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Résumé 
A l’ENSAIT, nous formons des ingénieurs textile qui doivent prendre en compte 
l’environnement et les responsabilités sociétales dans les entreprises. La formation s’intègre sur 
les 3 années. Pour les sensibiliser dès leur arrivée, nous proposons un séminaire de 2 jours 
complets. Le premier objectif est de leur faire prendre conscience des questions de RSE dans 
les entreprises. Le second c’est de s’appuyer sur les connaissances acquises durant les 6 derniers 
mois pour élaborer le cycle de vie d’un vêtement et comprendre les impacts associés. Enfin 
c’est de mettre en évidence les différentes stratégies possibles basées soit sur l’écoconception, 
le commerce équitable, en prenant en compte les contraintes règlementaires … Ce séminaire 
est une formation basée sur la pédagogie active, où les étudiants travaillent en équipe et 
confrontent leurs résultats entre eux. Il a aussi pour ambition de fournir les outils minimum 
pour comprendre les stratégies d’écoconception et être un consommateur de mode averti, et 
devenir un ingénieur textile capable de participer et d’accompagner techniquement les 
démarches RSE des entreprises. 
Mots-clés : formation ingénieur, séminaire, ACV, sociétal, règlementation 
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Résumé 

L’intégration de problématiques liées au développement durable dans la formation des futurs 
ingénieurs amène à traiter des questions scientifiques socialement vives (QSSV) dans le cœur 
de l’enseignement. Dans la mesure où les QSSV sont interdisciplinaires (Simonneaux, 2008), 
leur enseignement nécessite la mise en œuvre de dispositifs pédagogiques et didactiques 
favorisant l’inter et la transdisciplinarité. Des recherches didactiques ont mis l’accent sur la 
pertinence de deux formes d’enseignement majeurs que sont les projets interdisciplinaires et les 
situations de débats. C’est cette seconde pratique pédagogique que nous avons expérimentée 
conjointement auprès d’élèves ingénieurs de l’INSA Lyon et de l’ENISE. 

Des séances de débats sous forme de jeu de rôles autour du nucléaire ont ainsi été menées dans 
nos deux établissements auprès d’élèves ingénieurs de première et de troisième année et ont été 
filmées. Nous nous proposons dans cette communication de décrire (1) le dispositif 
pédagogique mis en place, (2) les analyses réalisées sur les conduites argumentatives et les 
compétences cognitives des élèves ingénieurs autour de ces QSSV et (3) les interrogations 
soulevées sur le rôle des enseignants, notamment de Sciences pour l’ingénieur, dans ces 
situations de débat.   

Mots-clés : Formation des ingénieurs, développement durable, débat, conduite argumentative, 
compétences cognitives.  
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Résumé 

Selon Redondo et Ladage (2019), la progression de l’éducation au développement durable 
depuis 2000 a entrainé une focalisation sur le niveau de la pédagogie : l’enjeu didactique 
s’efface derrière l’enjeu pédagogique. La capacité de problématisation des questions du 
développement durable, pourtant centrale dans la formation de citoyens autonomes, perd de son 
urgence et de sa nécessité (Barthes et Alpe, 2012).  

Cette communication présente comment UniLaSalle a relevé l'enjeu didactique lors de la 
création d’une mobilité à l’international en 1ère année du cycle ingénieur. Pour la mobilité en 
entreprise, le cahier des charges intègre l’obligation de la faire dans un service R&D et par une 
observation participante de deux missions principales. Cette d'observation est un exercice de 
contextualisation et de mise en relation des missions au quotidien du service R&D avec deux 
objectifs du DD, devant aboutir à une prise de recul, alors que la durabilité des systèmes 
agricoles est questionnée par la société. La pédagogie lasallienne repose en effet sur onze 
principes (Rangel, 2015), dont la contextualisation, la transposition didactique et la pluralité 
des méthodes pédagogiques.  

L’analyse des rapports démontre que les étudiants s’approprient principalement les ODD 12, 2 
et 15 et les retranscrivent en termes techniques. La problématisation, l’intégration dans une 
logique de système, est aussi présente. 

Mots-clés : Appropriation ODD, didactique, problématisation, pédagogie lasallienne 
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