SIP
Education à la pensée complexe, approche
systémique, transdisciplinarité :
Accompagner les changements
DU EDD (ESPE)
LMIASH (Faculté de mathématiques)
Licence Pro Santé (ESPE)

Effectif : 25 personnes

UFR Mathématiques
Licence MIASH – L3
Modélisation
approfondie
(2eme
semestre)

3 Tuteurs
étudiants
Modélisation
mathématique et
informatique des
phénomènes
économiques
(1er semestre)

MODELE REDOC (REprésentations – Démarche pédagogique – Outils didactiques – Compétences)
•Penser système
•Cartographier
•Scénariser

•Capacité à modéliser
•Travail de groupe
•Capacité à
communiquer
•Capacité à évaluer le
travail des autres
•Qualité rédactionnelle

•Démarche par projet
•Pédagogique critique
•Controverse
scientifique
•Penser Global, Agir
local

Représentations

Démarche
pédagogique

Compétences

Outils
didactiques
•Logiciel systémique
(VENSIM)
•Logiciel carte des
controverses (Xmind)
•Logiciel des scénarios
•Google Drive

REPRESENTATIONS
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DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Système
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XMIND POUR CERNER LES CONTROVERSES

GOOGLE DRIVE POUR PARTAGER LES RESSOURCES

VENSIM POUR CRÉER SON SYSTEME

METHODE DES SCENARII

COMPETENCES

Capacité à communiquer
Grille d’évaluation du rapport

Capacité à modéliser

TB

Qualités rédactionnelles

B

AB

P

I

FORME (8 pts)
Esthétique du rapport
Qualité de l’expression écrite
(orthographe, grammaire)
Respect des normes
Introduction
Développement
Conclusion
Bibliographie
CONTENU (12 pts)
Présentation du contexte
Définition
Respect du plan
Qualité du diagnostic
Qualité de l’analyse du cours
Qualité de la carte VENSIM
Qualité du scénario
Qualité de la conclusion
Professionnalisme du rapport

Considérez-vous que ce rapport
pourrait être envoyé à l’entreprise
étudiée ? (0.5 pt de Bonus)

OUI

NON

TB : Très bien
B : Bien
AB : Assez Bien
P : Passable
I : Insuffisant

Capacité à travailler en groupe
Qualités linguistiques

Capacité à évaluer
le travail des autres

BILAN
•Motivation des étudiants
•S'applique à tous les sujets
•Polyvalence
•Co-construction des
savoirs
•Discussion argumentée
•Travail sur les
Représentations
•Initiation à la recherche

•Petit groupe
•Travail de groupe
•trop de complexité
nuit à la complexité
•Travail à la maison

FORCES

CONTRAINTES
•Temps
•Maîtrise des logiciels
•Rédaction du rapport

FAIBLESSES

OPPORTUNITES

•Test sur grand
groupe
•Evaluation
plusieurs matières
•classes virtuelles +
MOOC
•Possibilité
d'associer un forum
•Mise en équations
possible VENSIM

V ers une gestion durable des métaux rares
Le germanium

MERCI DE VOTRE ATTENTION……

Kévin CORTIAL, Etienne CUSSET, Guillaume MAGNE
Université Clermont Auvergne
Résumé :
Aujourd’hui l’épuisement des ressources naturelles pose un réel problème. Dans ce contexte
alarmant, nous avons concentré notre étude sur l'épuisement du germanium. Nous avons
établi une modélisation du système actuelle de consommation et de production du
germanium dans le but de comprendre et analyser les boucles majeures influant notre
système. De la même manière nous avons aussi établi une carte des différents acteurs jouant
un rôle majeur de celui-ci. Afin d’alimenter notre problématique, nous avons établi deux
scénarios d'épuisement de cette ressource en fonction du taux de recyclage. Cette étude
permet de comprendre l’importance du recyclage dans le problème d'épuisement de
ressources naturelles.

M ots Clés :
Recyclage, germanium, économie circulaire, consommation, épuisement des ressources

I ntroduction
Définition
Les ressources naturelles sont les diverses ressources minérales ou biologiques
nécessaires à la vie de l'homme et à ses activités économiques. Celles-ci peuvent être
subdivisées en deux groupes distincts :
– Les ressources non renouvelables, constituées par les matières premières minérales
et les combustibles fossiles, qui proviennent de gisements formés au cours de l'histoire
géologique de la Terre et correspondant à un stock, par essence même, épuisable.
– Les ressources renouvelables qui peuvent, en principe, être exploitées sans
épuisement, étant capables de se régénérer en permanence. Elles regroupent l'eau, les
sols (terres cultivables) ainsi que les ressources biologiques.
Dans notre modélisation, nous avons décidé de nous focaliser sur les métaux rares. En
effet, ces ressources non renouvelables sont des enjeux très importants aujourd’hui et
dans notre future proche. Ces métaux sont essentiels pour la production des écrans

