
Description
Des éléments d’écoconception en programmation sont appliqués à une 
horloge-réveil fabriquée par les élèves et dont le programme est réalisé 
également par eux.

Point forts
• Résultats efficients et mesurables (consommation diminuée de 

plus de 20%) ; 
• Intégration facile dans le cursus des élèves ;
• Sensibilisation des autres enseignants à l’écoconception.

Objectifs du projet
Intégrer des notions de développement durable par des actions 
concrètes orientées métiers. 

Objectifs d’apprentissage
• Sensibiliser les élèves aux mesures d’économie d’énergie des appa-

reils électroniques ;
• Appliquer des méthodes de programmation faisant appel à de l’éco-

conception.

Etapes et déroulement
Les élèves mettent en pratique ces éléments lors de modules pra-
tiques de programmation.

Apports spécifiques et impact
Les bénéfices de l’écoconception sont directement mesurables et 
donnent du sens à une démarche orientée développement durable, fa-
vorisant l’ancrage dans le domaine professionnel.

Liens avec l’EDD
• Résolution de problème ;
• Façonnage d’avenir ;
• Prise en compte du contexte.

En bref
Thème : Programmation des microcontrô-
leurs en électronique  
Type : Ecoconception logicielle
Durée :  40 périodes
Niveau : Apprentis 3ème et 4ème année
Métier/branche/domaine : Electronicien
Nbre de classes et d’élèves : 20 élèves
Ecole :  Ecole Technique-Ecole des Métiers 
Lausanne 
Lieu, Canton : Lausanne, VD

Compétences EDD
• Valeurs
• Action
• Rapport aux savoirs

Plan d’étude ou ordonnance
Sensibilisation au développement durable

Partenaire
Aucun

Budget & financement
Aucun

Réduction de consommation des 
micros contrôleurs
Ecoconception logicielle

PRATIQUES | FORMATION PROFESSIONNELLE
Education en vue d’un Développement Durable



Citations d’apprenant-e-s et enseignant-e-s
Points de vue d’un enseignant
« Sensibiliser les professionnels de demain au développement durable est 
essentiel afin qu’ils développent des bonnes pratiques qui leur permettront 
de faire face aux défis à venir.
Dans le contexte du métier d’électronicien, mon objectif est d’arriver à trans-
mettre des notions d’économies d’énergie et d’éco conception afin que cela 
devienne des réflexes pour les concepteurs.
Dans le cadre du projet romand, nous le faisons notamment au travers d’un 
projet de développement de produit qui consiste à optimiser la consomma-
tion d’un réveil. »

Contact 
Luc Deladoey 
luc.deladoey@vd.ch

 

octobre 2016


