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Plan	  
•  QuesLon	  de	  départ	  
•  Le	  paradoxe	  de	  la	  profession	  d’ingénieur	  et	  ses	  
cristallisaLons	  locales	  
– Dans	  le	  champ	  du	  génie	  (écoles	  de	  génie)	  
– Dans	  le	  champ	  de	  l’engineering-‐management	  (EG)	  

•  Notre	  contribuLon	  	  
•  Nos	  propres	  expériences:	  	  

– A	  Polytechnique	  Montréal	  
– A	  l’ESG-‐UQAM	  

•  Défis,	  quesLonnement	  



QuesLon	  de	  départ	  

•  Comment	  repenser	  l’ingénieur?	  
•  Si	  on	  se	  pose	  une	  telle	  quesLon:	  

– C’est	  parce	  qu’on	  constate	  un	  écart	  entre	  ce	  que	  
devrait	  être	  la	  profession	  des	  ingénieurs	  et	  les	  
comportements	  de	  ceux-‐ci.	  

– En	  même	  temps,	  on	  constate	  également	  qu’à	  la	  
fois	  leur	  ordre	  professionnel,	  les	  écoles	  
d’ingénieurs	  et	  leurs	  organismes	  d’accréditaLons	  
requièrent	  l’intégraLon	  de	  l’éthique,	  de	  la	  RSE	  et	  
du	  DD	  dans	  leur	  formaLon.	  



Notes	  préparatoires	  à	  l’examen	  professionnel	  (2009)	  

Paradoxe	  



Notes	  préparatoires	  à	  l’examen	  professionnel	  (2009)	  

Le	  Code	  des	  professions	  
«	  …	  définit	  la	  mission	  principale	  du	  
système	  professionnel.	  	  
Il	  s’agit	  d’assurer	  la	  protec1on	  du	  
public	  à	  l’égard	  de	  certaines	  
ac=vités	  qui	  comportent	  des	  
risques	  de	  préjudice	  à	  l’intégrité	  
physique,	  psychologique	  et	  
patrimoniale	  des	  individus	  qui	  ont	  
recours	  aux	  services	  des	  
professionnels	  exerçant	  ces	  
ac=vités.	  »	  	  
Conseil	  interprofessionnel	  du	  Québec,	  le	  26	  mai	  2015,	  <	  
h`ps://professions-‐quebec.org/le-‐systeme-‐professionnel/origine-‐et-‐
valeurs-‐sous-‐jacentes/resume-‐historique/	  >	  

Le	  principe	  d’autoges:on:	  
Encadrement	  de	  la	  profession	  
«	  par	  les	  professionnels	  régis…	  »	  	  
«	  …	  par	  déléga=on	  de	  la	  puissance	  
publique	  d’un	  pouvoir	  de	  cer=fier,	  
d’interdire,	  d’enquêter	  et	  
d’imposer	  des	  sanc=ons...	  »	  



«	  …	  la	  majorité	  des	  ingénieurs	  sont	  maintenant	  salariés,	  alors	  que	  la	  pra1que	  professionnelle	  
était	  pensée	  à	  l’origine	  sous	  le	  mode	  de	  la	  pra1que	  privée,	  dans	  une	  rela=on	  directe	  avec	  le	  

client.	  Pour	  les	  ingénieurs	  salariés,	  le	  client	  est	  maintenant	  d’abord	  l’employeur.	  »	  
Tiré	  de	  :	  h`p://gpp.oiq.qc.ca/	  

	  

Extrait	  du	  code	  de	  déontologie	  des	  ingénieurs	  

vs	  employeur?	  



Nombre	  d’étudiants	  inscrits	  
-‐	  Génie	  civil	  -‐	  
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Arpin,	  M-‐L.	  et	  Mille`e,	  L.	  (2013),	  CommunicaLon	  présentée	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  quatrième	  
conférence	  annuelle	  de	  l’ACEG,	  le	  2013-‐06-‐18	  
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Paradoxe	  de	  l’agent	  encastré	  

•  Le	  cas	  du	  gesLonnaire-‐ingénieur	  (engineer-‐
manager):	  	  
–  Conflit	  de	  valeurs	  entre	  la	  représentaLon	  scienLfique	  
(au	  service	  de	  la	  société)	  et	  celle	  juridico-‐financière	  de	  
la	  profession	  gesLonnaire	  (devoir	  fiduciaire).	  

–  Plaidoyer	  (non	  récent)	  pour	  son	  (ré)encastrement	  
social	  (il	  y	  en	  a	  qui	  pensaient	  que	  les	  ingénieurs	  
seraient	  plus	  responsables	  s’ils	  reçoivent	  une	  
formaLon	  gesLonnaire)	  vs.	  mécanismes	  de	  corporate	  
control	  (ex,	  système	  de	  rémunéraLon	  variable	  et	  
obligaLon	  de	  publicaLon	  de	  résultats	  au	  trimestre).	  

Ramboarisata,	  L.	  et	  Gendron,	  C.	  (2013),	  Actes	  de	  la	  Conférence	  annuelle	  de	  l’EESD,	  Cambridge.	  



Paradoxe	  (suite)	  

•  Alors	  que	  dans	  le	  contexte	  actuel,	  les	  
ingénieurs	  forment	  la	  plus	  grande	  proporLon	  
des	  inscrits	  aux	  MBA	  et	  Msc.	  en	  gesLon:	  	  
– 31	  %	  à	  Booth,	  34	  %	  à	  HBS,	  37	  %	  à	  Stanford	  
– 26	  %	  à	  Sauder,	  36%	  à	  IESE,	  48%	  à	  CEIBS	  

•  Et	  ce,	  dans	  différentes	  spécialisaLons:	  agro,	  
aéro,	  biotech,	  informaLque,	  etc.	  



Notre	  contribu:on	  
•  Comme	  enseignants,	  nous	  ne	  pouvons	  

pas	  nous-‐mêmes	  résoudre	  les	  conflits	  de	  
valeurs	  et	  d’allégeances	  auxquels	  les	  
ingénieurs	  font	  face	  

•  Notre	  rôle	  :	  expliciter	  le	  paradoxe	  et	  
sensibiliser	  les	  étudiants	  à	  celui-‐ci	  	  

•  Notre	  défi	  :	  	  rendre	  le	  tout	  accessible	  aux	  
étudiants	  et	  leur	  donner	  des	  ouLls	  pour	  
être	  agents	  de	  changement	  

•  L’enseignement	  du	  développement	  
durable	  et	  de	  la	  RSE	  sont	  une	  façon	  de	  le	  
faire.	  
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"   Polytechnique Montréal en (très) bref… 

 

"   Le cours DDI8001: raison d’être, contenu et approche 

 

"   Impacts et évolution du cours 

 

"   Constats et perspectives 

Une expérience à Polytechnique Montréal : 
Cours DDI8001 – Développement durable pour ingénieurs 



13 

                          

•  École de génie fondée en 1873 
•  Première au Québec pour son nombre d’étudiants 

et son intensité en recherche 
•  Affiliée à l’Université de Montréal depuis 1920 

 
Polytechnique Montréal en bref 

 

•  12 programmes de premier cycle 
•  16 programmes aux cycles supérieurs 

•  248 professeurs 
•  7400 étudiants dont 1850 aux cycles 

supérieurs 
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"   Cours d’introduction au DD offert depuis 2011 dans : 
"   un programme de DESS (deuxième cycle) en 

développement durable (avec options en énergie, 
procédés, résilience, environnement, conception, 
économie circulaire); 

"   une orientation thématique (fin de premier cycle), offerte 
dans tous les départements. 

"   Vise à offrir aux étudiants : 
"   une perspective du DD qui dépasse les questions 

techniques; 
"   un regard critique sur l’ingénierie « traditionnelle » et sur 

le DD; 
"   une connaissance de divers outils de mise en œuvre. 

Raison d’être du cours DDI8001 
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Structure et contenu du cours : 
trois heures d’enseignement par semaine 

Thème Durée 
Présentation du cours 0,5 

Le développement durable et ses impacts 
•  Introduction au développement durable 
•  Théorie du développement (modèles, indicateurs et mesures, économie et monde 

des affaires) 

 
2,5 
3,0 

Approches et mise en œuvre du développement durable 
•  Cadre légal et leviers de mise en œuvre 
•  Outils de gestion (certification, éco-labels, études d’impact) 
•  Outils de suivi et de reddition de compte (Project sustainability management 

Guidelines de la International Federation of consulting engineers, Global reporting 
initiative) 

•  Outils spécifiques à l’ingénieur (éco-conception, écologie industrielle, 
biomimétisme, analyse de cycle de vie) 

 
3,0 
3,0 
3,0 
 
 

3,0 
 

Rôle de l’ingénieur et applications de solutions aux grands enjeux 
•  Biodiversité et gestion des sols 
•  Approvisionnement, gestion et assainissement de l'eau; changement climatiques 
•  Ressources renouvelables et non-renouvelables (approvisionnement, gestion de 

l’énergie, industrie extractive, procédés de transformation, utilisation, efficacité) 
•  Gestion des matières résiduelles 
•  Mobilité durable, aménagement du milieu bâti 
•  Aspects sociaux et économiques  

 
2,0 
3,0 
4,0 
 

3,0 
3,0 
3,0 

Défis et freins au développement durable. 3,0 

Total : 39 heures 
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Contenu et approche du cours 

"   Trois heures d’enseignement par semaine  
"   Exposés magistraux 

"   Conférences par des intervenants de différents milieux 

"   Vidéos didactiques (ex: TED, Story of Stuff, Autodesk) 

"   Discussion autour de chapitres du manuel (Mulder, K., L’ingénieur 
et le développement durable, PUQ, 2009) 

"   Sept sessions de travaux dirigés pendant la session (une 
semaine sur deux) 

"   Présentations orales (équipes de 2-3) : analyses de 
«technologies durables» 

"   Travail de session en équipes (4-5) sur cas réels de démarche 
de DD : rapport écrit et débats contradictoires 
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Le projet de session : analyse de démarches de DD 

"   Analyse d’une démarche de DD d’une 
grande entreprise au moyen de divers 
outils de DD : Global Reporting Initiative, 
CERES Roadmap for Sustainability, BNQ 
21000, grille éco-conseil de l’UQAC 

OU 

"   Analyse d’un choix de société de nature 
technologique (ex: développement éolien, 
péages routiers, transport de pétrole) au 
moyen de grilles d’analyse multi-critères 
(ex: grille éco-conseil de l’UQAC ou grille du 
BAPE) 

"   En fin de session : débat contradictoire 
en équipes sur le sujet analysé 

!

!
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Impact du cours : comparaison de résultats d’un 
pré-test et d’un post-test (automne 2012) 

PRÉ$TEST( POST$TEST(
Notion& Note&moy.& Notion& Note&moy.&

Analyse(du(cycle(de(vie( 3,13& Empreinte(écologique( 3,77&
( & Externalités( 3,64&
( & Responsabilité(sociale(de(

l’entreprise(
3,59&

( & Évaluation(
environnementale(

3,50&

( & Carboneutralité( 3,50&
( & Analyse(du(cycle(de(vie( 3,45&
( & Principe(de(précaution( 3,32&
( & Acceptabilité(sociale( 3,23&
( & Global(Reporting(

Initiative(
3,18&

( & Écoconception( 3,09&
( & Norme(ISO14001( 3,05&
&

Notions obtenant une autoévaluation moyenne de 3 ou plus sur 
une échelle de 4 (3 = capacité à donner une définition du terme) 
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Constats et perspectives 

"   L’analyse de cas réels de démarches de DD amène les 
étudiants à comprendre les défis de la mise en œuvre du 
DD dans une entreprise ou organisation. 

"   Les débats contradictoires permettent de saisir la 
diversité des enjeux du DD et de comprendre à quel 
point le DD fait l’objet d’interprétations divergentes et 
contestées. 

"   Entre 2011 et 2015, l’examen de fin de session a évolué 
d’un format plutôt objectif à un examen majoritairement 
réflexif, visant à amener les étudiants à démontrer leur 
sens critique par rapport au travail de l’ingénieur et à la 
mise en œuvre du DD.  



Expérience	  à	  l’ESG-‐UQAM	  
•  Cours	  de	  contexte	  socio-‐poliLque	  de	  l’entreprise	  
dans	  2	  programmes:	  	  
– MBA	  science	  et	  génie	  
– MBA	  pour	  cadres	  spécialisés	  en	  gesLon	  de	  la	  
technologie	  

•  Former	  des	  professionnels	  réflexifs:	  
– ObjecLfs	  (compétences	  visées)	  et	  contenu	  (histoire	  de	  
la	  pensée,	  fondements,	  posiLonnement	  
insLtuLonnel)	  

–  Pédagogie	  favorisant	  la	  prise	  de	  recul:	  analyse	  criLque	  
d’un	  ouvrage,	  journal	  réflexif	  (blogue),	  analyse	  de	  
controverses,	  simulaLon,	  etc.	  



Défis,	  quesLonnement	  
•  Malgré	  le	  désir	  de	  former	  des	  praLciens	  réflexifs:	  

– Défi	  pédagogique:	  respecter	  le	  rythme	  des	  étudiants	  
– Humilité:	  qui	  sommes-‐nous	  pour	  former	  des	  indignés?	  
Surtout,	  lorsqu’on	  a	  un	  auditoire	  étudiant	  
culturellement	  et	  socio-‐économiquement	  
hétérogène:	  

•  Nos	  étudiants	  naLfs	  québécois	  sont	  pour	  la	  plupart	  la	  
première	  généraLon	  d’enfants	  poursuivant	  des	  études	  
universitaires.	  

•  Nos	  étudiants	  internaLonaux	  veulent	  des	  soluLons	  
praLques	  aux	  problèmes	  du	  sous-‐développement	  (rappel	  
des	  propos	  de	  Jean	  Pasquero	  à	  l’ED	  et	  de	  Marine	  Colon	  au	  
prix	  de	  thèse).	  


