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La tradition : outil pour l’apprentissage de l’innovation en 
école d’ingénieur 

Intro 
Les écoles d'ingénieurs ont été créées pour fournir à la société des professionnels capables de réaliser 
des installations ou des équipements techniques. Une tradition s'est ainsi formée, façonnant l'identité et 
les idéaux des ingénieurs : moderniser la société en lui apportant les réalisations techniques 
nécessaires pour qu'elle puisse se libérer de ses contraintes et mieux satisfaire ses besoins. La 
formation des ingénieurs, dans un premier temps, s'est éloignée des enseignements classiques, 
s'opposant aux "Humanités" et aux savoir-faire empiriques des artisans. Elle s'est fondée sur  la 
science positiviste ; les techniques étant de plus en plus liées au développement des disciplines 
scientifiques. Il en a résulté une forme "canonique" de l'enseignement des ingénieurs dans les grandes 
Ecoles Françaises, héritières et gardiennes de cette tradition. Cet enseignement a conduit à un " 
modèle de l'ingénieur français", scientifique et mathématicien, grand constructeur et excellent 
technicien, modèle qui est entré en résistance avec le modèle anglo-saxon de l'entrepreneur technicien 
gestionnaire durant la première moitié du 20ème siècle. 

Ces établissements, garants d’un enseignement d’élite représentatif d’un certain modèle français, ont 
pris récemment conscience de la nécessité de certains changements pour faire face aux enjeux de la 
mondialisation, du développement du numérique et de la crise économique française actuelle. Ils 
souhaitent former les innovateurs de demain pour maintenir l'identité et l'idéal cités des ingénieurs 
français. La CTI a  notamment fait depuis 2012 de « la capacité à être un vecteur d’innovation » une 
des cinq compétences essentielles de l’ingénieur. On ne compte plus les masters « Innovation » 
ajoutés à leurs curricula. Cependant certains acteurs de ces écoles résistent et veulent maintenir au 
nom de leur tradition, le lien entre la formation d'ingénieur et la science positiviste, en rejetant 
l'enseignement de toute les disciplines des sciences dites "non exactes". 

Ces écoles sont ainsi devenues le lieu où se rencontrent et luttent avec force tradition et innovation. 
Nous souhaitons poser ici l’importance d’un lien de proximité entre ces deux mouvements que l’on 
peut juger comme a priori opposés. Finalement l’enjeu pour ces écoles n’est-il pas de comprendre 
comment penser leur tradition dans une problématique innovante ? 

La tradition outil de transmission 
Si l’on s’arrête un instant sur l’étymologie du terme, la tradition est l’action de remettre, livrer une 
chose à quelqu’un (vient du latin « tradere » = faire passer à un autre, remettre).  

"La tradition est l'action de remettre quelque chose entre les mains d'une personne. » (Jaucourt, 
Encyclopédie, 1765) 

"Tradition se dit encore des faits purement historiques qui ont passé d'âges en âge et qu'on ne 
sait que parce qu'ils se sont transmis de main en main. » (Académie Française, 1762) 

C’est donc d’abord une transmission caractérisée par un contact direct (à la base le passage de la main 
à la main) et qui est amenée ensuite à se reproduire dans le temps : la chose donnée étant souvent 
transmissible de génération en génération. La tradition représente donc une dynamique, un processus. 
Sa vérité ne réside pas dans une liste de choses transmises, mais elle comprend en premier lieu le 
processus de transmission. Ainsi, ce n'est pas la chose transmise qui est (seule) signifiante, mais le fait 
qu'elle soit transmise et les effets que cette transmission provoque dans le présent et le futur.  

Cela conduit à insister sur un point : la tradition est l'acte de transmettre, mais peut on dire alors que 
toute transmission est une tradition, puisque toute transmission représente bien une réactualisation d'un 
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passé (proche ou lointain) vers le présent ? La réponse est évidemment négative. Tâchons alors 
d'expliciter les points de restriction.  

Le premier est lié au canal utilisé. On peut transmettre au moyen de supports écrits, audiovisuels, 
humains... Tous les media sont envisageables. Mais la tradition, elle, s'effectue nécessairement par un 
canal humain : une tradition nécessite une passation d'humain à humain (de main en main, selon son 
sens premier). La passation du fait traditionnel nécessite une personnalisation, une contextualisation 
de l'énonciation, car la tradition est le passage d'une réalité vivante et signifiante. Elle ne se fait que 
dans l'échange, l'enseignement, pas dans la seule prise de connaissance de supports ou documents. 
Cela est tellement vrai que, lorsque certaines traditions passent par des documents, il y a autour de la 
réception de ces documents une mise en scène sociale particulière qui fait partie intégrante du 
processus de transmission.  

Prenons la transmission de connaissances, elle peut avoir lieu par le canal d'un manuel, d'un livre, d'un 
documentaire. Ces moyens de transmission ne sont pas des individus énonciateurs, mais des outils, des 
media. Ils adressent leur message indifféremment sans prendre en compte le « public » visé. Ce 
message sera ainsi toujours identique quelle que soit la personnalité du récepteur. Dans la tradition, la 
mise en scène de la transmission, de la situation d'énonciation, est une des caractéristiques distinctives 
de cette transmission. Il s'agit d'une situation de communication toujours personnalisée, voire 
scénarisée (les rituels). La tradition est donc un acte social qui passe par un rituel social et qui transmet 
un message socialement actif. 

Une autre particularité de la tradition est son rapport à l’identité. La tradition est une transmission 
marquée par une volonté de montrer qu’on appartient à un groupe déterminé dont la valeur est actée 
par le passé. Howard Becker (1963), dans son étude sur les Outsiders, définit la déviance comme une 
propriété non du comportement lui même, mais de l’interaction entre la personne qui commet l’acte et 
celles qui réagissent à cet acte. Etre déviant, c’est rejeter la norme dominante (les traditions) du groupe 
social auquel on appartient et donc sortir de ce groupe (Becker, 1985). Son étude démontre 
l’importance de l’enjeu identitaire dans l’acceptation ou non de la tradition. La tradition est ainsi un 
facteur inclusif ou exclusif (fonction intégrative ou séparatrice).  

Ainsi, la tradition parce qu’elle est une transmission à fort enjeu identitaire et de ce fait à forte 
implication des parties (émetteur et récepteur) se révèle être une notion d’un grand intérêt dans le 
cadre d’un processus d’apprentissage. 

Tradition, passivité et volontarisme : un processus de transmission automatique ? 
Interrogeons-nous à présent sur le processus de réception de la transmission traditionnelle. Reprenant 
l’idée de soumission inconditionnelle à un héritage, Max Weber (1921) différencie la domination de 
type traditionnelle et la domination rationnelle. L'une repose sur « la croyance en la sainteté de 
traditions valables de tout temps », l'autre sur la croyance en « la légalité des règlements ». Selon 
Weber, la tradition implique une absence de questionnement :  

« Le comportement traditionnel se situe absolument à la limite, et souvent au-delà, de ce qu'on 
peut appeler en général une activité orientée « significativement ». Il n'est en effet, très souvent 
qu'une manière morne de réagir à des excitations habituelles, qui s'obstine dans la direction 
d'une attitude acquise autrefois. » (Weber, 1921) 

La tradition ne serait que reproduction soumise à un passé ayant valeur de sacré ? Ce type de 
transmission serait alors automatique, ne donnant lieu à aucun questionnement et donc sans aucune 
réappropriation de la part du destinataire. 

Cette idée a depuis été abondamment remise en cause et, notamment, Jean Pouillon a montré que 
«nous choisissons ce par quoi nous nous déclarons déterminés, nous nous présentons comme les 
continuateurs de ceux dont nous avons fait nos prédécesseurs. » (Pouillon, 1975) 
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En 1953, Eric Weil dans un article consacré à cette notion pose la distinction entre tradition et 
« traditionalisme ». Selon lui, l'apparition du concept de tradition n'a de sens que pour une société 
capable de s'ouvrir à l'autre et de se questionner sur ses propres habitudes, et cela par le contact avec 
d'autres sociétés. Ce qui amène la prise de conscience que, si ce que l'autre applique a un sens, ce que 
nous appliquons nous-mêmes est aussi porteur de significations. Dès lors, nous ne reproduisons plus 
sans questionner, mais nous reproduisons en connaissance de cause et après réappropriation. Nous 
devenons non plus traditionnels, mais « traditionalistes ».  

« La transformation la plus radicale de la tradition consiste à passer de l'obéissance 
inconsciente à la justification consciente. » (Weil, 1991) 

Dans l’acception de Weil, il n’y a que des traditions que l’on ignore en être et des traditionalismes 
conscients. Ces derniers impliquent une véritable réappropriation par le récepteur de la transmission et 
non pas soumission et apprentissage automatique. 

 Ce processus de transmission, d’apprentissage, est plus particulièrement efficace du fait des enjeux 
identitaires qu’il implique. Un apprenant dont la future identité professionnelle est en jeu sera d’autant 
plus impliqué dans son apprentissage. 

Quels sont les liens entre la tradition et l’innovation ? 
L’innovation se distingue de la créativité et de l’invention par le fait qu’elle implique un processus de 
concrétisation et de diffusion de l’idée. Un créatif va avoir des idées, un inventeur va trouver des idées 
et réaliser un prototype, l’innovateur lui devra avoir une idée, la concrétiser puis la mettre sur le 
marché pour qu’elle se diffuse. Ainsi l’innovation implique en elle-même un processus de 
transmission ou de diffusion. C’est déjà un point qu’elle partage avec la tradition.  

La tradition transmet des choses liées au passé, l’innovation propose des choses qui ouvrent une vision 
par rapport au futur. Mais la tradition propose également une projection dans le futur, une projection 
qui prend ses racines dans le passé, qui se vit au présent et qui est promesse d’un avenir faisant sens. 
Ainsi, le deuxième point commun de la tradition et de l’innovation est qu’elles ouvrent une projection 
du futur.  

Bien sûr, l’innovation s’appuie sur la nouveauté contrairement à la tradition, mais dans quelle mesure 
cette nouveauté n’est-elle pas en germe dans le passé pour être acceptée par le public ? 

A priori, la notion de tradition semble aller à l'encontre de l'idée de changement. L'objectif premier de 
la tradition n'est-il pas le conservatisme, la fixation du présent sous le joug d'un passé indépassable ? 
L’anthropologue Georges Balandier explique bien en quoi cette vision est éloignée de la réalité : 

"Il s’agit moins d’une pensée progressant par la contestation et la controverse que d’une pensée 
qui apparaît comme conservée et transmise sous la responsabilité de la communauté tout entière. 
La tradition est l'ensemble des procédures qui permettent d'empêcher l'apparition de 
discontinuités, de ruptures dans les systèmes existants (Balandier 1976). "  

La tradition ne s'oppose donc pas au mouvement ; elle n'est pas garante d'un immobilisme ou d'une 
conservation parfaite des pratiques sociales. Vue de l'intérieur, la tradition est une fidélité au passé1.  

Elle s'oppose à la destruction de l'identité sociale, à son déni. Elle accepte la transformation dans la 
mesure où celle-ci est nécessaire pour que l'identité fondée dans le passé, puisse s'exprimer dans le 
contexte du présent et porte un sens pour le futur. Ainsi, si l'ingénieur français veut être fidèle à son 
identité et à son idéal, qui est de fournir à la société les moyens de progresser, peut-il en rester à la 
connaissance scientifique positiviste, alors que la science a évolué, qu'elle a découvert la Relativité et 
la nature probabiliste de la mécanique quantique ?  Ne doit-il pas s'ouvrir aux SHS, aux sciences de 

                                                
1 Fidélité qui peut être à l’origine d’attitudes « réactionnaires » virulentes parfois… 
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gestion et des organisations, lorsque tout projet ne peut que résulter d'un travail d'équipe et demande 
des savoirs humains, sociaux et techniques qu'une seule équipe ne peut maitriser. Lors de la conquête 
de la lune, il est de notoriété publique que les plu grandes difficultés résidaient non pas dans les 
techniques utilisées qui étaient toutes connues et avaient été testées, mais dans la capacité à faire 
travailler ensemble des dizaines de milliers d'individus et des milliers d'entreprises. Les plus grandes 
avancées de la NASA ont été réalisées dans le domaine de la gestion de projets. 

Nous  proposons, alors, à l’instar d’Eric Weil, de distinguer dans le fait traditionnel deux grandes 
tendances de la tradition. Cependant, contrairement à Weil, nous ne placerons pas la distinction sur le 
critère de la conscientisation de la tradition mais plutôt sur celui de l’objectif premier de celle-ci :  

• Nous parlerons de traditionalisme lorsque l’objectif premier de la transmission des 
traditions est l’invariabilité, la promulgation de la valeur du passé et sa conservation. Les 
fonctions du traditionalisme sont d’abord des fonctions de légitimation et de ségrégation. 
Il permet de légitimer un statut : appartient ou pas au groupe social donné. Ce statut 
sécurise les membres du groupe social concerné. Le traditionalisme fige car il vise la 
conservation « telle quelle » de certaines pratiques passées. Le traditionalisme est tourné 
vers la restauration d’un passé idéalisé. 

• Nous parlerons de tradition lorsque l’objectif principal est la cohésion et la continuité : 
cohésion entre le passé et le présent, entre les fins et les moyens. Cette tradition ne vise 
pas à figer les usages au nom d’un passé supérieur, mais à transmettre un esprit, une 
culture, qui fasse sens pour les membres d’un groupe. Il s’agit alors d’un ensemble de 
pratiques et pensées construisant une représentation de soi et du monde permettant 
d’écrire, de se projeter dans le futur. Cette tradition est résolument tournée vers le futur. 

Les écoles d’ingénieur auraient alors tout intérêt à se situer dans la deuxième tendance traditionnelle. 
En identifiant et maîtrisant le cœur de leur tradition, elles s’approprient ainsi les différents éléments 
identitaires qui donneront à leurs élèves le cadre dans lequel leurs innovations pourront mûrir.  

A ce sujet, une étude que nous avons réalisée auprès des élèves-ingénieurs d’une grande école 
française2 a montré le lien entre la capacité à se projeter dans une identité, dans la continuité des 
traditions de l’école, et l’implication dans le processus d’apprentissage proposé. En effet, ces élèves ne 
comprenaient pas l’objectif pédagogique visée par l’Ecole et n’arrivaient pas non plus à se projeter 
dans une identité claire bien que l’école était très ancienne et réputée. Pour eux, tout cela signifiait 
seulement que le nom de l’Ecole allait leur garantir un fort niveau de salaire à l’embauche en fin de 
scolarité. La tradition dans cette école n’était plus évolutive et signifiante pour les élèves. Elle n’était 
utilisée que pour sacraliser un certain prestige passé et la faire perdurer dans le présent. On pouvait 
alors parler de traditionalisme qui tournait à vide. 

Or, nous touchons justement là au cœur de l’intérêt des enseignements SHS pour ces écoles. Les 
Sciences Humaines et Sociales, au delà des connaissances transmises, apportent la réflexion et la 
distanciation qui vont permettre aux savoirs-êtres des élèves de se développer.  C’est seulement à cette 
condition qu’ils pourront s’approprier leur culture et leurs propres traditions. En apprenant à se 
connaître, à comprendre le fonctionnement des groupes et ce qui est en jeu dans les interactions 
sociales en société, ils pourront devenir acteurs de leur histoire, possesseurs de la tradition et 
clairvoyants sur les différentes dynamiques en jeu et donc sur le futur qui se dessine. Ils deviendront 
des innovateurs en puissance. 

Ainsi, pour former les innovateurs de demain, les grandes écoles doivent s’appuyer sur les sciences 
humaines et sociales pour aider leurs élèves à maîtriser les caractéristiques socio-culturelles du monde 
dans lequel ils vivent. 

                                                
2 Etude qualitative réalisée par l’auteur en 2012, à partir d’observations et d’entretiens poussés. Réalisée sur la demande de 
l’école mentionnée, elle n’a pas pu être publiée suite à une clause de confidentialité. 
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Les grands innovateurs ne sont pas des nihilistes : ils ont profondément intégré dans leur culture, 
héritée du passé, ce qui leur permet de transformer les nouveautés découvertes, en réponses aux 
aspirations de la société dans laquelle ils vivent. L’innovateur est celui qui arrive à actualiser la 
tradition. Il sent les tendances futures de par sa connaissance du passé. Il est le passeur permettant de 
vivifier la tradition dans le présent et la projeter vers le futur. Ce faisant, il donne du sens au futur et 
rencontre les aspirations et attentes non formulées des gens. Cela vaut d’ailleurs aussi pour 
l'enseignement :  

« L’obtention du juste équilibre entre tradition et innovation, entre convention et originalité 
conditionne la qualité de l’enseignement et la créativité. » Sir Ken Robinson (cité par 
Davidenkoff, 2013)  
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