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Le système professionnel 
Québécois

• Au Québec, l'ingénierie est une des 46 
professions

– Autogestion de la profession par les pairs pour 
assurer la protection du public

• Ordre professionnel (OIQ)
– L’admission

– Surveillance de la pratique

– Contrôle disciplinaire

– Développement professionnel

– Surveillance de la pratique illégale

– Pratique de la profession peut être réservée
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Les programmes de génie au 
Québec

• Objectif : répondre au besoin de contrôler 
l’admission à l’ordre professionnel

• Responsabilité Canadienne : Ingénieurs 
Canada 

– Bureau d’agrément : BCAPG

• Accrédite tous les programmes tous les 6 ans.

• Admission basée sur la moyenne au cycle 
d’étude précèdent.
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Accréditation des programmes
• Basée sur deux concepts

– Recensement horaire de l’ensemble du contenant des 
cours

• Classification en 
– Mathématiques

– Sciences Naturelles

– Sciences du génie  enseignés par un ingénieur Canadien

– Conception en génie  enseigné par un ingénieur Canadien

– Cours complémentaire

– Développement d’un système d’évaluation des 
compétences des diplômés

 Prépondérance de la conception et de la mesure des 
compétences

Intrants d’un 
programme

Mesure de  la 
qualité d’un 
programme
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La conception
• Résolution d’un problème ouvert :

– Analyse d’une problématique et formulation d’un 
cahier des charges

– Recherche, Proposition de solutions

– Choix d’une solution

– Développement de la solution trouvée

– Réalisation de la solution trouvée 

 grande importance de la partie pratique de 
l’enseignement

• Difficulté à ce niveau avec l’accueil des étudiants 
étrangers en mobilité
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Mesures des compétences

Mesure de 12 compétences : 

1. Connaissances en génie

2. Analyse de problèmes

3. Investigation

4. Conception

5. Utilisation d’outils 
d’ingénierie

6. Travail individuel et en 
équipe

7. Communication

8. Professionnalisme

9. Impact du génie sur la 
société et 
l’environnement

10. Déontologie et équité

11. Économie et gestion de 
projets

12. Apprentissage continu
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Un exemple de cheminement
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Accès à la profession pour les 
formations étrangères 

• Analyse du parcours universitaire cours par 
cours pour retrouver les conditions 
d’accréditation de nos programme

– Exception pour les écoles CTI de France. Accord 
gouvernemental Québec-France

• Analyse de l’expérience pour ceux qui ont de 
l’expérience post diplôme.
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Conclusion

• Système complexe lourd

– Mobilité internationale difficile 

• Autre province Canadienne  système 
semblable avec quelques différences

• États Unis Grande variabilité selon les états
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