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Glossaire 

 

Carte du programme d’études : schéma (souvent sous forme de tableau) montrant la relation 

entre les activités d’apprentissage (p. ex. cours, expériences travail-études [coop.], activités 

hors programme), les méthodes d’enseignement et d’évaluation et l’apprentissage voulu pour 

chaque aspect d’un programme donné, de façon à ce qu’on puisse voir facilement les relations 

et les connexions entre tous les éléments. 

Exemple : Si un programme définit trois indicateurs pour démontrer la qualité 
« apprentissage continu », tel que décrit ci-dessus, un tableau pourrait être utile pour 
démontrer quelles expériences d’apprentissage (p. ex. : cours, expériences travail-
études, etc.) permettent aux étudiants d’acquérir des connaissances, et où les 
indicateurs sont évalués.  
 

Cheminement minimum : Ensemble de cours qui fournissent le plus petit nombre d’UA dans 

chaque catégorie de contenu du programme d’études selon le Bureau d’agrément.  

Connaissance approfondie : Connaissance acquise dans le cadre de cours et d’activités 

d’apprentissage allant au-delà du niveau d’enseignement introductif. 

 

Contenu du programme d’études : ne signifie pas nécessairement un cours entier consacré à 

une matière précise; peut comprendre, par exemple, des unités distinctes à l’intérieur d’un 

éventail de cours portant sur la matière. 

Descripteurs de performance : Échelles de descripteurs des niveaux de performance que les 

étudiants ont atteints pour un indicateur d’évaluation particulier (p. ex. : [A/B/C/D/F]; 

[>80  %/70-79 %/60-69 %/50-59 %/<50 %]; [innove/applique/comprend/connaît]; 

[acceptable/marginal/inacceptable]; [les étudiants maîtrisent…/les étudiants peuvent 

appliquer…./les étudiants peuvent décrire…/les étudiants connaissent…]).  

Les descripteurs de performance devraient comporter un « verbe d’action » (appliquer, 

comprendre, etc.) et une description du contenu, mais ces deux éléments peuvent être 

implicites ou abrégés dans un contexte particulier (p. ex. : >80 % signifie que « les étudiants 

ont maîtrisé l’introduction à la chimie »; <50 % signifie que « les étudiants ont une 

connaissance insuffisante de la chimie de base »). 

Indicateurs : descripteurs de ce que les étudiants doivent faire pour être considérés 

compétents; normes mesurables et prédéterminées utilisées pour évaluer l’apprentissage (c.-

à.d. caractéristiques mesurables de qualités ou d’éléments de qualités). 

Exemple : La norme 3.1.12 exige que les étudiants acquièrent la compétence 

d’apprentissage continu. Un programme pourrait considérer que les indicateurs 

suivants sont nécessaires pour démontrer l’acquisition de cette qualité par un 

étudiant : 

 Évalue de façon critique l’information obtenue du point de vue de son 
actualité, de sa validité et de son objectivité. 

 Décrit les sociétés professionnelles et savantes actives dans la discipline, 
et comment la discipline intègre de nouvelles connaissances. 

 Indique les ressources et les associations professionnelles qui sont 
pertinentes pour son développement professionnel continu. 
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Niveau d’enseignement du contenu : 

Les programmes doivent classifier le niveau d’enseignement du contenu se rapportant à au 

moins une qualité requise des diplômés dans chaque activité d’apprentissage (habituellement 

un cours). Il est important que l’équipe de visiteurs vérifie si les fiches d’information sur les 

cours (FIC) sont exactes, complètes et à jour. 

On suppose que les activités d’apprentissage associées à l’acquisition des qualités requises sont 
structurées de façon progressive, allant du niveau de l’introduction (I), au niveau intermédiaire 
du développement (D) puis au niveau avancé de l’application (A). Ces termes qui classifient le 
niveau d’enseignement ont besoin d’une définition contextuelle liée au contenu du cours de 
génie. Au cours des quatre années d’un programme de génie : 

1. la profondeur et la complexité du contenu augmentent  
2. la façon d’aborder la matière change  
3. les attentes de réussite changent  

4. la façon dont l’étudiant utilise la matière change.  

 
Au niveau de l’introduction, les étudiants apprennent le vocabulaire fonctionnel du domaine de 

contenu, ainsi que certains des principaux concepts sous-jacents. Bon nombre des termes 

doivent être définis, et les idées sont souvent présentées de façon quelque peu simplifiée. 

Au niveau intermédiaire du développement, les étudiants utilisent le vocabulaire fonctionnel et 

les principaux concepts fondamentaux pour commencer à creuser la matière, lire les textes 

spécialisés, et approfondir leur exploration des concepts. À ce niveau, les étudiants peuvent 

commencer à comprendre que tout domaine d’étude est un mélange complexe de sous-

disciplines comprenant de nombreux niveaux différents d’organisation et d’analyse.   

Au niveau avancé de l’application, les étudiants maîtrisent presque la matière. Ils explorent en 

profondeur la discipline et sont exposés aux controverses, débats et incertitudes qui 

caractérisent la fine pointe de tout domaine. Un étudiant avancé devrait pouvoir relier le 

contenu d’un cours à différents cours, commencer à synthétiser et intégrer, et avoir de 

nouvelles idées. À ce niveau, les étudiants utilisent les connaissances de façon très différente, 

et créent peut-être même de nouvelles connaissances au moyen d’explorations indépendantes. 

 
Outils d’évaluation : sources de données sur l’apprentissage des étudiants. Dispositifs de 
mesure (paramètres) utilisés pour développer des sources de données sur l’apprentissage des 
étudiants (p. ex. : tests, interrogations, examens, rubriques, etc.) 
 

Exemples : rapport de conception, présentation, essai, examen, examen standardisé, 
examen oral, comportement observé, groupe de discussion, sondage, etc.. 
 

Outils d’ingénierie modernes : Ce terme désigne les outils, tels que les équipements, les 

processus, les codes de pratique, les logiciels, les logiciels de simulation, etc., qui sont 

considérés comme étant essentiels à une spécialité donnée. 

Principe du maillon le plus faible : Le Bureau d’agrément examine toutes les options du 

programme. Suivant le principe selon lequel la solidité d’un programme se mesure par son 

« maillon le plus faible », un programme d’études n’est agréé que si toutes ses variantes 

satisfont aux normes établies.  

Principes premiers : Concepts ou postulats fondamentaux qui servent de base à une théorie, 

un système ou une méthode. En ingénierie, les principes premiers commencent directement au 
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niveau des lois établies de la chimie, de la physique et des mathématiques, et n’utilisent pas 

l’analogie ni de formules ou d’hypothèses empiriques. 

Problèmes d’ingénierie complexes : En 2012, le Bureau d’agrément a adopté la définition de 

problème complexe utilisée dans l’exemple de référence des qualités requises des diplômés de 

l’Accord de Washington (AW). L’une des caractéristiques déterminantes de l’exercice 

professionnel du génie est la capacité de travailler avec la complexité et l’incertitude, étant 

donné qu’aucun projet ou mandat réel n’est exactement identique à un autre. Ainsi, les 

notions de problèmes d’ingénierie complexes et de résolution de problèmes complexes sont des 

éléments essentiels des qualités des diplômés. 

Un problème d’ingénierie complexe est défini par les caractéristiques suivantes : 

1. Il doit exiger l’application de connaissances approfondies 

2. Il doit posséder au moins une des caractéristiques supplémentaires suivantes : 

 met en jeu des questions diversifiées ou contradictoires  

 n’a pas de solution évidente, de sorte qu’il faut de l’originalité  

 met en jeu des questions peu fréquentes 

 échappe aux normes et aux codes acceptés  

 implique divers intervenants et besoins  

 est posé à un niveau général, avec de nombreux éléments ou sous-problèmes  

 

Qualités requises des diplômés : caractéristiques générales, spécifiées par le Bureau 

d’agrément, dont les diplômés des programmes de génie agréés doivent normalement faire 

preuve au moment de l’obtention de leur diplôme. 

Recherche : La recherche originale comporte des expériences, des investigations ou des tests 

effectués pour obtenir des données de première main. Dans le contexte de ce guide, le terme 

« recherche » est utilisé dans un sens plus large pour englober les données collectées auprès de 

sources techniques et non techniques, y compris, notamment, la documentation spécialisée 

évaluée par les pairs, les spécifications, les normes, les codes et les rapports. 

 

Unités d’agrément (UA) : Pour toute activité menant à des crédits et pour laquelle le nombre 

d’heures connexes correspond au temps de contact réel entre l’étudiant et les membres du 

corps professoral, ou leurs suppléants désignés, chargés de donner le programme, les unités 

d’agrément (UA) sont définies comme suit (sur une base horaire) :  

 une heure d’enseignement (correspondant à 50 minutes d’activité) = 1 UA 

 une heure de laboratoire ou de travail dirigé = 0,5 UA 

Cette définition s’applique à la plupart des cours magistraux et des périodes de laboratoire ou 

de travail dirigé. Les cours d’une durée autre que 50 minutes sont considérés au prorata de 

cette durée. Pour évaluer le temps affecté afin de déterminer les UA des diverses composantes 

du programme d’études, l’on devrait utiliser le temps d’enseignement réel, à l’exclusion des 

périodes consacrées aux examens finals. 

Unités d’agrément « spécifiques » : Contenu du programme d’études qui est dispensé par des 

enseignants qui sont titulaires d’un permis d’exercice du génie, conformément aux exigences 

du Bureau d’agrément. La détention du permis d’exercice du génie n’est prise en compte que 

pour les cours portant sur les sciences du génie et/ou la conception en ingénierie. Pour plus 

d’information, voir l’Énoncé d’interprétation sur les attentes et les exigences en matière de 

permis d’exercice.  


