Appendix61 : Didactisation première visioconférence
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Annexe 7 : Documents de la deuxième visioconférence
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Annexe 8 : Didactisation de la deuxième visioconférence

Réactions en vrac

Que pouvez-vous dire sur le document que vous avez eu à lire ? Des réactions ?
Connaissez-vous la démarche «%0 déchets%» ?

Compréhension
littérale

Qu’est-ce que vous avez compris du document ? Qu’est-ce qu’un évènement? écoresponsable ? Comment organiser un évènement éco-responsable ?
Y-a-t-il des passages qui ne vous paraissent pas clairs ?
Y-a-t-il des mots ou des structures que vous ne connaissez pas ?

Genre!:
reconnaissance et
caractéristiques

Quel type de document ? Charte avec des démarches à suivre pour la création d’un événement
éco-responsable notamment dans la démarche «!0 déchets!»
Que pouvez-vous retrouver dans ce document ? Comment est organisé le document et le texte ?
Une organisation en points qui sont des «!actions!» ainsi qu’une partie explication (ex page 3).
Y-a-t-il des images ? À quoi servent-elles ? Premier document : attirer le regard. Troisième page :
illustrer les propos
Que pouvez-vous dire sur les couleurs et la typographie ? Les couleurs, les titres en majuscule, et
des parties de texte mises en gras pour mettre en avant et en valeur certains points
Que pouvez-vous dire sur le premier document : l’introduction à la charte ? Iconographie, des
couleurs, annonce 12 actions, on voit le thème, la source etc.

Énonciation!

Qui parle ? Quand ? D’où ? Association zerowatefrance en lien avec la région Poitou-Charentes
et son guide d’éco-manifestations de 2014
À qui est destiné ce document ? Aux professionnels/organisateurs pour l’organisation
d’évènements éco-responsables
Quel est le but du document ? Inciter à agir, à «!amorcer une démarche zéro déchet!»

Regard critique!:
Comment la
structure
argumentative
fonctionne-t-elle ?
(sur la structure et
sur le fond)
Quels contrearguments sont
possibles ?

Quelles sont les actions proposées ? Négocier avec les fournisseurs, collecter les objets
réutilisables, limiter les cadeaux et objets gratuits : anticiper, récupérer, trouver des alternatives…
Comment fonctionne la structure du document ? En quoi l’organisation inﬂue-t-elle sur le type de
document et son but ?
Que pensez-vous de cette proposition ?
Trouvez-vous des inconvénients à cette démarche ? Pensez-vous que ce n’est pas réalisable ?
Diﬃcile à mettre en place : demande beaucoup d’organisation. Le coût du projet et de sa mise en
place. La diﬃculté de trouver des partenaires. La diﬃculté de faire en sorte que les participants
suivent les «!règles!» mises en place.

Débat!: Demander le
point de vue des
étudiants sur le
document

Choisir une ou deux initiatives et leur demander s'ils en connaissent et s'ils peuvent en parler
Connaissez-vous ce type de démarche ? En existe-il dans votre région/ville ?

Tableau présenté lors du passage à l’oral pour la didactisation des documents.
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