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Résumé  

Notre proposition vise à questionner la difficulté à s’emparer et à traduire l’exigence / l’épreuve 
du développement durable dans une formation d’ingénieur, et ce malgré des incitations et 
volontés multiples, à l’UTC comme probablement ailleurs.  

En 2016, l’association de la CPU et de la CGE explicitait un nouveau socle de compétences 
pour l’ingénieur [1]. Or, cette vision renouvelée de l’ingénieur implique selon nous des 
déplacements pour le moins significatifs et complexes par rapport au « centre de gravité » des 
formations actuelles. 

Alors que l’ingénierie reste principalement ancré dans un paradigme mécaniste / machiniste, 
celui de la biologie / du vivant, moins mathématisé, n’est-il pas plus à même de refonder les 
problèmes contemporains de durabilité ? Fondamentalement, comment déployer une « pensée 
écologique » affranchie des dualités portées par nos épistémologies / philosophies dominantes 
: homme / environnement ; nature / culture… [2 ; 3] ? 

Alors que l’ingénieur agit principalement au niveau local / micro, la durabilité n’impose-t-elle 
pas d’articuler ce niveau d’intervention avec un niveau plus global / macro, pour par exemple 
saisir de manière critique les pratiques telles que l’écoconception ou les modèles d’économie 
circulaire ou de fonctionnalité [4] ? 

Alors que les sciences expérimentales  véhiculent une logique d’action contrôlée, la durabilité 
n’implique-t-elle pas de penser cette logique d’action dans des situations incertaines, tant ses 
effets peuvent rester invisibles et/ou imprévisibles, comme en témoigne par exemple la notion 
d’  « effet rebond » ?  
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 Opérer ces déplacements implique alors d’explorer et d’expérimenter les contenus et modalités 

d’une formation d’ingénieur. Comment, par exemple, développer une pensée critique, par la 
philosophie, de ces couplages socio-techniques supposés « vertueux » que sont l’économie de 
fonctionnalité et l’éco-conception ? Nous présenterons ainsi les initiatives à l’œuvre 
actuellement à l’UTC.  

Mots-clés : formation d’ingénieur ; Pensée écologique ; Changement paradigmatique ; 
Expérimentation UTC 
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Résumé 
L’INSA Lyon se mobilise pour que 100% de ses étudiants reçoivent une formation au 

développement durable et à la responsabilité sociétale (DDRS) à compter de la rentrée 2021. 

Devenue “incontournable”, celle-ci sera déclinée sur les cinq années du cursus, avec des volumes 

horaires et un nombre de crédits significatifs.  

« L’objectif principal est que tout ingénieur INSA soit capable : (i) de développer une 

compréhension profonde des changements en cours [relatifs aux impacts sociétaux et 

environnementaux des activités humaines], (ii) d’identifier les enjeux qui en découlent, dans une 

approche systémique, (iii) d’analyser et proposer des solutions potentielles, scénarios et leviers 

d’action possibles prenant en compte une réflexion sur les aspects éthiques.»1  

Plus précisément, les objectifs de formation seront déclinés en termes de compétences 

transversales à développer (inspirées notamment du référentiel de l’UNESCO2) et en termes de 

thématiques à traiter (climat, énergie, ressources, biodiversité/santé humaine, liens science-

technique-société, dynamiques du changement...) : dès sa conception, cette formation est donc 

pensée de manière interdisciplinaire, et prévoit une articulation forte entre SHS et sciences pour 

l’ingénieur. 

 
1 Extrait de la note de cadrage votée par le Conseil d’Administration de l’INSA Lyon le 19/12/2019. 
2 L’éducation en vue des objectifs de développement durable. Objectifs d’apprentissage. UNESCO, 2017.  
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La communication proposée aura pour objectif de décrire et analyser la dynamique actuellement à 

l’œuvre à l’INSA Lyon autour de la thématique DDRS, dans ses différentes dimensions : acteurs, 

processus, idées et valeurs sous-jacentes, contraintes, controverses... 

 
Mots-clés : transition dans la formation, responsabilité sociale de l’ingénieur, compétences 
essentielles en matière de durabilité, interdisciplinarité 
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Résumé 

L’éducation au développement durable (EDD) se diffuse, lentement, au sein de l’enseignement 

supérieur grâce à différentes initiatives1 et retours d’expériences d’établissements précurseurs. 

Toutefois, malgré les recommandations des initiatives précédemment citées, l’EDD se cantonne 

généralement à une sensibilisation, certes nécessaire mais insuffisante. 

Elle peut être considérée, en elle-même, comme compétence de l’agir durable. Or, au-delà d’un 

savoir, elle ne s’actualise que par une pratique active, adossée à une pédagogie de l’action, 

mobilisant d’autres briques élémentaires, telles que les cinq compétences décrites dans le guide 

Compétences développement durable et responsabilité sociétale, celles-ci s’étant progressivement 

imposées comme modèle.  

Il semble pourtant qu’une sixième compétence manque dans ce référentiel : celle qui confère la 

capacité de transmission et de vulgarisation d’une connaissance complexe pour la rendre simple 

mais non simpliste. 

 
1
 Par exemple : le manifeste pour un Réveil écologique ; Cent dirigeants d’établissements appellent à 

« former tous les étudiants aux enjeux climatiques et écologiques » lancé par TheShiftProject… 
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Le P.ACT_DD2 mis en place à Unilasalle-EME répond à cet impératif. Prolongement d’une 

expérimentation pédagogique nommée FIS3, il pose un cadre théorique et conceptuel, favorisant 

un agir collectif à rebours d’un fatalisme social ou épistémique. 

Mots-clés : développement durable, pédagogie innovante, intelligence collective, 

interdisciplinarité 
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2
 P.ACT_DD : Projet Action pour le Développement Durable 
3
 FIS : Filière Industrielle et Société 


