
 

 

 

 

Journées Pédagogiques des Formations d’Ingénieurs 

7-9 décembre 2017 - ENSIAS, Rabat   

 

Les écoles d’ingénieurs doivent revoir d’une façon 

continue leurs approches pédagogiques pour 

améliorer leurs performances dans le domaine de la 

formation d’ingénieurs.  L’adoption de bonnes 

approches,  méthodes et pratiques pédagogiques   

ont un impact très positif sur l’amélioration de la 

qualité des lauréats des écoles d’ingénieurs ainsi 

que  sur leur insertion professionnelle et même sur 

les performances de ces institutions dans les 

domaines de la recherche, innovation et 

entrepreneuriat. Généralement, ces approches 

touchent plusieurs aspects relatifs aux programmes 

et filières de formation et à leur implémentation, 

notamment,  

 L’architecture et le montage pédagogiques 

des filières selon l’approche par 

compétences ;  

 Les nouvelles approches pédagogiques les 

plus adaptées aux filières de formation 

d’ingénieurs telles que l’apprentissage actif, 

par problèmes et par projets ;   

 L’évaluation continue dans le cadre d’un 

système d’assurance qualité ; 

 Dans ce cadre, l’ENSIAS organise en partenariat 

avec l’Université de Sherbrooke au Canada et 

l’Agence Nationale d’Evaluation et d’Assurance 

Qualité de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique les premières journées 

pédagogiques des formations d’ingénieurs pour 

présenter et débattre les nouvelles approches 

pédagogiques spécifiques aux filières de formation 

d’ingénieurs ainsi que les systèmes de montage, 

d’évaluation et d’assurance qualité de ces filières.  

 

Programme 

 7 décembre  2017………………………………………………… 

09H30 -10H00 Cérémonie d’ouverture 

10H00-12H00 Evaluation et Assurance Qualité   

A. Présentation du contexte de l’évaluation des 
programmes au Québec 

B. Présentation de la politique et la directive de 
l’Université de Sherbrooke 

C. Présentation du processus 
D. L’autoévaluation et l’expertise externe 
E. Les notions de pertinence et de qualité 
F. Le déroulement d’une évaluation, son 

accompagnement et ses outils de collecte de 
données, d’analyse et de rapport 

G. Retour, questions et commentaires 

12H00-14H00     Pause déjeuner 

13H30-16H30 Approche par compétences et 

Accréditation 

A. Présentation du contexte de l’agrément des 
programmes de génie au Canada, contexte 
nord-américain et européen 

B. Présentation du processus d’agrément (Unités 
d’Agrément, Qualités de l’Ingénieur, Processus 
d’amélioration continue) 

C. Présentation des douze qualités de l’ingénieur 
D. Processus et gestion de la mise en œuvre des 

qualités de l’ingénieur 
E. Retour, questions et commentaires 



 

  8 décembre 2017      Atelier 1…………………………   

9H00-16H30 Atelier sur l’Apprentissage Actif 

A. Introduction (activité brise-glace) 
B. Les raisons de l’apprentissage actif 
C. Les conditions de l’apprentissage actif 
D. Les activités pour encourager l’apprentissage 

actif 
i. Présentation d’un éventail d’activités 

ii. Exercices de mise en pratique 

E. Les formules pédagogiques actives 
i. L’apprentissage par problème 

ii. Les jeux de rôles 
iii. Les simulations 
iv. Les études de cas 
v. La classe inversée 

vi. L’apprentissage par projet (ouverture 
sur la journée consacrée à cette 
formule) 

F. Conclusion 

 

 9 décembre 2017       Atelier 2…………………………….. 

9H00-16H30 Atelier sur l’Apprentissage par 

Problèmes et Par Projets 

A. Introduction 
i. Contexte et historique au département de 

GEGI de l’Université de Sherbrooke 
ii. Mise en œuvre type des unités d’APP et des 

projets dans une session 
B. Participation à une unité d’APP condensée 

i. Exemple concret d’une unité d’APP, vécu 
directement par les participants (vue de 
l’étudiant) 
1. Lecture dirigée et en groupe de la 

problématique 
2. Courtes lectures individuelles 
3. Séance d’exercices 
4. Mini laboratoire et expérimentation 

5. Création d’un schéma de concept et 
validation 

6. Retour sur le processus, questions et 
commentaires 

C. Création d’une unité d’APP 
i. Exemple concret de la création d’une unité 

d’APP (vue de l’enseignant) 
1. Présentation du processus et mise en 

contexte 
2. Proposition d’une activité cible 
3. Identification des objectifs 

d’apprentissage 
4. Identification des lectures 
5. Préparation d’une problématique 
6. Préparation d’un exercice 
7. Identification d’une activité de 

laboratoire 
8. Création d’un schéma de concept 
9. Retour sur le processus, questions et 

commentaires 

N.B. Le nombre de places est limité dans les ateliers 1 et 2 (30 et 50 places respectivement). 

 

Animateurs d’ateliers : 

Pr. Serge Allary 
Directeur général du Service de soutien à la formation 
Directeur du Secrétariat d’évaluation périodique des programmes 
Université de Sherbrooke, Canada 
 
Pr. Frédéric Mailhot 
Professeur 
Département de génie électrique et informatique 
Faculté de génie 
Université de Sherbrooke, Canada 


