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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. 

Mots clés : formation, ingénieurs, pédagogie, problématisation, approche globale 
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Intégration de la "Pensée durabilité" dans la réflexion et l’action de l'élève ingénieur 

BOUBOU Naima, Maître de conférences classe « A » (enseignante chercheure), 
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boubou_naima@yahoo.fr 

Résumé 

L' Intégration de la "Pensée durabilité" par le module « Eco-Conception » dans la réflexion et 

l’action de l'élève ingénieur de l'ENP d'Oran MA permet une prise de responsabilité sociale tout 

en conservant une vision éthique, et en permettant et accompagnant les changements nécessaires 

pour un « vivre ensemble demain ». L'objectif de cette démarche est de former des ingénieurs 

responsables envers la société et d'instaurer un sens civique et de stimuler le comportement 

écologique de l’apprenant. Ceci le conditionnera dès sa première année de formation d’ingénieur 

pour un changement de paradigmes et une vision systémique des ODD dès son entrée de parcours de 

formation. Évaluer pour anticiper et limiter l’impact sur l’environnement des produits qu’il 

concevra durant ses stages pratiques en entreprises, mais aussi après intégration du monde du travail 

renvoie à la finalité de cette démarche.   

Mots-clés :  Formation d'ingénieur, DD, ODD, Pensée durabilité ,Eco-conception. 

Abstract 

The integration of "Sustainability Thinking" by the "Eco-Design" module in the thinking and action 

of the ENPO's student engineer of the allows for social responsibility while maintaining an ethical 

vision, and by allowing and supporting the changes necessary for “living together tomorrow”. The 

objective of this approach is to train engineers who are responsible for society and to instill a sense 

of civic responsibility and to stimulate the ecological behavior of the learner. This will condition him 

from his first year of engineering training for a paradigm shift and a systemic vision of the SDGs as 

soon as he enters his training course. Evaluating to anticipate and limit the impact on the environment 

of the products he will design during his practical internships in companies, but also after entering 

the world of work, refers to the purpose of this approach 

Keywords : Engineer training, SD, SDG, Sustainability thinking, Eco-design  
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Com. # 40 

 
De quoi le développement durable est-il le nom ? Retour d’expérience sur un cours 

d’épistémologie pour l’ingénieur 
 

Nicolas Brault, Interact UP 2018.C102, Institut Polytechnique UniLaSalle. 

Olivier Rey, Interact UP 2018.C102, Institut Polytechnique UniLaSalle. 

 

Résumé 
Dans cette communication, fondée sur un cours d’épistémologie donné dans une école 

d’ingénieurs en agronomie, il s’agit de faire un bilan de ce que des étudiants comprennent du 

concept de développement durable, comment ils l’analysent et l’investissent à travers un débat 

et l’écriture de scénarios utopiques et dystopiques.  

De la problématique de l’énergie à l’opposition entre diverses formes d’agriculture 

(conventionnelle, biologique, urbaine, etc.), de la question des OGM à celle de l’alimentation, 

en passant par l’environnement, le concept de développement durable se déploie selon de 

multiples dimensions, qu’il s’agit ici d’analyser et d’interroger. Il s’agit de même de 

questionner les non-dits et les impensés des travaux des étudiants pour déterminer, en creux, 

les convictions et les projets de société qu’ils portent.  

Cette communication s’intègre donc dans la thématique « Former au développement 

durable » car elle consiste en un retour d’expérience sur une pédagogie innovante tant sur la 

forme (débat et écriture de scénarios) que sur le fond (épistémologie). Cette pédagogie, fondée 

sur une approche transdisciplinaire, vise en effet à développer non seulement l’esprit critique 

des futurs ingénieurs, mais aussi leur capacité à imaginer et évaluer les évolutions possibles, 

désirables – et durables – du monde.  

 

Mots-clés : épistémologie, esprit critique, retour d’expérience, pédagogies innovantes, 

transdisciplinarité. 
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Com. # 50 
 

Former les élèves-ingénieurs au leadership bienveillant : 

Un socle de formation pour un développement humain durable 
 

Sarah Abi Raad 
Formatrice en Sciences Humaines et Sociales 
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Résumé 
S’adapter à un environnement psycho-social en mutations et accepter d’être un leader technique 
au sein d’une équipe de travail sont deux compétences primordiales à travailler conjointement 
auprès d’élèves-ingénieurs confrontés à la réalisation de deux défis majeurs pour construire une 
identité professionnelle affirmée et reconnue : la nécessité d’être excellent professionnellement 
et le besoin de ressentir un épanouissement personnel en situation de travail. 
Ainsi, nous développerons dans notre écrit deux objectifs distincts mais complémentaires : 
expliciter les logiques de formation au leadership bienveillant d’élèves-ingénieurs dans 
l’optique de développer un style de leader technique de type passionnel avec un style de 
leadership managérial de type compassionnel. Cette formation au leadership bienveillant va 
s’accompagner d’un processus de développement humain durable comme le socle fondamental 
du développement durable qui permet à ces élèves-ingénieurs de développer des compétences 
psychosociales indispensables dans l’entretien d’un dialogue intergénérationnel. 
Ainsi, nous envisagerons en conclusion les contours d’une formation anthropologique à la 
transition écologique qui concerne les élèves-ingénieurs en tant que personnes responsables de 
leur bien-être et du bien commun.  
 
Mots-clés : développement humain durable, leadership passionnel, leadership compassionnel, 
leadership bienveillant, identité professionnelle 
 
Abstract : Adapting to a changing psycho-social environment and accepting to be a technical 
leader on a team are two essential skills to work on with engineer students that are facing two 
major challenges in order to create a professional identity asserted and recognized: the need to 
be excellent professionally and the need to feel a personal fulfillment in a work situation.   
Thus, we will develop in our writing two distinct but complementary objectives: explaining the 
logics of formation to the benevolent leadership of students-engineers with the aim of 
developing a passionate technical leader style with a compassionate managerial leadership 
style. This caring leadership training will be accompanied by a process of sustainable human 
development as the fundamental foundation of sustainable development that allows these 
engineer students to develop essential psychosocial skills in the maintenance of an 
intergenerational dialogue.  
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In conclusion, we will consider the contours of an anthropological training to the ecological 
transition that concerns the students-engineers as persons responsible for their well-being and 
the common good. 
 
Keywords: sustainable human development, passionate leadership, compassionate leadership, 
caring leadership, professional identity 
 
 
Bibliographie  
 
Burns, J. M., (1978). Leadership. New York: Harper & Row, Publishers, Inc. 
 
Capriles M., A. (2005). L'expérience de la passion [**]. Cahiers jungiens de psychanalyse, 
4(4), 41-54.  
 
Cohen, R. (2013). Plaidoyer pour un leadership bienveillant. L'Expansion Management Review, 
1(1), 90-99.   
 
Cohen, R. (2013). Plaidoyer pour un leadership bienveillant. L'Expansion Management Review, 
1(1), 90-99.   
 
De Mijolla-Mellor, S. (2015). Amour du leader et autorité du politique. Topique, 4(4), 7-22.  
  
Dortier, J. (2017). Management bienveillant, mythes et réalités. Dans : , J. Dortier, Travail, 
guide de survie (pp. 134-142). Auxerre, France: Éditions Sciences Humaines. 
 
Dutercq, Y., Gather-Thurler, M., Pelletier, G. (2015). Le leadership éducatif entre défi et 
fiction. Louvain : De Boeck Supérieur. 
 
Frank RH. (1988) Passions within reason: The strategic role of the emotions. New York: W.W. 
Norton & Company, Inc. 
 
Garant, M., Letor, C. (2014). Encadrement et leadership: Nouvelles pratiques    en éducation 
et formation. Louvain-la-Neuve, Belgique: De Boeck Supérieur. 
 
Lazarus RS. (1991) Emotion and adaptation. Oxford: Oxford University Press 
 
Miniter, R. (2012). Leading from Behind. New York: St. – Martin’s Griffin.  
 
MORIN, E. et C. AUBÉ. 2007. Psychologie et management, 2e édition, Montréal : Chenelière 
Éducation. 
 



 

  
Com. # 50 Colloque DD Ingenium 3 

 

Colloque à distance du réseau Ingenium (28 juin 2021) « Le développement durable dans la formation et les activités d’ingénieur  

Northouse, P.G. (2012). Leadership: Theory and Practice, 6th Edition (6th edition). SAGE 
Publications, Inc.  
 
Ryan R. & Deci E., (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory 

perspective: Definitions, theory, practices, and future directions, Contemporary 
Educational Psychology  

 
 
 
 


