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Résumé : Cet article reflète à la recherche du sens de la formation des ingénieurs dans des 

environnements tels que la Colombie, où, inconsciemment dépend encore sur le sens et la 

compréhension des autres, simplement imposées et assumé sans autre discussion. Cette réflexion 

devient pertinente de la compréhension que le génie de se déplacer dans l'intersection entre 

l'expertise sociale et technique doit s'adapter à l'environnement économique, contextes politiques et 

culturels dans lesquels il est appliqué. En utilisant les notions de pouvoir et subjectivité chez 

Foucault, de violence symbolique de Bourdieu et de l´action communicative selon Habermas dans 

la construction du concept d '«apprentissage affectifs critiques». 
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Pédagogies critiques  dans la 
formation des ingénieurs 

 

Cet article reflète à la recherche du sens de la formation des ingénieurs dans des environnements 

tels que la Colombie, où, inconsciemment dépend encore sur le sens et la compréhension des autres, 

simplement imposées et assumé sans autre discussion. Cette réflexion devient pertinente derniers 

temps, a pris de l'importance dans la promotion de la pensée critique dans la formation des 

ingénieurs, de la compréhension que le génie de se déplacer dans l'intersection entre l'expertise 

sociale et technique doit s'adapter à l'environnement économique, contextes politiques et culturels 

dans lesquels il est appliqué. En utilisant les notions de pouvoir et subjectivité chez Foucault, de 

violence symbolique de Bourdieu et de l´action communicative selon Habermas dans la 

construction du concept d '«apprentissage affectifs critiques» sur les cours dispensés par l'auteur 

au cours du semestre académique 2012-2 dans l´Universidad Autónoma de Colombia.  

. 

PRESENTATION  

 

Le point de départ de cette discussion sera de Habermas (McCarthy 1987, p.449), qui indique 

comment la rationalité puisque contrairement à la rationalité purement instrumentale, le sujet sort de 

la sphère individuelle, et donne le focus à l'action en communication la coopération avec d'autres 

sujets. Dans cette perspective, les acteurs, motivés par l'action communicative, ne poursuivent pas 

la réalisation d'une fin égoïste mais visent à coordonner par des actes de compréhension ou 

«interactions affective» pour s'assurer que les personnes, à travers une implication mutuelle sont 

acceptées par le milieu environnant. Cet engagement mutuel signifie que l'environnement est 

également affecté et doit répondre efficacement entraver la réalisation de ce type qui vous affecte. 

Puis, cet environnement sera composé d'autres individus dans la capacité de partager le dialogue ou 

d'interagir avec la personne qui demande votre attention ou affection. 

 

Dans cette mesure, l'apprentissage n'est pas le résultat d'une nécessité intrinsèque primaire, comme 

manger, boire ou dormir, il est presque une obligation de l'environnement et est assumé par 

l'individu à la suite de ces interactions affectives avec leur environnement qui parvient à établir par 

processus de subjectivation nécessaire à la formation de l'habitus, d’après Bourdieu (Vasquez 2002, 

p.111), ou domaines de connaissance (Foucault 1996, p.6). 

 

Mais pour que ces interactions sont donnés affective, en effet, l'individu doit passer, rien de 

différent de ce que nous avons dans les mots de Foucault, ce qui équivaut à des processus de 

subjectivation dans le sujet (Deleuze 1987, p.18), cette interaction affectueux se produit dans 

l'inconscient et qui fait de quelqu'un "adhérer" et commencer à vouloir faire quelque chose et donc 

avoir besoin, de poursuivre l'environnement avec une telle force et conviction que finalement 

assurer une telle réponse. 

 

Autrement dit, il doit vraiment exister en tant que condition de possibilité de la formation de 

l'habitus ou les domaines de la connaissance, ou la construction intersubjective qui se produit dans 

la production de significations partagées,  une affection mutuelle entre l'environnement et le sujet. 
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Les notions d'habitus ou les domaines de la connaissance, n'existent pas seulement au niveau 

individuel mais aussi au niveau des groupes, des communautés  qui conviennent que par des actes 

de compréhension on achève un but implicitement ou explicitement convenue. Comprendre les 

actes motivés par l'affection. 

 

Cette notion d'interaction affective, désigne également l'existence d'une affection mutuelle, ce qui 

ne signifie pas qu'il y a nécessairement un pied d'égalité entre l'individu et son environnement, mais 

est donnée par le simple fait que personne coexistent et que l'environnement simultanément. Pour 

parvenir à cette interaction se produire à la suite d'actes de compréhension, de tels actes de 

conditions de compréhension deviendraient consentir consciemment possibilité de relations ou 

interactions réelles émotionnels et inversement, l'absence d'actes de compréhension, conduirait à 

des actions de domination et d'imposition (Bourdieu 1996, p.67). Sujets d'exercer ou de ne pas saisir 

domaines actes antérieurs à savoir habitus ou à l'extérieur d'entente avec la communauté ou de 

l'environnement dans lequel ils pensent qu'ils exercent, car il n'y en a pas, il aura un individu soumis 

à l'exercice et l'utilisation appropriée sont étrangers et que trop, sera à l'extérieur de la communauté 

qu'ils sont imposées. 

 

Il s´agit donc d'un apprentissage surtout, qui  doit devenir des actes de réelle compréhension 

émotionnelle interactions résultat et simple moulage ou la domestication, ce qui correspond plus 

avec la présentation et les mesures d'exécution du système hiérarchique du pouvoir, ce qui est 

pratique à utiliser. (Enseignant-élève, chef-employé, Agence internationale - l'instance local). 

  

DE L'APPRENTISSAGE AFFECTIF AGENCEE (AAA) 

  

De Delords manifeste (2000), de l'éducation et sa relation avec le lieu de travail, à partir d'adresses 

questions sur la façon d'enseigner aux étudiants de pratiquer leurs connaissances et apprendre à 

s'adapter au futur marché du travail et la nécessité pour répondre à la forte tendance dans les pays 

développés au travail salarié prédomine, au-dessus de l'économie informelle, les travailleurs 

indépendants, car cela constitue l'un des principaux indicateurs du développement dans le monde. 

 

Faire la lecture de la Déclaration mondiale sur l'enseignement supérieur pour le XXI siècle: Vision 

et action (UNESCO, Paris, 1998). Que, dans son article 7 stipule: «Apprendre à prendre 

(entrepreneuriat) et encourager l'esprit d'initiative devrait devenus des préoccupations majeures de 

l'enseignement supérieur ... Les institutions d'enseignement supérieur devraient offrir aux étudiants 

la possibilité de développer pleinement leurs capacités à sens la responsabilité sociale, en les 

éduquant à s'impliquer activement dans la société démocratique et promouvoir des changements qui 

favoriseront l'égalité et la justice ". Et dans la Déclaration de la Conférence régionale sur 

l'enseignement supérieur en Amérique latine et dans les Caraïbes, 2008. Point 4 de "l'enseignement 

supérieur comme un droit humain et social bien public». C'est ce qui définit: «En Amérique latine et 

dans les Caraïbes, en particulier, l'éducation est nécessaire pour contribuer efficacement à la 

démocratie, la tolérance et promouvoir un esprit de solidarité et de coopération." 

 

Analyser le rapport «Education pour tous - L'exigence de qualité" de l'UNESCO (2004) qui met 

l'accent sur l'importance d'inclure des aspects tels que le développement des compétences cognitives 

et affectives et créatives dans la formation des compétences de la vie quotidienne compatibles avec 

les exigences de la production pour assurer la qualité de l'éducation, nous constatons que les 

politiques internationales sur les possibilités d'emploi et de chômage pour les diplômés du collégial, 

les gouvernements locaux ont alloué au secteur de l'éducation un rôle clé dans l'amélioration de la 

capacité de l' les gens à obtenir un emploi et à entreprendre des initiatives qui permettent de générer 

des revenus pour eux-mêmes. 
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Puis l'idée derrière le postulat d'organismes internationaux, était d'encourager les gens à apprendre 

de manière autonome, d'entreprendre des entreprises, des projets et des actions globales à n'importe 

quel niveau, dans une certaine mesure transformé le monde dans lequel ils vivent, et que le 

développement ce titre, je ne serais pas seulement plus compétitifs sur le marché du travail, mais 

obtenir de meilleures performances dans leur vie. 

 

Ce postulat met également en garde les agences, à la fois sur la nécessité d'inclure des contenus 

éducatifs dans les notions de solidarité, de tolérance, de coexistence et de coopération. Approches 

utopique de pays du tiers monde, qui ont été le résultat de la confiance, qui n'ont pas atteint «l'âge 

adulte», selon les mots de Kant (Rodriguez 1989, p.111) se traduit par «l'incapacité de faire usage 

de autres propre compréhension sans direction "sociétés de gestation sont toujours répondre aux 

besoins fondamentaux primaires, où ses membres n'ont pas été en mesure de se reconnaître comme 

sujets, et moins en tant que société et en ce que l' déplacé et légitimé reste l'instinct de survie 

primaire, puis comment leur demander d'être solidaire, coexister et coopérer avec eux?. 

 

À L'APPRENTISSAGE AFFECTIF CRITIQUE (AAC) 

 

Ne pas avoir ou de savoir, ce que le «premier monde», très habilement, ont réussi à vanter dans 

l'esprit du «tiers monde», ils ont et de savoir, et «généreusement», sont prêts à partager pour tout 

"peu de ressources naturelles" en retour. Ce sentiment lancinant très bien géré et la pauvreté, ce qui 

rend la société ne parvient pas à sympathiser et à coopérer pour empêcher la signature de traités et 

l'expropriation massive de déplacement de leurs terres pour l'exploitation des ressources en eau, de 

la foresterie et des mines. Élégant et pratique appelée «libre-échange». Avec la montée du 

néolibéralisme, la différence entre l'idéologie, qui se réfère uniquement à la partie théorique et 

d'électricité, il devient plus évident, l'apparition de l'élément nommé par Foucault, cité par 

(Rodriguez 2010, p.128), dispositif sécurité, comme une nouvelle composante dans l'exercice du 

gouvernement, ou la domination des autres, autre que la loi qui interdit la discipline prescrit quelque 

chose, mais sans forcer ou de prescrire des forces agir de certaines façons. 

 

Puis, dans la quête de satisfaire ce désir de "surmonter l'immense pauvreté dans laquelle se trouve la 

société,« il est pris au piège, pillé, violé et maintenant, de plus en plus pauvres. Et ce n'est que 

lorsque vous avez à faire usage de l'analyse foucaldienne qui fait Deleuze, comme à travers un 

processus de subjectivation de la pauvreté, sont destinés et les mécanismes légitimes et appareils de 

domination, a apporté le premier monde, il y aurait aussi capacité à résister, de continuer à exister. 

L'reconnu que la première soi-disant monde et reconfiguré à partir de cette différence, pourrait être 

la clé à la gestation de cette compréhension elle-même afin de surmonter la minorité. 

 

De cette recherche, tout en reconnaissant les tendances du genre techno-instrumental, le contrôle 

pédagogie-conservateur de gestion, humaniste, décrite dans la section précédente, l'Apprentissage 

Affectif Agencée (AAA), qui «tendent les projets de formation possibles adaptation, d'intégration et 

de mobilité sociale, puisque la logique de l'inégalité de rémunération et contenant des conflits pour 

ces personnes qui sont destinés à être «assisté, intégré et incorporé". Pédagogies qui se tiennent des 

discours ancrés sur la qualité, la compétence, les normes, les discours sur la tolérance, le 

fondamentalisme, le scepticisme et le relativisme éthique. L'Apprentissage Affectif Critique (AAC), 

est proposé comme une autre expression de la résistance, l'indignation, l'affirmation et l'engagement 

des enseignants, des étudiants et des chercheurs vers la construction de liens sociaux de ces 

différences et inégalités »(Ortega, 2009 p.11). 

 

Parce que, comme je l'ai dit (Freire 2006, p.53) «l'une des tâches principales de la pédagogie 

critique (...) est de défendre un enseignement pratique dans lequel l'enseignement contenu 

rigoureuse jamais réalisée sur un froid, mécanique et faussement neutre ". L'opté-in pratique de 
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l'enseignement, par des discours de la différence, s'est approché des conditions d'inégalité et 

d'exclusion suppose, complètement à l'écart des visions qui favorisent la conformité, d'impuissance 

et de résignation, et de valider toutes les politiques subordonné comme acceptable. Un 

apprentissage dialogique praxis suppose des exclus, d'autres cultures, de différentes pratiques 

historiques et sociales avec les différentes formes de subjectivité, est des pratiques réflexives pour 

évaluer les potentialités, les besoins et les désirs les plus profonds de ces autres expressions 

culturelles. Ils deviennent des objectifs souhaitables dans la formation des ingénieurs. 

 

Mais quand il y a beaucoup d'ingénieurs ", des comptables, des sociologues formés au détriment de 

la communauté, de gaspiller leurs talents pour améliorer la façon dont le capot d'une voiture, 

l'ornement d'un conteneur, le filtre d'une cigarette, ou ils inventent des contrats d'assurance 

exotiques et des investissements en dehors du champ de la Trésorerie (...) la réussite financière de 

l'entreprise est presque toujours plus importante que l'utilité sociale de ce qu'ils produisent »(Halimi 

2012, p.40). La grande question, maintenant, des écoles d'ingénieurs, quel genre d'ingénieurs doit 

être formé et quel genre de société?, Certains ingénieurs? Servir des intérêts étrangers et donc à une 

société étrangère?, Ce qui n'est pas le bienvenue quand ils sortent en tant que diplômés, parce que 

leurs contributions se rapportent à des préoccupations qui sont étrange et inutile pour la société?. 

Quand et comment vous allez atteindre cette société enfin utiliser leur propre compréhension de 

croître sans direction à l'extérieur, à partir des interactions mutuellement affectives?, Quand et 

comment nous allons parvenir à des liens sociaux réels entre nous, qui permettent domaines des 

mesures autres que les impôts? 

 

METTRE EN PRATIQUE L'APPRENTISSAGE AFFECTIF CRITIQUE (AAC) 

 

C'était de cette façon au cours de la seconde moitié de 2012, a commencé ce processus 

d'expérimentation avec des étudiants, l'obtention de résultats très instructif sur la façon dont ils 

assument ou autrement se soustraire à la recherche d'interactions émotionnelles dans la construction 

des identités et sujets sociaux dans leur processus d'apprentissage. L'expérience a été lancée dans 

tous les cours dispensés par l'auteur, dont certains étaient très instrumentale que les coûts de 

production et des cours pour les dirigeants d'entreprises, d'autres en ont profité pour développer le 

contenu de la discipline et de la technologie élective, l'introduction d’ingénierie industrielle et de 

gestion d'entreprise de base. À travers des lectures et des documentaires, sur le modèle de 

développement et de modernisation qui a pris naissance en Colombie ingénierie, parallèlement au 

contenu thématique de chaque discipline, a réalisé un processus de sensibilisation dans la plupart 

des étudiants. 

 

Plus tard, ils ont commencé groupes de prendre leurs propres positions sur les différents sujets des 

sujets. Alors qu'il était au cours de cette étape, les différents groupes dans tous les cours, avec l'aide 

de diverses ressources telles que des vidéos ou des jeux, a fait une analyse complète sur les 

différents aspects et les phénomènes de crise économique et politique dans la société, tels que les 

industries extractives, coût d'externalisation, le consumérisme et le manque de durabilité dans les 

projets d'ingénierie. 

 

Il y avait des sujets intéressants comme le groupe chargé d'analyser le «business pensée" en cours 

de base en gestion d'entreprise, il a utilisé deux documentaires, l'un, "The Story of Stuff", à mettre 

en question le rôle de l' l'industrie et des employeurs dans les systèmes de production. Et l'autre, des 

extraits de la "Education interdite", à une remise en cause de la logique de l'école moderne, basé sur 

les principes de la production de masse, comme responsables de toute la pensée occidentale 

moderne, loin de la cible primordiale qui doit prévaloir dans tous les types d'éducation: « le 

développement d'une éducation globale centrée sur l'amour, le respect, la liberté et l'apprentissage" 

«Le développement de sauvetage vaut le défi difficile et essentielle de l'éducation de plus en plus 
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ludique, qui ne nécessite pas l'enseignant pour devenir un clown plutôt implique la mise en œuvre 

des avantages pédagogiques de la notion complexe et grave de jeu» (Cubillos 2012, p.1). 

 

Suite à cette proposition, nous avons fait usage de ces documentaires dans tous les cours pour 

motiver les diverses analyses, dont l'un était le coût des cours, les étudiants, à intégrer la notion de 

«coûts de production sous-traitance», qui jusqu'à le temps n'a pas été pris en compte dans l'étude de 

la formation des coûts de fabrication du produit, mettant en évidence l'aliénation qui existe entre la 

théorie enseignée en classe et la réalité. 

 

Ils étaient également les discussions au sein des cours, au sujet de la problématisation des questions 

soulevées dans le documentaire, la polarisation entre les groupes était très pédagogies toujours 

enchaîné à un contrôle, enracinée dans la figure paternaliste "professeur Wise Guy", qui valident 

récompense et de punition, comme des formes de «évaluation» fondée sur la peur. Et d'autres en 

essayant de prendre des positions plus libérales, mais avec beaucoup de peur et d'angoisse, le 

sentiment que c'était probablement le seul endroit où «être autorisé à" eux-mêmes de cette façon 

exprimer. 

 

Au cours de cet exercice sont venus de diverses sources documentaires fournis par les étudiants 

dans les différentes discussions en classe, qui ont été redistribués en tant que ressources d'analyse 

dans d'autres cours. Ainsi, nous avons examiné l'état de Quimbo Huila, après l'expulsion promue 

par le gouvernement central pour la construction du barrage du même nom, en Août 2012, à la 

gestion d'entreprise, Introduction à l'ingénierie industrielle et de production, a été élevé comme un 

problème de gestion de l'environnement et mis en doute la viabilité de ces projets, les coûts ont été 

analysés sociale facteur coûts-avantages de ce type d'entreprise. Et Discipline élective et de la 

technologie a été approché de la gouvernance sociale, environnementale et générée par l'industrie 

extractive, dans le cadre de l'analyse de systèmes complexes dont la dynamique n'est pas nécessaire 

d'atténuer et de moins contiennent, mais plutôt de prendre parti, à partir de positions critiques. En ce 

sens, une autre ressource importante qui a émergé de l'analyse dans les différentes disciplines a été 

le film "La Société". 

 

Comme une étape finale dans les cours, devait présenter un projet visant à intégrer les thèmes 

abordés en classe sur le plan social et durable. A ce stade, il est satisfaisant de trouver de très bonnes 

propositions de projets d'agriculture urbaine, les communautés de gestion sociale formels et 

vendeurs informels de Candelaria comme les différents secteurs de Bogotá, la défense et la 

protection de l'espace public, les histoires et les histoires de vie des élèves et de leurs grands-

parents, parents déplacés de la campagne, les commerçants voisins et les entrepreneurs, ainsi que 

par des entrevues avec des travailleurs et des employés de l'Université. Certains étudiants ont 

analysé le travail des institutions de district de différents points de vue de ses acteurs. 

 

CONCLUSION 

  

"Le problème de l'adoption d'une approche purement stratégique, c'est qu'il court le risque de 

tomber dans ce qui pourrait être caractérisé comme un sentiment de mercenaires de l'ingénierie, 

c'est-à celui à partir duquel les ingénieurs utilisent intelligemment ou peut-être astucieusement-son 

jugement pour prendre les meilleures décisions de conception pour un système d'extrémité qui est 

employée par le plus offrant, sans demander une fin en soi "(Mejía 2009, p.6). Ce type de 

proposition que la promotion de l'apprentissage Affectivement critique (AAC) serait très pratique. 

Profitant de ce régime peut dire qu'un ingénieur critique, identifie tout d'abord les clients fins et les 

concepts généraux de la normative manifeste de différentes conceptions techniques, tels que ceux 

qui ne sont pas là se produisent et ont donc été exclus . 
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Dans cette mesure, même si elle est souhaitable du point de vue de l'enseignement aux étudiants de 

développer une certaine capacité à réguler leur propre apprentissage, comme déduite de postulats 

proposés par des organismes internationaux, il est également vrai, comme exposé (Mejía, 2012, 

p.11) que «limite idéal éducatif cela à la relation d'un individu avec leur activité ne peut pas être 

inférieure à risque, parce que c'est un genre de moyen égocentriques à sa fin, il qui nous rend 

vulnérables aux tentatives de manipulation par les grands commerçants pour répondre à leurs 

exigences sur les performances du système ". Ce type d'apprentissage qui «remet pas en 

considération les différentes constructions de sens qui peuvent émerger dans la même situation, 

mais se concentre dans une direction guidée par l'efficacité et l'efficacité" fait "nos sens dans la vie 

toujours sont déterminées par d'autres, et ne peut jamais être réellement libres. "  

 

 

Luisa Rodríguez  
Laboratoire : Éducation Formation Travail Savoirs EFTS - Cotutelle entre l'Université de Toulouse 

II-Le Mirail et Le Doctorat en Éducation de l´Université Distrital Francisco José de Caldas -
Colombie 
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