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Introduction 

Prendre	 comme	 sujet	 la	 formation	 à	 l’innovation	 nécessite,	 étant	 donné	 l’usage	
immodéré	 actuel	 de	 ces	 termes,	 un	 pré-travail	 de	 clarification,	 notamment	 de	 la	
notion	 d’innovation.	 C’est	 ce	 que	 nous	 avons	 pu	 faire	 dans	 le	 cadre	 de	 notre	
doctorat	 consacré	 à	 ce	 sujet	 au	 cours	 d’un	 travail	 de	 recherche	 théorique	 et	
d’enquête	 empirique	 (immersions,	 entretiens,	 observations,	 recueil	 et	 analyse	de	
données	 de	 sources	 variées)	 portant	 sur	 les	 formations	 à	 l’innovation	 dans	 le	
système	d’enseignement	supérieur	français.	A	l’issue	de	cette	étude,	nous	avons	pu	
établir	qu’aux	différentes	acceptions	du	terme	correspondaient,	de	fait,	différentes	
façons	 de	 concevoir	 la	 formation	 à	 l’innovation	 et	 des	 innovateurs.	 Nous	 nous	
proposons	 dans	 ce	 chapitre	 de	 présenter	 le	 résultat	 de	 notre	 étude	 dans	 le	 cas	
spécifique	des	écoles	d’ingénieurs	françaises.	

	

Une	première	étude	des	notes	de	cadrage	de	la	Commission	des	Titres	d’Ingénieur	
(CTI)	montre	que	de	2006	à	2016,	le	contenu	du	terme	«	innovation	»	a	beaucoup	
évolué,	 passant	 de	 la	 recherche	 à	 la	 création	 d'entreprise	;	 de	 la	 réalisation	 de	
nouvelles	 activités	 au	 fait	 d'assumer	 des	 responsabilités.		 La	 formation	 à	
l'innovation	 fut	 dans	 un	 premier	 temps	 assimilée	 au	 développement	 de	 la	



créativité,	 puis	 de	 plus	 en	 plus	 à	 l’activité	 entrepreneuriale	 et	 à	 la	 création	 de	
valeurs	économiques,	pour	ensuite	devenir	un	état	d'esprit	et	une	prise	en	compte	
des	 usages	 au-delà	 de	 la	 technique.	 Ce	 qui	 est	 décrit	 ici	 renvoie	 à	 l’esprit	
d’entreprendre	 et	 aux	 descriptions	 des	 entrepreneurs	 innovants	 dans	 le	 monde	
anglo-saxon	 notamment	 (Christensen	 et	 alii,	 2013	;	 Deschamps,	 2012,	 etc.).	
L’approche	de	l’ingénieur	innovant	est	celle	des	sciences	de	gestion	:	découper	en	
compétences	 ce	 qu’est	 un	 innovateur,	 pour	 mieux	 former	 à	 chacune	 de	 ces	
compétences.	

Ce	 qui	 apparaît	 également	 dans	 ces	 documents,	 de	 manière	 plus	 subtile	 car	
présenté	 comme	une	évidence,	 c’est	 que	 la	 structure,	 l'organisation	 et	 la	 culture	
des	 écoles	 d'ingénieurs	 sont	 posées	 comme	 étant	 le	 cadre	 adéquat	 d’une	 telle	
formation.		

Pourtant,	 cette	 évidence	 peut	 se	 questionner	:	 l’enseignement	 en	 écoles	
d’ingénieurs	est	contraint	d’un	côté	par	des	cursus	et	thématiques	 imposés	par	 la	
CTI,	 de	 l’autre	 par	 des	 traditions	 liées	 aux	 réputations	 des	 écoles	 et	 dont	 les	
associations	d’anciens	élèves	représentent	 les	 influents	et	fervents	gardiens.	Dans	
un	 tel	 cadre,	 peut-on	 transmettre	 l’appétence	 pour	 l’inconnu	 et	 la	 nouveauté	?	
Formulé	 autrement,	 enseigner	 l’innovation	 demande-t-il	 d’être	 soi-même	
pédagogiquement	 innovant	?	 Ou	 peut-on	 former	 des	 innovateurs	 dans	 un	 cadre	
d’enseignement	traditionnel	?		

Nous	 allons	 dans	 un	 premier	 temps	 tenter	 de	 préciser	 les	 notions	 ce	 qui	 nous	
permettra	de	différencier	deux	sortes	d’innovateurs	auxquels	correspondent	deux	
paradigmes	 d’enseignement.	 Puis	 nous	 étudierons	 différents	 cursus	 (masters)	 de	
formation	 à	 l’innovation	 afin	 de	 montrer	 leurs	 enjeux	 distincts.	 Enfin	 nous	
développerons	 le	 concept	 d’environnement	 émancipant	 qui	 est	 particulièrement	
intéressant	dans	la	perspective	de	la	formation	des	innovateurs.		

5.1 Qu’est-ce que l’innovation ? Qui sont les innovateurs ? 

Etymologiquement,	 l’innovation	 est	 «	l’introduction	 de	 quelque	 nouveauté	 dans	
une	coutume,	dans	un	usage,	dans	un	acte.	»	(Dictionnaire	de	l’académie	française,	
4ème	édition,	p.934).	

Dans	 le	Que	 sais-je	?	 sur	 la	 sociologie	 de	 l’innovation,	 G.	 Gaglio	 s’appuie	 sur	 le	
critère	 du	 sociologue	 N.	 Alter	 pour	 définir	 l’innovation	 à	 partir	 du	 fait	 qu’elle	
suppose	 «	l’émergence	 de	 nouvelles	 pratiques	 sociales	 dans	 le	 sillage	 d’une	



nouveauté	(sur	un	marché,	dans	une	organisation).	(…)	A	chaque	fois,	la	nouveauté	
devient	innovation	par	l’entremise	d’usages.	»	(Gaglio,	2011,	p.17)	

En	 effet,	 l’innovation	 est	 le	 résultat	 d’un	 processus	 social	 qui	 relie	 la	 conception	
d’une	 idée	 (individuelle	 ou	 collective)	 à	 son	 utilisation	 effective	 par	 des	 usagers	
(membres	d’un	groupe	social	ou	de	plusieurs)	en	passant	par	sa	matérialisation	à	
travers	un	produit,	service	ou	dispositif,	et	 l’organisation	de	sa	diffusion,	ce	qui	 la	
différencie	 de	 l’invention	 uniquement	 centrée	 sur	 la	 création	 d’une	 nouveauté	
(Alter,	2002).	

Cette	dimension	autour	de	la	notion	de	«	nouveauté	»	nous	semble	intéressante	à	
questionner	dans	 le	cadre	d’une	réflexion	sur	 la	définition	de	 l’innovation	comme	
objectif	de	formation	par	les	écoles	d’ingénieurs.	

En	effet	de	quelle	nouveauté	parle-t-on	pour	l’innovation	?		

Le	 renouveau	 dans	 le	 sens	 où	 l’entend	 l’économiste	 J.	 Schumpeter	 (1954)	 :	 une	
vision	 temporelle	 cyclique	 où	 toute	 création	 va	 engendrer	 destruction,	 mais	
également	renouvellement	?	Il	s’agit	alors	d’une	vision	sociétale	de	la	croissance	où	
les	 entreprises	 (ainsi	 que	 les	 pays,	 les	 enjeux	 économiques	 étant	 maintenant	
l’essentiel	de	la	politique)	doivent	se	renouveler	sans	cesse	pour	se	maintenir	dans	
la	 compétition,	 survivre	 et	 perpétuer	 le	 cycle.	 Rechercher	 l’innovation,	 ce	 serait	
alors	être	situé	dans	la	logique	économique	de	destruction/création	pour	maintenir	
le	système	actuel.	

Toutefois	il	existe	une	autre	acception	de	la	nouveauté	et	de	l’innovation	dans	une	
perspective	non	pas	cyclique,	mais	plus	linéaire.	Le	philosophe	H.	Bergson	traite	de	
l’innovation	 comme	 une	 impulsion	 directement	 issue	 de	 la	 nature	 insatisfaite	 de	
l’Homme.	 Dans	 L’évolution	 créatrice	 (1907)	 il	 développe	 l’idée	 d’une	 «	création	
permanente	de	nouveauté	».	Il	décrit	l’élan	vital	qui	pousse	la	nature	de	l’Homme	à	
innover.	Selon	lui,	 il	n’y	a	pas	de	plan	«	déjà	prévu	»	ou	prévisible.	L’évolution	est	
toujours	 imprévisible	 car	 le	 monde	 «	s’invente	 sans	 cesse	»	 sans	 que	 le	 chemin	
tracé	derrière	lui	ne	préexiste.	Bergson	parle	en	effet	de	«	nouveauté	radicale	».	Il	
s’agirait	 alors	 de	 «	l’ouverture	 à	 du	 possible,	 par	 définition	 totalement	
imprévisible	»	 (Menissier,	 2011).	 Cette	 innovation	 redistribue	 complètement	 les	
cartes.	

Deux	conceptions	possibles	de	 la	nouveauté	et	ainsi	de	 l’innovation	émergent	
alors	:		



– L’innovation	 cyclique	 comme	 force	 d’ajustement	 économique	 :	 par	
l’innovation,	 le	 système	économique	peut	 continuer	 ses	 cycles,	 passant	 de	 zones	
d’équilibre	en	zones	d’équilibre	au	moyen	d’une	crise	et	de	la	capacité	créative	des	
innovateurs.	Une	modélisation	du	changement	est	alors	possible.		

– L’innovation	 radicale	 comme	 force	 subversive	 de	 transformation	 sociale	:	 la	
nouveauté	radicale	ouvre	une	nouvelle	ère	en	rupture	avec	 la	précédente	et	crée	
un	futur	totalement	imprévisible.	

De	fait,	nous	avons	pu	retrouver	ces	deux	pôles	de	représentations	de	l’innovation	
dans	 les	 discours	 des	 acteurs	 que	 nous	 avons	 été	 amenés	 à	 côtoyer,	 interviewer	
dans	le	cadre	d’une	étude	empirique	sur	l’innovation.	En	tout	plus	d’une	trentaine	
d’entretiens	ont	été	menés,	mais	ce	 travail	 s’appuie	également	sur	une	approche	
ethnographique	 du	 milieu	 de	 l’innovation	 avec	 sources	 multiples	:	 discussions	
informelles,	 participation	 à	 des	 événements	 thématiques,	 études	 de	 documents	
officiels,	 etc.	 L’étude	 de	 ces	 données	 nous	 a	 permis	 de	 construire	 un	 tableau	
différenciant	à	partir	de	7	critères	(voir	tableau	1).	

	



	 Innovation	Cyclique	 Innovation	Radicale	

Visée	de	
l’innovation	

Visée	économique/business	
en	premier	lieu.	
(lexique-type	:	créer	de	la	
valeur,	ouvrir	de	nouveaux	
marchés,	de	nouveaux	
produits,	être	rentable)	

Visée	transformatrice,	dimension	
sociale	forte.	
(lexique-type	:	révolution,	société,	
transformation).	

Finalités	des	
innovateurs	

Volonté	d’amélioration,	de	
répondre	à	des	besoins,	de	
résoudre	des	problèmes	
(améliorer,	exploiter,	
optimiser,	gérer,	résoudre)	

Volonté	de	créer	du	nouveau,	
d’avoir	un	impact	fort.	
(rupture,	bousculer,	bouleverser,	
déstabiliser)	

Posture	face	
à	la	

nouveauté	

Gestion	de	l’incertitude.	
Capacité	à	s’adapter	dans	un	
monde	complexe	et	mouvant.	

Désir	d’inconnu	et	recherche	de	la	
nouveauté.	Recherche	des	
potentialités	de	l’inconnu.	
Imprévisibilité.	

Posture	face	
à	l’activité	
d’innovation	

Implication	forte.	
Investissement	dans	un	
projet.	Prise	de	risque	
nécessaire,	mais	mesurée.	

Passion,	prise	de	risque	forte,	peut	
aller	jusqu’à	une	mise	en	danger.	

Modes	
d’action	

Mode	projet.	
Planification,	organisation,	
gestion.	
(gérer,	techniques,	méthode,	
outils,	process).	

Mode	Trajet.	
Cheminement	par	intuition.	

Ce	qui	guide	 Confiance.	Flair.	 Foi.	Vision.	

Formations	à	
l’innovation	

Formation	en	termes	de	
compétences	à	acquérir	:	
cours	de	créativité,	
management,	
entrepreneuriat,	
développement	personnel	
(apprendre	à	communiquer,	à	
gérer	une	équipe,	etc.).	

Formation	par	l’action.	Réaliser	
des	projets	personnels	(scolaires	
et	hors-scolaires).	
Développement	personnel.	
Immersion.	

Tableau 1 : Différenciation des deux familles d’innovation par 7 critères 
formulés à partir des entretiens d’acteurs en milieux innovants et en école 

d’ingénieurs 

	



A	ces	deux	 conceptions	de	 l’innovation,	 correspondent	deux	 types	d’innovateurs.	
Les	 premiers,	 les	 innovateurs	 cycliques,	 se	 positionnent	 d’abord	 dans	 une	
perspective	 de	 développement	 d'un	 système	 économique	 de	 marché,	 de	
production	 de	 biens	 ou	 de	 services	 afin	 de	 créer	 de	 la	 valeur.	 Les	 seconds,	
innovateurs	 radicaux,	 sont	 non	 prévisibles	 dans	 leurs	 productions	 et	 dans	 leurs	
effets,	leurs	trajectoires	d'évolution	sont	inattendues	et	improbables.	Ils	exploitent	
l’inconnu	pour	développer	 la	nouveauté.	 Leurs	auteurs	 se	 situent	plus	 clairement	
dans	une	volonté	de	changement	social.	

Les	innovateurs	cycliques	apparaissent	comme	des	ingénieurs-managers	maîtrisant	
des	savoirs,	des	techniques	et	des	procédés,	possédant	des	compétences	multiples,	
souvent	 transversales	capables	de	s'adapter	à	des	situations	variées,	et	de	 traiter	
des	informations	nombreuses	et	complexes.	Ils	vont	des	innovations	incrémentales,	
aux	 mises	 sur	 le	 marché	 de	 produits	 nouveaux	 directement	 issus	 de	 la	 mise	 en	
application	des	résultats	scientifiques.	Ils	se	situent	dans	un	contexte	de	gestion	de	
l’incertitude	et	 de	probabilités.	 Ils	 adoptent	 par	 expérience	dans	 leur	milieu,	 une	
identité	 professionnelle	 commune	 fondée	 sur	 la	 maîtrise	 de	 leur	 métier,	 qui	 les	
réunit,	les	caractérise	et	les	légitime.	Ils	créent	de	la	valeur	en	tant	qu’entrepreneur	
ou	intrapreneur.		

Les	 innovateurs	 radicaux	 sont	 plus	 extrêmes	 dans	 leurs	 comportements.	 Ils	
présentent	des	profils	très	diversifiés,	même	si	l'on	trouve	des	éléments	semblables	
dans	 leurs	 contextes	 familiaux,	 les	 influences	 reçues	 dans	 leur	 enfance.	 Cela	
suggère	que	des	 influences	et	des	situations	similaires	conduisent	à	des	 réponses	
variées	et	inattendues	de	la	part	de	ces	futurs	innovateurs.	Leurs	trajectoires	de	vie	
sont	 singulières,	 ainsi	que	 leurs	motivations.	 Leur	 capacité	d'innovation	est	 liée	à	
leur	personnalité,	aux	événements	qu'ils	ont	vécus	et	auxquels	 ils	ont	réagi	d'une	
manière	qui	leur	est	spécifique.	Leur	qualité	d'innovateur	provient	directement	de	
l'évolution	 de	 leur	 identité,	 avec	 laquelle	 elle	 se	 confond	 (Liu,	 2017).	 Il	 y	 a	
construction	d’une	identité	socio-professionnelle	singulière	tout	au	long	de	leur	vie.	
Ils	 se	 rapprochent	 des	 créateurs/artistes,	 dans	 le	 sens	 où	 leurs	 innovations	 sont	
leurs	«	œuvres	»,	plus	que	des	projets	réalisés.	

Ainsi,	 ces	 résultats	 sur	 l’innovation	 conduisent	 à	 poser	 les	 questions	 suivantes	
concernant	 les	 formations	à	 l'innovation	:	Quelle	 formation	pour	quelle	acception	
de	l'innovation	?	Comment	une	formation	peut-elle	favoriser	la	construction	d'une	
identité	 singulière	 et	 unique	 de	 l'innovateur	(notamment	 pour	 l’innovation	



radicale)	?	 Comment	 s’intègre	 une	 formation	 à	 l'innovation	 dans	 une	 école	
d'ingénieurs	établie	?		

5.2 Les deux voies de la formation à l’innovation dans les institutions 
d'enseignement professionnel  

La	 distinction	 entre	 les	 différents	 systèmes	 d’enseignement	 ne	 réside	 pas,	 selon	
nous,	 dans	 les	 modalités	 didactiques	 et	 pédagogiques,	 mais	 dans	 leurs	
fondements	:	 les	 paradigmes	 éducatifs,	 c'est-à-dire	 dans	 la	 conception	 de	 la	
connaissance	et	la	théorie	de	l'apprentissage	qui	les	sous-tendent	(Liu,	2015).		

Divers	paradigmes	éducatifs	ont	émergé	et	ont	été	recensés	au	cours	de	l'histoire	
européenne,	 depuis	 les	 enseignements	 de	 Platon	 et	 d'Aristote	 (VI	 ème	 siècle	 av	
J.C.),	jusqu'à	ceux	de	Paolo	Freire	(1974)	et	d'ATD	Quart	Monde	(Defraigne-Tardieu,	
2012).	 L’étude	 théorique	 nous	 a	 conduit,	 pour	 des	 besoins	 de	 clarification,	 à	
identifier	 deux	 paradigmes	 distincts	 permettant	 d’éclairer	 le	 rapport	 entre	 types	
d’innovateurs	et	 logiques	curriculaires.	Pour	argumenter	nos	positions	nous	avons	
pris	 des	 idéaux	 types	 de	 paradigme	 éducatif	 (Weber,	 1904)	:	 celui	 des	
enseignements	 par	 transmission/acquisition	 et	 celui	 des	 enseignements	 par	
transformation/émancipation	(voir	tableau	2).		

Comment	 distinguer	 entre	 ces	 deux	 paradigmes	 éducatifs	 lorsque	 l'on	 étudie	 un	
dispositif	d'enseignement	?	Ces	cursus	sont	différents	car	 ils	sont	 inspirés	par	une	
approche	 didactique	 (épistémologie	 de	 la	 connaissance)	 et	 une	 théorie	 de	
l'apprentissage	(approche	pédagogique)	distinctes.		

Pour	 l'enseignement	 par	 transmission,	 les	 savoirs	 sont	 découpés	 en	 différentes	
disciplines.	L'organisation	de	la	transmission	des	connaissances	est	planifiée	par	un	
programme.	Une	 importance	particulière	est	donnée	à	 la	définition	des	 contenus	
composés	 de	:	 savoirs	 (concepts	 institués,	 objectivés,	 souvent	 décontextualisés),	
savoir-faire	(compétences	techniques	et	pratiques	:	ce	que	l'élève	doit	être	capable	
d'effectuer	 après	 apprentissage)	et	 savoir-être	 (à	 visée	de	 compétences	 sociales	:	
savoir	 communiquer,	 animer,	 diriger,	 manager,	 gérer,	 etc.).	 Les	 rapports	 entre	
enseignants	 et	 élèves	 sont	 établis	 par	 un	 contrat	 didactique.	 L’enseignant	 exerce	
une	 autorité	 sur	 l'élève	;	 il	 est	 responsable	 de	 l'enseignement.	 Les	 modalités	
pédagogiques	sont	plus	ou	moins	participatives	(cours	magistral,	projets,	travail	en	
groupe,	 etc.).	 Elles	 font	 toutes	 l’objet	 d’une	 évaluation	 sommative	 qui	 doit	



répondre	à	des	objectifs	de	certification	et	remplir	des	critères	d'objectivité	et	de	
fiabilité.	

L'enseignement	 par	 transformation	 passe	 notamment	 par	 la	 construction	 d’une	
identité	socio-professionnelle.	Il	repose	sur	la	transmission	d’une	culture	au	moyen	
de	l’immersion	dans	un	milieu	et	de	la	pratique,	mise	en	action	des	élèves	avec	un	
temps	 dédié	 à	 la	 réflexivité.	 Les	 connaissances	 sont	 situées	 et	 évolutives.	 Les	
savoir-faire	 sont	ouverts.	 Les	méthodes	 incluent	 à	 la	 fois	 les	démarches	 globales,	
qui	 se	 redéfinissent	 au	 cours	 du	 chemin	 parcouru,	 lorsqu'elles	 ne	 sont	 plus	
pertinentes,	 et	 des	palettes	d’outils	 précis	 à	 utiliser	 selon	 les	 besoins.	 Les	 savoir-
être	 (attitudes,	 émotions,	 motivations)	 sont	 tenus	 pour	 être	 des	 objets	 de	
formation.	Ils	sont	pris	en	compte	en	termes	de	capacités	de	la	personne	et	au	sein	
des	 compétences.	 Les	 apprentissages	 dépendent	 de	 l'engagement	 de	 l'élève,	 ils	
sont	de	sa	responsabilité	(auto-apprentissage).	L'évaluation	est	formative,	réalisée	
d'abord	 par	 l'apprenant	 sous	 forme	 d'un	 retour	 sur	 l'expérience	 en	 vue	 de	
découvrir	ses	difficultés	et	les	étapes	de	sa	progression,	ou	par	des	pairs	partageant	
leurs	 réflexions	 sur	 la	 démarche	 d'apprentissage	 de	 chacun	 d'eux.	 Les	 relations	
entre	 enseignants	 et	 enseignés	 se	 situent	 dans	 une	 forme	 de	 réciprocité.	 Elles	
prennent	diverses	 formes	en	 fonction	des	 identités	des	apprenants,	de	celles	des	
enseignants,	 de	 la	 situation	 et	 du	 contexte.	 L'éducation	 est	 par	 nature	 un	
apprentissage	 mutuel	 entre	 ces	 deux	 catégories	 d'acteurs,	 c'est-à-dire	 que	 les	
enseignants	 aussi	 construisent	 leurs	 connaissances	 à	 partir	 de	 ces	 situations	
toujours	particulières.	

Les	trois	modalités	au	fondement	de	l’enseignement	par	transformation	sont	:	

- Le	 dialogue	:	 c’est	 par	 les	 échanges	 et	 au	 sein	 d’espaces	 sécurisés	 de	
parole,	 dans	 un	 cadre	 ouvert	 et	 respectueux,	 que	 les	 étudiants	 vont	
pouvoir	élaborer	des	savoirs.		

- L’action	:	 elle	 est	 au	 centre	 d’un	 tel	 dispositif	 car	 la	 parole	 ne	 peut	 être	
que	située	et	partir	de	 la	réalité	de	 l’action	pour	avoir	du	sens.	Le	risque	
sinon	 serait	 de	 tomber	 dans	 des	 groupes	 d’échanges	 théoriques	 ou	
psychologiques.	

- La	dimension	du	collectif	:	 l’élaboration	des	savoirs,	 la	 transformation	du	
rapport	 à	 soi	 et	 aux	 autres,	 autrement	 dit	 la	 construction	 de	 l’identité	
socio-professionnelle,	 passe	 par	 la	 formation	 d’un	 collectif	 où	 la	



reconnaissance	 de	 l’altérité	 confronte	 et	 questionne	 sur	 soi	 et	 sur	 les	
rapports	que	l’on	souhaite	créer	aux	autres.	

Le	tableau	1	reprend	ces	distinctions	comme	autant	de	critères	pour	distinguer	ces	
deux	paradigmes	éducatifs.	

Critères	
Paradigme	

transmission/acquisition	
Paradigme	

transformation/émancipation	

	
Contenus	

	

Segmentés	en	disciplines	
	
	
Concepts	stables,	institués,	
objectivés,	dépersonnalisés	
décontextualisés	
	
Procédures,	outils,	instruments,	
compétences	pratiques	et	
techniques	
	
Enseignable,	sous	forme	de	
techniques	spécifiques	à	
acquérir	

Généraux,	approche	systémique,	
approche	globale		
	
	
Intégrés	:	multi-disciplinaire	
Connaissances	situées,	
évolutives,		
	
Démarche	ouverte,	globale	et/ou	
lié	à	un	diagnostic	(démarche	
clinique)		
	
Attitudes	 à	 développer,	
construction	 de	 sa	 personnalité	
et	 de	 son	 identité	 socio-
professionnelle	

	
Savoir	

	

Savoir-faire	
	

Savoir-être	
	

Déroulement	
Chronologiquement	planifiés,	
logiquement	articulés	

Selon	les	exigences	de	l'activité	
d'apprentissage	et	l'évolution	des	
apprenants.	

Evaluation	
Sommative,	extérieure,	but	de	
certification	fiabilité,	précision	
(quantitative)	

Formative,	auto-évaluation,	
évaluation	par	pairs,	portant	sur	
le	processus	d'apprentissage.	

Rapports	
enseignants/	
enseignés	

Autorité	de	l’enseignant,	
contrat	didactique.	
	

Egalitaires	et	réciproques,	rôles	
évolutifs	de	l'enseignant	en	
fonction	de	la	nature	de	
l'apprentissage.	

Tableau 2 : Caractéristiques didactiques et pédagogiques différenciant les 
deux paradigmes éducatifs 

 



La	 distinction	 peut	 sembler	 aujourd’hui	 plus	 délicate	 à	 poser	 car,	 récemment,	
l'enseignement	 en	 général	 et	 plus	 particulièrement	 l'enseignement	 professionnel	
supérieur	 se	 sont	donné	des	objectifs	 énoncés	 en	 termes	de	 compétences	ou	de	
capacités,	basés	sur	le	développement	de	missions	ou	de	projets	effectués	par	les	
étudiants.	 Mais	 est-ce	 pour	 autant	 qu'ils	 adoptent	 le	 paradigme	 éducatif	 par	
transformation/émancipation	 développant	 la	 construction	 identitaire	?	 Ces	
compétences	 et	 capacités	 visent	 à	 acquérir	 des	 aptitudes	 ou	 des	 ensembles	
comportementaux	 pour	 être	 apte	 à	 remplir	 certaines	 fonctions	 définies,	
influençant	 en	 effet	 l'identité	 professionnelle	 de	 l'apprenant,	 cependant	 très	
rarement	avec	la	visée	de	la	construction	d'une	identité	professionnelle	globale.	En	
outre,	 souvent	 ces	 projets	 ne	 sont	 pas	 accompagnés	 d'une	 réflexion	 critique,	 ni	
d'un	 retour	 d'expérience	 faute	 de	 temps,	 de	 volonté	 ou	 d'encadrement	 pour	 le	
faire.	Or,	ces	processus	sont	indispensables	dans	une	formation	à	l’innovation.		

Qu’en	 est-il	 concrètement	 des	 dispositifs	 de	 formation	 à	 l’innovation	 en	 écoles	
d’ingénieurs	?	 Peut-on	 retrouver	 ces	 différents	 paradigmes	?	 Nous	 avons	 étudié	
plus	 en	 détail	 les	 plaquettes	 d’enseignement	 d’une	 dizaine	 de	 formations	 à	
l’innovation	afin	de	répondre	à	cette	question.	

5.3 Etude appliquée des programmes de formation à l’innovation des 
écoles d’ingénieurs 

12	 formations	à	 l’innovation	proposées	dans	des	écoles	d'ingénieurs	ou	dans	des	
universités	1	(diplôme	d'ingénieurs	 ou	masters,	 niveau	bac	 +	 5)	 ont	 été	 analysées	
dans	 le	cadre	de	cette	étude.	Cette	analyse	a	été	 faite	à	partir	des	plaquettes	de	
présentation	 de	 chacune	 de	 ces	 formations	 sur	 leurs	 sites	 internet	 (année	
universitaire	2015-2016).	

LA	DIVERSITE	DES	FORMATIONS	A	L'INNOVATION		

																																		

1	Ecole	des	Mines,	Université	Paris-Dauphine,	ENS	Cachan,	ENSAM	Paris,	Ecole	
Polytechnique,	Ecole	des	Ponts	et	Chaussées,	Université	Paris-Sud,	Ecole	Centrale-Supélec,	
Télécom	Paristech,	Université	de	Lorraine,	Université	technologique	de	Compiègne	(UTC).	



Notre	premier	constat	confirme	qu’il	existe	toute	une	gamme	de	formations	selon	
la	définition	que	l’on	se	donne	de	l'innovation,	allant	de	l'innovation	incrémentale	à	
l'innovation	 radicale	 ou	 de	 rupture,	 et	 les	 autres	 destinées	 à	 gérer	 la	 complexité	
des	fonctions	que	l'innovation	requiert	ou	qu'elle	implique	dans	une	entreprise.	En	
effet,	 notre	 analyse	 des	 formations	 proposées	 dans	 les	 écoles	 d'ingénieurs	 fait	
apparaître	4	types	de	formations	se	réclamant	de	l'innovation	:		

1) Le	management	de	l'innovation	

2) La	recherche	sur	l'innovation	

3) L'introduction	de	nouveaux	produits	ou	services	

4) La	formation	professionnelle	orientée	vers	l'émergence	d'une	identité	
d'innovateur.	

5.3.1 Formations au management de l'innovation.   

Dans	 ce	 cas,	 l'ingénieur	 aide	 à	 l'introduction,	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 et	 au	
développement	 de	 l'innovation	 dans	 l'entreprise	 à	 laquelle	 il	 appartient.	 Il	 a	 une	
fonction	support	de	l'innovation	surtout	sur	ses	aspects	techniques,	mais	aussi	en	
termes	 de	 gestion	 et	 de	 management,	 cependant	 il	 n'est	 pas	 lui-même	 un	
innovateur.	 Ces	 cursus	 abordent	 l'innovation	 du	 point	 de	 vue	 de	 son	
implémentation	 dans	 l'entreprise	 et	 de	 celui	 de	 sa	 gestion.	 De	 ce	 point	 de	 vue,	
leurs	objectifs	 sont	 cohérents	 et	 les	 compétences	 visées	 se	 justifient	pleinement.	
On	peut	regretter	que	ces	aspects	soient	peu	explicités	dans	les	objectifs	et	que	les	
différences	entre	les	cultures	professionnelles	de	l'exploration	et	de	la	créativité	et	
celles	de	la	gestion	ne	fasse	pas	l'objet	d'enseignements	explicitement	inclus	dans	
la	présentation	de	ces	cursus.	

Citons,	pour	illustrer	les	objectifs	d'un	de	ces	masters	:	

«	Former	des	 cadres	de	haut	niveau	aux	 responsabilités	 techniques,	 financières	et	
humaines,	 souhaitant	 se	 spécialiser	 en	management	 de	 projets	 innovants	 au	 sein	
d'entreprises	existantes	 comme	d'entreprises	émergentes,	pour	 créer	de	 la	valeur,	
entreprendre	et	être	des	acteurs	du	développement	de	l'entreprise		

Proposer	 à	 des	 entreprises	 des	 spécialistes	 en	 innovation	 afin	 que	 l'esprit	 de	
changement	puisse	se	diffuser	de	manière	harmonieuse	dans	les	différents	services	
de	l'entreprise.	»	



Les	compétences	acquises	sont	la	maîtrise	des	outils	et	méthodes	de	management	
de	projets	innovants.	Le	master	offre	6	modules	(360	heures)	d'enseignement	et	un	
module	projet	destiné	à	la	mise	en	œuvre	des	connaissances	acquises.	La	validation	
s'effectue	 par	 un	 examen	 écrit	 portant	 sur	 les	 connaissances	 théoriques	 et	 la	
soutenance	 d'une	 thèse	 professionnelle	 devant	 jury.	 Ce	 master	 propose	 une	
formation	 par	 acquisition	 clairement	 décrite	 et	mise	 en	 pratique.	 Il	 n'aborde	 pas	
explicitement	le	développement	de	l'identité	professionnelle.	

5.3.2 Formation à la recherche sur l'innovation. 

Dans	ces	 formations,	 l'innovation	est	considérée	comme	un	phénomène	nouveau	
et	mal	connu,	qui	demande	des	recherches	et	des	études	tant	sur	sa	nature,	que	de	
pratiques/professionnelles	 dans	 ses	 applications.	 Ces	 cursus	 ont	 pour	 objectifs	
d'étudier	le	phénomène	«	innovation	»	à	partir	d'une	méthodologie	scientifique.	Le	
large	spectre	des	acceptions	du	terme	et	celui	des	réalités	qu'il	recouvre	ainsi	que	
la	 multitude	 des	 dimensions	 qu'il	 touche	 sont	 les	 difficultés	 de	 cette	 formation.	
Aussi	 les	 trois	 formations	 de	 cette	 catégorie	 que	 nous	 avons	 étudiées	 abordent-
elles	 la	 recherche	 sur	 l'innovation	 par	 des	 voies	 différentes.	 Le	 premier	 propose	
une	 «	approche	 des	 processus	 d'innovation	 dans	 leur	 dimensions	 cognitive,	
technologiques,	 organisationnelles,	 politique,	 sociales	 et	 commerciales	».	 Le	
deuxième	 a	 pour	 objectif	 de	 :	 «	Contribuer	 aux	 réflexions	 théoriques	 et	
méthodologiques	sur	la	conception	innovante	et	l'ingénierie	de	la	conception	».	Plus	
concrètement	 il	 s'agit	 de	 :	 «	Mener	 une	 recherche	 méthodologique	 permettant	
d’optimiser	 le	processus	de	conception	avec	application	à	des	projets	 industriels	».	
Le	 troisième	 a	 pour	 visée	 de	 :	 «	Former	 les	 étudiants	maîtrisant	 les	 principes	 de	
fonctionnement	 des	 industries	 de	 réseau	 et	 de	 l’économie	 numérique,	 dotés	 de	
capacités	d’analyse	et	de	méthodologie	permettant	de	 suivre	des	phénomènes	en	
forte	évolution,	dans	l’univers	de	la	recherche	et	de	l’enseignement	supérieur.	»	

Ces	 formations	 considèrent	 l'innovation	 comme	un	 objet	 d'étude.	 Le	 contenu	 de	
ces	formations	insiste	sur	la	méthodologie	de	recherche	qui	doit	se	confronter	à	la	
complexité	et	à	la	transversalité	disciplinaire	de	son	objet.	Dans	cette	perspective,	
les	résultats	concernant	la	résolution	des	difficultés	que	rencontrent	les	méthodes	
de	recherche	portant	sur	des	objets	complexes	apparaissent	comme	prioritaires	et	
importants.	 Ces	 formations	 sont	 celles	 qui	 s'éloignent	 le	 plus	 d'une	 formation	
professionnelle	à	l'innovation,	elles	apparaissent	davantage	comme	des	formations	
à	la	recherche	dans	les	champs	de	la	complexité	et	la	multidisciplinarité.	



5.3.3 Formation à la fabrication de nouveaux produits ou services. 

Nous	 abordons	 ici	 la	 formation	 à	 l'innovation	 proprement	 dite,	 donc	 celle	 des	
innovateurs.	Elle	concerne	la	formation	des	ingénieurs	de	production	qui	travaillent	
dans	 des	 domaines	 nouveaux,	 tels	 que	 le	 génie	 informatique,	 ou	 de	 ceux	 qui	
améliorent	les	produits	ou	les	procédés	de	fabrication	existants	ou	les	font	évoluer.		

L'ambition	 proclamée	 d’une	 de	 ces	 formations	 est	 «	de	 construire	 un	 contexte	
favorable	 à	 l'émergence	 de	 projets	 d'innovation	 de	 rupture,	 de	 catalyser	 les	
motivations	 entrepreneuriales	 et	 de	 préparer	 les	 étudiants	 aux	 challenges	
spécifiques	 liés	 au	 développement	 des	 startups.	».	 	 On	 peut	 lui	 adresser	 deux	
critiques	en	étudiant	le	cursus	proposé.	La	première	est	 liée	à	la	conception	sous-
jacente	de	l'innovation	celle-ci	apparaît	comme	maîtrisable,	prévisible	:	elle	résulte	
de	l'exploration	des	potentiels	que	renferment	les	résultats	scientifiques	;	on	passe	
ainsi	 de	 la	 science	 à	 l'innovation.	 Cette	 conception	 laisse	 apparaître	 que	
l'entrepreneuriat	 comme	 l'innovation	 est	 programmable	 et	 résulte	 de	 procédés	
reproductibles.	 Le	 risque	 et	 l'inconnu	 n'ont	 pas	 leur	 place.	 L'innovation	 est	 un	
projet	avec	des	aléas	qu'ils	convient	de	gérer,	mais	n'est	pas	une	aventure.		

La	 seconde	 est	 que	 la	 construction	 de	 l'identité	 professionnelle	 n'est	 jamais	
évoquée	 comme	 un	 objectif	 pédagogique.	 L'innovation	 est	 censée	 apparaître	
pourvu	 que	 l'on	 place	 un	 étudiant	 dans	 un	 environnement	 capacitant,	 lui	
transmettre	 une	 somme	 de	 savoirs	 et	 le	 plonger	 dans	 des	 expériences	
d'immersions	vécues	à	un	rythme	qui	ne	paraît	pas	laisser	le	temps	de	l'assimilation	
personnelle.	Cette	approche	est	en	parenté	avec	une	conception	de	formation	par	
acquisition	plutôt	que	par	développement/transformation,	et	risque	de	rencontrer	
des	limites.		

Ces	trois	formations	partagent	une	compréhension	de	l'innovation	qui	l'identifie	à	
la	 création	 de	 produits	 ou	 de	 services	 «	nouveaux	»	 dans	 le	 sens	 où	 ils	 sont	
prévisibles	et	faisables	mais	non	encore	réalisés,	ce	que	nous	appelons	innovation	
cyclique.	 Lorsque	 l'une	 d'elle	 affiche	 vouloir	 construire	 un	 contexte	 favorable	 à	
l'émergence	de	projets	 d'innovation	de	 rupture,	 elle	 propose	 à	 ses	 étudiants	 des	
dynamiques	décrites	et	identifiées	qui	risquent	de	limiter	leur	imaginaire	et	aller	à	
l'encontre	 d'une	 rupture.	 On	 pourrait	 objecter	 à	 ces	 formations	 qu'elles	 veulent	
former	des	innovateurs	en	leur	transmettant	des	savoirs	connus	et	validés	au	lieu	
de	 favoriser	 leurs	 singularités,	 leur	 créativité	 et	 leur	 esprit	 d'aventure.	 Elles	
favorisent	l'innovation	cyclique	plutôt	que	l'innovation	radicale.	



5.3.4 Formation professionnelle orientée vers l'émergence d'une 
identité d'innovateur 

Dans	le	cas	de	ces	formations,	le	métier	visé	est	directement	celui	de	l'innovateur.	
Il	suppose	que	la	formation	favorise	la	construction	d'une	identité	professionnelle	
spécifique,	 apte	 à	 innover	 dans	 tous	 les	 sens	 du	 terme,	 ce	 qui	 implique	 alors	
l'innovation	 radicale	 ou	 de	 rupture.	 Trois	 programmes,	 que	 nous	 avons	 étudiés,	
affichent	spécifiquement	cette	ambition.		

Le	premier	est	un	diplôme	d'ingénieur	délivré	en	5	ans	qui	mise	«	sur	la	pédagogie	
par	l’action	et	sur	un	solide	bagage	scientifique.	Promotions	à	dimension	humaine,	
accompagnement	 et	 auto-apprentissage	 se	 conjuguent	 pour	 composer	 des	
parcours	 sur	mesure.	»	 L'école	 dispose	 d’une	 plate-forme	 technologique	 (FabLab)	
qui	 permet	 de	 couvrir	 toutes	 les	 étapes	 de	 l’innovation,	 du	 concept	 jusqu’au	
prototype.	 Il	 dispose	 d'un	 pôle	 original	:	 «	Savoir-faire/comportementaux	
/Développement	 personnel	»	 consacré	 au	 développement	 des	 compétences	
managériales	 et	 au	 développement	 personnel	 ainsi	 décrit	 :	 «	Au-delà	 des	 savoir-
faire	et	techniques	managériaux,	le	pôle	vise	à	renforcer	l'esprit	intrapreneurial	des	
élèves,	élargir	 leur	 culture	générale	et	 leur	 confrontation	aux	problèmes	humains,	
sociaux	 et	 éthiques,	 renforcer	 leur	 autonomie.	»	 La	 formation	 leur	 demande	 de	
prendre	 leur	 responsabilité	 dans	 l'acquisition	 et	 l'application	 des	 connaissances,	
pour	«	les	préparer	à	entrer	dans	une	dynamique	de	développement	personnel	et	de	
formation	 tout	 au	 long	 de	 leur	 vie.	»	 Elle	 veut	 également	 «	développer	 un	 état	
d'esprit	 capable	 de	 créer	 les	 conditions	 de	 l'autonomie	 et	 de	 la	 responsabilité	
collective.	»	

Cet	enseignement	s'appuie	sur	de	nombreux	stages	à	visée	culturelle	(1ère	année	:	
Stage	 linguistique),	 sociale	 (2ème	année	:	Stage	ouvrier)	et	professionnelle	 (3ème	
et	4ème	année	:	Projet	industriel,	5ème	année	:	Mission	de	fin	d’études).	

Cette	formation	est	ouverte	pour	permettre	le	choix	de	parcours	singuliers,	comme	
le	 précise	 la	 présentation	 de	 l'école.	 Le	 témoignage	 d'un	 ancien	 élève	 précise	 la	
finalité	 de	 l'enseignement	 qui	 y	 est	 donné	 :	 «	certains	 cours	 très	 originaux	
permettent	de	découvrir	quel	est	notre	profil	d'un	point	de	vue	psychologique.	»	 Il	
est	 orienté	 vers	 la	 prise	 de	 conscience	 par	 les	 élèves	 de	 «	ce	 qu'ils	 sont	 et	 de	 ce	



qu'ils	veulent.	C'est	une	école	de	bonne	qualité	et	qui	convient	bien	à	ceux	qui	sont	
prêt	à	mieux	se	connaître.	»2		

Le	 parcours	 d’un	 autre	 de	 ces	 programmes	 se	 positionne	 à	 l’intersection	 des	
industries	Créatives	et	des	industries	Culturelles	et	des	nouvelles	industries	utilisant	
les	techniques	numériques	qui	matérialisent	et	multiplient	les	imaginaires	(cinéma,	
jeu	 vidéo,	 industries	 du	 logiciel,	 de	 la	 3D,	 des	 TIC,	 etc.)	 dans	 le	 nouvel	
environnement	 industriel	d’innovation	 intensive	en	cours	d’émergence.	 Il	 valorise	
les	dimensions	à	la	fois	analytiques	et	créatrices	des	acteurs	de	l’innovation.	Le	défi	
de	cette	formation	est	d’articuler	les	trois	filières	(ingénierie,	sciences	humaines	et	
design)	 de	 façon	 transdisciplinaire	 pour	 préparer	 les	 étudiants	 à	 des	 métiers	
industriels	 requérant	 créativité	 et	 capacité	 à	 saisir	 la	 dynamique	 de	 l’innovation.	
Son	 enseignement	 montre	 une	 orientation	 vers	 une	 appréhension	 globale	 et	
transdisciplinaire	des	connaissances,	une	méthodologie	fondée	sur	des	démarches	
ouvertes	 et	 évoluant	 à	 mesure	 que	 leur	 progression	 pose	 de	 nouvelles	
problématiques.	 Par	 ailleurs,	 des	 dispositions	 telles	 que	:	 l'appropriation,	 la	
réflexion	 sur	 les	 dynamiques,	 la	 compréhension	 des	 cultures	 des	 sciences	
humaines,	 l'effort	 vers	 la	 transdisciplinarité,	 la	 coopération	 sont	 présentes	 qui	
implique	le	développement	de	la	personne	et	de	l'identité	chez	les	apprenants.	

Ces	 formations	 répondent	aux	critères	que	nous	avons	définis	 comme	étant	ceux	
d'un	paradigme	éducatif	de	construction	d'une	identité	socio-professionnelle.		

5.4 Quelle formation à l’innovation intégrée en école d’ingénieur ? 

Cette	 étude	 empirique	 corrobore	 l’idée	 que	 la	 formation	 institutionnelle	 à	
l'innovation	est	multiple	et	se	différencie	en	fonction	de	la	compréhension	que	l'on	
donne	au	terme	innovation.	

Elle	conforte	également	la	réponse	à	notre	question	sur	la	formation	à	l'innovation	
radicale	qui	serait	fondée	sur	la	construction	d'une	identité	singulière	et	spécifique	
de	chaque	innovateur.	

																																		

2	http://www.ciao.fr/ENSGSI_Nancy__Avis_877692	

	



Cette	étude	soulève	toutefois	de	nouvelles	questions.	On	constate	en	effet	que	les	
trois	derniers	programmes	étudiés	sont	marginaux	vis	à	vis	de	 leur	 institution	:	 le	
diplôme	d'ingénieur	et	 le	master	sont	proposés	dans	des	universités,	 le	 troisième	
master	 appartenant	 à	 une	 grande	 école	 a	 été	 arrêté	 après	 sa	 deuxième	 année	
d'existence.	Cela	pose	la	question	de	la	transformation	que	demande	l'introduction	
du	 paradigme	 éducatif	 de	 la	 construction	 identitaire	 dans	 les	 institutions	
d'enseignement	 fondées	 sur	 le	 paradigme	 éducatif	 de	 la	 transmission.	 Au	 sein	
d'une	 institution,	 peut-il	 coexister	 une	 culture	 individualiste	 et	 hiérarchique	 avec	
un	environnement	égalitaire	et	émancipant	?		

Quelques	écoles	conscientes	du	défi	à	relever	tentent	des	formules	pédagogiques	
nouvelles.	

C’est	 le	 cas	 de	 42,	 école	 sans	 professeurs,	 ni	 cours,	 ouverte	 24	 h	 sur	 24	 et	 en	
rupture	avec	 les	écoles	«	traditionnelles	».	Son	mode	d’enseignement	réside	dans	
l’immersion	 des	 étudiants	 dans	 un	 environnement	 propre	 et	 la	 réalisation	 de	
projets	 de	 complexités	 progressives.	 La	 création	 de	 42	 est	 intimement	 liée	 à	
l’évolution	d’Epita,	école	d’ingénieur	privée	à	spécialisation	«	informatique	»	(Ecole	
pour	 l’informatique	et	 les	 techniques	avancées)	appartenant	au	groupe	 IONIS.	En	
1999,	est	créée	Epitech	par	le	même	groupe.	Petite	sœur	d’Epita,	elle	se	distingue	
par	 sa	 pédagogie	 très	 axée	 «	projets	»	 et	 le	 fait	 qu’elle	 forme	 directement	 à	 la	
programmation,	 en	excluant	presque	 tous	 les	 enseignements	 généraux.	 Selon	 les	
fondateurs,	 Epitech	 a	 été	 créée	 lorsque	 Epita	 a	 fait	 évoluer	 son	 dispositif	
pédagogique	 afin	 d’obtenir	 à	 terme	 une	 reconnaissance	 et	 une	 validation	 du	
diplôme	 par	 la	 CTI.	 Epita	 avait	 mis	 en	 place	 des	 méthodes	 pédagogiques	 plutôt	
atypiques	 pour	 l’époque	:	 pédagogie	 active,	 tutorat	 entre	 élèves,	 etc.	 Certains	
éléments,	 comme	 la	 correction	 de	 devoirs	 par	 des	 élèves	 plus	 expérimentés	 par	
exemple,	 ont	 dû	 alors	 être	 abandonnés	 afin	 de	 rentrer	 dans	 les	 critères	 de	 la	
commission.	 Son	premier	directeur	dit	 avoir	 souhaité	développer	Epitech	vers	un	
enseignement	 plus	 actif	 et	 moins	 transmissif.	 Il	 y	 a	 très	 peu	 de	 cours	 en	 effet	
(essentiellement	des	cours	de	langue).	Cependant,	une	rivalité	entre	les	équipes	de	
direction	s’installe	vite	entre	Epita	et	Epitech.	Conflits	personnels,	mais	aussi	vision	
différente	de	 l’enseignement.	Epitech,	qui	doit	 rendre	des	comptes	au	groupe,	se	
sent	 bridé	dans	 sa	 volonté	d’aller	 jusqu’au	bout	d’une	 logique	de	 transformation	
pédagogique.	 Fin	 2012,	 une	 partie	 de	 l’équipe	 d’Epitech	 décide	 de	 fonder	 sa	
structure	 propre.	 42	 est	 créée,	 financée	 par	 un	 mécène	 et	 auto-
proclamée	«	briseuse	de	codes	».		



Ainsi,	 c’est	 par	 création	 successive	 de	 nouvelles	 structures	 que	 le	 modèle	
pédagogique	 de	 42	 a	 finalement	 émergé,	 se	 délivrant	 des	 contraintes	
institutionnelles	en	termes	d’enseignement.	

Chacune	à	 leur	manière,	 les	 trois	 formations	que	nous	 avons	 classées	dans	 la	
catégorie	 «	orientée	 vers	 l'émergence	 d'une	 identité	 d'innovateur	»	 et	 l’école	 42	
répondent	aux	critères	que	nous	avons	définis	comme	étant	ceux	d'un	paradigme	
éducatif	de	construction	d'une	identité	socio-professionnelle.	Ils	se	rapprochent	de	
la	 création	 d'un	 environnement	 émancipant3	(Liu,	 2018)	 pour	 leurs	 apprenants,	
caractérisé	par	:	

– un	 large	 choix	 de	 métiers	 ou	 de	 professions	 dans	 lesquels	 s'engager	 et	
poursuivre	son	développement	à	l'issue	de	la	formation.		

– la	capacité	à	avoir	une	vision	globale,	complexe	et	concrète	des	situations.		

– l'auto	apprentissage	par	l'action	et	la	coopération	liées	à	la	réflexion	critique.		

– la	 définition	 de	 démarches	 au	 cours	 desquelles	 le	 trajet	 se	 construit	
progressivement.	

– le	développement	d'une	personnalité	singulière	et	d'une	identité	confiante	et	
volontaire,	 capable	 d’écouter	 son	 intuition	 et	 de	 s'engager	 dans	 une	 déviance	
assumée.	

La	notion	d'environnement	émancipant	fait	ressortir	plusieurs	éléments-clé	:		

1. L’émancipation favorise l’engagement dans l’apprentissage. 

L’engagement	 dans	 l’apprentissage	 est	 la	 question	 au	 cœur	 de	 tout	 dispositif	 à	
visée	éducative	:	boîte	noire	à	 laquelle	sont	confrontés	 tous	 les	pédagogues,	qu’il	
s’agisse	 de	 formation	 initiale	 ou	 continue,	 d’hétéro	 ou	 d’autoformation	;	 le	
dispositif	 didactique	 le	 plus	 efficace	 du	monde	 se	 heurtera	 toujours	 à	 la	 volonté	
d’apprendre	 ou	 non	 des	 étudiants.	 La	 notion	 d’émancipation	 propose	 une	 voie	
d’explicitation	 résidant	 non	 pas	 dans	 la	 perspective	 des	 seuls	 étudiants,	 mais	
plaçant	 la	posture	des	éducateurs	eux-mêmes	au	 centre	du	dispositif	 permettant	

																																		

3	Nous	avons	défini	et	mis	en	expérimentation	depuis	fin	2016	un	tel	
environnement	au	sein	d’un	programme	de	formation	(Verzat,	2017).	



l’engagement.	 Ils	 renoncent	 à	 leur	 pouvoir	 de	 donner	 la	 connaissance	 et	
d'organiser	la	formation.	Ils	acceptent	la	 liberté	du	sujet	apprenant,	en	prenant	le	
risque	d’un	rejet,	mais	c’est	cette	acceptation	du	risque	qui	constitue	précisément	
la	condition	de	la	liberté	d'engagement.	

2. Importance de la constitution d’un environnement plutôt que d’un dispositif 
semi-fermé (type école). 

La	mise	 en	 action	 se	 fait	 dans	 le	monde	 réel,	 et	 cette	 action	 est	 transformée	 en	
savoirs	lors	des	séances	de	dialogue,	qui	représentent	le	cœur	de	la	formation,	où	
la	parole	constitue	l’outil	fondamental.	Comme	le	dit	P.	Freire	:	«	Nous	découvrons	
dans	 la	 parole	 deux	 dimensions	:	 l’action	 et	 la	 réflexion,	 solidaires	 dans	 une	
interaction	 si	 absolue,	 qu’en	 supprimant	 l’une	 d’elle,	 l’autre	 en	 souffre	
immédiatement.	»	 (1974,	p.71).	 L’espace	de	 la	 formation,	en	accueillant	 la	parole	
sur	 l’action,	 la	 réinterprète,	 l'explique	 et	 l'analyse	dans	 une	 perspective	
d’apprentissage	et	d’amélioration	de	son	efficacité.	

3. Le poids de la transformation identitaire par l'action est soutenu par le 
collectif. 

Tout	le	dispositif	de	formation	tourne	autour	des	projets	réels	choisis	et	menés	par	
les	 étudiants.	 Ils	 ne	 sont	 pas	 insérés	 dans	 un	 contexte	 d'apprentissage	 aux	
conséquences	factices.	Le	rôle	du	collectif	créé	est	fondamental	pour	accompagner	
cette	 plongée	 dans	 le	 monde	 réel.	 Cela	 demande	 une	 posture	 de	 l’enseignant	
spécifique	:	 son	 premier	 rôle	 est	 d’accompagner	 la	 rencontre	 (au	 sens	 de	 Freire)	
des	individualités,	d’aider	à	tisser	les	liens	du	collectif	à	venir.		

Cela	 différencie	 notamment	 radicalement	 les	 modalités	 de	 ce	 paradigme	 d’une	
logique	de	tutorat	où	les	étudiants	sont	accompagnés	par	un	enseignant	qui	n’est	
lui-même	 pas	 toujours	 formé	 à	 ce	 type	 de	 relation.	 D.	 Lemaître	montre	 que	 «	le	
dispositif	 du	 tutorat	 amène	 inévitablement	 un	 passage	 à	 l’ordre	
psychosociologique	»	 (Lemaître,	 2010)	 produisant	 une	 confusion	 des	 logiques	 de	
formation.	 Il	 insiste	 sur	 l’importance	 d’expliciter	 les	 objectifs	 de	 formation	
lorsqu’on	 passe	 d’une	 logique	 didactique	 à	 un	 projet	 d’accompagnement	
identitaire.	Dans	le	cadre	d’un	environnement	émancipant,	la	garantie	du	cadre	de	
l’apprentissage	 est	 la	 réalisation	 des	 projets	 avec	 un	 dialogue	 collectif	 toujours	
centré	sur	l’action.	Ce	qui	permet	d’éviter	de	tomber	dans	des	séances	de	thérapie	
improvisée.		



Conclusion 

L’étude	menée	nous	permet	d’énoncer	les	résultats	suivants	:	

– L'innovation	 est	 un	 terme	 qui	 recouvre	 des	 processus	 appartenant	 à	 des	
dynamiques	différentes.	En	ce	qui	concerne	la	formation	à	l'innovation,	nous	avons	
proposé	de	 ranger	 ces	dynamiques	en	deux	 familles	:	 les	 innovations	cycliques	et	
les	innovations	radicales.	

– La	 formation	à	 chacune	de	 ces	 familles	 se	 réclame	de	paradigmes	éducatifs	
différents	:	le	paradigme	éducatif	par	transmission/acquisition	pour	les	innovations	
cycliques	et	celui	de	transformation/émancipation	en	ce	qui	concerne	l'innovation	
radicale.	

Des	 premières	 expériences	 indiquent	 que	 la	 formation	 à	 l'innovation	 cyclique	
peut	 être	 intégrée	 dans	 les	 cursus	 des	 écoles	 d'ingénieurs	 telles	 qu'elles	 existent	
avec	leurs	traditions,	mais	que	la	formation	à	l'innovation	radicale	heurte	souvent	
de	 front	 ces	 traditions	 et	 nécessite	 un	 changement	 structurel	 des	 organisations,	
ainsi	que	de	leurs	cultures,	notamment	:		

– la	transformation	du	dispositif	semi-fermé	d'une	organisation	instituée	à	celui	
d'un	environnement	émancipant	tel	que	nous	l'avons	défini	plus	haut.	La	formation	
doit	quitter	l'institution	éducative	pour	se	dérouler	au	sein	des	activités	du	monde	
avec	 des	 enjeux	 économiques,	 sociaux,	 techniques,	 réels.	 Elle	 ne	 revient	 dans	
l'institution	éducative	que	pour	l'évaluation	de	l'expérience	acquise	au	cours	de	ces	
expériences,	pour	en	élaborer	des	connaissances.	

– le	 passage	 d'une	 culture	 hiérarchique	 aux	 rôles	 prédéfinis	 à	 une	 culture	 de	
dialogue	 entre	 les	 divers	 acteurs	 de	 l'enseignement.	L'enseignement	 n'est	 plus	 la	
transmission	 de	 savoirs,	 mais	 une	 co-élaboration	 de	 connaissances	 par	 chaque	
participant	tant	élèves	que	professeurs.	

– Le	changement	de	 rôles	et	d'attitudes	des	enseignants	qui	de	dispensateurs	
du	 savoir	 doivent	 entrer	 dans	 un	 processus	 d'apprentissage	 mutuel	 avec	 leurs	
étudiants	(chacun	partant	avec	des	niveaux	et	objectifs	différents).	

– Le	 savoir	 n'est	 plus	 un	 savoir	 archivé	 et	 théoriquement	 formaté,	 mais	 un	
savoir	dialogique	qui	s'adapte	et	se	recrée	en	situations	pour	comprendre,	formuler	
les	 problématiques	 qu'elles	 renferment,	 et	 inventer	 les	 chemins	 de	 leurs	
résolutions.		



Il	s’agit	alors,	autrement	dit,	de	transformer	une	culture	centrée	sur	la	transmission	
des	savoirs	par	une	culture	centrée	sur	l’action	et	le	dialogue	entre	apprenants	et	
enseignants,	en	vue	d’apprentissages	émergeant	de	l'expérience	et	de	l’intelligence	
collective.	
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