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Formation Ingénieur « Honnête Homme » 
 

École d'ingénieurs publique dépendant du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, accréditée par la Commission des Titres d'Ingénieur, l'École Nationale d'Ingénieurs de 
Brest forme en cinq ans des ingénieurs généralistes en ingénierie des systèmes industriels dans les 
domaines de l'électronique, de l'informatique et de la mécatronique. Sensibles aux thématiques du 
développement durable, l’école a fait le choix politique de les inscrire au cœur de la formation et cela 
selon trois modalités pédagogiques différentes : 

 
- Les Intersemestres, 
- Le projet d’engagement citoyen (appelé le projet « Ingénieur Honnête Homme »)  
- Le module appelé « Enjeux et responsabilités de l’ingénieur ».  

Ces trois actions participent à la constitution de ce que nous nommons « l’ingénieur Honnête 
Homme »,  en référence  aux idéaux humanistes du XVIe siècle : un ingénieur pour qui la grandeur du 
métier se mesure à sa capacité à unir les individus.   

 

 Les intersemestres 
 

Pendant quatre semaines, les cours sont suspendus entre les deux semestres et remplacés 
en janvier, par des formations différentes sous forme d'ateliers menés par des professionnels 
extérieurs à l'École. Ce moment à part dans le calendrier pédagogique joue un rôle d'articulation 
fondamental entre le monde académique et le monde extérieur.  

Pour tous les étudiants, les ateliers sont obligatoires : réalisation de reportage 
radiophonique, atelier d’écriture, atelier théâtre avec le Quartz1, atelier d’improvisation,  formation à 
l’esprit critique ; découverte du monde de l’entreprise, de la réalité d’un métier à travers le regard 
critique d'anciens ouvriers qui ont travaillé eux-mêmes sous la responsabilité d'ingénieurs (la caisse à 
clous), médiation scientifique auprès de jeunes enfants, participation à des spectacles interactifs mis 

en scène et conçus par la compagnie Impro Infini (2) avec pour objectif de bousculer les stéréotypes, 
les préjugés et les discriminations qui ont cours dans le milieu professionnel etc3. 

A travers ces intersemestres  nous souhaitons rappeler que  la mission de l'ingénieur ne se 
limite pas au rôle d'interface entre science et société mais qu'il est aussi un médiateur scientifique, 
dont la démarche s'inscrit dans la vie du politique. Nous privilégions une pédagogie différente des 
cours traditionnels, « invitant » les étudiants à sortir de l’école à partir à la rencontre du tissu 
associatif et à prendre conscience des potentialités du bassin brestois, aussi cet enseignement 
différent peut –il se définir par les trois syntagmes suivants : « apprendre autrement », « hors les 
murs » et « avec des professionnels ». 

 
 
 

                                                 
1
 Scène nationale de Brest 

2
 « Tous pareils, tous différents » spectacle sur le thème de l'insertion des personnes en situation de handicap 

qui a reçu le Grand Prix National du Management Public en 2011, dans la catégorie Management Durable. 
3 Présentation détaillée des intersemestres : https://www.enib.fr/fr/plaquettes/611-presentation-des-
intersemestre-1-2016 
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 Le projet « Ingénieur Honnête Homme » 

 

Le projet « Ingénieur Honnête Homme » (IHH) s’inscrit dans une logique d’émancipation 
individuelle et vise principalement à préparer les élèves-ingénieurs à développer une capacité 
d’appréhension de la complexité, une autonomie dans la gestion de projet et une sensibilité éthique. 

 Cette action propose une ouverture permettant une prise en compte des facteurs humains et  
sociétaux. Elle est aussi l’occasion de s’interroger sur un parcours personnel, sur une posture 
présente et future.  

Concrètement, les étudiants reviennent sur des expériences personnelles (passions, déceptions, 
etc.) et dégagent une interrogation. Dans un second temps, ils apportent une réponse qui prend la 
forme d’une action réfléchie, choisie parmi d’autres possibles. L’IHH cherche ainsi à concilier l’intérêt 
personnel et collectif, l’action choisie parvenant souvent  aussi à donner un sens à une expérience 
personnelle, sans que l’étudiant au départ n’en ait conscience. 

A titre d'exemple, citons le cas d'un projet de réalisation de « voitures à dynamo pour et avec 
des enfants en IME » : Un étudiant réfractaire initialement au projet (il venait chercher des 
techniques dans un cours où on lui demandait de les inventer) revint sur les vacances les plus 
plaisantes de son existence ; des enfants autistes avec qui il se lia partageaient son séjour. 
L’interrogation naturelle et naïve étant : que font ces enfants pendant l'année ? L’étudiant ne 
connaissait pas l’existence des Instituts médicaux-éducatifs spécialisés ; il les a contactés, s’est 
déplacé, les a rencontrés et a dirigé un atelier de 5 séances de construction de voiturettes à dynamo 
pour des enfants autistes.  

Ainsi d'une interrogation issue d'une expérience individuelle (que font les enfants autistes 
pendant l'année scolaire ?), un collectif d'étudiants a proposé une réponse sous la forme d'une 
action (atelier de construction de modèles réduits de voitures pour des enfants autistes), donnant 
ainsi un sens partagé à une expérience individuelle. 

Déroulement : 

Le projet se divise en deux temps forts correspondant à deux semestres universitaires. Le 
premier place les fondations : il forme la partie structurelle essentielle qui conditionne la réussite du 
projet qui sera effectivement réalisé au second semestre. 

Nous commençons par l’histoire des « mécaniciens » devenus aujourd’hui « ingénieurs » ; celle-
ci est éclairante en ce qu’elle témoigne d’un combat, d’une réhabilitation progressive de la technique 
et de la valorisation concomitante de l’ingénieur. La fragilité de ce statut affecté aujourd’hui par les 
changements sociaux apparaît également, mais loin d’adopter un pessimisme sclérosant, la réflexion 
nous conduit sur les chemins de l’invention d’un « nouvel humanisme » pour l’ingénieur de demain, 
dont les priorités, les aspects, les orientations sont déterminés par les étudiants, qui in fine 
délimitent le champ de ce que sera leur projet « Ingénieur Honnête Homme ». 

Le projet et ses objectifs sont alors présentés et plusieurs cours consacrés à « l’interrogation de 
soi » selon des méthodes pédagogiques traditionnelles ainsi qu’ à la recherche d’informations sur un 
besoin préalablement grossièrement identifié (les étudiants réalisent des enquêtes de terrain, 
apprennent à interroger les différents acteurs).  Progressivement  l’action se dessine sur papier, les 
rencontres se font. Les étudiants recherchent un parrain, une marraine : entendons quelqu’un qui 
sera à l’extérieur l’interlocuteur privilégié de l’enseignant, quelqu’un dont la bienveillance soutiendra 
les étudiants dans les moments difficiles. 

Lors d’une grande mise en scène, les étudiants reçoivent des rôles et tous les projets sont 
soumis en classe plénière devant un parterre de prestige (direction, administration, mairie et 
diverses instances) sans concession, intransigeant. Chaque groupe présente son projet (en essayant 
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d’être le plus convainquant). Une telle théâtralisation a pour objectif de verbaliser l’action, et de 
réduire les risques du futur projet. 

L’action finit par recevoir l’approbation avec moult conseils de la promotion et dès lors les 
étudiants entament la rédaction d’un dossier qui sera soumis cette fois, officiellement à un jury 
restreint qui validera ou non le projet.  

Le but de ce dossier est double. D'une part, cadrer le projet en vérifiant que l’engagement dans 
l’action n’est pas démesuré, planifier l’action et en connaitre les acteurs. D’autre part,  le dossier se 
doit de valoriser l’action qui aura lieu au semestre suivant ; c’est un élément déterminant dans la 
carrière de l’ingénieur : un projet en soi, un enthousiasme débordant, ne sont pas suffisants pour 
emporter l’adhésion.  

 La validation se base sur des critères de faisabilité, d’investissement, de clarté, de pérennité, 
d’inscription dans une démarche humaniste. Si le projet n’est pas validé : le groupe apporte les 
informations nécessaires pour obtenir la validation, sous la forme d’une lettre officielle ou audition. 

L’action à proprement parler se déroule lors du semestre suivant. Elle peut s’étaler sur plusieurs 
semaines, mais toujours selon les disponibilités de l’étudiant (ie : sur son temps libre). 

Le projet s’achève par une présentation via à un poster de présentation diffusé et imprimé puis 
par une soutenance publique, à laquelle les étudiants, les professeurs, les extérieurs, les 
parrains/marraines sont invités.  Les soutenances durent une dizaine de minutes et c’est l’occasion 
pour les parrains de remercier l’école pour l’action qui a été menée. La difficulté n’est pas tant dans 
la gestion de la parole que dans la gestion de l’émotion. On le voit souvent, l’investissement est tel, 
l’expérience si forte qu’il convient de prendre de la distance pour valoriser le travail qui a été fait : 
savoir prendre de la hauteur devient essentiel. 

Un bilan personnalisé est réalisé systématiquement portant sur le projet, la façon dont il a été 
mené et bien sûr sur la soutenance. Une autoscopie, analyse personnelle filmée de la communication 
[Bouvier, 1998], est proposée également de façon individuelle.  

 

 Ce projet s’inscrit parfaitement dans les enjeux du développement durable et depuis 5 ans, 
nous pouvons compter entre 22-25 projets soutenus en juin, et 13-15 projets soutenus en décembre, 
soit une bonne trentaine de projets par an. A titre d'exemples, citons des « rencontres 
intergénérationnelles autour de la Wii » (™ Nintendo), l'« accompagnement d'enfants hospitalisés en 
pédiatrie », la « réalisation d'applications marines pour les mal voyants », l'organisation d'une 
« semaine d'expositions sur le thème de l'art et la science » ou encore la sensibilisation pour « les 
dons d'organes »4. 

                                                 
4
 Exemples de projets :  

- sensibilisation au développement durable :  http://www.letelegramme.fr/finistere/plouzane/enib-un-
projet-ingenieur-honnete-homme-soutenu-21-05-2016-11076083.php,  

- les maraudes : http://www.letelegramme.fr/finistere/plouzane/enib-un-projet-ingenieur-honnete-
homme-soutenu-21-05-2016-11076083.php 

- le volley pour l’UNICEF http://www.letelegramme.fr/finistere/plouzane/eleves-ingenieurs-700-eur-
remis-a-l-unicef-27-02-2016-10972302.php 

- internet pour les personnes âgées : http://jactiv.ouest-france.fr/campus/cours-dinternet-avec-eleves-
ingenieurs-lenib-55438 

- Chiens guides d’aveugles : http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/chiens-guides-d-aveugles-
un-don-de-2-463-eur-06-03-2016-10981876.php 

-  
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Ce projet, initialement déroutant et vertigineux pour les étudiants, est largement plébiscité et 
nombreux sont ceux qui inscrivent leur action sur leur Curriculum vitæ. 

Prendre conscience des enjeux éthiques de nos actes est une des leçons du projet « Ingénieur 
honnête homme ». Ainsi, dépassant l'« heuristique initiale de la peur »  qui fonde l'éthique de la 
responsabilité individuelle , les étudiants co-construisent dans la praxis du projet  une « heuristique 
de l'intelligence collective » qui fonde l'éthique d'une responsabilité solidaire.  Notons enfin qu’il 
s’agit pour eux de leur premier projet, leur première action qu’ils mènent de bout en bout et qui 
articule science(s) et conscience. 
 

 Enjeux et responsabilités de l’ingénieur 
 
Ce module de 21 heures intervient en dernière année de la formation ingénieur et s’inscrit 

dans la continuité de la formation ingénieur « Honnête Homme » qui comprend une action concrète 
(le projet IHH en troisième année) et les intersemestres (IS1-IS3).  

 
Au-delà de la sensibilisation aux problématiques majeures de la société (qu’elles soient 

environnementales, sociales, économiques ou culturelles), il s’agit d’une part de permettre aux 
étudiants de se faire une représentation systémique de ces enjeux et d’autre part de leur donner des 
outils d’évaluation, de diagnostic de leurs propres pratiques d’ingénierie.  

 
La formation : 

Outre un contenu traditionnel autour de l’éthique sous la forme de conférences,  les 
étudiants passent tous le sustainability literacy test, sont formés à l’éco-conception, au bilan 
carbone, à la mise en place d’une pratique RSE, aux nouveaux modèles économiques mais aussi à la 
santé au travail. Sur le modèle des intersemestres nous cherchons à varier à la fois les modalités 
pédagogiques (ateliers, MOOC, conférences, jeux de rôles) et les intervenants en faisant appel aux 
professionnels extérieurs. 

 
A titre d’exemple, voici quelques ateliers menés sur un semestre : 

- Grands enjeux du développement durable   
Réalisation du test international «The sustainability test » suivi d’une présentation des 
enjeux environnementaux et sociaux par Cendrine Le Locat - Responsable Développement  
durable et Responsabilité sociétale  à Telecom Bretagne 

-  Les lanceurs d’alerte : un exemple « les navires poubelles » 
Approche systémique d’une problématique maritime : la déconstruction des navires par Jean 
Paul Hellequin 

- Mooc IMPACT : santé et sécurité au travail 
« Impact de ses décisions sur la santé et la sécurité au travail ». Ce cours de sensibilisation a 
été conçu par Sarah Gaffhari, enseignant-chercheur au département Sciences Sociales et de 
Gestion (SSG) et par l’équipe du Centre d’Appui aux Pratiques d’Enseignement (CAPE) en 
partenariat avec l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), et la Caisse 
d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Pays de la Loire. 

- Eco conception 
Analyser un cycle de vie dans un contexte mettant en jeu une connaissance des aspects 
environnementaux et des réglementations : comprendre, mesurer les impacts d’un 
équipement pour envisager les axes d’amélioration.  Philippe Quemerais, ingénieur de 
recherche, responsable développement durable, équipe de recherche Inria Cairn, 

- Les modèles économiques alternatifs  
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Les nouveaux modèles économiques : de quoi parle-t-on ? Panorama et enjeux. Les 
intervenants sont Amandine Piron et Gwendal Briand, Association Collporterre qui travaillent 
à diffuser l'usage des pratiques collaboratives dans un objectif de développement durable et 
solidaire 
 

Enib’café 
Enfin, afin d’évaluer la capacité d’appropriation de ces acquisitions et notions, les étudiants 

par équipe sont « invités » à répondre à un défi du développement durable en proposant :  une 
solution innovante qui répond à ce défi et qui intègre les éléments vus tout au long du module ERI ; 
ou en démontrant les qualités d’une solution innovante existante, ou en participant en tant que jury 
à l’évaluation des projets précédents (le président de jury, le représentant des industriels, le 
représentant des ONG de défenses des droits de l’Hommes, un représentant de l’Etat français, un 
représentant d’associations de consommateurs) Lors d’un dernier atelier, le jury étudiant présente 
de manière solennelle le défi et ses enjeux, puis chaque équipe vient soutenir son projet. L’ensemble 
est évalué collectivement via framavox. 
 
 

CONCLUSION 

 
 Ces trois démarches : l’intersemestre, le projet « Ingénieur Honnête Homme » et le module 
« Enjeux et Responsabilités de l’ingénieur » ont à cœur d’obéir à l’idéal présenté dans la charte 
d’éthique de l’ingénieur à savoir :  
 

- L’ingénieur est un citoyen responsable …il s’implique dans les actions visant le bien commun 
- L’ingénieur diffuse son savoir et transmet son expérience au sein de la société 
- L’ingénieur a conscience et fait prendre conscience de l’impact des réalisations techniques sur 

l’environnement 
- L’ingénieur inscrit ses actes dans une démarche de développement durable (5) 

De la sorte, nous espérons que le développement durable ne soit pas qu’un discours, qu’une 
idéologie mais qu’il s’inscrive dans les actes. 
 
 
 

 

 

                                                 
5
 Société des Ingénieurs et Scientifiques de France, Charte d’éthique de l’ingénieur, 

http://jni.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/150731_Charte_ethique.pdf  
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