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I. Le socle de connaissances et de compétences : 

une base pour intégrer les enjeux écologiques en 

tronc commun 

Le socle de connaissances et de compétences formalise les savoirs et savoir-faire qu’il est 

indispensable d’enseigner à tous les étudiants de l’enseignement supérieur en gestion, dès les 

cours fondamentaux enseignés en tronc commun, pour qu’ils soient en mesure de prendre en 

compte les enjeux écologiques dans leur futur métier et en tant que citoyens 

Une bonne compréhension des enjeux écologiques est nécessaire pour prendre des 

décisions et actions efficaces et pertinentes en tant que professionnel ou citoyen. Cela 

implique d’acquérir des connaissances en lien avec les enjeux écologiques, définis comme les 

contraintes physiques et leurs implications pour les sociétés humaines. Il est également 

nécessaire de développer des compétences pour mettre en pratique ses connaissances, les 

prendre en compte dans ses décisions et ses actions356.  

Ainsi, pour contribuer à l’atténuation du changement climatique en tant que cadre dans une 

entreprise, il est nécessaire de prendre la mesure des objectifs à atteindre et de connaître les 

leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans son secteur, leur potentiel 

et leurs limites. Cela ne suffit pas : il faut également savoir replacer ces éléments dans une vision 

globale et de long terme qui tient compte de la décarbonation des autres secteurs, être capable 

de réinventer le modèle économique de son organisation, changer les incitations de l’ensemble 

de ses équipes. C’est pourquoi ce socle est composé de compétences et de connaissances, 

ces deux parties étant complémentaires et indissociables. 

Les connaissances liées aux enjeux écologiques sont divisées en trois parties (voir 95357) : 

 Les connaissances sur les contraintes physiques (en périphérie de la figure) : les limites 

planétaires à ne pas dépasser sous peine de mettre en péril notre capacité à vivre 

durablement dans un écosystème sûr, ainsi que la finitude des ressources. 

 Les connaissances relatives aux objectifs sociaux (au centre de la figure) : ces objectifs 

sont définis collectivement (notamment dans le cadre des Nations unies), largement 

partagés et reconnus comme ce vers quoi devraient converger nos sociétés. Leur 

réalisation dépend des contraintes physiques. 

 Les connaissances des leviers institutionnels, techniques et humains qui sont à 

disposition des sociétés humaines pour atteindre des objectifs sociaux collectivement 

désignés comme désirables, dans la limite des contraintes physiques. Les futurs diplômés 

ont besoin de les connaître pour mener une transition écologique. 

                                                      

356 Conscients de simplifier les concepts de connaissance et de compétence, nous avons davantage l’objectif de faire 

comprendre l’articulation des différentes parties du socle et l’importance des approches pédagogiques dans leur 

enseignement, que de restituer les différents débats sur ces notions. 
357 Cette représentation n’est pas sans rappeler celle de la théorie du donut de Kate Raworth (Raworth, La théorie du 

donut.) selon laquelle l’objectif est de circonscrire l’humanité et donc nos systèmes économiques entre un plafond 

environnemental constitué des limites planétaires et un plancher social qui reprend les objectifs de développement 

durable de l’ONU : c’est-à-dire d’assurer les besoins essentiels de chacun tout en s’assurant que l’on ne dépasse pas 

les limites planétaires qui permettent le maintien de la vie sur Terre. 
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Ces différents champs de connaissances ne nécessitent 

pas tous le même niveau d’enseignement. Il ne s’agit 

pas de devenir expert de chacun de ces sujets, certains 

peuvent être enseignés de manière moins approfondie 

que d’autres. 

Les compétences à développer sont celles qui 

permettront aux futurs diplômés de mobiliser leurs 

connaissances des enjeux afin de relever le défi de la 

transition écologique et sociale, en tant que 

professionnels et en tant que citoyens. Les 

compétences présentées dans cette partie sont 

principalement des compétences transverses, non 

spécifiques à une discipline ou à un métier358.  

Ce socle, qui articule contraintes, objectifs et moyens, 

mérite d’être mis en débat dans tout établissement 

souhaitant s’en inspirer, afin que les enseignants et 

autres parties prenantes puissent se l’approprier (sur 

l’organisation de groupes de travail à cette fin au sein de la faculté, voir, dans le rapport 

« ClimatSup Business – Former les acteurs de l’économie de demain »367, la partie du Guide de 

transformation des formations qui y est consacrée). 

  

                                                      

358 Pour la déclinaison du socle pour différentes filières métiers, voir ci-dessous p. 93. 
359 Collectif FORTES, Manuel de la grande transition. 
360 Cours d’introduction aux enjeux écologiques pour les étudiants en licence de l’Université Paris-Dauphine, avec le 

soutien de l’Université Paris-Dauphine, la Fondation Madeleine et la société 2050. Ekeland, Ben Dhia, et Treiner, Les 

défis environnementaux du XXIe siècle. 
361 Version anglaise du cours dispensé à l’Université Paris-Dauphine : Ekeland, Ben Dhia, et Treiner, The environmental 

challenges of the 21st century. 
362 Présentation du cours et retour d’expérience d’Ivar Ekeland et Aïcha Ben Dhia pour The Shift Project : Les défis 

environnementaux du XXIème siècle. 
363 Lourtioz, Lecomte, et Szopa, Enjeux de la transition écologique. Enseigner la transition écologique aux étudiants de 

licence à l’université. 
364 Treiner, Fil conducteur pour une introduction à l’Anthropocène en début d’études supérieures. 
365 Gemenne, Rankovic, et Atelier de cartographie de Sciences Po, Atlas de l’Anthropocène. 
366 De quel changement de paradigme économique les crises écologiques sont-elles porteuses ? 
367 « ClimatSup Business - Former les acteurs de l’économie de demain » : rapport intermédiaire. 

Ressources 

Collectif FORTES, Manuel de la grande transition359 

Ivar Ekeland, Aicha Ben Dhia, Jacques Treiner, Les 

défis environnementaux du XXIe siècle360, 361, 362 

Jean-Michel Lourtioz, Jane Lecomte et Sophie 

Szopa (dir.) Enjeux de la transition écologique : 

enseigner la transition écologique aux étudiants de 

licence à l’université363 

Jacques Treiner, Fil conducteur pour une 

introduction à l’Anthropocène en début d’études 

supérieures364 

François Gemenne et Aleksandar Rankovic, Atlas 

de l’Anthropocène365 

Gaël Giraud, audition pour The Shift Project366 

https://alignment-playbook.com/resource/467
https://alignment-playbook.com/resource/467
https://laboutique.edpsciences.fr/produit/1240/9782987526629/enjeux-de-la-transition-ecologique
https://laboutique.edpsciences.fr/produit/1240/9782987526629/enjeux-de-la-transition-ecologique
https://laboutique.edpsciences.fr/produit/1240/9782987526629/enjeux-de-la-transition-ecologique
https://enseignerleclimat.org/resource/1
https://enseignerleclimat.org/resource/1
https://enseignerleclimat.org/resource/1
https://www.youtube.com/watch?v=-4IsYSWqEhU
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 Connaissances : les contraintes physiques 

Les quatre contraintes physiques retenues ici sont celles qui englobent l’ensemble des 

limites planétaires, soit le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité, ainsi 

que l’épuisement des ressources énergétiques et non énergétiques. Le changement 

climatique et l’intégrité de la biosphère sont en effet les deux limites planétaires fondamentales, 

qui englobent toutes les autres368. L’épuisement des ressources minérales est absent des limites 

planétaires, n’étant pas porteur en soi de modifications du système Terre, mais il constitue une 

contrainte bien réelle pour les sociétés humaines telles qu’elles se développent actuellement. Les 

enjeux liés à l’épuisement des ressources énergétiques sont présentés séparément des autres 

ressources en raison de leur place centrale dans le développement économique récent. 

Ces champs de connaissances sont éloignés de ce qui est habituellement enseigné dans 

les formations en gestion, mais une compréhension minimale de ces sujets est essentielle. 

Connaître les grandes tendances à l’œuvre et les ordres de grandeur est un prérequis pour 

comprendre ce que les bouleversements du système Terre impliquent pour nos sociétés. Cette 

compréhension est indispensable pour analyser la pertinence des solutions à y apporter, et pour 

se projeter dans le monde tel qu’il évoluera au cours de notre siècle. Sur ce point, les différentes 

parties prenantes sollicitées au cours du projet (enseignants, étudiants, professionnels…) ont été 

unanimes. 

  

                                                      

368 Dans les limites planétaires telles que définies par le Stockholm Resilience Center, le changement climatique et 

l’intégrité de la biosphère sont considérées comme centrales parce qu’elles sont en interaction avec toutes les autres 

limites planétaires, et que des changements importants dans le climat ou l’intégrité de la biosphère pourraient à eux 

seuls faire basculer le système Terre dans une nouvelle ère géologique. Steffen et al., « Planetary Boundaries ». 
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 Le changement climatique 

Les activités économiques, et plus largement les organisations 

humaines, ont des impacts majeurs sur le climat. Comprendre les 

mécanismes physiques du changement climatique ainsi que ses causes 

et ses conséquences économiques et sociales est essentiel pour être 

un manager acteur de la transition. 

Voici quelques pistes de contenu. 

Contextualisation 

 Définition du climat (notamment, différence entre météorologie et climatologie) 

 Évolution historique du climat depuis la dernière ère glaciaire 

 Principales institutions qui travaillent et sont légitimes sur le climat (GIEC, HCC, etc.) 

 Négociations internationales sur le climat : fonctionnement, historique et limites 

Mécanismes 

 Fonctionnement physique du climat : causes physiques du changement climatique, chaînes 

de causalité, boucles de rétroaction, seuils, conséquences physiques 

 Causes sociales et économiques du changement climatique 

 Ordres de grandeur des principaux postes d’émissions de GES 

 Connaître la notion de bilan d’émissions de gaz à effet de serre (comptabilité carbone) et les 

différents scopes 

 Conséquences sociales et économiques du changement climatique 

 Notions d’atténuation et d’adaptation au changement climatique 

 Neutralité carbone : mécanisme physique et limites du concept à l’échelle non planétaire  

Relations, interactions 

 Interactions entre le changement climatique et les autres contraintes physiques : perte de 

biodiversité, épuisement des ressources énergétiques et non énergétiques 

 Interactions entre le changement climatiques et les objectifs sociaux 

 Lien entre le climat, l’énergie et l’économie (exemple : équation de Kaya) 

Perspectives et limites 

 Les scénarios du GIEC : méthodes et enseignements 

 Stratégies locales d’atténuation et d’adaptation au changement climatique (exemples pour la 

France : la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) et le Plan national d’adaptation au 

changement climatique (PNACC) ; les propositions pour la décarbonation du Shift Project, 

les scénarios de l’ADEME ou de NégaWatt) 

 Principales réponses des sociétés et leur analyse critique 

 Réglementation et fiscalité 

 Innovations techniques et leurs limites (efficacité énergétique, captage et stockage du 

carbone, géoingénierie, nouvelles sources d’énergie et vecteurs énergétiques, etc.) 

 Innovations sociales, notamment la sobriété 

 Réponses des organisations : compensation, greenwashing, nouveaux modèles 

économiques, etc. 

                                                      

369 GIEC, « Climate Change 2021: The Physical Science Basis »; GIEC, « Climate Change 2022: Impacts, Adaptation 

and Vulnerability »; GIEC, « Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change », avril 2022. 
370 Par exemple : Haut Conseil pour le Climat, « Rapport annuel 2022 ». 

Ressources 

GIEC, Sixième rapport d’évaluation, 

Résumés à l’intention des 

décideurs369 

Haut Conseil pour le Climat (HCC), 

Rapports annuels370 

https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
https://www.hautconseilclimat.fr/publications/
https://www.hautconseilclimat.fr/publications/
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 L’effondrement de la biodiversité 

La biosphère est fortement perturbée par l’activité humaine : la diversité du vivant disparaît à un 

rythme sans précédent dans l’histoire humaine. Cet effondrement a des impacts majeurs sur les 

écosystèmes et sur les fonctions qu’ils assurent, avec des conséquences potentiellement 

dramatiques pour les êtres humains. L’effondrement de la biodiversité est lié au changement 

climatique et aux autres limites planétaires. Comprendre les enjeux 

liés au vivant est une étape incontournable de la formation des 

managers afin qu’ils comprennent son importance et ses multiples 

interactions avec les organisations et activités humaines. 

Voici quelques pistes de contenu. 

Contextualisation 

 Définition de la biosphère, du vivant, de la biodiversité et du concept d’écosystème 

 Évolution historique de la biodiversité et 6ème extinction de masse 

 Principales institutions qui travaillent et sont légitimes sur la biodiversité (IPBES, COP 

biodiversité, UICN, etc.) 

 Négociations internationales sur la biodiversité : fonctionnement, historique et limites 

Mécanismes 

 Mécanismes de base du vivant et de l’évolution 

 5 facteurs directs de la dégradation de la biodiversité : 

o Modification de l’utilisation des terres et des mers (expansion agricole, urbanisation, 

développement des infrastructures, développement de l’aquaculture, etc.)  

o Exploitation directe des organismes (par exemple la pêche) 

o Changement climatique 

o Pollution 

o Espèces exotiques envahissantes 

 Conséquences sociales et économiques de l’effondrement de la biodiversité 

 Principaux indicateurs de l’état de la biodiversité 

 Grandes représentations et relations à la « nature » dans nos sociétés 

Relations, interactions 

 Concept de santé globale (« one health ») et compréhension de l’interdépendance des 

santés humaine et environnementale 

 Liens entre effondrement de la biodiversité et réchauffement climatique, entre exploitation 

des ressources et biodiversité 

Perspectives et limites 

                                                      

371 IPBES, « Résumé à l’intention des décideurs du rapport de l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services 

écosystémiques ». 
372 « Guide to the Millennium Assessment Reports ». 
373 « Global Biodiversity Outlook 5 ». 

Ressources 

IPBES, Rapport 2019371 

Rapports du Millenium Ecosystem 

Assessment372 

Convention on Biologival Diversity, 

Global Biodiversity Outlook373 

Robert Barbault, Un éléphant dans un 

jeu de quilles, Seuil 
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 Principales réponses des sociétés et leur analyse critique : outils de protection, restauration, 

réhabilitation et favorisation de la biodiversité, et leurs limites 

 Stratégies locales de préservation et de restauration de la biodiversité : par exemple, 

Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB)374 

  

                                                      

374 « Stratégie nationale biodiversité 2030 ». 
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 L’approvisionnement énergétique 

Pilier de la plupart des sociétés, les ressources énergétiques alimentent les machines qui 

permettent de nous loger, nous chauffer, nous nourrir, nous soigner, nous déplacer, 

communiquer… L’urgence écologique y est intimement liée. Il est essentiel de comprendre ce 

lien en profondeur, notamment sous le prisme du changement 

climatique et de l’omniprésence des énergies fossiles. La réduction 

de la dépendance de nos activités aux flux d’énergie devient une 

nécessité stratégique, financière, écologique et sociale. 

Voici quelques pistes de contenu. 

Contextualisation 

 Définition de l’énergie, loi de conservation de l’énergie  

 Différents types d’énergies de stocks (énergie fossile conventionnelle et non conventionnelle, 

uranium enrichi) énergies de flux (énergies renouvelables) 

 Évolution historique de la consommation de ces énergies, phénomène d’addition énergétique 

 Principales institutions qui travaillent et sont légitimes sur l’énergie (Agence Internationale de 

l’Énergie, etc.) 

 Principales controverses et acteurs 

Mécanismes 

 Répartition de la production d’énergie (géographique et par type d’énergie), de la 

consommation (selon les pays et les secteurs) et taux de retour énergétique 

 Géopolitique de l’énergie : provenance des produits pétroliers et gaziers et risques associés, 

évolution des pays consommateurs, etc. 

 Pics de production pour les énergies de stocks, caractérisation des flux pour les autres 

Relations, interactions 

 Lien entre le climat, l’énergie et l’économie (exemple : équation de Kaya) 

 Caractère systémique de l’énergie dans nos sociétés : liens avec l’alimentation, le transport, 

le bâtiment, l’industrie, etc.  

 Grandes lignes des politiques énergétiques française et européenne 

Perspectives et limites 

 Limites des différents moyens de production d’énergie liées à la finitude des ressource 

(utilisation des matériaux, emprise au sol, conflits d’usage, etc.) ou à des enjeux 

environnementaux et sociaux (acceptation sociale, pollutions, destruction de biodiversité, 

risques d’accidents, etc.) 

 Principaux scénarios énergétiques (AIE, RTE, Ademe, etc.) 

 Concepts de sobriété et d’efficacité énergétique 

 

                                                      

375 International Energy Agency (IEA), « Net Zero by 2050 - A Roadmap for the Global Energy Sector ». 
376 « Approvisionnement pétrolier futur de l’Union européenne ». 
377 The Shift Project, « Gaz naturel : quels risques pour l’approvisionnement de l’Union européenne ? » 

Ressources 

AIE, « Net Zero by 2050 »375 

The Shift Project, Approvisionnement 

pétrolier futur de l’union 

européenne376 

The Shift Project, Gaz naturel : quels 

risques pour l’approvisionnement de 

l’Union européenne ?377 

https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
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 L’épuisement des ressources minérales (hors ressources 

énergétiques) 

Le développement des sociétés est étroitement lié à la disponibilité, l’extraction, la transformation, 

l’utilisation et la gestion de la fin de vie des ressources minérales. Elles sont indispensables dans 

nos systèmes alimentaires, notre système industriel, nos systèmes de santé, nos déplacements, 

etc. Elles ont de surcroît un rôle important à jouer dans la transition de nos économies vers des 

énergies moins carbonées. Piliers de la majorité des secteurs 

d’activité, tout comme les ressources énergétiques, elles créent 

des dépendances et des risques pour ces secteurs : épuisement 

des ressources, possibles fluctuations de leur prix et de leur 

qualité, etc. 

Voici quelques pistes de contenu. 

Contextualisation 

 Définition des ressources minérales (métalliques et non métalliques), usage et rôle 

 Tendances en termes de consommation, notion de matière première stratégique 

Mécanismes 

 Notions de gisement, de réserve et de burn rate et les différents facteurs qui les affectent  

 Géopolitique des ressources minérales : provenance des ressources et risques associés, 

évolution des pays consommateurs, notion de criticité, etc. 

 Notion d’économie circulaire et de recyclabilité et limites du recyclage 

Relations, interactions 

 Interactions entre production d’énergie et ressources minérales (intensité matière de la 

production d’énergie, besoin d’utiliser de plus en plus d’énergie pour extraire des matériaux 

de plus en plus dilués)  

 Lien entre électrification des usages et ressources minérales 

 Lien entre agriculture et matériaux 

 Liens entre l’extraction des ressources et le changement climatique (par exemple, hausse de 

la demande de métaux liée pour l’électrification des usages), la biodiversité (par exemple, 

impacts de l’extraction minière sur les écosystèmes) et les objectifs sociaux (par exemple, 

conditions de travail de l’extraction minière) 

Perspectives et limites 

 Organiser la sobriété : pistes de réduction de l’utilisation des matériaux (économie de la 

fonctionnalité plutôt que propriété et obsolescence, écoconception, etc.)381 

 

  

                                                      

378 International Resource Panel, « Global Resources Outlook 2019 ». 
379 de Rochette et De Temmerman, « Fluxes, not stocks ». 
380 Geldron, « L’épuisement des métaux et minéraux : faut-il s’inquiéter ? » 
381 Watari et al., « Sustainable Energy Transitions Require Enhanced Resource Governance ». 

Ressources 

International Resource Panel, 

Perspectives des ressources 

mondiales 2019378 

Zenon Research, « Fluxes, not 

stocks »379 

ADEME, « L’épuisement des métaux 

et minéraux : faut-il s’inquiéter ? »380 
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 Connaissances : les leviers institutionnels, techniques et 

humains 

Les leviers institutionnels, techniques et humains sont ceux auxquels les sociétés humaines 

peuvent avoir recours pour atteindre des objectifs sociaux collectivement désignés comme 

désirables, tout en répondant aux impératifs posés par le monde physique. Nous proposons ici 

quelques catégories de connaissances importantes pour que les futurs managers comprennent 

comment les organisations dont ils feront partie s’insèrent dans des systèmes humains plus 

larges, qui sont contraints par la physique et ont des impacts sur leur environnement et donc sur 

la société. Cette description ne prétend pas être exhaustive. 

Pour chacune des catégories proposées, les étudiants doivent acquérir des notions de : 

 Contextualisation : définition, histoire, périmètre temporel et géographique 

 Mécanismes, modes de fonctionnement 

 Relations et interactions avec les contraintes physiques et les objectifs sociaux, et avec les 

autres leviers institutionnels, techniques et humains 

 Risques, limites 

 Perspectives : solutions, prospective… 

 Systèmes politiques 

Les organisations privées interagissent avec le politique : nombre d’entre elles, entreprises, 

associations professionnelles ou d’intérêt général, influent sur le politique. Réciproquement, les 

décisions politiques incarnées dans des réglementations nationales ou internationales définissent 

le cadre d’action des organisations. Or les décisions politiques sont centrales pour mettre en 

œuvre la transition écologique. Les étudiants en gestion doivent acquérir des connaissances leur 

permettant de comprendre comment le politique peut jouer son rôle de préservation de l’intérêt 

général dans un cadre contraint par ces rapports de force. 

Exemples 

 Connaître les institutions décisionnelles aux différents échelons territoriaux et dans divers 

pays en lien avec les enjeux écologiques 

 Connaître les liens entre exploitation des ressources énergétiques et pouvoir politique 

 Connaître les interactions entre les organisations et le politique : lobbying, plaidoyer, 

consultations, réglementation 

 Connaître les systèmes de représentation (politique, scientifique, citoyenne, etc.) et leurs 

limites 
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 Systèmes juridiques et normatifs 

En lien avec les systèmes politiques, les lois et les normes sont cruciales pour la préservation de 

l’environnement et la transition écologique. Avoir des connaissances de base du fonctionnement 

des systèmes juridiques permet de comprendre comment mobiliser ces lois et normes en faveur 

de la transition écologique. 

Exemples 

 Connaître l’origine des principales lois et des normes liées à l’environnement (pollutions et 

impacts sanitaires par exemple) et les changements qu’elles ont pu opérer dans la société et 

l’économie 

 Connaître des lois et normes de protection de l’environnement à diverses échelles : lois 

nationales, normes internationales, directives européennes… 

 Connaître les principales approches du droit en lien avec la protection de l’environnement : 

hard law, soft law, autorégulation, régimes d’autorisation, etc. 

 Connaître la hiérarchie des normes, y compris non spécifiquement dédiées à la protection de 

l’environnement, et la force obligatoire du droit public et du droit privé, pour comprendre 

comment faire primer l’intérêt général 

 Connaître les mécanismes de prise de décision, par exemple l’organisation du lobbying au 

sein de l’Union européenne 

 Connaître l’effectivité des lois et normes, ainsi que leurs limites 

 Connaître le bénéfice des lois et des normes, notamment à l’échelle internationale, pour 

favoriser des changements sans être grevé par des conditions concurrentielles défavorables 

 Connaître des exemples d’actions judiciaires en matière climatique (environ 2 000 dans le 

monde à ce jour) intentées sur différents fondements juridiques à des États, des entreprises 

et des acteurs financiers 
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 Système économique et financier 

Les entreprises s’insèrent dans un système économique et financier dont il est important de 

comprendre le fonctionnement et les conséquences sociales et environnementales. L’étude de 

son histoire, de ses limites et des évolutions nécessaires à la 

prise en compte des enjeux écologiques, pourrait contribuer à un 

basculement vers un modèle économique soutenable pour toutes 

et tous, générations présentes et futures. Pour cela, il est 

important que les étudiants soient exposés à plusieurs courants 

de la pensée économique. 

Cette catégorie de connaissances englobe des notions qui 

relèvent des théories économiques et financières, des politiques 

économiques ainsi que de la réalité physique à laquelle elles renvoient. Voici quelques pistes de 

contenu. 

 

Théories et outils économiques 

 Connaître les grandes théories économiques, le contexte historique de leur émergence, leurs 

liens avec les sciences humaines et sociales et la manière dont elles intègrent ou non les 

contraintes physiques 

 Connaître des théories économiques qui visent à intégrer les enjeux écologiques et 

envisagent d’autres trajectoires possibles qu’une croissance perpétuelle, comme la 

décroissance ou la post-croissance 

 Connaître les indicateurs de création de valeur et de développement humain, leur histoire et 

leurs limites, notamment en lien avec les enjeux écologiques, et les controverses associées. 

Par exemple, connaître les limites de l’indicateur PIB pour répondre aux enjeux écologiques, 

notamment l’état de la connaissance sur le découplage entre PIB et pressions 

environnementales, et connaître des indicateurs alternatifs 

 Connaître la notion de développement durable et ses limites, ainsi que les concepts de 

durabilité faible et forte 

Politiques économiques 

 Connaître la diversité des politiques économiques mises en œuvre dans le monde, le 

contexte politique et théorique de leur émergence et de leur évolution ; connaître leurs forces 

et limites dans la prise en compte des enjeux écologiques 

 Connaître les fondamentaux des marchés carbone, leur portée et leurs limites 

Économie physique 

 Connaître la relation entre l’économie et le monde physique : par exemple, matériaux et 

infrastructures nécessaires pour des produits comme pour des services ; lien entre PIB, 

énergie et émissions de gaz à effet de serre ; difficulté pour les marchés de fixer les prix des 

matières premières comprenant la rareté des ressources et les difficultés 

d’approvisionnement  

 Connaître les dynamiques de mondialisation de l’économie, ses impacts (notamment 

négatifs) et les interdépendances entre pays  

                                                      

382 « The Other Economy ». 
383 The Shift Project, Climat, crises : le plan de transformation de l’économie française. 

Ressources 

Alain Grandjean et Marion Cohen, 

The Other Economy382 

The Shift Project, Climat, crises : le 

plan de transformation de l’économie 

française383 
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 Connaître les enjeux environnementaux et sociaux de quelques secteurs emblématiques : 

production d’énergie, électronique et numérique, industrie agroalimentaire, construction, 

transport, plasturgie, tourisme, distribution, etc. :  

o Impacts sur le climat, les ressources naturelles, la biodiversité, la santé, les inégalités, 

etc., et pistes d’atténuation de ces impacts 

o Dépendance de ces secteurs au climat, au vivant, aux ressources, etc., et facteurs de 

résilience 

o Éventuels plans de transformation 

 Connaître les notions de risques physiques, de transition et de responsabilité 

Système financier 

 Comprendre le rôle de la finance (monnaie, dette, cycles économiques) et leur évolution en 

s’appuyant sur l’anthropologie, l’histoire, la philosophie et l’éthique384 

 Comprendre comment le système financier est intégré dans l’économie, qui fait elle-même 

partie de la biosphère et donc du système Terre – connaître ces termes et notions, 

comprendre la place de la finance dans ce contexte385 

 Connaître le principe de double matérialité, c’est-à-dire les dépendances de l’entreprise à 

l’égard de l’environnement (matérialité financière) et ses impacts sur l’environnement 

(matérialité d’impact, ou matérialité environnementale et sociale)386 

 Comprendre les principes de la comptabilité écologique, son domaine de pertinence et ses 

limites387. 

 Connaître les concepts de finance « verte », « durable », le reporting extra-financier, les 

indicateurs ESG, etc., ainsi que leurs limites et leur place restreinte dans la finance 

traditionnelle 

 Connaître des travaux donnant des ordres de grandeur des besoins de financement pour la 

transition écologique (adaptation, atténuation, biodiversité…)388 

 Connaître le concept de valeur temporelle de l’argent (Time Value of Money), sur lequel 

s’appuient les concepts d’actualisation et d’intérêt. Comprendre ses effets sur la prise en 

compte des enjeux écologiques. 

 Connaître la théorie et la pratique de l’actualisation, ses effets sur la prise en compte des 

enjeux écologiques (par exemple, l’actualisation conduit à sous-évaluer des dégradations 

environnementales à long terme)389,390 

 

  

                                                      

384 Revelli, « Finance and Economics Education in the Anthropocene Era: Embedding through Sustainable Ontology - 

Working Paper ». 
385 Revelli. 
386 BL Evolution, « Double matérialité : comment appréhender ce nouveau principe et quelles implications pour le 

reporting extra-financier ? » 
387 Par exemple les modèles CARE (Comptabilité Adaptée au Renouvellement de son Environnement), LIFTS (Limits 

and Foundations Towards Sustainability), le modèle SeMA (Sense-Making Accountability) etc. 
388 Le GIEC propose par exemple une estimation des besoins de financement pour l’atténuation du changement 

climatique (GIEC, « Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change », avril 2022, 124.) ; l’UN Environment 

Programme pour les solutions fondées sur la nature pour atténuer le changement climatique, l’érosion de la biodiversité 

et la dégradation des sols (UNEP, « State of Finance for Nature ».) 
389 Pottier, Comment les économistes réchauffent la planète. 
390 Grandjean et Giraud, « Comparaison des modèles météorologiques, climatiques  et économiques : quelles

 capacités, quelles limites, quels usages ? » 
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 Modèles organisationnels et de gouvernance 

Cadres ou futurs cadres pour la plupart, les étudiants de 

l’enseignement supérieur en gestion prendront et influenceront 

nombre de décisions. La gouvernance des organisations joue un 

rôle déterminant dans leurs orientations. La connaissance d’une 

variété de modèles de gouvernance et de leur capacité 

respective à répondre aux défis de la transition écologique est 

fondamentale. 

Exemples 

 Connaitre la diversité des formes juridiques d’organisation et les modes de gouvernance qui 

leur sont associés, leurs avantages et inconvénients dans la prise en compte des enjeux 

écologiques et sociaux 

 Connaître le changement de paradigme récent entre gouvernance managériale et 

gouvernance actionnariale 

 Connaître les limites des modes de gouvernance actuels en entreprise du point de vue de la 

prise en compte des enjeux écologiques, et les propositions d’évolution (par exemple la 

qualité d’entreprise à mission) 

 Connaitre les principaux freins à la démocratisation de la prise de décision dans les 

organisations (par exemple la loi d’airain de l’oligarchie) 

 Connaître les grands principes et limites de la gouvernance multi-parties prenantes, de la 

gouvernance inclusive, et de la gouvernance des communs ; et des exemples d’entreprises 

gouvernées selon ces principes 

 Connaître le débat sur la tragédie des communs (Hardin)392 et la gouvernance des communs 

(Ostrom)393, et les effets de la privatisation de communs 

 

 Systèmes culturels 

La culture façonne les relations que l’on entretient avec la nature, avec le monde physique. Elle 

est aussi intimement liée au rapport que l’on entretient avec la transition écologique : à la 

consommation, au confort, à la contrainte, à l’intérêt général… Comprendre sa propre culture et 

connaître d’autres paradigmes culturels permet de prendre du recul sur ce qui est véhiculé par 

sa propre culture et d’imaginer d’autres rapports au monde (voir ci-dessous, compétence 

« Développer un esprit critique pour envisager des futurs souhaitables », p.114). 

Exemples 

 Connaître les grandes conclusions des travaux en anthropologie sur les relations entre les 

sociétés humaines et (le reste de) la nature394 

 Connaître des travaux sur la composante culturelle du modèle de développement 

occidental395 

 Connaître des travaux historiques et philosophiques sur la place de la technique dans les 

sociétés occidentales 

                                                      

391 Lallemand-Stempak et Eynaud, Vers une autre gestion. 
392 Hardin, The Tragedy of the Commons. 
393 Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. 
394 Descola, Par-delà nature et culture. 
395 Escobar, Encountering Development. 

Ressources 

Nathalie Lallemand-Stempak et 

Philippe Eynaud (dir.), Vers une autre 

gestion, collection Petits Manuels de 

la Grande Transition391 
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 Psychologie et sociologie du changement 

Le rapport des êtres humains à eux-mêmes, aux autres et au 

monde passe par leur raison, leurs émotions et leur dimension 

sociale. La compréhension de ces dimensions psychologiques et 

sociales est importante pour quiconque aspire à être un acteur de 

la transition. Les transformations à réaliser à titre individuel et 

collectif, dans nos organisations et nos sociétés, sont significatives. Elles requièrent de bien 

comprendre les mécanismes psychologiques et sociaux qu’elles mobilisent, les résistances 

qu’elles peuvent susciter, les biais cognitifs et émotionnels, et les déterminismes sociaux qui sont 

en jeu. 

Les approches psychologiques et sociologiques sont riches d’enseignement sur les difficultés 

des individus et des sociétés à prendre en compte les enjeux écologiques dans leurs décisions. 

Exemples 

 Connaître les principaux biais cognitifs, les erreurs de perception et d’attribution : ancrage397, 

cadrage398, erreur fondamentale d’attribution, effet de halo, etc. 

 Connaître les ressorts psychologiques et les discours de rationalisation de l’inaction399,400 

 Connaître et identifier les sources individuelles et collectives de la résistance au changement 

 Appréhender la part de l’individuel, du collectif et du structurel dans les inerties de la transition 

écologique 

 Connaître les notions de déterminisme social et de rapports de force entre groupes sociaux 

 Distinguer les notions de rationalité instrumentale et rationalité en valeur, et les différentes 

formes d’autorité401 

 Connaître des modèles de la prise de décision en contexte organisationnel et les limites de 

la rationalité des acteurs (modèle de la décision rationnelle et modèle de la rationalité 

limitée402, modèle politique403, modèle de la poubelle404) 

 Connaître les différents leviers de la motivation (intrinsèque, extrinsèque, notion de contrat 

psychologique)405  

 

  

                                                      

396 Lamb et al., « Discourses of Climate Delay ». 
397 Tversky et Kahneman, « Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases ». 
398 Tversky et Kahneman, « The Framing of Decisions and the Psychology of Choice ». 
399 Lamb et al., « Discourses of Climate Delay ». 
400 Hornsey et Fielding, « Understanding (and Reducing) Inaction on Climate Change ». 
401 Weber, Economie et société, tome 1. 
402 James G. March et Herbert A. Simon, Les organisations. 
403 Andrew M. Pettigrew, The Politics of Organizational Decision-Making. 
404 Cohen, March, et Olsen, « A Garbage Can Model of Organizational Choice ». 
405 Rousseau, « Psychological and Implied Contracts in Organisations ». 

Ressources 

William F. Lamb et al., Discourses of 

climate delay396 
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 Connaissances : les objectifs sociaux 

La transition écologique vise à remettre l’humanité sur une trajectoire qui permet de préserver, 

voire d’améliorer les conditions de vie pour le plus grand nombre d’individus (au sens de bien-

être, et pas uniquement de conditions matérielles). Il est donc essentiel de comprendre ce que 

recouvre cette notion de « conditions de vie », subjective par nature, et donc de se référer au 

consensus social dont elles sont l’objet, et que nous désignons par objectifs sociaux. Atteindre 

ces objectifs implique de créer les conditions qui leur permettront de se réaliser : il est impossible 

d’aborder le sujet des objectifs sociaux sans traiter leurs interactions avec les contraintes 

physiques et les systèmes institutionnels, techniques et humains. En particulier, les contraintes 

physiques sont un déterminant des conditions de vie présentes et futures.  

Les diplômés doivent ainsi connaître :  

 les différents objectifs sociaux les plus communément partagés, 

 l’évolution et l’état actuel de leur réalisation à différentes échelles, 

 les principaux mécanismes susceptibles de les favoriser,  

 les interactions entre les différents objectifs et avec chacune des contraintes physiques. 

Cette partie du socle ne prétend pas traiter intégralement le sujet des objectifs sociaux. Elle en 

énumère un certain nombre qui font consensus pour la plupart des organisations locales, 

nationales et internationales, et propose des pistes pour faire le lien entre ces objectifs et les 

contraintes physiques. Les objectifs sociaux mentionnés s’appuient sur le volet social des 

objectifs de développement durable des Nations Unies406. 

 Paix et justice 

Objectif de développement durable (ODD) n°16 : « Paix, justice et institutions efficaces » 

Exemples d’interactions avec les contraintes physiques 

 Des tensions sur les ressources peuvent déboucher sur des conflits : accaparement des 

ressources énergétiques, conflits pour l’accès à de l’eau potable… 

 Justice climatique : les expositions au changement climatique diffèrent en fonction des 

peuples, des territoires, des classes sociales, qui ne disposent pas tous des mêmes moyens 

pour y faire face et dont la vulnérabilité est donc variable. Les pays ayant le moins contribué 

au dérèglement climatique sont par ailleurs souvent aussi les plus touchés par ses 

conséquences. La responsabilité dans l’action pour l’atténuation et l’adaptation au 

changement climatique doit donc prendre en compte ces facteurs dans un souci de justice 

(en plus de la responsabilité des émissions). 

  

                                                      

406 Nations unies, « Les 17 objectifs de développement durable ». 
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 Santé et bien-être 

ODD no 1 : « Pas de pauvreté », no 2 : « Faim zéro » et no 3 : « Bonne santé et bien-être » 

Exemples d’interactions avec les contraintes physiques 

 L’effondrement de la biodiversité entrave la dépollution de l’air et de l’eau, normalement 

effectuée par des organismes en milieu naturel 

 Le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité réduisent les rendements 

agricoles et perturbent les ressources en eau, amenant les moins favorisés à moins bien 

s’alimenter et générant ainsi des problèmes de santé publique 

 Les systèmes de santé dépendent de l’énergie pour leur fonctionnement (transport, 

production de médicaments et équipements), qui pourrait donc être compromis si l’énergie 

devenait plus rare ou plus chère 

 La raréfaction des ressources pourrait aussi impacter à la hausse le prix du matériel médical 

 

 Éducation  

ODD no 4 : « Éducation de qualité » 

Exemples d’interactions avec les contraintes physiques 

 L’éducation au climat contribue à l’émergence de politiques d’adaptation au changement 

climatique 

 Le système éducatif dépend de paramètres physiques pour son fonctionnement (système de 

transport, bâtiments chauffés ou climatisés, équipements, etc.) Les événements climatiques 

et les contraintes énergétiques pourraient donc mettre à mal son fonctionnement 

 

 Réduction des inégalités 

ODD no 5 : « Égalité entre les sexes » et no 10 : « Inégalités réduites » 

Exemples d’interactions avec les contraintes physiques 

 Les pays et les individus les plus pauvres sont en moyenne les plus affectés par les 

conséquences du changement climatique 

 Les pays et les individus les plus riches sont responsables de la plus grande partie des 

émissions de gaz à effet de serre407 

 Les femmes sont plus affectées que les hommes par les conséquences du changement 

climatique, qui contribue à aggraver les inégalités de genre408 

 Les négociations climatiques internationales tiennent compte du principe de « responsabilités 

communes mais différenciées et capacités respectives » (common but differentiated 

responsabilities and respective capabilities)409 

 La hausse des prix des énergies fossiles, en lien avec leur raréfaction, peut provoquer des 

crises économiques et fragiliser les moins aisés 

 Les tensions sur les ressources (eau, nourriture...) ont tendance à exacerber les tensions 

sociales, et augmenter les discriminations (de genre, de religion...) 

                                                      

407 Chancel et al., « World Inequality Report 2022 », 115‑35. 
408 S. Nazrul Islam et Winkel, « Climate Change and Social Inequality ». 
409 Barthélémy, « Le principe de responsabilité dans les négociations climatiques : impasse ou nouveau départ ? » 
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 Les compétences de l’acteur de la finance citoyen 

Les compétences transverses à acquérir pour intégrer les enjeux écologiques en tant que 

professionnel et que citoyen sont organisées en quatre macro-compétences (voir Figure 12).  

 

 

  

Adopter une approche systémique, interdisciplinaire et éthique 

Développer un esprit 

critique pour envisager 

des futurs souhaitables 

Concevoir la 

transformation des 

organisations 

Agir individuellement et 

collectivement de 

manière responsable 

Comprendre la situation écologique et sociale et ses implications pour les systèmes économiques et les 

organisations, en ayant recours aux expertises pertinentes et dans une démarche éthique 

Analyser l’état actuel des 

choses pour identifier ce qui 

pourrait être amélioré, et 

construire une vision long 

terme 

Questionner la finalité des 

organisations pour prendre 

des décisions cohérentes 

avec les enjeux écologiques 

en mobilisant et en 

transformant les outils de 

gestion 

Se mettre en mouvement 

individuellement et 

collectivement pour mener 

les changements désirables 

pour la transition 

Une démarche réflexive et itérative 

Figure 12 : Les grandes compétences du manager citoyen  
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 Adopter une approche systémique, interdisciplinaire et éthique 

Il s’agit d’articuler les interactions entre les organisations et les systèmes économiques, les 

contraintes physiques et les sociétés, en ayant recours aux expertises pertinentes et en ayant un 

questionnement éthique. Cette approche doit imprégner l’ensemble des compétences à 

développer pour intégrer les enjeux écologiques.  

Adopter une approche systémique signifie traiter les éléments d’un problème dans leur 

ensemble, y compris les interactions entre ces éléments. Tout particulièrement, l’étudiant en 

gestion doit savoir replacer les systèmes économiques et les organisations dans leurs 

interactions complexes avec les contraintes physiques et les 

sociétés humaines. Ceci en prenant en compte les interactions 

entre différentes échelles, du local au global. L’objectif est de 

pouvoir gérer la complexité d’une situation et de déterminer les 

conséquences d’une action à différentes échelles spatiales et 

temporelles. 

Articuler les savoirs de différents champs disciplinaires dans un contexte de décision 

ou d’action, c’est savoir mobiliser des champs disciplinaires pertinents au sein des sciences 

naturelles (physique, biologie, géologie, etc.), des sciences de l’ingénieur et des sciences 

humaines et sociales (philosophie, sociologie, anthropologie, droit, etc.) pour comprendre la 

situation – en particulier écologique – et orienter ses actions. Le 

diplômé doit savoir identifier des experts de ces champs et 

collaborer avec eux afin d’intégrer leurs évaluations et 

recommandations au processus de décision. Les diplômés de 

gestion ont des profils généralistes, leur rôle peut résider dans 

l’animation de différents champs d’expertise. 

Exemples 

 Partir de cas pratiques comme les réfugiés climatiques, l’industrie textile, la surpêche… en 

s’attachant à identifier toutes les composantes du système, et les expliquer sous différents 

angles, à différentes échelles, et en faisant appel à différents champs de connaissance 

 Identifier et analyser différents consensus et controverses sociotechniques (par exemple, la 

voiture autonome, la 5G...)  

 Savoir travailler avec des personnes issues de différents champs disciplinaires et ayant 

différentes cultures de travail : par exemple des chercheurs en sciences naturelles ou en 

sciences sociales, des ingénieurs, etc.  

 

Discerner les enjeux éthiques signifie être en mesure d’identifier les théories morales 

auxquelles se rattachent les discours et pratiques, interroger le bien-fondé de l’état actuel des 

choses et ses propres positions et opinions, et adopter une approche éthique pour guider son 

action, c’est-à-dire inclure une réflexion morale dans ses actions. Cela demande de s’interroger 

sur ses valeurs et d’imaginer la société à laquelle on veut contribuer, en tant que citoyen et en 

tant que professionnel. 

                                                      

410 Meadows, Thinking In Systems: A Primer. 
411 Seurat et Tari, Controverses mode d’emploi. 

Ressources 

Donella Meadows, Thinking in 

Systems410 

Ressources 

Clémence Seurat et Thomas Tari 

(dir.), Controverses mode d’emploi411 

https://controverses.org/mode-demploi/
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Exemples 

 Identifier les valeurs, les représentations sous-jacentes à une décision en vue de favoriser 

les changements : par exemple, quel mode de transport individuel devrait être le plus valorisé 

socialement, un SUV luxueux, une voiture électrique, un vélo cargo ? Chacun peut véhiculer 

l’appartenance à une classe sociale, des impacts sociaux, écologiques, le sens des 

responsabilités et de l’intérêt général, etc.  

 Identifier ses différentes sphères de responsabilité, individuelles (de citoyen et de 

professionnel) et collectives (entreprise, collectivité territoriale, association, État, etc.), et les 

liens entre ces différentes sphères 

 Interroger le type de société que nos décisions vont favoriser : amélioration de la santé, 

impact sur la biodiversité et sur le changement climatique, réduction des inégalités… 

 S’appuyer sur la philosophie et ses connaissances des liens entre contraintes physiques et 

enjeux sociaux pour imaginer une société désirable, à la lumière des notions d’éthique et de 

responsabilité412 

 

 Développer un esprit critique pour envisager des futurs 

souhaitables 

Adopter une approche historique et interculturelle donne des outils pour porter un regard critique 

sur notre monde, comprendre pourquoi il est tel qu’il est, et imaginer comment il pourrait être 

différent. C’est la base d’une pensée prospective audacieuse, qui se doit également d’être 

cohérente avec les contraintes physiques. 

Adopter une approche historique et interculturelle permet d’insérer ses champs d’étude 

et d’activité dans une histoire longue, et de les mettre en 

perspective par rapport à d’autres cultures. Cela implique de 

disposer d’outils et de connaissances pour inscrire dans une 

approche historique les rapports entre les systèmes économiques, 

les modes de gestion des entreprises, et les enjeux sociaux et 

écologiques. Enfin, il importe de savoir situer ses relations à la 

nature parmi d’autres approches issues de différentes cultures. 

Exemples 

 Étudier l’histoire du développement économique basé sur les énergies fossiles 

 Adopter une approche historique de l’émergence du marketing dans un objectif d’incitation à 

la consommation 

 Étudier l’histoire de l’évolution des disciplines de gestion : histoire de l’impact de la 

consommation sur le climat, contexte d’émergence de la finance « verte » ou du marketing 

social, etc. 

 Étudier l’histoire des luttes en matière climatique ou de pollution, qui illustrent les 

contestations qui ont eu lieu lors de la construction du modèle économique actuel 

                                                      

412 Collectif FORTES, Manuel de la grande transition, 114‑18; Collectif FORTES, 130‑34. 
413 Fressoz et al., Introduction à l’histoire environnementale. 
414 Descola, Par-delà nature et culture. 

Ressources 

Jean-Baptiste Fressoz, Frédéric 

Graber, Fabien Locher et Grégory 

Quenet, Introduction à l’histoire 

environnementale413 

Philippe Descola, Par-delà nature et 

culture414 
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 Étudier l’histoire des réponses aux atteintes à l’environnement des entreprises (RSE, 

lobbying, greenwashing, finance « verte »), des politiques publiques (droit environnemental, 

réglementation…), des mouvements de protection de la nature 

 S’appuyer sur l’anthropologie pour prendre du recul sur ses relations à la nature, notamment 

en comparaison avec des sociétés non anthropocentrées415 

 S’appuyer sur l’anthropologie pour prendre du recul sur le modèle de développement 

occidental416 

 

Faire preuve d’esprit critique, c’est savoir mobiliser des 

connaissances pour analyser l’état actuel des choses, les 

discours, les opinions. L’esprit critique peut être mobilisé par 

exemple pour remettre en question des discours dominants et des 

récits liés aux enjeux écologiques ou à la gestion. 

Exemples 

 Comprendre comment est construite la connaissance, savoir chercher des informations, et 

estimer la pertinence et la fiabilité des sources  

 S’appuyer sur des connaissances en philosophie des sciences pour comprendre la 

construction scientifique, le domaine de validité des théories scientifiques, la différence entre 

science et dogme, etc. 

 Analyser les controverses qui mettent en doute les consensus scientifiques418 

 Interroger le sens des mots pour révéler leur dimension politique : de quels paradigmes 

économiques, politiques et écologiques les notions de « développement durable » ou de 

« RSE » sont-elles porteuses ? Quels sont leurs différents sens ? À quelles pratiques se 

rattachent-ils ?419 

 Mobiliser les sciences humaines et sociales, notamment l’histoire, pour déconstruire les 

discours dominants sur nos systèmes économiques420, sur la technique (neutralité de la 

technique, équivalence entre progrès technique et progrès humain…), etc. 

 Analyser les différents récits portant sur les relations entre l’humain et la nature : logique de 

domination, assimilation à un réservoir de ressources, nature à sanctuariser, symbiose entre 

l’humain et la nature, etc. 

 

Envisager des futurs souhaitables et cohérents avec les contraintes physiques 

implique autant de construire de nouveaux récits qu’engager une démarche prospective 

cohérente avec les contraintes physiques. La démarche prospective doit tenir compte des 

incertitudes et des limites de représentation du monde physique, et s’appuyer sur les sciences 

humaines et sociales. 

 

                                                      

415 Descola. 
416 Escobar, Encountering Development. 
417 Pasquinelli et Bronner, « Éduquer à l’esprit critique ». 
418 L’ouvrage d’histoire des sciences Les Marchands de doute en donne plusieurs exemples, notamment sur le 

changement climatique : Orsekes et Conway, Les Marchands de doute. 
419 Pour le contexte d’émergence et la dimension politique de la RSE, voir Vers une autre gestion, section « 3.2. La 

responsabilité sociale de l’entreprise ». Lallemand-Stempak et Eynaud, Vers une autre gestion, 65‑81. 
420 Eve Chiapello relate dans Vers une autre gestion l’expérience de la majeure Alternative Management créée en 2007 

à HEC Paris, qui avait pour objectif de « développer une réflexivité critique à l’égard du capitalisme ». Lallemand-

Stempak et Eynaud, 53‑60. 

Ressources 

Elena Pasquinelli et Gérald Bronner, 

« Éduquer à l’esprit critique »417 

https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/Ressources_pedagogiques/VDEF_Eduquer_a_lesprit_critique_CSEN.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/Ressources_pedagogiques/VDEF_Eduquer_a_lesprit_critique_CSEN.pdf
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Exemples 

 Comprendre les scénarios existants et leurs limites, par exemple les scénarios du GIEC et 

leurs incertitudes 

 Identifier les limites et incertitudes des solutions techniques 

 Savoir rechercher et vérifier des données, et raisonner en utilisant des ordres de grandeur 

lorsque les données disponibles sont insuffisantes 

 Construire des récits souhaitables et réalistes en mobilisant différents champs disciplinaires 

appartenant aux sciences naturelles, aux sciences de l’ingénieur et aux sciences humaines 

et sociales 

 Savoir utiliser des scénarios et études prospectives, en comprendre les intérêts et les limites 

 Identifier les conséquences d’une action ou d’une innovation à différentes échelles 

temporelles et spatiales et en considérant les effets indirects, non anticipés ou non désirés 

(effets rebonds potentiels, changements d’usage, usage non envisagé, etc.) 

 

 Concevoir la transformation des organisations 

Les futurs diplômés doivent savoir mobiliser les outils et 

pratiques de gestion et de finance pour prendre des décisions 

cohérentes avec les enjeux écologiques au sein de leur 

organisation. Ce sont ici les fonctions de stratège et de 

décisionnaire, et les outils d’aide à la décision, qui sont mis au 

service de la transition écologique. Il s’agit de la phase de 

réflexion et de décision, en amont de l’action. 

Questionner la finalité et l’utilité sociale d’une organisation, d’un produit, d’un 

service ou d’un outil : faire le lien entre les organisations, les récits qu’elles mobilisent, ainsi 

que les produits ou services qu’elles fournissent, et leurs impacts sur les sociétés et 

l’environnement. Il s’agit d’appliquer son esprit critique au rôle 

des organisations, et notamment des entreprises, à leurs 

activités et aux outils et pratiques de gestion, en lien avec les 

enjeux écologiques et sociaux, pour concevoir des modèles 

plus vertueux. 

Exemples 

 Conduire une analyse multi-parties prenantes  

 Analyser les controverses autour d’un produit ou d’un service 

 Tenir compte de la multiplicité des formes d’organisation en réfléchissant à la pertinence des 

outils de gestion utilisés. Par exemple, identifier les modèles de gestion des ressources 

humaines les plus adaptés à une organisation selon les buts qu’elle poursuit, sa taille, son 

âge423 

 Identifier la dimension politique des outils de gestion. Par exemple : 

                                                      

421 Lallemand-Stempak et Eynaud, Vers une autre gestion. 
422 Seurat et Tari, Controverses mode d’emploi. 
423 Lallemand-Stempak et Eynaud, Vers une autre gestion, 112‑13. 

Ressources 

Nathalie Lallemand-Stempak et 

Philippe Eynaud (dir.), Vers une autre 

gestion, collection Petits Manuels de 

la Grande Transition421 

Ressources 

Clémence Seurat et Thomas Tari 

(dir.), Controverses mode d’emploi422 

https://controverses.org/mode-demploi/
https://controverses.org/mode-demploi/
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o l’utilisation d’indicateurs quantifiables dans l’évaluation de l’action publique, et le choix 

de ces indicateurs, sont le résultat de rapports de force politiques424 

o les choix comptables, comme le solde comptable qui représente le résultat d’une 

entreprise, dépendent des acteurs dominants dans le système économique425 

o le marketing a un poids sur les normes sociales, en promouvant certains standards de 

consommation 

 Questionner les cultures dominantes en entreprise, par exemple la culture de la croissance 

 

Inscrire une stratégie ou un modèle d’affaires dans un contexte de contraintes 

physiques est une compétence clé des futurs diplômés. Il s’agit notamment d’analyser les 

risques et les opportunités d’une entreprise en lien avec 

les contraintes physiques, et de concevoir ses 

contributions à des objectifs collectifs de réduction des 

impacts négatifs. Cela peut s’appliquer à des 

entreprises existantes dont les activités devraient être 

transformées, redirigées, voire arrêtées, aussi bien qu’à 

de nouvelles entreprises ou organisations pensées dès 

leur création selon les enjeux écologiques et sociaux. 

Exemples 

 Analyser les risques et les vulnérabilités d’une entreprise face aux contraintes d’énergie et 

de ressources et aux effets des crises écologiques (risques physiques, risques de transition, 

vulnérabilité aux conséquences économiques et sociales des crises liées à l’urgence 

écologique)430, notamment en menant une analyse des risques par scénario sous contraintes 

physiques431,432 

 Analyser les stratégies d’entreprises à l’aune des enjeux écologiques (atténuation et 

adaptation), en s’appuyant sur ses connaissances de divers scénarios et des enjeux 

environnementaux et sociaux propres à un secteur 

 Concevoir les contributions d’une entreprise aux réglementations sectorielles, nationales et 

internationales pour créer un cadre réglementaire pertinent au regard des enjeux écologiques 

 Inscrire un produit ou un business model dans une démarche d’économie circulaire en 

utilisant les résultats d’une évaluation environnementale : approvisionnement durable, 

écoconception, écologie industrielle et territoriale, économie de la fonctionnalité, 

consommation responsable, allongement de la durée d’usage, recyclage 

                                                      

424 Contribution de Corine Eyraud. Chiapello et Gilbert, Sociologie des outils de gestion. 
425 Collette et Richard, Comptabilité générale : les systèmes français et anglo-saxons. Cité par Chiapello et Gilbert, 

Sociologie des outils de gestion. 
426 Ressources ESCP Business School, « Energy, Business, Climate & Geopolitics ». 
427 Ressources427 et retour d’expérience Acquier et Peyretou, « Business education meets planetary boundaries: how to 

teach energy and climate in business schools? » 
428 The Shift Project, « Analyse du risque climat ». 
429 Bonnet, Landivar, et Monnin, Héritage et fermeture. 
430 The Shift Project, « Analyse du risque climat ». 
431 The Shift Project, « Scénarios énergie-climat ». 
432 Carbone 4, « La stratégie d’entreprise à l’heure de l’urgence climatique : les vieilles recettes peuvent-elles (encore) 

suffire ? » 

Ressources 

Ressources426 et retour d’expérience427 du 

cours « Energy, Business, Climate & 

Geopolitics » de Pierre Peyretou, Alexandre 

Joly, Aurélien Acquier et Charles Sirot pour 

l’ESCP 

The Shift Project, « Analyse du risque 

climat »428 

Emmanuel Bonnet, Diego Landivar et 

Alexandre Monnin, Héritage et fermeture429 

https://commonsforfuture.escp.eu/energy-business-climate-geopolitics
https://commonsforfuture.escp.eu/energy-business-climate-geopolitics
https://commonsforfuture.escp.eu/energy-business-climate-geopolitics
https://commonsforfuture.escp.eu/energy-business-climate-geopolitics
https://commonsforfuture.escp.eu/energy-business-climate-geopolitics
https://theshiftproject.org/article/analyse-du-risque-climat-une-etude-du-shift-project-en-partenariat-avec-lafep/
https://theshiftproject.org/article/analyse-du-risque-climat-une-etude-du-shift-project-en-partenariat-avec-lafep/
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 Connaître des travaux sur la redirection et la fermeture d’organisations, d’infrastructures, 

d’activités incompatibles avec la prise en compte des enjeux écologiques433 

 Analyser le modèle de gouvernance d’une organisation en lien avec les buts qu’elle 

poursuit434 

 Prendre des décisions en situation d’incertitude 

 Intégrer les enjeux écologiques dans la gestion des ressources humaines (Green HRM) d’une 

organisation (par exemple, par la mise en place d’un système de rémunération incitant des 

comportements respectueux de l’environnement) 

 

Maîtriser les outils d’évaluation multicritères et transformer les outils existants, 

c’est être capable d’évaluer l’empreinte environnementale et les impacts sociaux d’une 

entreprise, d’un produit, service, procédé ou outil, et savoir transformer les outils d’évaluation 

existants. Cela requiert de porter un regard critique sur les outils utilisés, et l’existence même 

d’outils d’évaluation. 

Exemples 

 Interpréter les évaluations environnementales et sociales d’une entreprise, d’un produit, d’un 

service, d’un procédé (approvisionnement) ou d’un outil (système d’information) 

 Évaluer la pertinence des outils d’évaluation environnementale et sociale utilisés : analyse 

de cycle de vie (ACV) environnementale et sociale, bilan d’émissions de gaz à effet de serre, 

indicateurs biodiversité, indicateurs ressources, autonomie à l’usage, etc.  

 Évaluer la fiabilité et la pertinence des informations utilisées pour une évaluation 

environnementale et sociale 

 Connaître les outils comptables, d’évaluation financière et de contrôle de gestion multi-

capitaux (modèles LIFTS et CARE par exemple) 

 Transformer les outils d’évaluation existants (par exemple les matrices décisionnelles) via 

l’ajout de critères écologiques et sociaux 

 Connaître les limites des indicateurs environnementaux et sociaux utilisés 

 Comprendre les limites de la gestion par indicateurs, par exemple en comparant le traitement 

des enjeux climatiques au traitement des enjeux de biodiversité 

 Intégrer la contribution à la transition écologique dans les objectifs des équipes et leur 

évaluation 

  

                                                      

433 Bonnet, Landivar, et Monnin, Héritage et fermeture. 
434 Entretien avec Julie Battilana. Lallemand-Stempak et Eynaud, Vers une autre gestion, 35‑41. 
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 Agir individuellement et collectivement de manière responsable 

Le rôle des managers ne s’arrête pas à la vision prospective et à la prise de décision, il réside 

aussi dans la mise en œuvre. Mener une transition écologique demande d’opérer des 

transformations profondes qui ne sont pas toutes écrites d’avance et dont la mise en œuvre est 

complexe. Cela requiert une mise en mouvement individuelle et collective. Gérer des équipes, 

faire preuve de leadership requiert la mobilisation de dimensions cognitives, émotionnelles et 

sociales, tout en faisant preuve de créativité pour réinventer les organisations. 

Engager ses émotions et prendre en compte celles d’autrui : écouter ses émotions 

permet d’affiner ou de corriger ses intuitions premières, en vue d’agir réellement en accord avec 

ses valeurs. Se connaître soi-même, identifier ses émotions, permet aussi de comprendre les 

autres et de faire preuve d’empathie, par exemple lors d’un travail collectif. Se connecter 

physiquement et émotionnellement aux sujets étudiés permet de se 

recentrer sur ses valeurs et de trouver les ressources émotionnelles 

pour passer à l’action pour la transition. 

Exemples 

 Se connecter physiquement et émotionnellement aux sujets étudiés en rencontrant des 

personnes impliquées, en allant sur le terrain, en imaginant les conséquences pour les 

territoires et le vivant, en imaginant les émotions que déclencheraient les situations en nous 

afin de déceler nos propres valeurs...  

 Puiser dans la littérature, le cinéma, le théâtre, etc., des outils pour sensibiliser et se 

reconnecter à ses émotions 

 Comprendre les mécanismes de défense qui peuvent être mobilisés par soi ou par les autres, 

afin d’éviter d’y succomber ou savoir y répondre : déni, rationalisation, déplacement, 

dénégation, surcompensation, etc. 

 Appliquer des méthodes de communication prenant en compte ses émotions et celles des 

autres, comme par exemple la communication non violente 

 Être capable d’évoluer dans des environnements instables, des organisations qui 

connaissent des transformations importantes ou qui traversent des crises 

 

Mettre en mouvement un collectif pour transformer les organisations et le cadre 

dans lequel elles opèrent : la transition écologique repose sur la capacité d’impulser et 

d’accompagner les changements au sein des organisations. Pour initier l’action d’un collectif, il 

faut savoir analyser les rapports de force en place, élaborer une stratégie d’influence, négocier, 

mobiliser des récits, faire preuve de leadership, comprendre les leviers et les freins au 

changement. L’accompagnement du changement doit également s’inscrire dans le temps long, 

d’où la nécessité de maîtriser les techniques de conduite du changement, et de la mise en place 

d’une gouvernance collective et démocratique impliquant toutes les parties prenantes de son 

organisation. Cette compétence s’applique à l’intérieur des organisations mais également à 

l’extérieur, pour la construction de cadres réglementaires pertinents au regard des enjeux 

écologiques436. 

                                                      

435 Renouard et al., Pédagogie de la transition. 
436 Le groupe 2 du GIEC souligne ainsi l’importance d’une gouvernance avec l’ensemble des parties prenantes pour un 

développement résilient face au changement climatique. GIEC, « Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and 

Vulnerability ». 

Ressources 

Pédagogie de la transition, 

ouvrage collectif coordonné par 

Cécile Renouard435 
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Exemples 

 Appliquer des connaissances en psychologie sociale à la sphère professionnelle, comme 

l’influence sociale : théorie de l’engagement, nudge, etc. 

 Communiquer de manière à permettre la résolution de conflits et identifier les freins à ces 

modes de communication : communication non violente, travaux de Palo Alto sur la 

communication paradoxale, etc. 

 Analyser la structure d’une organisation, sa culture, la répartition du pouvoir, ses systèmes 

d’incitation, pour identifier les transformations à mener et les modalités de leur mise en œuvre  

 Comprendre les différents moteurs de changement des organisations et les leviers pour les 

activer 

 Connaître différents types de leadership et leur efficacité dans la mise en œuvre de la 

transition écologique 

 Construire des récits mobilisateurs pour faire adhérer à d’autres imaginaires 

 S’appuyer sur sa compréhension de l’inaction (par exemple climatique) pour susciter 

l’action437,438 

 Co-construire avec d’autres acteurs (groupement d’entreprises, pouvoirs publics, syndicats, 

ONG, etc.) des réglementations sectorielles, nationales et internationales pour créer un cadre 

réglementaire pertinent au regard des enjeux écologiques 

 Appliquer les principes de la gouvernance multi-parties prenantes pour gouverner avec une 

variété d’acteurs : syndicats, pouvoirs publics, élus, société civile, entreprises concurrentes, 

etc. 

 Développer des capacités d’adaptation pour travailler avec des acteurs ayant des cultures 

différentes : syndicats, pouvoirs publics, élus, associations, autres entreprises, etc. 

 

Faire preuve de créativité pour expérimenter : développer ses capacités d’innovation et 

de créativité pour expérimenter, notamment en s’inspirant des arts, sera précieux pour réinventer 

des pratiques et des organisations – au-delà de la seule innovation technologique. 

Exemples 

 Puiser de l’inspiration dans la création artistique, dans des modèles plus frugaux (par 

exemple la low tech439) 

 S’inspirer d’initiatives innovantes : entreprises qui ont changé leur modèle d’affaires, etc.440 

 Développer des solutions innovantes à des problématiques de transformation 

environnementale et sociale des organisations, en proposant notamment des innovations 

organisationnelles ou sociales, par exemple dans le cadre de projets sur des cas concrets 

 Faire preuve de réflexivité 

Il s’agit de porter un regard critique sur ses propres méthodes de prise de décision, décisions et 

actions. L’adoption d’une posture réflexive implique de développer sa capacité de comprendre et 

                                                      

437 Lamb et al., « Discourses of Climate Delay ». 
438 Hornsey et Fielding, « Understanding (and Reducing) Inaction on Climate Change ». 
439 Voir The Shift Project, « Former l’ingénieur du XXIe siècle - Volume 1, Manifeste », 124‑25. 
440 Certaines entreprises ayant participé à la Convention Citoyenne pour le Climat peuvent constituer d’intéressants cas 

d’étude : Convention des Entreprises pour le Climat, « Rapport final de la première Convention des Entreprises pour le 

Climat ». 
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de questionner les valeurs sous-jacentes à ses décisions, et de procéder activement à une 

actualisation de ses propres connaissances. 

Exemple 

 Comprendre les différents biais et erreurs de perception et d’attribution, afin d’avoir un regard 

critique sur ses propres positions : ancrage441, cadrage442, erreur fondamentale d’attribution, 

effet de halo, etc. Par exemple, étudier les théories du complot et la construction de ces 

discours. 

 

 

  

                                                      

441 Tversky et Kahneman, « Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases ». 
442 Tversky et Kahneman, « The Framing of Decisions and the Psychology of Choice ». 
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 Zoom sur le numérique 

 Pourquoi intégrer spécifiquement les enjeux écologiques dans le 

numérique ? 

Si les diplômés en gestion vont chacun intégrer des industries spécifiques, il est certain 

que tous seront exposés à des degrés divers au numérique : soit comme simples utilisateurs 

de solutions – devenant souvent prescripteurs ; soit comme décideurs ou consultants exposés à 

des sujets de numérisation des processus Métiers ; soit comme managers au sein d’une direction 

des systèmes d’information (DSI) et donc décideurs de solutions et de leur mise en œuvre ; soit 

enfin en tant que créateurs de solutions (entrepreneurs du numérique). En très grande majorité 

ils seront donc des acteurs de ce qu’on nomme la digitalisation443 de l’économie.  

Cette digitalisation s’est accompagnée jusque très récemment de nombreux mythes à 

déconstruire : 

 Le premier est celui de l’immatérialité. L’invisibilité de l’infrastructure numérique 

soutenant ses services, s’accompagnant d’une terminologie éthérée comme 

« cloud/nuage », « dématérialisation », ou « virtuel », ont cultivé la croyance d’une 

nouvelle économie sans impact environnemental. Il n’en est rien : de nombreuses études 

et ouvrages444 ont mis en avant les écueils matériels des usages croissants, tant sur la 

pression des ressources minérales (nombre et quantité de métaux nécessaires dont 

certains sont en concurrence d’usage avec les énergies renouvelables nouvelles) et 

énergétiques (entre autres des centres de données), que sur la perte de biodiversité 

(retournement des sols et pollution à l’extraction et à la fin de vie de ces ressources 

minérales), ainsi que sur le changement climatique (consommation de pétrole dans les 

phases de construction et d’électricité plus ou moins carbonée dans sa phase 

d’utilisation), sans oublier l’eau nécessaire à la production (extraction par exemple ou 

production des puces électronique) et à l’usage (refroidissement par exemple). Ces 

impacts croissent au même rythme que celui des usages, c’est-à-dire de façon 

exponentielle (+6 % de croissance annuelle estimée pour les émissions de GES445). 

 Le second est celui des impacts positifs. Les bénéfices environnementaux apportés 

par le numérique pourraient « dépasser largement ses inconvénients »446 ou seraient 

« indispensable à la transition »447. Si certains usages, dans certaines conditions et en 

prenant en compte tous les effets (y compris les effets rebonds), peuvent apporter un 

bilan globalement positif, aucune démarche scientifique n’a pu chiffrer dans sa globalité 

                                                      

443 Par digitalisation on nommera la numérisation systématique des processus de l’entreprise et les nouveaux modèles 

d’affaires entièrement basés sur le numérique. 
444 On peut citer les rapports du Shift Project (The Shift Project, « Pour une sobriété numérique »; The Shift Project, 

« Déployer la sobriété numérique ».), Rodhain, La nouvelle religion du numérique., les études de l'ADEME (ADEME, 

« Evaluation environnementale des équipements et infrastructures numériques en France ».) ou encore un ouvrage 

coordonné par Françoise Berthoud (Berthoud et al., Impacts écologiques des technologies de l’information et de la 

communication : les faces cachées de l’immatérialité.) 
445 The Shift Project, « Impact environnemental du numérique, tendances à 5 ans et gouvernance de la 5G ». 
446 “(…) the environmental benefits of digital solutions can largely outweigh their negative environmental impacts”, 

Commission Européenne, « Digital Solutions for Zero Pollution ». 
447 Chevrollier et Houllegatte, Proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France. 
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les apports du numérique pour l’environnement448, aucun découplage de l’économie 

mondiale déjà fortement numérisée n’a été constaté449, et encore moins le rapport coût-

bénéfice du numérique d’un point vue systémique, qui ne pourra pas être positif sans une 

gouvernance appropriée450. 

 Le dernier est la croyance que toute innovation technologique est synonyme de 

progrès social. Ce thème s’inscrit dans une problématique très large, mais celle du 

numérique est particulièrement criante. De nombreux problèmes de société liés au 

numérique émergent, comme la cybersurveillance, l’éthique de l’intelligence artificielle 

(IA), les effets sur la santé (celle des enfants en particulier) tant des technologies que 

des usages eux-mêmes, ou encore la fracture numérique. 

Il est donc nécessaire d’apporter à ces acteurs de la digitalisation un éclairage global sur la 

problématique environnementale et sociale du numérique afin qu’ils acquièrent une vision 

systémique du numérique et deviennent ainsi acteurs d’un changement qui inscrit le 

numérique dans une durabilité forte. 

 Que doivent savoir les diplômés à l’issue de leur formation 

concernant les enjeux écologiques du numérique ? 

Tous les diplômés, quelles que soient leurs options et orientations, doivent être capables 

d’avoir une lecture critique des usages numériques et savoir a minima s’interroger sur la 

pertinence et l’impact de leurs choix participant à la digitalisation de la société.  

Il s’agit d’abord de savoir appréhender la matérialité du numérique : le système d’informations et 

son rapport avec le monde physique, par exemple via l’explicitation du cycle de vie d’un service 

numérique par exemple (approche ACV451). Ensuite être capable d’identifier les risques, à la fois 

ceux que le numérique fait porter à l’environnement, mais aussi ceux auxquels le numérique est 

exposé (approche de la double matérialité). Et enfin comprendre les dynamiques sous-jacentes 

à la croissance de ces risques et pouvoir les analyser avec une approche systémique. 

Ces fondamentaux, une fois acquis, devraient permettre de comprendre la nécessité de sobriété 

numérique, de travailler les axes de déploiement de la sobriété en entreprise (selon une approche 

holistique452) et d’explorer des modèles d’affaires alternatifs du numérique.  

Il sera enfin utile de s’équiper des connaissances nécessaires pour pouvoir apprécier les réels 

bénéfices sociaux d’un service numérique, ses limites, ses risques, ses impacts, par exemple à 

la lumière d’études quantitatives et qualitatives de cas spécifiques et de débats ouverts453. 

                                                      

448 Comme le soulignent Roussilhe, « Que peut le numérique pour la transition écologique ? », ainsi que le 3e groupe de 

travail du GIEC : « there is medium evidence that digitalised consumer services can reduce overall emissions, energy 

use, and activity levels »(GIEC, « Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change », avril 2022.) 
449 ”Since 2015, improvements in global energy intensity have been weakening each year”. International Energy Agency 

(IEA), « Energy Efficiency 2019 ».  
450 “Digital technology supports decarbonisation only if appropriately governed (high confidence)” (GIEC, « Climate 

Change 2022: Mitigation of Climate Change », avril 2022.), The Shift Project, « Impact environnemental du numérique, 

tendances à 5 ans et gouvernance de la 5G ». 
451 Par une approche en analyse du cycle de vie (ACV), méthode analytique permettant d’évaluer l’impact 

environnemental d’un produit ou d’un service selon plusieurs critères (changement climatique, acidification des océans 

et des sols, atteintes des ressources biotiques et abiotiques, etc.)  
452 The Shift Project, « Déployer la sobriété numérique ». 
453 Les connaissances et compétences à acquérir sur les enjeux écologiques du numérique sont détaillés dans le 

tableur Excel qui accompagne le socle de connaissances et de compétences, à télécharger sur la page web du rapport. 
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 Dans quels cours et quelles spécialités enseigner ces enjeux ? 

Au regard des carrières possibles et des spécialisations associées, l’étendue et la 

profondeur des enseignements suggérés ci-dessus pourront être adaptées. Les 

spécialisations amenant aux métiers suivants par exemple auront tout intérêt à proposer des 

contenus conséquents :  

 Entrepreneur du numérique, 

 Gestionnaire de risques, 

 Consultant (en digital ou en stratégie), 

 Commerciaux, marketing, product manager (pour des produits et services numériques), 

 Opérationnel du numérique (product owner, chef de projets, data analyst, service 

achats, DSI). 

L’entièreté des enseignements pourrait être rattaché à une discipline transverse 

« Numérique » si elle existe, ou se repartir sur des disciplines diverses, comme par 

exemple : 

 Économie, Stratégie : modèles d’affaires du numérique et systémique 

 Entrepreneuriat, Innovation, Stratégie : impacts positifs et rapports coûts-bénéfices 

 Management des systèmes d’information : impacts environnementaux (ACV), sobriété 

numérique 

 Éthique : impacts sociaux du numérique 

 Les apports du socle 

Le socle se veut complémentaire des travaux existants, auxquels il apporte une 

spécialisation sur les enjeux de gestion, et une partie liée aux connaissances des enjeux 

écologiques (les travaux préexistants portant majoritairement sur les compétences).  

Plusieurs travaux proposent un cadre de pensée pour enseigner les enjeux écologiques, ou des 

enjeux proches (développement durable notamment). Le socle proposé ici présente une certaine 

cohérence avec les travaux de référence, synthétisée dans le Tableau 2. L’approche du socle 

permet de concrétiser les cadres de référence institutionnels (CPU-CGE, UNESCO, Union 

européenne), qui sont larges et non spécifiques à un type de formation. 

L’approche présentée propose également un ensemble de connaissances, absent de la 

majorité des référentiels souvent consacrés exclusivement aux compétences (en dehors des 

objectifs d’apprentissage de l’UNESCO), le parti pris étant qu’un bon niveau de connaissances 

sur les enjeux écologiques et leurs implications pour nos sociétés est indispensable pour 

comprendre la complexité des enjeux écologiques, et que le but des compétences est de 

mobiliser utilement les connaissances acquises pour les intégrer à sa vie professionnelle et de 

citoyen. Ces deux catégories d’éléments doivent donc être pensées en parallèle, et sont 

complémentaires et indissociables. 
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Les éléments présentés sont largement inspirés des travaux du collectif FORTES454 publiés dans 

le Manuel de la Grande Transition455 et du petit manuel Vers une autre gestion456 avec lesquels 

nous partageons l’ambition de « repenser la gestion à l’heure de la transition écologique et 

sociale de la manière la plus collaborative possible ». Ce socle se veut une invitation pour les 

parties prenantes des établissements d’enseignement supérieur en gestion à se 

rassembler, échanger ou débattre sur les formations et leurs rapports aux enjeux 

écologiques. L’outil que constitue le socle a vocation à servir de support à la discussion afin de 

nourrir ce qui seront, à terme, des choix propres à chaque établissement. 

 

Macro-compétences The 
Shift Project 

6 portes du 
Manuel de 
la Grande 
Transition 

Compétences 
DD&RS (CPU-
CGE) 

Objectifs 
d’apprentissage 
UNESCO 

Compétences 

GreenComp457 

Adopter une approche 
systémique, 
interdisciplinaire et 
éthique 

Oikos Systémique 
Analyse 
systémique 

Systems 
thinking 
Problem framing 

Ethos 
Responsabilité et 
éthique 

- 
Embodying 
sustainability 
values 

Développer un esprit 
critique pour envisager 
des futurs souhaitables 

Logos Prospectives Anticipation 
Futures literacy 
Exploratory 
thinking  

Ethos 
Responsabilité et 
éthique 

Réflexion critique Critical thinking 

Réfléchir et décider pour 
impulser le changement 

Nomos Changements  

Normatif 
Résolution 
intégrée des 
problèmes 

Adaptability 

Agir individuellement et 
collectivement de manière 
responsable 

Praxis 

Collectives 

Collaboration 
Stratégie 

Acting for 
sustainability  

Dynamis 
Connaissance de 
soi 

Embodying 
sustainability 
values 

Tableau 2 : Proposition de correspondance entre les compétences du socle du Shift Project et celles de 

différents référentiels (d’après le Manuel de la Grande Transition, p. 351458) 

 

 

 

                                                      

454 Collectif d’enseignants et d’enseignants-chercheurs affiliés au Campus de la Transition 
455 Collectif FORTES, Manuel de la grande transition. 
456 Lallemand-Stempak et Eynaud, Vers une autre gestion. 
457 Bianchi, Pisiotis, et Cabrera Giraldez, « GreenComp ». 
458 Collectif FORTES, Manuel de la grande transition. 
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II. Un socle de connaissances et de compétences 

commun à l’enseignement supérieur en finance  

Un socle de connaissances et compétences 

« finance » complète le socle commun gestion en lui 

apportant une perspective disciplinaire. Il décrit les 

connaissances et compétences à enseigner aux étudiants 

en finance en plus (et non à la place) du socle commun. 

Les connaissances et compétences ont été identifiées sur 

la base d’entretiens et d’ateliers réalisés avec des 

professeurs et des enseignants-chercheurs. Des 

entretiens ont également été conduits avec des 

professionnels de ces filières. Une revue non-exhaustive 

de littérature, académique ou non, a permis de compléter ce dispositif. 

Les professionnels de la finance soulignent le manque de connaissances et de 

compétences en lien avec les enjeux écologiques dans la profession. D’ailleurs, il semble 

que les savoirs et savoir-faire financiers intégrant le respect des limites planétaires demandent à 

être plus développés, notamment en s’appuyant sur la recherche ainsi que des expérimentations 

pratiques. 

Le socle commun gestion (voir ci-dessus, p. 95) répond à la question : que devrait-on enseigner 

aux étudiants en gestion en lien avec les enjeux écologiques, indépendamment du type 

d’établissement, du programme ou des disciplines enseignées ? Le socle finance répond à la 

question : que devrait-on enseigner aux étudiants en finance en lien avec les enjeux 

écologiques, en plus du socle commun ?  

 

Rappel du socle gestion 

Une partie de la réponse à cette question se trouve déjà dans le socle gestion. Les encadrés 

violets mettent en relief les éléments de ce socle dont les enseignants-chercheurs et les 

professionnels ont souligné l’importance pour la finance. 

   

                                                      

459 Revelli, « Finance and Economics Education in the Anthropocene Era: Embedding through Sustainable Ontology - 

Working Paper ». 
460 Lagoarde-Segot, Ecological Money and Finance. Exploring Sustainable Monetary and Finance Systems - à paraître. 

Ressources 

Christophe Revelli, Finance and 

Economics Education in the 

Anthropocene Era: Embedding 

through Sustainable Ontology459  

Thomas Lagoarde-Segot, Ecological 

Money and Finance. Exploring 

Sustainable Monetary and Finance 

Systems460 
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Certains éléments du socle « finance » viennent préciser, en les adaptant au contexte de la 

finance, des éléments du socle commun. Par exemple, « faire preuve d’esprit critique » est une 

compétence du socle commun. Dans le socle finance, cet esprit critique est appliqué aux 

hypothèses et postulats fondamentaux de la finance, aux normes de comptabilité internationales, 

etc. 

Enfin il existe également des éléments spécifiques à la finance qui doivent être enseignés en lien 

avec les enjeux écologiques. Par exemple, la connaissance des cadres réglementaires français 

et européens, la connaissance des institutions qui édictent les normes financières viennent 

compléter les connaissances sur le système juridique et normatif qui relèvent du socle commun. 

Ces connaissances et compétences spécifiques pourront alimenter, en fonction de leur 

complexité, soit des cours fondamentaux destinés à tous les étudiants en gestion, soit des cours 

de spécialisation. Il appartient aux enseignants et responsables pédagogiques de répartir ces 

éléments entre les cours et d’ajouter des modules si nécessaire.  
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