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STRUCTURE DU PROGRAMME DE GÉNIE MÉCANIQUE  

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.  

À titre d’exemple d’une structure de programme, l’auteure présente brièvement celle 

du programme de génie mécanique, élaborée dans le cadre d’une révision majeure du 

programme fondée sur l’approche-programme.   

 

Pour citer cette ressource :  

Doré, S. (2015). Structure du programme de génie mécanique 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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Description 

Un-e ingénieur-e mécanique est un-e professionnel-le qui conçoit des machines et de 

nombreux biens de consommation, tout en tenant compte à la fois de la façon dont ces 

produits seront fabriqués, opérés et entretenus.  La discipline s’est formalisée au moment de la 

révolution industrielle, à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle, avec l’avènement des 

machines à vapeur (Garrison, 1999). Depuis ce temps, les sources d’énergie se sont diversifiées, 

les matériaux et leurs moyens de mise en forme ont évolué, les technologies de la commande, 

de l’asservissement et de la microélectronique sont apparus, les méthodologies et outils de 

conception se sont raffinés. Les produits eux-mêmes sont aujourd’hui plus complexes et 

doivent répondre à des exigences autres que celles fondées exclusivement sur la performance, 

pensons à la santé et à la sécurité ainsi qu’au développement durable entre autres.  

Le programme reflète à la fois la richesse et la complexité des connaissances sur lesquelles 

doivent s’assoir les compétences de l’ingénieur (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).  

L’activité de base du programme est le cours, comptant 3 ou 4 crédits.  Chaque cours compte 

3 heures en classe avec un enseignant et 2 ou 3 heures de travaux pratiques ou de laboratoires 

supervisés par l’enseignant ou un assistant. L’étudiant complète sa charge de travail par de 

l’étude et la réalisation de travaux.  

L’agencement de ces cours, illustré à la figure R/2.2-2a-1, est fondé sur une structure mixte : 

 par domaines de connaissance : chaque ligne dans la figure représente un domaine de 

connaissances. On y retrouve, en commençant par le haut : l’électricité/électronique, 

la mécanique de fluides, la mécanique des solides, les méthodologies et outils de 

conception, les matériaux et leur mise en forme, les mathématiques, l’énergie, les 

études complémentaires, autres.   

 par degré de complexité des connaissances à acquérir/compétences à développer : pour 

une ligne donnée, la répartition dans le temps, de la gauche vers la droite, représente 

un degré de complexité croissant. L’ordre est renforcé par la présence de prérequis, 

représentés par les flèches. L’interdépendance des domaines de connaissance est 

visible grâce aux flèches (prérequis) entre les lignes (domaines de connaissances).   

  

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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MEC111
Statique

4 cr

MEC111
Statique

4 cr

MAT145
Calcul diff et intégral

4 cr

Phy test

Mat test

MEC222
Dynamique

3 cr

MEC235
Thermodynamique

4 cr

CHM131
Chimie et matériaux

4 cr

MAT165
Algèbre lin et vect 

4 cr

MEC329
Résistance mat

4 cr

MEC200
Matériaux

4 cr

INF135
Programmation

4 cr

MAT265
Équations diff

4 cr

MEC335
Méc des fluides

4 cr

MAT350
Prob et stats

4cr

MEC523
Conc  vibratoire

 4 cr

MEC523
Conc  vibratoire

 4 cr

MEC528
Élements de mach

3 cr

MEC532
Transf de chaleur

3 cr

GPO***
Étud complément

3 cr

GPO***
Étud complément

3 cr

TIN501
Env, techno et soc.

3 cr

MEC129
Dév produits AO

4 cr
MEC300 

Technologies  fab
4 cr 

PHY332  
Élé et magn

4 cr 

MEC423  
Élém finis 

 4 cr

MEC592
Concept mach

4 cr

GIA410
Gest & écon projet

3 cr

MEC788
Mécatronique 

4 cr

MEC065 ou 
ATE065 

MEC795
PFE
4 cr

MEC***
Cours concent

  3 cr

MEC***
Cours concent

  3 cr

MEC546
Électrotechnqiue

3 cr 

Trimestre 1 
16 cr

Trimestre 2
15 cr

S1
9 cr

Trimestre 3
16 cr

Trimestre 4
16 cr

S2
9 cr

Trimestre 5
14 cr

Trimestre 6
12 cr

S3
3 cr

Trimestre 7
14 cr

Trimestre 8
13 cr

PRE010  
Init. travail et SST

1 cr 

MEC***
Cours concent

  3 cr

MEC***
Cours concent

  3 cr

MEC***
Cours concent

  3 cr

MEC***
Cours concent

  3 cr

MEC***
Cours concent

  3 cr

MEC***
Cours concent

  3 cr

MEC***
Cours concent

  3 cr

MEC***
Cours concent

  3 cr

COM129
communication MEC

3 cr

Appoint

 
 
Figure R/2.2-2a-1  Structure du programme de génie mécanique à l’École de technologie supérieure (voir légende à la page suivante) 
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Légende  

 Formes 

o Rectangles : Les activités contenues dans des rectangles, incluant trois 

microgrammes de 1er cycle en enseignement coopératif (S1, S2 et S3), doivent être 

réussies pour obtenir le diplôme.   

o Ovales : il s’agit d’activités (cours ou ateliers) d’appoint. La prescription d’activités 

d’appoint est déterminée soit sur la base de la performance lors d’études 

antérieures du ou de la candidate, de sa réussite ou non à un test diagnostique ou 

de son domaine d’études antérieures. Ces activités sont considérées comme étant 

hors-programme.  

 Couleurs 

o Blanc : Il s’agit d’activités offertes par le Département de génie mécanique (sauf 

possiblement GPO*** où l’étudiant-e choisit un cours parmi une liste). 

o Jaune : Il s’agit d’activités offertes par le Service des enseignements généraux, 

communes pour la plupart à l’ensemble des programmes de baccalauréat offerts à 

l’École de technologie supérieure (sauf COM129 et GIA410 qui sont spécifiques à 

génie mécanique). 

o Vert : Il s’agit d’activités offertes ou organisées par le Service de l’enseignement 

coopératif. Ces activités sont considérées comme étant obligatoires et hors 

programme. 

 Certains cours, entourés d’un rectangle rouge, sont associés, c’est-à-dire qu’ils doivent être 

suivis en même temps. Ce jumelage a été prescrit afin de renforcer le développement des 

compétences de conception et de communication.  
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