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 3.  Normes d’agrément

Les sections qui suivent décrivent les éléments de mesure 
utilisés par le Bureau d’agrément pour évaluer les programmes 
de génie canadiens à des fins d’agrément.

3.1 Qualités requises des diplômés2 
 L’établissement d’enseignement doit démontrer que 

les diplômés d’un programme possèdent les qualités 
requises décrites ci-après. Ces qualités doivent être 
interprétées dans le contexte de candidats qui  
viennent de terminer leurs études. Il est reconnu que 
les diplômés continueront de développer les assises 
que leur formation en génie leur a permis d’acquérir. 

 On s’attend à ce que les programmes de génie  
soient constamment améliorés. Il doit y avoir en  
place des processus démontrant que les résultats  
d’un programme sont évalués par rapport à ces  
qualités et que les résultats sont utilisés pour  
perfectionner le programme. 

3.1.1  Connaissances en génie : connaissance, à un niveau 
universitaire, des mathématiques, des sciences naturelles 
et des notions fondamentales de l’ingénierie, ainsi 
qu’une spécialisation en génie propre au programme. 

3.1.2  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. 

3.1.3  Investigation : capacité d’étudier des problèmes 
complexes au moyen de méthodes mettant en jeu la 
réalisation d’expériences, l’analyse et l’interprétation 
des données et la synthèse de l’information afin de 
formuler des conclusions valides.

3.1.4  Conception : capacité de concevoir des solutions à 
des problèmes d’ingénierie complexes et évolutifs et 
de concevoir des systèmes, des composants ou des 
processus qui répondent aux besoins spécifiés, tout en 
tenant compte des risques pour la santé et la sécurité 
publiques, des aspects législatifs et réglementaires, ainsi 
que des incidences économiques, environnementales, 
culturelles et sociales. 

2  Bien que l’on s’attende à ce que les programmes démontrent, preuve 
à l’appui, qu’ils respectent cette norme, une période de transition et 
d’élaboration sera autorisée. Aucune lacune à l’égard de cette norme  
ne sera relevée avant 2014 (soit pendant un cycle complet d’agrément).

3.  Accreditation criteria

The following sections describe the measures used by the 
Accreditation Board to evaluate Canadian engineering 
programs for the purpose of accreditation. 

3.1  Graduate attributes2 
 The institution must demonstrate that the  

graduates of a program possess the attributes under 
the following headings. The attributes will be 
interpreted in the context of candidates at the time 
of graduation. It is recognized that graduates will 
continue to build on the foundations that their 
engineering education has provided. 

 Engineering programs are expected to continually 
improve. There must be processes in place that 
demonstrate that program outcomes are being 
assessed in the context of these attributes, and that 
the results are applied to the further development 
of the program.

3.1.1 A knowledge base for engineering: Demonstrated 
competence in university level mathematics, 
natural sciences, engineering fundamentals, and 
specialized engineering knowledge appropriate to 
the program.

3.1.2 Problem analysis: An ability to use appropriate 
knowledge and skills to identify, formulate,  
analyze, and solve complex engineering problems 
in order to reach substantiated conclusions.

3.1.3 Investigation: An ability to conduct investigations 
of complex problems by methods that include  
appropriate experiments, analysis and interpretation 
of data, and synthesis of information in order to 
reach valid conclusions.

3.1.4 Design: An ability to design solutions for complex, 
open-ended engineering problems and to design 
systems, components or processes that meet  
specified needs with appropriate attention to 
health and safety risks, applicable standards, and 
economic, environmental, cultural and societal 
considerations.

2  While programs are expected to provide evidence to demonstrate 
compliance with this criterion, a transition and development period  
will be allowed. No deficiencies will be assessed under this section  
until 2014 (i.e. one full accreditation cycle). 
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3.1.5  Utilisation d’outils d’ingénierie : capacité de créer 
et de sélectionner des techniques, des ressources et des 
outils d’ingénierie modernes et de les appliquer, de les 
adapter et de les étendre à un éventail d’activités simples 
ou complexes, tout en comprenant les contraintes  
connexes.

3.1.6  Travail individuel et en équipe : capacité de 
fonctionner efficacement en tant que membre ou  
chef d’équipe, de préférence dans un contexte de  
travail multidisciplinaire. 

3.1.7  Communication : habileté à communiquer 
efficacement des concepts d’ingénierie complexes,  
au sein de la profession et au public en général,  
notamment lire, rédiger, parler et écouter, comprendre 
et rédiger de facon efficace des rapports et de la  
documentation pour la conception, ainsi qu’énoncer 
des directives claires et y donner suite. 

3.1.8  Professionnalisme : compréhension des rôles et des 
responsabilités de l’ingénieur dans la société, y compris le 
rôle essentiel de protection du public et l’intérêt public. 

3.1.9  Impact du génie sur la société et l’environnement : 
capacité à analyser les aspects sociaux et  
environnementaux des activités liées au génie,  
notamment comprendre les interactions du génie  
avec les aspects économiques et sociaux, la santé,  
la sécurité, les lois et la culture de la société; les  
incertitudes liées à la prévision de telles interactions;  
et les concepts de développement durable et de  
bonne gérance de l’environnement. 

3.1.10  Déontologie et équité : compréhension et respect des 
principes d’éthique et de responsabilité professionnelles, 
ainsi que d’équité. 

3.1.11  Économie et gestion de projets : capacité à 
intégrer de façon appropriée les pratiques d’économie 
et d’affaires, comme la gestion de projets, des risques 
et du changement, dans l’exercice du génie, et de bien 
tenir compte des contraintes associées à ces pratiques.

3.1.12  Apprentissage continu : capacité à cerner et à 
combler ses propres besoins de formation dans un 
monde en constante évolution, et ce, de façon à  
maintenir sa compétence et à contribuer à l’avancement 
des connaissances.

3.1.5 Use of engineering tools: An ability to create, 
select, apply, adapt, and extend appropriate tech-
niques, resources, and modern engineering tools 
to a range of engineering activities, from simple to 
complex, with an understanding of the associated 
limitations.

3.1.6 Individual and team work: An ability to work 
effectively as a member and leader in teams,  
preferably in a multi-disciplinary setting. 

3.1.7 Communication skills: An ability to commu-
nicate complex engineering concepts within the 
profession and with society at large. Such ability 
includes reading, writing, speaking and listening, 
and the ability to comprehend and write effective 
reports and design documentation, and to give and 
effectively respond to clear instructions. 

3.1.8 Professionalism: An understanding of the roles 
and responsibilities of the professional engineer in 
society, especially the primary role of protection  
of the public and the public interest.

3.1.9 Impact of engineering on society and the 
environment: An ability to analyze social and 
environmental aspects of engineering activities. 
Such ability includes an understanding of the  
interactions that engineering has with the  
economic, social, health, safety, legal, and cultural 
aspects of society, the uncertainties in the predic-
tion of such interactions; and the concepts of 
sustainable design and development and  
environmental stewardship. 

3.1.10 Ethics and equity: An ability to apply professional 
ethics, accountability, and equity.

3.1.11 Economics and project management: An ability 
to appropriately incorporate economics and busi-
ness practices including project, risk, and change 
management into the practice of engineering and 
to understand their limitations. 

3.1.12 Life-long learning: An ability to identify and to 
address their own educational needs in a changing 
world in ways sufficient to maintain their com-
petence and to allow them to contribute to the 
advancement of knowledge.




