie entre 3 000 et 8 000 euros (modèles 1 à 3).  

� Les modèles détaillés de financement incitatifs pour la production de grains pédagogiques 
sont donnés en annexe 4.  

Le montant maximal attribué par établissement est fixé à 20 000 euros. Un établissement qui serait amené 
à déposer plusieurs projets de grains fins ne pourra donc se voir attribuer un financement supérieur à 
20 000 euros.  
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 L’établissement porteur du projet 
 
 
1. Le projet, porté par une équipe auteurs, fait l’objet d’un contrat de commande et de cession de droits 
entre UVED et l’établissement du (ou des) auteur(s) leader(s) du projet. Cet établissement porteur est dit 
« producteur délégué ». C’est obligatoirement un établissement d’enseignement supérieur ou de recherche 
publique. Il est en charge de gérer le budget alloué au projet.  
 
2.  L'établissement porteur ainsi que les partenaires du projet peuvent ne pas être membre UVED, au 
moment du dépôt du dossier. En revanche, seuls les membres d’UVED peuvent prétendre à un 
financement. Autrement dit, un établissement porteur non membre d’UVED, dont le projet reçoit un avis 
favorable, doit alors déposer une demande pour devenir membre d’UVED. Le financement lui sera 
accordé lorsque cette demande aura été validée par le Conseil d’Administration d’UVED. N’hésitez pas à 
contacter la Directrice d’UVED, Delphine Pommeray, pour toute question relative à la procédure à suivre 
pour devenir membre d’UVED : delphine.pommeray@agrocampus-ouest.fr 
 
3. Le porteur du projet doit avoir clairement identifié la cellule de production technique de la ressource. 
Généralement, il s'agit du service TICE de l'établissement porteur, mais cette cellule de production peut 
être librement choisie par le porteur, en accord avec la direction de son établissement. Si l’établissement 
porteur ne dispose pas de service TICE, l’équipe projet d’UVED sera en mesure d’en proposer une.   
 
4. Le projet doit être déposé avec l'accord du Président ou du Directeur de l'établissement porteur, du 
Directeur de la cellule technique de production et celui des auteurs impliqués. 
 

 Comment répondre ? 
 
 

Les projets doivent être rédigés en remplissant le formulaire mis à disposition des équipes auteurs 
candidates. Les dossiers de réponse au présent appel à projets sont à adresser au plus tard le 20 juin 
2011   par courrier électronique à delphine.pommeray@agrocampus-ouest.fr 
 
Pour vous aider à répondre au mieux à l’appel à projets, reportez-vous au cahier des charges fonctionnel 
« Recommandations pour préparer la réponse à un appel d’offres ». Ce document, destiné principalement 
aux porteurs de projets non initiés aux attentes et spécifications d’UVED, est disponible sur le portail 
UVED, rubriques "Appel d'offres et production" < "Cahiers des charges". 

 

  Nous contacter 
 
 
L'équipe projet UVED est à votre disposition, durant toute la phase de montage du projet, pour : 

• aider à formaliser les dossiers de candidature ; 
• aider à trouver des synergies et à rechercher des partenaires pour compléter les équipes ; 
• favoriser le rapprochement d’équipes proposant des projets similaires ou complémentaires ; 
• aider à se positionner par rapport à l'existant ; 
• aider à identifier une cellule de production (si l’établissement porteur du projet n’en possède pas) ; 
• aider à appréhender les cahiers des charges technique et pédagogique ; 
• … 

 
N'hésitez pas à contacter Delphine Pommeray, Directrice d’UVED, avant de soumettre votre dossier : 
Adresse mail : delphine.pommeray@agrocampus-ouest.fr 
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Téléphone : 02 23 48 55 77  
Fax : 02 23 48 55 35 
Adresse postale : UVED / Agrocampus Ouest - 65 rue de Saint Brieuc - CS 84215 - 35042 Rennes Cedex 
 

  Procédure de sélection des projets déposés 
 
 
Les projets déposés en réponse au présent appel à projets sont expertisés par le Conseil Scientifique 
d'UVED, qui juge leur qualité scientifique et pédagogique ainsi que leur adéquation par rapport aux 
critères d’éligibilité et d’évaluation définis ci-dessus, et par les groupes technique, pédagogique et 
audiovisuel (pour les propositions de ressources audiovisuelles) d'UVED, chargés d'examiner leur 
conformité par rapport aux cahiers des charges.  
Le Conseil Scientifique peut éventuellement demander des compléments d'information, des modifications 
ou l'adjonction de partenaires supplémentaires. Il transmet son avis au Conseil d'Administration, qui 
décide en dernier ressort de l'acceptation des projets et des financements alloués. 
Le CS devrait se réunir fin septembre ou début octobre 2011. Les résultats du présent appel à projets 
seront donc connus après la tenue du CA courant octobre 2011.   
 

  Si le projet est accepté 
 
 
1. Signature d'un contrat de commande et de cession de droits et délai de signature 

L’établissement porteur du projet assure le rôle de producteur délégué par UVED et, à ce titre, signe un 
contrat de commande et de cession de droits avec UVED. Ce contrat détaille les engagements réciproques 
des deux parties, fixe les conditions de production de la ressource et organise la cession des droits 
d’auteur sur la ressource produite. Le producteur délégué dispose d’un délai de deux mois maximum pour 
retourner les exemplaires du contrat ad hoc signés et complétés (coordonnées bancaires). Passé ce délai, 
le CA pourrait se réserver le droit de revenir sur son accord de financement de la ressource pédagogique. 
 
 
2. Engagement du producteur délégué 

L’établissement porteur dit producteur délégué s’engage notamment à : 
- piloter et organiser la production de la ressource qui lui a été commandée par UVED et dont la 
responsabilité lui incombe ; 
- rendre compte tous les cinq mois de l'état d’avancement de la réalisation de la ressource aux groupes de 
travail technique et pédagogique et à l'équipe projet d'UVED ; 
- négocier auprès des auteurs ou ayant droits concernés une cession de l'ensemble des droits patrimoniaux 
inhérents au développement de l’œuvre (Cette cession de droit est nécessaire pour autoriser la 
reproduction et sa communication au  public par UVED)  ; 
- livrer la ressource conforme aux attentes. La ressource produite devra en particulier être conforme à la 
charte graphique UVED (identité visuelle) et aux critères techniques et pédagogiques définis par UVED 
(cahiers des charges technique et pédagogique disponibles en libre accès sur le portail UVED) ; 
- fournir un bilan financier et un compte-rendu d’exécution qui sera transmis à UVED sous un délai de 
trois mois maximum suivant la date de livraison de la ressource ; 
- assurer (en collaboration avec les autres établissements producteurs de la ressource) une maintenance 
technique de la ressource dont il a la responsabilité pendant une durée de 5 ans ; 
- assurer l’hébergement de la ressource produite et à en garantir l’accès pendant les 5 années de la période 
de maintenance; 
- déposer auprès de l’équipe projet d’UVED une copie de la ressource sous fichier informatique sur 
quelque support que ce soit (CD-Rom, Zip, …). 
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3. Droit des auteurs 

Sauf demande expresse des auteurs ou des établissements porteurs (demande qui doit alors est présentée 
et justifiée au moment du dépôt du projet, en réponse au présent appel à projets), les ressources financées 
ou co-financées par UVED seront déclarées : 

� En accès libre (ouvert au monde entier) pour la partie « Cours » ou « Contenu » 

� En accès partagé (à l'ensemble des enseignants des établissements adhérents à UVED, et à leurs 
étudiants) pour le module complet comprenant la partie « Cours » et le « Kit pédagogique » 
(lequel peut inclure une partie « contenus tutorés »). 

 
Les droits des auteurs sont protégés par des Licences de type « Creative Commons » qui garantissent que 
la paternité sur la ressource produite est reconnue (La licence en principe utilisée, sous réserve de l’avis 
des auteurs et des établissements, est la version française de la Licence Creative Commons de type 5 : 
Paternité  garantie - Pas d’Utilisation Commerciale – Modifications et réutilisation possible mais dans les 
mêmes conditions de paternité garantie et sans utilisation commerciale. Lorsqu’une utilisation 
commerciale est prévue, une licence de type 6 est utilisée. 
 
4. Calendrier de production 

A compter de la date de notification de l’acceptation du projet, le producteur délégué dispose au choix 
d’un délai de 8 mois ou de 12 mois pour produire et soumettre la ressource dans sa version 
complète (grain pédagogique + guide d’usage) ; éventuellement de 15 mois pour la production 
d’une collection de grains fins ou de ressources à très forte interactivité.  
L’échéancier choisi devra figurer dans le formulaire de réponse (l’échéancier de 15 mois sera accompagné 
des raisons du choix de cette durée longue). 
 
 
5. Paiement 

Le paiement s’effectue selon la répartition suivante : 
 

� 30% du budget versé à la signature du contrat de commande et de cession de droit ; 
 
� 50% du budget versé à la labellisation du module conforme aux attentes ; 
 
� 20% du budget versé si le délai est respecté et après réception du bilan financier, du compte 

rendu d’exécution et de la fiche descriptive de la ressource. Si le délai n’est pas respecté, 
l’établissement porteur ne sera crédité que de 10% au lieu de 20%.   

 
 
6.  Accompagnement pendant la phase de production  

Durant toute la durée de production, l’équipe projet et les groupes de travail apportent conseils et 
assistance aux auteurs et ingénieurs des services TICE. L'objectif est ainsi d'aider autant que nécessaire le 
processus de production. 
A la livraison de chaque ressource pédagogique produite, l'avis de labellisation du module doit intervenir 
dans un délai de 2 mois suivant la livraison (cf. procédure ci-dessous).  
 
 
7. Procédure de validation de la ressource et labellisation  

Dans le but d'éviter de notifier à un porteur le refus de labellisation de la ressource qu'il a livrée (après 15 
mois de travail), il est demandé au porteur de la ressource de bien vouloir transmettre le contenu 
scientifique sous format texte afin que le CS puisse vérifier la qualité du contenu avant que ne démarre la 
phase de production. 
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Le processus de labellisation de la ressource livrée (triple expertise : scientifique, pédagogique et 
technique) est conduit sous la responsabilité de l’équipe projet et du Conseil Scientifique d’UVED dans 
un délai maximum de 2 mois après la livraison de la ressource. A l’issue de ce processus, un courrier de 
réception, signé par le Président d’UVED, est adressé au producteur délégué lui notifiant l’acceptation ou 
non  de la ressource livrée :  
  
 1. Soit la ressource est acceptée en l’état et labellisée après expertises scientifique, pédagogique et 
 technique de la part d’UVED ; 
  
 2. Soit la ressource est acceptée sous réserve de modifications mineures. La date limite de 
 livraison de la ressource  est alors reportée de 2 mois maximum; 
  
 3. Soit la ressource est refusée en l’état et doit faire l’objet de modifications majeures. La date de 
 livraison du module n’est pas fixée mais 10% du budget initialement dû à l’établissement porteur 
 est retenu ; le délai n’étant pas respecté. 
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Annexe 1 : Référentiel national du C2i® Niveau 2 ‘Métiers de l’environnement et de 
l’aménagement durables’1 

 
 
 

Domaines Compétences 

1. Respecter les obligations d'accès aux données environnementales ainsi 
que les droits d'usage associés 

2. Respecter la législation sur la protection des œuvres numériques, des 
bases de données et des logiciels. 

3. Mettre en œuvre les obligations légales et les recommandations  de la 
CNIL et du CNIS. 

A - Déontologie et aspects juridiques 
liés à l'usage des TIC dans le domaine 
de l’environnement et de 
l’aménagement durables 

4. Adopter un comportement responsable vis à vis des obligations 
générales et professionnelles et des règles déontologiques et éthiques liées 
à l'usage des TIC. 

 

B1 : Travail collaboratif  et échanges 
de données 

1. Adapter des ressources d'origines différentes afin de les mutualiser, de 
les exploiter ou de les transmettre. 

 2. Gérer le cycle de vie des documents et leurs versions. 

 3. Contribuer à un projet collaboratif professionnel en mettant en œuvre 
les bonnes pratiques. 

 4. Animer un projet collaboratif professionnel 

B2 : Méthodologie documentaire, 
recherche, évaluation et référencement 

1. Identifier les sources d'informations juridiques, scientifiques, 
techniques et citoyennes du domaine. 

 2. Rechercher des informations dans des bases de données juridiques, 
scientifiques et techniques. 

 3. Évaluer la pertinence des résultats d'une recherche. 

 4. Mettre en œuvre une veille documentaire. 

 5. Organiser l'information retenue pour la rendre disponible. 

B3 : Collecte, analyse, traitement des 
données et validation de l'information 

1. Reconnaître la structure d'une base de données et les différents types de 
données associées. 

 2. Décrire une chaîne de traitement de données et identifier les outils 
adaptés à ce traitement. 

 3. Consulter, analyser, extraire, produire des données. 

 4. S'assurer de la validité technique et thématique des informations 
collectées ou produites. 

 5. Utiliser les données et les outils TIC dans un processus d'aide à la 
décision. 

B4 : Restitution, diffusion de la 
connaissance 

1. Se référer aux normes et standards relatifs à l'édition et à la diffusion 
des documents numériques. 

 2. Se conformer aux règles de sémiologie en usage pour produire des 
documents graphiques. 

 3. Concevoir et réaliser des supports de communication adaptés au public 
visé. 

 

                                                 
1 1 Référentiel en cours de révision ; susceptible d’être légèrement modifié.  
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Annexe 2 : Liste des items possibles pour la définition des 100 notions de base de 
l’environnement et du développement durable 

 
Les documents consultés pour établir la liste des items qui suit sont les suivants : 

• Les indicateurs globaux d'environnement et de développement durable. Synthèse des travaux réalisés pour 
le séminaire du Conseil scientifique de l'Ifen du 25 juin 2007 et compte rendu. les dossiers ifen , numéro 11 
janvier 2008. 

• Propositions d’indicateurs de développement durable pour la France. Collection « Etudes et travaux », 
IFEN, n° 35 Novembre 2001. 

• Avis et rapport du conseil économique, social et environnemental : Les indicateurs du développement 
durable et l'empreinte écologique, mai 2009 (Avis présenté par M. Philippe Le Clézio). 

• Odile Bovar, Magali Demotes-Mainard, Cécile Dormoy, Laurent Gasnier, Vincent Marcus, Isabelle 
Panier, Bruno Tregouët. Dossier : Les indicateurs de développement durable, L’économie française, 
édition 2008. 

• Recommandation de la commission du 10 juillet 2003 relative à des orientations pour la mise en œuvre du 
règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire 
des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) 
concernant la sélection. Journal officiel de l'Union européenne 23.7.2003. 

• Measuring progress towards a more sustainable Europe. 2007 monitoring report of the EU sustainable 
development strategy EUROSTAT Statistical books. 

• Commission du développement durable Neuvième session 16-27 avril 2001. Informations pour la prise de 
décisions et la participation Rapport du Secrétaire général. Additif : Programme de travail de la 
Commission du développement durable sur les indicateurs du développement durable. Conseil économique 
et social, Nations Unies. 

• 4e Rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement durable 

• 2003-2008 Janvier - Décembre 2006. Comité permanent des hauts fonctionnaires du développement 
durable, République Française. 

• Horizon 2020 : l'État face aux enjeux du développement durable. Alain AYONG LE KAMA, Chef du projet 
EQUILIBRES, Conseiller scientifique. Commissariat général du Plan, Paris, le 16 novembre 2005. 

 

1. Les émissions de CO2/Gaz à effet de serre (GES) 

• Évaluation des émissions de CO2 
• Émission de GES 
• Le protoxyde d’azote 
• Les précurseurs de destructeur d'ozone stratosphérique 
• Émission de GES par secteur d'activité 
• L’effet de serre 
• La température moyenne à la surface du globe 
• Les changements climatiques 
• PIB et émission de CO2 

2. Les déchets 

• Les déchets ménagers 
o Évolution du mode de traitement des ordures ménagères 
o Gestion des déchets ménagers 

• Les déchets industriels 
• Les déchets radioactifs 
• Traitements des déchets 
• Valorisation des déchets 
• Recyclage des déchets (écologie industrielle) 
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3. Agriculture 

• Agriculture biologique 
• Agriculture durable 
• Agriculture multifonctionnelle 
• Une agriculture pour 10 milliards d’habitants 
• Pratiques alternatives 
• Eco-efficacité du secteur agricole 
• Superficie dédiée à l'agriculture biologique 
• Interactions élevage-environnement 
• Bilans carbone des pratiques agricoles et d’élevage 
• Densité en bétail 
• Intensification écologique 

4. Le patrimoine naturel 

4.1 La biodiversité 

• La valeur économique de la biodiversité 
• La valeur génétique de la biodiversité 
• Mesure de la biodiversité 
• Surexploitation des ressources naturelles 

o Exploitation du vivant 
o Exploitation des ressources minérales 

• Modes d’exploitation durables des ressources naturelles 
• Mesure de préservation de la biodiversité 
• Les services écologiques 

o Services à la production 
o Services de soutien 
o Service de régulation 
o Services culturels 

4.2 Les ressources renouvelables 

• Les ressources halieutiques.  
• Les forêts – Le bois 
• L’eau 
• Les sols 

4.3 Les ressources non renouvelables 

• Le pétrole 
• Le gaz naturel 
• Le charbon 
• Les minerais 

o Uranium 
o Métaux "communs" 
o Les métaux "rares" 

4.4 Vulnérabilité des écosystèmes 

4.5 Paysages ruraux et artificialisation des territoires 

4.6 Désertification 
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4.7 Environnement et développement durable en zones côtières 

4.8 Les indicateurs environnementaux 

• Atmosphère 
• Terre 
• Océans 
• Zones côtières 
• Eau douce 
• Diversité biologique 

5. Le patrimoine culturel 

• Préservation du patrimoine culturel 
• Valorisation du patrimoine culturel 
• Diversité culturelle des perceptions de l’environnement 

6. La vie publique 

• Démocratie participative et développement durable 
• Gestion décentralisée des ressources naturelles 
• Systèmes d’information sur l’environnement 
• Société civile, sensibilisation et mobilisation environnementale 
• Liens défis globaux / initiatives locales 
• L'usage des TIC pour la communication avec les citoyens 

7. Les finances publiques 

• PIB 
• Mesures incitatives 
• Politiques fiscales 
• Dépenses publiques pour la protection de l'environnement 
• Dépenses publiques pour la R&D (Environnement, énergie, aspect sociétaux du DD...) 
• Politiques publiques à long terme sur l’environnement et le développement durable 

8. Les énergies 

• Les énergies renouvelables 
o L’éolien 
o Le solaire 
o L’hydraulique 
o La biomasse 
o La géothermie 
o L’énergie des mers 

• Les biocarburants 
• La production d'électricité/ part issue des ENR 
• La production de chaleur issue des ENR 
• La fission nucléaire 
• La fusion nucléaire 
• La co-génération 
• Les politiques publiques en matière énergétique 
• La consommation énergétique  
• Les "smart grid" 
• Part des GES issue de la consommation énergétique  
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• La fiscalité des énergies 
• Les ressources fossiles (consommations et réserves) 

9. Les institutions 

• Le droit européen 
• Le droit de l’environnement 
• La dette publique 
• "La bonne gouvernance" 
• Gestion des risques naturels et technologiques 
• Effets de l’aide publique au développement sur la durabilité 
• Les indicateurs sociaux 

o Pauvreté 
o Indice de Gini 
o Population active 
o Indicateurs santés publiques 
o Niveau d'éducation 
o Conditions de vie/logement 
o Sécurité 
o Changements démographiques 
o Accès à l'information 

• Indicateurs institutionnels 
• Accords internationaux et leur mise en oeuvre 
• Transposition en droit national des directives européennes, des accord internationaux 
• Le grenelle de l’environnement  
• Le GIEC  

10. Les activités industrielles 

• L’écologie industrielle  
• Technologie environnementale 
• "Chimie verte" 
• Eco-conception 
• Émissions de CO2/ contribution à l'effet de serre 
• Responsabilité sociale des entreprises 
• Responsabilité environnementale des entreprises 
• Investissement socialement responsable 
• Économie de l'environnement 
• "Global compact" 
• Empreinte écologique/Impact environnemental de l'activité 
• Risque technologique 
• Risques professionnels 
• Système de gestion environnemental 

11. Les activités de services 

• Empreinte écologique/Impact environnemental de l'activité 
• Responsabilité sociale des entreprises 
• Responsabilité environnementale des entreprises 
• Pression touristique/Impact touristique 
• Risques professionnels 
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12. L'activité économique 

• Liens entre PIB / Répartition du PIB / habitant et environnement et développement durable 
• Liens entre revenus et environnement et développement durable 
• Liens entre indicateurs économiques et environnement et développement durable 
• Niveau d'épargne. Epargne « verte » 
• Liens entre revenu national net et environnement et dévelopement durable 
• Liens entre la productivité du travail par heure et environnement et développement durable 
• Les règles de comptabilité 
• Les flux financier 
• Les flux commerciaux 
• Les marches des matières premières 
• Dépenses totales de R&D 
• L'économie sociale et solidaire 
• Puissance énergétique 
• CA de l'innovation par secteur économique 
• Effet de l'innovation sur l’efficacité énergétique et des matériaux 
• Impact environnemental de la consommation 
• Taux de motorisation 
• Les éco labels 
• La mondialisation des échanges 
• Importation issue de pays en développement  
• Aides aux pays en développement (par secteur ciblé) 

13. La santé 

• Le bruit 
• Politique de santé publique 
• L'espérance de vie à la naissance 
• L'espérance de vie à 65 ans 
• La sécurité alimentaire 
• Accès à l'eau potable/réseaux d'assainissement 
• Le bien-être des citoyens, taux de suicide 
• Inégalités /santé 
• Critères d'indices de bonne santé : fumeur, taux d'obésité, exposition aux pollutions (atmosphériques, 

ménagères, ozone)  
• Accidents du travail graves 
• Taux d'immunisation contre les maladies infantiles 

14. Conditions de vie du citoyen 

• Le niveau d'éducation 
• L'exclusion 
• Le niveau de pauvreté 
• Les revenus, les différences de revenue en fonction du genre, de l'âge, .... 
• La formation continue 
• L'usage et les compétences TIC 
• Relation travail - pauvreté 
• Taux de chômage 
• Dépendances des personnes âgées 
• Taux d'insécurité 
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15. La ville, l'habitat 

• Les transports urbains 
• L'étalement urbain 
• L’artificialisation des sols 
• L'habitat haute qualité environnemental 
• La réhabilitation des bâtiments  
• La thermique du bâtiment  
• L’architecture 
• L’organisation des activités économiques en milieu urbain 
• Les matériaux de construction 
• La ville durable, les éco-quartiers 
• La trame verte et bleue 

16. Pollution 

• Traçage de sources de pollution  
• Pollution atmosphérique 

o Pollution particulaire : aérosols primaires et secondaires 
o Ozone troposphérique et composés organiques volatils 
o Précurseurs à la destruction de la couche d'ozone stratosphérique 
o Émission d’acidifiant  

• Pollution des sols 
• Pollution des eaux 

o Eau douce 
� Pollution des eaux de surface 
� Pollution des réservoirs 

o Milieu marin 
• Niveau de contaminants dans les organismes 

o Le Hg dans les organismes marins 

17. Les transports 

• Transport routier 
• Transport maritime et fluvial 
• Transport par rail 
• Transport aérien 
• Empreinte écologique des transports 
• Véhicules « propres » 
• Transport de marchandise 
• Part du PIB /Transport (par secteur marchandise, passagers, énergie, information...) 
• CO2/particules/« ozones » émis par type de véhicule/transport 
• Prix des transports  
• Mobilité en zone urbaine 
• Croissances des transports 

18. Les concepts 

• Agenda 21 
• Empreinte écologique 
• Analyse de cycle de vie 
• Compostage 
• Eco-citoyenneté 
• Filière intégrée 
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• Ecologie industrielle 
• Indicateurs environnementaux 
• Durabilité 
• Résilience 
• Economie sociale et solidaire 

Il conviendrait d'ajouter les notions ou thèmes suivants :  

� La complexité 
� Le facteur « temps » (pénétration d’une innovation sur le marché au regard du coût, de 

l’appropriation par le grand public) 
� Les controverses 
� Les limites et dérives possibles du concept de DD. 
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Annexe 3 : Architecture de base d’une ressource relative à une notion de base de 
l’environnement et du développement durable 

 

Notion de base de l’environnement et du développement durable :  

Éléments théoriques 

Principaux éléments de compréhension de la notion développée. 

Éléments théoriques contextualisés 

Mise en perspective de la notion développée dans le contexte 
« développement durable » (si elle n'est pas spécifiquement liée à la 
thématique DD). 

 

 

Pour un équivalent de 2 à 3 heures 
de cours en présentiel. 

Activités 

Jeu de rôle, étude de cas, exercice contextualisé, quizz... 

Les activités proposées devront permettre aux étudiants d’appréhender au 
mieux la notion développée, l'exposé de celle-ci devant être compréhensible 
par la plus large communauté possible d’étudiants et ne pas s'adresser à des 
étudiants d'une filière précise. Les activités qui seront donc proposées dans 
la ressource ont donc une importance réelle dans l'approche pédagogique 
proposée. Un soin particulier sera donc demandé pour le développement de 
ce bloc de la ressource produite.  

 

Selon la nature des activités 
proposées, ce bloc pourra 
représenter de 2 à 8h d'équivalent 
présentiel. 

 

Extensions possibles à la ressource 

Renvois vers des ressources UVED (en pré-requis, compléments, points 
particuliers...). 

 

(si nécessaire) 

Renvois vers des ressources d'autres UNT (en pré-requis, compléments, 
points particuliers...).  

 

 

(si nécessaire) 

Renvois vers des ressources autres que celles des UNT (en pré-requis, 
compléments, points particuliers...).  

 

 

(si nécessaire) 

Bien entendu, il ne s'agit pas de 
produire des doublons. Si des 
ressources existent, il est souhaitable 
que les équipes auteurs puissent 
s'appuyer sur celles-ci dans la 
construction de leur proposition 
pédagogique.  

Il serait souhaitable de valoriser les 
ressources existantes, disponibles 
dans les différentes universités 
numériques thématiques (si les 
ressources sont en libre accès). 

Pistes d'approfondissement pour les étudiants. 

 

Pour permettre à certains étudiants 
d'aller plus loin, ce bloc a pour 
objectif de donner des clés aux 
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étudiants pour qu'ils puissent se 
poser les bonnes questions pour 
poursuivre leur réflexion. 

Éléments complémentaires (indispensables) 

Bibliographie, webographie, glossaire Références bibliographiques qui ont 
servi à construire ce grain fin, qui 
pourraient le compléter et qui 
pourraient aider l'enseignant à 
construire son cours. 
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Annexe 4 : Modèles de financement détaillés et incitatifs pour la production de grains 

pédagogiques 
 
 
Les modèles de financement sont donnés à titre indicatif et il appartient à chaque porteur de projet de présenter et 
justifier le budget demandé. Le montant accordé sera décidé par le Conseil d'Administration d'UVED, sur avis du 
Conseil Scientifique et en référence aux modèles ci-dessous. Trois modèles sont ainsi proposés aux équipes auteurs, 
à titre indicatif ; ils impliquent une rémunération substantielle des auteurs. Le choix entre l'un ou l'autre des 
modèles de financement dépend des critères suivants : 

� La durée de la ressource produite (équivalent heures d’apprentissage de l’étudiant ou heures équivalent 
présentiel) ; néanmoins un module correspondant à une durée courte pourra se voir accorder un 
financement plus important s’il justifie d'une forte plus-value pédagogique et/ou d’une forte interactivité.  

� Le degré d'interactivité, de médiatisation et de scénarisation de la ressource ; 
� La qualité technique et la démarche pédagogique ; 
� Le choix, la pertinence et la qualité de la version linguistique.  

 
 

Modèle 1  
(environ 2h)  

Modèle 3 
(environ 5h) 

Modèle 4 
(environ 8h) 

 

FR  
ou  
EN 

B FR  
ou  
EN 

B FR  
ou  
EN 

B 

Conception - Scénarisation       

Investissement du coordonnateur du 
module 

240 320 450 540 600 700 

Rémunération des auteurs, charges 
comprises (enseignants, contractuels et 
intervenants extérieurs) 
+ 
Droit d'auteur 

1050 1400 1850 2200 2450 2800 

Développement - Réalisation       

Salaires correspondant au temps 
d'ingénierie pédagogique et multimédia 
pour le développement (charges 
comprises : 40%) 

1500 2080 2700 3200 3600 4100 

Achat de ressources et droits       

Frais annexes         

Frais de déplacement        

Frais de gestion établissement 5% 150 200 250 310 350 400 

TOTAL 3 000 4 000 5250 6250 7 000 8 000 

         
 
FR : Français 
EN : English 
B : Bilingue 
 


