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Ingénieurs Canada et le BCAPG 

• Ingénieurs Canada est une organisation nationale qui regroupe les 
ordres provinciaux (ex. Ordre des ingénieurs du Québec – OIQ) et 
territoriaux responsable de réglementer l’exercice du génie au Canada 
et de distribuer les permis d’exercice aux ingénieurs du pays. 

 

• Ingénieurs Canada, par l’intermédiaire du Bureau canadien 
d’agrément des programmes de génie (BCAPG), agrée les 
programmes universitaires de 1er cycle en génie qui respectent ou 
surpassent les normes de formation exigées pour la délivrance du 
permis d’exercice au Canada. 
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https://www.engineerscanada.ca/fr
https://www.engineerscanada.ca/fr/agr%C3%A9ment/bureau-dagrement
https://www.engineerscanada.ca/fr/agr%C3%A9ment/bureau-dagrement


Réforme du processus d’agrément 

• Avant juin 2015 : ce processus consistait à démontrer qu’un 
programme d’études était en mesure d’offrir une solide formation en 
mathématiques, sciences naturelles, sciences du génie, conception et 
études complémentaires. 

 

• Depuis juin 2015 : de nouveaux éléments de mesure ont été ajoutés. 
Ils s’articulent principalement autour de deux nouvelles normes : 

– l’une portant sur les qualités requises des diplômés; 

– l’autre sur l’amélioration continue des programmes. 
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Qualités requises des diplômés 

• Extrait de la norme 3.1 :  

« L’établissement d’enseignement doit démontrer que les diplômés d’un 
programme possèdent les qualités requises décrites ci-après. » 
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Q01 – Connaissances en génie Q07 - Communication 

Q02 – Analyse de problèmes Q08 – Professionnalisme 

Q03 – Investigation Q09 – Impact du génie sur la société et l’environnement 

Q04 – Conception Q10 – Déontologie et équité 

Q05 – Utilisation d’outils d’ingénierie Q11 – Économie et gestion de projets 

Q06 – Travail individuel et en équipe Q12 – Apprentissage continu 



Implantation des qualités dans les 
programmes 

• Les Normes et procédures d’agrément du BCAPG fournissent une 
définition sommaire de chacune des 12 qualités. Ex. : 

– Q02 – Analyse de problèmes : capacité d’utiliser les connaissances et les 
principes appropriés pour identifier, formuler, analyser et résoudre des 
problèmes d’ingénierie complexes et en arriver à des conclusions étayées. 

 

• À l’instar d’autres établissements canadiens d’enseignement 
supérieur, la Faculté de génie de l’UdeS a défini des critères pour faire 
ressortir les composantes essentielles de chacune des 12 qualités. Ex. : 

– Critère 1 de la Q02 : Définir un problème 
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Implantation des qualités dans les 
programmes (suite) 

• Puis, des échelles descriptives (aussi appelées rubriques) ont été 
conçues pour évaluer les 12 qualités chez les étudiants à différents 
moments de leur cheminement dans les programmes. 

 

• Selon Wiggins (1998 cité dans Tardif, 2006, p. 189)1, « les rubriques 
correspondent à des critères qui distinguent des niveaux de 
performance en termes qualitatifs en recourant à des éléments jugés 
essentiels ». 

 

• La diapositive suivante présente un extrait de l’échelle descriptive 
pour la qualité Q02 – Analyse de problèmes. 

 

1. Tardif, J. (2006). L’évaluation des compétences : documenter le parcours de développement. Montréal : Chenelière 
Éducation. 
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Critères Niveaux de performance 

Niveau cible = ce qui est attendu des étudiants 



Implantation des qualités dans les 
programmes (fin) 

• À la Faculté de génie de l’UdeS, les échelles descriptives pour les 
qualités Q02 à Q12 sont communes à tous les programmes de 1er cycle. 

 

• Ces outils d’évaluation permettent : 

1. de donner de la rétroaction aux étudiants quant au 
développement des qualités requises par le BCAPG; 

2. de recueillir une partie de l’information nécessaire aux fins du 
processus d’agrément des programmes de la Faculté (notamment 
dans une visée d’amélioration continue des programmes). 

 

 

9 



Personnes-ressources pour 
l’agrément des programmes  

• Pour toute question en lien avec l’agrément des programmes de la 
Faculté de génie de l’UdeS, veuillez communiquer avec les personnes 
suivantes : 

 

– Roch Lefebvre, vice-doyen à la formation 
vdf.genie@usherbrooke.ca  

 

– Catherine Pilon, adjointe au vice-décanat à la formation 

catherine.pilon@usherbrooke.ca  
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