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F O R M A T I O N

SHS: lancer une réfexion 
sur un cursus non traditionnel

Depuis l’automne 2002, les 
étudiants de l’EPFL reçoivent un en-
seignement en Sciences humaines 
et sociales (SHS). Il a pour objectif 
d’aiguiser l’esprit critique des futurs 
ingénieurs et d’ouvrir un dialogue 
plus large sur la connaissance et la 
création. Il permet d’initier une ré-
flexion sur le progrès technique et 
ses implications sur la société, sur le 
rôle du scientifique, sur la dimen-
sion éthique de nos activités, mais 
aussi sur une vingtaine d’autres 
branches, allant des grands courants 
religieux en Occident à la psycholo-
gie cognitive en passant par le dé-
veloppement durable et Nord-Sud.

Malgré les volontés de cer-
tains de rester cantonnés à leur 
domaine d’activité, le programme 
d’enseignement SHS est bien ac-
cueilli par les étudiants.

Il ressort cependant des éva-
luations que les étudiants choi-
sissent principalement des cours 
présentant une dimension prag-
matique. Le cours ayant le plus de 
succès, et de loin, concerne le mana-
gement de la technologie. En quoi 
cela est-il une ouverture d’esprit? 
En quoi cela donne-t-il du recul sur 
notre activité? En quoi cela est-il 
transversal à nos études?

Dans un tout autre domaine, 
les étudiants de l’EPFL se plaignent 
depuis maintenant plusieurs années 
du fait que les cours de langues 
ne soient pas crédités1. Ils sont par 
ailleurs nombreux à suivre les cours 
de comptabilité proposés hors plan 
d’étude, ils peuvent suivre des cours 

L’auteur de cet article livre ses réflexions sur les SHS, la formation «préprofessionnalisante» 
et le plan des études à l’EPFL.

Polyrama No 71 de mai 1986 
consacré à l’entrée dans la vie
professionnelle. 

Extrait d’un article de Philippe Ory, 
ingénieur électricien EPFL 1986, 
intitulé «Commentaire autour de 
l’enquête: du giron de la recherche 
à l’aventure»:

«Elargir le champ
de la formation

Concernant [la nécessité 
d’un complément de formation], 
notons que les compléments re-
quis sont souvent du domaine non 
technique: gestion, sciences humai-
nes, langues ... L’Ecole prodigue 
une partie de cette formation, de 
manière optionnelle la plupart du 

temps. Toutefois, la lourdeur des 
horaires de cours ne permet pas  
en général aux étudiants d’en 
profiter. Les projets HTE (homme 
- technique - environnement), obli-
gatoires, sont perçus comme un 
surcroît de travail dispensable par 
rapport à l’apprentissage techni-
que. On constate également que 
les étudiants consacrent de plus en 
plus de temps à cet apprentissage 
technique et par conséquent se pri-
vent (par nécessité) d’une forma-
tion différente hors de l’Ecole.

Pour que la formation non 
technique ne devienne pas systé-
matiquement l’objet d’une post-
formation, on peut envisager deux 
types de solutions:

- premièrement, alléger l’ho-

raire des cours pour permettre aux 
étudiants de faire autre chose. Par 
exemple, de participer aux activités 
de l’AGEPoly (Association générale 
des étudiants de l’Ecole polytechni-
que), du Forum, de la Junior Entre-
prise ou d’autres associations hors 
de l’EPFL qui sont de bonnes écoles 
de travail en équipe, d’apprentis-
sage de la gestion et de prise de 
décisions.

Egalement pour suivre un 
cours à l’Université ou pour exercer 
sporadiquement une activité dans 
une entreprise (elles proposent 
souvent du travail à temps partiel), 
ou pour une foule d’autres activi-
tés qui peuvent se révéler très enri-
chissantes pour un futur ingénieur;

- autre possibilité: mieux in-

tégrer l’enseignement non techni-
que au cursus général; il serait par 
exemple souhaitable de rendre les 
cours de langues obligatoires, vu le 
niveau général des étudiants en an-
glais, et parfois même en allemand. 
C’est le cas dans les classes prépa-
ratoires des écoles d’ingénieurs 
en France. On pourrait également 
rendre possible, voire obligatoire, 
le passage au diplôme théorique 
de branches non techniques à choi-
sir comme options dans un large 
choix, comme c’est le cas à l’EPFZ. 
L’intégration approfondie de l’en-
seignement non technique nécessi-
terait évidemment une grosse mise 
en œuvre de moyens, mais serait 
certainement favorable à la qualité 
de notre formation.»

de communication ou de recherche 
documentaire, etc.

Du côté des employeurs, ces 
compétences secondaires, ou «soft 
skills», sont activement recherchées, 
et certains vont jusqu’à se plaindre 
par exemple de la méconnaissance 
totale de bases juridiques des ingé-
nieurs.

Dans cette optique, nous sou-
haiterions lancer une réflexion sur 
un cursus hors de nos domaines 
d’étude traditionnels, tels les SHS 
mais sans en être, une sorte de boîte 
à outils, intégrant des cours de lan-

gue, de comptabilité de recherche 
documentaire, de droit, de mana-
gement, et j’en oublie. Il s’agirait de 
donner la possibilité aux étudiants 
de développer des soft skills indis-
pensables à leur intégration dans la 
vie professionnelle.

Il n’est pas question ici de re-
mettre en cause les principes fon-
dateurs des SHS, bien au contraire. 
Les étudiants, sachant qu’ils ont la 
possibilité de choisir dans un cer-
tain cadre des cours «utiles», seront 
d’autant plus enclins à suivre des 
cours complètement transversaux.

De plus, ce cursus «boîte à 
outils» n’aura pas de peine à être 
mis sur pied, la plupart des cours 
étant déjà donnés, ici sur le campus 
ou sur celui de l’UNIL.

Nous croyons profondément 
qu’un bon ingénieur doit avoir les 
compétences techniques qui sont 
liées à son titre, un savoir principal 
important, mais qu’il doit aussi être 
capable de réfléchir autrement, de 
faire une réflexion plus large sur 
son rôle et sa place dans la société, 
et finalement qu’il doit avoir des 
compétences pratiques secondaires 
pour lui permettre de mieux s’insé-
rer professionnellement.

Les différents cursus EPFL 
sont excellents, et nous formons des 
techniciens, des scientifiques et des 
ingénieurs de grande qualité. Avec 
le cursus SHS, nous formons des ci-
toyens, des individus capables de 
réflexions critiques et d’ouverture 
d’esprit. Avec cette boîte à outils, 
nous souhaitons que l’EPFL prépare 
ses étudiants à s’insérer plus prati-
quement dans le monde profession-
nel et la recherche.

Antonin Danalet
responsable «représentation» 

AGEPoly

1 78% des étudiants souhaiteraient 
voir les cours de langues crédités 
dans le cursus SHS selon un récent 
sondage du pôle Représentation de 
l’AGEPoly
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A quoi bon les SHS?

En général, un client attend 
toujours mieux de la part de son 
fournisseur, souvent pour le même 
prix ou pour moins cher. Un em-
ployeur attend donc de jeunes 
diplômés avec des connaissances 
scientifiques de pointe, une grande 
capacité d’analyse, pas mal de sa-
voir-faire et pourquoi pas un peu 
de savoir-être. Ce client apprécie 
toutefois moins que les universités 
proposent de répondre à ses atten-
tes en rallongeant les études, les 
étudiants aussi peut-être. Il faut 
donc faire des choix. En clair, lais-
ser tomber quelques aspects de la 
formation de base. Soit, mais selon 
quels critères? C’est un vaste débat 
et pour l’alimenter un peu, voici 
comment je comprends la présence 
d’un tronc commun de SHS dans la 
formation de base EPFL. Les SHS 
pèsent en moyenne 6.6% du total 
des crédits nécessaires à l’obtention 
d’un bachelor et d’un master. C’est 
un peu plus qu’homéopathique et 
un des premiers défis du program-
me SHS est de faire mieux que l’ef-
fet placebo associé à ces thérapies.

Il est devenu banal de lire ou 

d’entendre que la formation doit 
s’envisager sur toute une carrière 
professionnelle, qu’il faut être prêt 
à changer plusieurs fois d’orienta-
tion ou de métier dans la vie et que 
les diplômes ne sont que des condi-
tions initiales d’une vie profession-
nelle souvent imprévisible. Le pa-
norama foisonnant et compétitif de 
la formation postgrade et continue 
répond à ce constat: on y trouve 
de tout. Voilà le contexte dans le-
quel doit s’envisager l’organisation 
d’une formation universitaire de 
base et dans ce contexte, l’introduc-
tion du programme SHS me semble 
s’inscrire dans la perspective de vou-
loir former des têtes bien faites plu-
tôt que bien pleines. Une tête bien 
pleine ça se mesure, sans nécessai-
rement se questionner sur la per-
tinence du contenu. Une tête bien 
faite est par contre plus délicate à 
définir, car le «bien fait» est plus 
subjectif. Si j’en donne une défini-
tion, je m’expose donc au risque de 
passer pour un gourou des SHS. Je 
pense le minimiser en rapprochant 
la notion de tête «bien faite» d’une 
évocation de l’art de bien raisonner: 

«L’humanité comprend qu’elle s’est 
lentement dégagée de l’animalité 
par un effort technique, scientifi-
que, politique et culturel qui révèle 
une capacité mentale d’adaptation, 
d’organisation, d’expérimentation 
et de critique, qu’on appelle la rai-
son. La raison n’est pas tout l’hom-
me; mais c’est en perfectionnant sa 
raison que l’homme devient hom-
me.»1 Une tête bien faite est donc 
une tête qui a les moyens de perfec-
tionner sa raison au sens défini ci- 
dessus. La formation SHS ne prétend 
pas avoir le monopole de cet art, ni 
même en être la source. Mais elle 
entend le stimuler en proposant des 
objets d’études parfois étranges, en 
élargir l’horizon en montrant que 
la technique ne peut pas tout. Cet 
apport est précieux, s’il est vrai que 
le monde actuel réclame des esprits 
capables de donner des réponses 
non nécessairement machinales à 
des problèmes de société complexes 
ou émergeants. Que dire alors des 
cours «boîte à outils» ou prépro-
fessionnels? Je ne sais pas trop, car 
au fond je viens de défendre l’idée 
que les SHS le sont, à leur manière...

Mais je défends aussi l’idée que bien 
des formations ne perdent pas tout 
leur sens à être dispensées «on the 
job» plutôt que sur les bancs d’une 
école.

Ces remarques invitent à pen-
ser la formation de base en termes 
de compétences-clés et de priorités. 
Mais cette intention, si louable soit-
elle, suppose de passer à un mode 
de formation plus intégré, ce qui 
est un gros enjeu, voire une petite 
révolution culturelle. Aussi curieux 
que cela puisse paraître on s’y es-
saie au sein du programme SHS, à 
l’instar d’autres sections et facultés 
d’ailleurs. La démarche est exigean-
te. On avance pas à pas et le premier 
a été de réaliser que de mêler les 
SHS avec une forme d’esprit d’entre-
prise n’aboutit pas nécessairement à 
un mariage de carpe et de lapin.

François Meynard
nano Mao des SHS

1 Une évocation de la raison selon 
l’union rationaliste:
http://www.union-rationaliste.org/

Lors d’un contact avec l’Agepoly, Antonin Danalet, responsable «représentation», m’a invité à donner 
un avis sur les cours «boîte à outils» et sur le programme SHS, notamment par rapport aux attentes 
de futurs employeurs. Je vais essayer de le faire en partant de l’idée qu’une relation client-fournisseur 

décrit convenablement celle d’un employeur avec une institution comme l’EPFL.
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