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Résumé 

La nécessité de former les ingénieurs au développement durable (DD) fait aujourd’hui 

consensus dans les écoles d’ingénieurs. Pour autant, les offres pédagogiques semblent souvent 

en peine de répondre aux objectifs que recouvre cette finalité éducative, et la situation est très 

contrastée selon les institutions. Les enseignements dédiés au développement durable peuvent 

se présenter tout aussi bien comme : un éveil des consciences, à travers des cours ou des 

conférences de sensibilisation, à côté d’enseignements encore massivement guidés par la 

logique du productivisme technologique ; la simple prise en compte des normes 

environnementales ou l’assignation des lois de la physique dans les cours et projets 

académiques ; des activités extrascolaires (clubs étudiants, stages, projets libres) ; des 

dispositifs dédiés, à l’approche interdisciplinaire, intégrés dans un curriculum classique ; un 

curriculum repensé autour de ce principe, avec des objectifs distribués dans les différentes 

disciplines. La place et le rôle des Sciences Humaines et Sociales (SHS) restent encore assez 

largement à définir, tant elles sont diversement mobilisées (Lemaître, 2021). 

Dans cette mobilisation des SHS, un point largement négligé est leur contribution à la 

formation des étudiants aux activités managériales sous l’angle du développement durable, ou 

formation à un « management durable ». L’objectif de cette communication est donc de penser 

les moyens d’une approche pédagogique globale de la formation au DD, non réduite à la 

dimension technique, mais intégrant les aspects managériaux autour des visées éthiques de 

bien-être social, de respect humain et de développement du bien commun, avec les visées 

scientifiques des SHS.  

Notre réflexion s’oriente ainsi autour d'une ingénierie de formation au Développement 

Durable de l'Homme en Organisation (DDHO). L’hypothèse structurant cette réflexion est que 

les conditions nécessaires à cette approche peuvent / et doivent / être pensées autour du concept 

de problématisation, envisagée comme méthode intellectuelle générale pour concevoir des 
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dispositifs pédagogiques : conditions téléologiques, conditions épistémologiques et 

méthodologiques, conditions pédagogiques et éthiques. 
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