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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 
 
Bibliographie 
Blanc-Pamard, Chantal, et Emmanuel Fauroux (2004) « L'illusion participative. Exemples 
ouest-malgaches », Autrepart, vol. 31, no. 3, pp. 3-19. 

 
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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Förster, R. et al. (2019). Transformative teaching in Higher Education for Sustainable 
Development: facing the challenges. GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society, 
28(3), 324-326.  
Patenaude, Johanne, (1997), Le dialogue comme compétence éthique. Thèse de doctorat, 
Université Laval, Québec. 
Segers, Ian (2018) « Récit praxéologique : une approche éthique pour accompagner les 
transformations socioécologiques », Éthique publique, vol. 20, n° 2. 
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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 

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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