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Mon lieu de travail 
sous la loupe

AXE :  
ANALYSE 
ENVIRONNEMENTALE

6e ANNÉE

• La situation :
• Lors de ton apprentissage professionnel, tu effectues des stages en entreprise, qui te 

familiarisent avec le monde du travail. Lors de ton prochain stage, tu vas analyser certains 
aspects du développement durable que tu rencontreras.  

• La tâche :
• À l’aide du questionnaire « Mon lieu de travail sous la loupe » (annexe 1), tu analyses 

certains aspects concernant le développement durable.  
• Tu vas pouvoir proposer des améliorations ou des alternatives aux pratiques que tu as 

observées. 
• Tu vas ensuite rendre le questionnaire rempli à ton professeur et, éventuellement, pré-

senter le résultat de ton travail en classe ou devant un jury de fin d’année. 

• Les consignes :

• Au début de ton stage en entreprise, tu informes ton maître de stage, qu’il t’est demandé d’effectuer une analyse 
environnementale partielle de ton lieu de stage.  

• Tu mets bien l’accent sur le fait qu’il ne s’agit pas d’évaluer ou de juger les pratiques de l’entreprise, mais de te 
familiariser avec la technique de l’analyse environnementale. 

• Tu demandes ensuite l’accord de ton maître de stage pour réaliser cette analyse et, éventuellement, son soutien 
afin de répondre aux questions ou d’avoir accès aux informations nécessaires. Tu t’engages à lui remettre un 
exemplaire de ton analyse environnementale et des propositions que tu auras faites.

• Pendant la deuxième moitié de ton stage, quand tu connais suffisamment bien l’entreprise dans laquelle tu 
travailles, tu conviens avec ton maître de stage d’un (ou plusieurs) moment(s) que tu peux consacrer à répondre 
au questionnaire. Il peut s’agir d’une journée, de deux après-midi, etc.

• Essaye, ensuite, de répondre au questionnaire « Mon lieu de travail sous la loupe » (annexe 1) en respectant les 
trois étapes suivantes : 

1. Observer. Quand il s’agit de questions simples, tu observes attentivement ton envi-
ronnement professionnel afin de trouver la réponse.  
2. Récolter des informations. Certaines questions plus pointues vont t’obliger à t’adres-
ser aux membres du personnel ou aux responsables de l’entreprise afin de récolter les 
informations nécessaires. Tu devras, éventuellement, consulter le permis d’environne-
ment ou d’autres documents internes à l’entreprise. 

ÉTAPE 2 : RÉCOLTE DES INFORMATIONS SUR LE TERRAIN 

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION
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3. Proposer des améliorations. Il te sera régulièrement demandé de proposer des amé-
liorations, dans ce cas tu peux faire appel à ton imagination ou mener des recherches sup-
plémentaires afin d’imaginer des pistes d’amélioration à des problèmes rencontrés. Dans 
ce cas, tu devras t’adresser à des sources comme Internet, les Fédérations des métiers, la 
presse spécialisée, des catalogues, etc., pour trouver des idées d’améliorations à apporter. 

L’objectif du questionnaire n’est pas d’évaluer ou de juger l’entreprise, mais de mettre en pratique la méthode de 
l’analyse environnementale. Cela signifie qu’il n’existe pas de « bonne » ou de « mauvaise » réponse aux questions. 
Le but est de répondre de manière la plus objective possible aux questions et d’établir ainsi un état des lieux 
de la situation existante et de te rendre compte des points forts et des faiblesses de l’entreprise. Tu auras enfin 
l’occasion d’apporter ta pierre à l’amélioration des performances environnementales de l’entreprise.

ÉTAPE 3 : RETOUR ET VALORISATION DU TRAVAIL 

• À ton retour de stage, ton professeur va t’interroger sur le déroulement de cette tâche. As-tu-pu répondre à l’en-
semble des questions ? Si cela n’est pas le cas, quelle en est la raison (mauvaise compréhension des questions, 
manque d’accès aux informations, etc.). Il va ensuite mener une réflexion avec toi sur la manière de récolter les 
informations manquantes. 

• Afin de valoriser ton travail, l’enseignant peut te demander de présenter le résultat de tes recherches devant la 
classe ou devant un jury de fin d’année. 

• Pour préparer cette présentation, tu devras créer des documents de présentation adéquats (de type Power Point) 
que tu peux illustrer par des photos prises sur le lieu de stage. N’oublie pas d’insister sur les améliorations que 
tu peux proposer. 

• Lors de ta présentation, tu peux également donner ton avis sur le déroulement de ton analyse et de tes re-
cherches, sur les difficultés rencontrées et sur les apprentissages qu’une telle démarche t’a apportée.
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