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PLAN-CADRE INSTITUTIONNEL POUR LES PROGRAMMES D’ÉTUDE 

EN GÉNIE À L’ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE 

 
Cette ressource a été élaborée par Sylvie Doré, professeure en génie mécanique à l’École de 

technologie supérieure (ÉTS) du réseau de l’Université du Québec.  

L’auteure présente brièvement le contexte d’élaboration d’un plan-cadre institutionnel 

pour l’ensemble des programmes de premier cycle en génie à l’École de technologie 

supérieure ainsi que le contenu du plan-cadre. Un exemple de plan de cours élaboré à 

l’aide du plan-cadre est également fourni.  

 

 

Pour citer cette ressource :  

Doré, S. (2015). Plan-cadre institutionnel pour les programmes d’étude en génie à l’École de 

technologie supérieure. Montréal, Canada : Projet MAPES (Modélisation de l'approche-programme 

en enseignement supérieur), Réseau de l’Université du Québec. Accessible en ligne sur le Portail 

de soutien à la pédagogie universitaire du réseau de l’Université du Québec : 

http://pedagogie.uquebec.ca/portail 
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Contexte de la démarche de conception du référentiel de compétences 

À l’École de technologie supérieure (ÉTS), le cours est l’activité d’apprentissage de base du 

programme. Le chapitre 6 du Règlement des études de premier cycle est dédié au plan de cours. 

L’article 6.2, reproduit ci-dessous, en régit le contenu : 

« Article 6.2 

Le plan de cours comprend les éléments suivants :  
a) Les objectifs spécifiques;  
b) Les stratégies pédagogiques;  
c) Les éléments détaillés précisant la description du cours apparaissant dans 
l'annuaire de l'École de technologie supérieure;  
d) Les éléments d'évaluation, leurs pondérations respectives et le(les) mode(s) 
d'évaluation et les périodes où se font ces évaluations;  
e) Les références obligatoires;  
f) Une bibliographie sommaire;  
g) Le nom du professeur et du département. » 

 
En 2013, l’ÉTS a décidé de se doter d’un plan-cadre. L’élément déclencheur de ce changement 

important a été la mise en œuvre de la nouvelle norme d’agrément du Bureau canadien 

d’agrément des programmes de génie (BCAPG). Cette nouvelle norme introduit deux 

changements importants: 

1. Qualités1requises des diplômés. Chaque établissement d’enseignement doit maintenant 

démontrer que les diplômés d’un programme possèdent les douze « qualités » suivantes : 

connaissances en génie, analyse de problèmes, investigation, conception, utilisation 

d’outils d’ingénierie, travail individuel et en équipe, communication, professionnalisme, 

impact du génie sur la société et l’environnement, déontologie et équité, économie et 

gestion de projets, apprentissage continu. Le BCAPG, dans son cahier présentant les 

normes et procédures d’agrément, fournit une courte description de chaque qualité.  

2. Processus d’évaluation et d’amélioration continue. Chaque programme doit mettre 

en place des processus démontrant que les résultats d’un programme sont évalués par 

rapport aux qualités requises des diplômés et que les résultats sont utilisés pour améliorer 

le programme. 

 
 

  

                                                      

1
 Cette terminologie est celle du BCAPG. Mentionnons que le terme « compétence » n’apparaît nulle part 
dans la documentation du BCAPG. 

http://www.etsmtl.ca/A-propos/Direction/Politiques-reglements/regl_etudes_1er_cycle.pdf
https://www.engineerscanada.ca/fr/ressources-en-matiere-dagrement
https://www.engineerscanada.ca/fr/ressources-en-matiere-dagrement
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Contenu du plan-cadre 

De nouvelles informations ont été ajoutées au plan-cadre afin, entre autres :  

a) d’assurer que les objectifs spécifiques de chaque cours soient alignés sur les compétences 

formulées à partir de la définition des qualités (voir ressource R/2.1-1a – Démarche de 

conception de référentiel de compétences pour les programmes d’études en génie à 

l’École de technologie supérieure pour plus de détail); 

b) de garantir que les éléments détaillés du contenu du cours soient effectivement alignés sur 

le descriptif du cours apparaissant dans l'annuaire de l'École; 

c) d’informer les étudiants et chargés de cours des compétences visées par le cours; 

d) de faciliter la collecte de données pour la rédaction du dossier d’agrément et pour la mise 

en œuvre du processus d’amélioration continue.  

 
Ces nouvelles informations sont extraites de bases de données institutionnelles et ne peuvent pas 

être modifiées par l’enseignant. Une application informatique, appelée PlanÉTS, a été créée afin 

de supporter la rédaction et la diffusion des plans de cours qui sont maintenant accessibles en 

ligne. Un processus d’autorisation a également été intégré à l’application.  

Le tableau 1 détaille le contenu du plan de cours et la provenance des informations qui y sont 

consignées.  

  

http://pedagogie.uquebec.ca/portail/repertoire/ressource-de-demarche-de-conception-dun-referentiel-de-competences-pour-les-programmes-R_2.1-2a
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Tableau 1- Provenance des informations du plan de cours 
 

Contenu Source institutionnelle 
(information ne pouvant pas être 
modifiée par l’enseignant) 

Enseignant 

*Préalables Annuaire  

*Unités d’agrément Dossier d’agrément  

*Qualités de l’ingénieur Carte des compétences du programme 
(voir annexe 1) 

 

*Descriptif du cours Annuaire  

Objectifs du cours   

Stratégies pédagogiques   

*Utilisation d’appareils électroniques   

Coordonnées de l’enseignant Ressources humaines  

Contenu (cours et laboratoires)   

*Utilisation d’outils d’ingénierie   

Évaluation   

*Absence à un examen Politique institutionnelle  

*Plagiat et fraude Règlement  

Documentation obligatoire   

Ouvrages de référence   

*Adresse internet du site de cours   

*Sections ajoutées au plan-cadre qui ne sont pas régies par le règlement des études.  
 
 
Un exemple de plan de cours produit avec PlanÉTS et intégrant toutes les informations du plan-

cadre est présenté à l’annexe 2.  
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Annexe 1 – Extrait de la carte des compétences du programme de génie 

mécanique 

L’information contenue dans la carte des compétences du programme sert à générer l’information 

« Unités d’agrément » (U.A.) et Qualités de l’ingénieur » du plan-cadre.  Pour une courte 

explication des qualités (Q1 à Q12) et compétences (C1 à C4), consultez la ressource R/2.1-1a  

Démarche de conception de référentiel de compétences pour les programmes d’études en 

génie à l’École de technologie supérieure. 

 

 

 

  

http://pedagogie.uquebec.ca/portail/repertoire/ressource-de-demarche-de-conception-dun-referentiel-de-competences-pour-les-programmes-R_2.1-2a
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Annexe 2 – Exemple d’un plan de cours produit avec l’application 

informatique PlanÉTS 
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