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Résumé 
Le programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030), avec son 
principe « Personne ne doit être laissé pour compte », appelle à la participation de tous les 
citoyens, dans tous les segments de la société, sans distinction de race, de sexe, d’ethnie ou 
d’identité. Pour leur permettre de prendre conscience de leur « agentivité » (agency) comme 
acteur du développement durable et de s’en saisir, il est indispensable de mener des processus 
de concertation1 inclusive. Or, les processus prétendument participatifs comportent le risque de 
« consolider les rapports de forces en présence », de reproduire, voire de renforcer les 
inégalités. Ces risques représentent des enjeux clé dans la mise en œuvre du Programme 2030 
et la localisation des ODD. 
Quelles sont les implications pour la formation des professionnels qui pilotent et accompagnent 
ces processus ? Quelles compétences faut-il viser et par quelles méthodes pédagogiques 
pouvons-nous préparer les futurs professionnels à ce rôle de pilote de la concertation inclusive ? 
 
Mots-clés : concertation inclusive, formation professionnelle, compétences, développement 
durable, Programme 2030 
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1 Concertation : mode d'administration ou de gouvernement dans lequel les administrés, les citoyens, les salariés, 
etc., sont consultés, et les décisions élaborées en commun avec ceux qui auront à les appliquer ou à en supporter 
les conséquences (https://www.cnrtl.fr/definition/concertation). 
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Abstract  

In this paper, we offer insight into how the UN Sustainable Development Goals (SDGs) 
are being integrated into engineering programs. We investigate the question: “what 
opportunities and barriers should we take into consideration in order to better integrate 
the SDGs into engineering programmes?” We undertook two exploratory focus group 
studies with engineering students and academic participants that explored their perception 
of SDGs’ integration to their programs. Our results show significant differences between 
the perceptions of students and academics, and this indicates the need for a more 
comprehensive and balanced integration of the SDGs into engineering curricula. We 
particularly recommend a transdisciplinary teaching approach involving a close relation 
between technical and human disciplines.  

Keywords : sustainable development education, Engineering education, SDGs inclusion 
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Résumé  

Avec un Sud global qui a maille à partir avec l’industrialisation mais qui en aspire 

toujours et, un Nord global qui cherche encore à conforter sa croissance, il va de soi que 

la problématique de la transition énergétique demeure entière pour matérialiser, dûment, 

le développement durable. Cette contribution interroge l’opportunité d’une transition 

énergétique dans un pays africain, le Sénégal, encore catégorisé de pays « sous-

développé », alors qu’il aspire, légitimement, à l’industrialisation, pour appartenir à la 

catégorie des pays émergents. D’ailleurs, ses politiques de développement, depuis 2014 

au moins, se réfèrent au Plan Sénégal Emergent (PSE). De plus, à partir de 2016, des 

découvertes de gisements de pétrole et de gaz offshore, cristallisent les attentes nationales 

et la ruée des investisseurs internationaux. Cette perspective est d’autant plus intéressante 

que les énergies solaires et éoliennes, en abondance dans cette partie de la planète, sont 

sous-exploitées au profit de l’énergie fossile, même si, ces derniers temps, des centrales 

éoliennes sont en train d’être mises en place un peu partout. Un peu avant, une politique 

de mix énergétique a été de mise pour combler les déficits en fourniture d’électricité, qui 

avaient la particularité de secouer vigoureusement le régime précédent l’alternance 

politique de 2012 jusqu’à le faire plier avec fracas. Dans ce contexte d’exploitation future 

du pétrole et du gaz, y-a-t-il une anticipation sur la transition en générale ? Cette question 

a deux intérêts : jauger la systémique et la prospective dans les politiques publiques 

environnementales et énergétiques, d’une part et, d’autre part, l’application des politiques 

internationales d’atténuation des émissions de GES et d’adaptation au changement 

climatique. 
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Mots-clés : transition énergétique, politiques publiques, industrialisation, ressources 
naturelles (renouvelables et non renouvelable), Sénégal.  
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Résumé 

Le développement durable est un savoir-être qui est constitué de compétences flottantes qui 
s’incorporent dans l’identité professionnelle qu’un élève-ingénieur construit lors de sa 
formation. Afin que cette identité professionnelle devienne authentique, flexible et durable, il 
est nécessaire qu’un enseignant mette en scène des dispositifs de formation qui permettent à 
des étudiants de révéler « autre chose » que des compétences de sur-conformités techniques. 
C’est à partir d’un dispositif de formation qui met en scène cet « autre chose » qui se révèle 
sous la forme de compétences flottantes que nous nous proposons d’identifier de quelles façons 
un enseignant peut devenir le chorégraphe d’une partition de l’incertitude où les étudiants ont 
la possibilité: 

- De prendre appui sur leurs savoirs expérientiels significatifs qui mobilisent de façons 
simultanées des processus cognitifs, émotionnels, motivationnels, somatiques et 
culturelles. 

- D’utiliser différents médiateurs culturels leur permettant de faire de leur vie une histoire 
personnalisée ancrée dans des histoires professionnelles multiples. 

Ainsi, en intégrant les dynamiques des compétences flottantes aux principes d’une écologie 
corporelle, nous conclurons nos propos en considérant qu’un acte de formation professionnelle 
devient efficient lorsqu’il permet à un élève-ingénieur de développer des relations 
professionnelles durables et d’éprouver un sentiment de continuité de soi.  
 
Mots-clés : compétences flottantes, écologie corporelle, identité professionnelle durable 
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