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Charge de travail des étudiant(e)s en génie
Compte-rendu des discussions et initiatives des associations

membres de la CRÉIQ

I. Objectifs du document

Ce document vise à résumer les différentes idées et solutions soulevées lors de discussions
entre les associations membres de la CRÉIQ à l’égard des enjeux concernant la charge de travail
des étudiant(e)s en génie du Québec. Aussi, ce document relate les initiatives qu’ont mises en place
certaines des associations de la CRÉIQ sur leur campus, en collaboration avec les administrations
de leurs facultés universitaires.1

Il ne porte que sur la section Charge de travail du sondage mené par la CRÉIQ en automne 2016
sur la santé mentale, la charge de travail et le stress des étudiant(e)s en génie et a été rédigé pour
satisfaire à deux objectifs :

• répondre à la demande d’associations membres de la CRÉIQ qui souhaitent connaître les
démarches et idées de leurs collègues des associations étudiantes des autres universités sur
les enjeux soulevés par les résultats du sondage mené auprès des étudiant(e)s en génie;

• répondre à l’engagement pris par la CRÉIQ lors de la rencontre CODIQ-OIQ-CRÉIQ du
10 mars 2017, c’est-à-dire de transmettre au courant de la session à la CODIQ et à l’OIQ
les premières réflexions tenues par les associations étudiantes à la lumière des résultats du
sondage mené auprès des étudiant(e)s en génie.

Le présent document ne consiste ni en une recherche, ni en une prise de position. Toutefois,
sans souhaiter que la qualité de l’enseignement en génie n’en écope, la CRÉIQ est d’avis que
plusieurs de ces mesures méritent d’être implantées afin de réduire le fardeau de la charge de
travail des études en ingénierie et par le fait même favoriser un meilleur apprentissage par les
étudiant(e)s.

1Principalement les associations étudiantes de Engineering Undergraduate Society of McGill University (EUS) et
l’Association des étudiants de Polytechnique (AEP).
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II. Solutions discutées

Cette section relate une première discussion inscrite à l’ordre du jour d’un congrès de la
CRÉIQ à laquelle les associations étudiantes membres ont participé. Cette discussion visait à
dégager des pistes de solutions pour répondre aux problématiques vécues par les étudiant(e)s en
génie étant donné la charge de travail qu’impliquent leurs études.

Extrait du compte-rendu de la Commission aux affaires académiques de la CRÉIQ du 3e congrès
régulier annuel, le 11 mars 2017 à McGill :

Solutions :

1. Assurer plus de coordination et de communication entre les membres du corps professoral lors de
l’établissement des dates d’examens, d’évaluations et de remises de travaux, afin que ceux-ci soient
mieux répartis et que les étudiant(e)s n’aient pas à remettre trop de livrables ou assister à trop
d’examens dans un court laps de temps. Il a été rapporté que de telles pratiques à imiter sont déjà
existantes dans le département de génie civil de la faculté de génie de Sherbrooke : 2 ou 3 rencontres de
coordination seraient organisées à chaque session et ce pour chaque promotion, pendant lesquelles des
représentant(e)s étudiant(e)s et des membres du corps professoral planifieraient les horaires d’examens
et des périodes d’exercises afin d’éviter une charge de travail mal répartie.

2. Mieux répartir la charge de travail des étudiant(e)s au travers du baccalauréat. Certaines sessions
regroupent de nombreux cours très exigeants qui demandent beaucoup de travail aux étudiant(e)s,
il faut distribuer ces cours sur plusieurs sessions et non les concentrer à certains moments du
baccalauréat.

3. Implanter tout au long des cursus des modalités d’évaluations alternatives plus soucieuses de
l’apprentissage et du bien-être des étudiant(e)s. Par exemple :

(a) Dans le cas d’un cours comportant 2 ou 3 examens, retenir la meilleure note entre celle de
l’examen final ou la moyenne combinée des examens intras et de l’examen final;

(b) Dans le cas d’un cours comportant 5 laboratoires, travaux dirigés, travaux pratiques et etc.,
ne prendre en compte dans le calcul de la note des étudiant(e)s que les 4 meilleures reçues par
ceux-ci ou celles-ci.

(c) Offrir des cours ne nécessitant que le passage d’un examen final, sans examen intra.

4. Établir une charge de travail en heures/session fixe par crédit universitaire qui doit être respectée
par les professeurs. S’assurer que le nombre de crédits associés à un cours représente bel et bien la
charge de travail nécessaire pour le réussir. Par exemple, en évitant que certains cours de 3 crédits
représentent une charge de travail de 4, 5 ou 6 crédits alors que d’autres cours de 3 crédits représentent
une charge de travail de 1 ou 2 crédits. Des politiques officielles peuvent être rédigées à cet effet,
comme cela se fait à la faculté de médecine à McGill ou dans d’autres universités occidentales.

5. Rendre proportionnelles les évaluations au temps investi par les étudiant(e)s pour s’y préparer ou les
réaliser. Par exemple, qu’un laboratoire nécessitant 10 heures de travail au sein d’un cours nécessitant
100 heures de travail dans une session compte pour 10% de la note et non moins (pour aider les
étudiant(e)s à juger du temps à investir dans chacun de leurs travaux et pour diminuer un sentiment
d’injustice qu’ils peuvent vivre). Pour parvenir à cela, il serait pertinent que les étudiant(e)s puissent
déclarer le temps alloué pour chaque évaluation afin que le professeur soit en mesure de moduler la
pondération de ces évaluations selon la charge de travail requise. De telles estimations du temps alloué
peuvent être faites de diverses façons, anonymement ou non.
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6. Mettre en place des outils de mesure et d’évaluation de la quantité de travail délivré par les étudiant(e)s
durant leur cursus, et ce pour chaque cours. De telles informations sont nécessaires pour que les
facultés de génie agissent sur l’enjeu de la charge de travail. Rendre ces estimations de la charge de
travail des cours officielles, en les joignant par exemple aux analyse de cours, aux plans de cours, aux
descriptions des cours adoptées dans les instances universitaires, etc.

7. Inclure dans les questionnaires pour l’évaluation des enseignant(e)s par les étudiant(e)s des questions
portant sur la charge de travail du cours. Afin de mesurer le temps investi dans le cours par les
étudiant(e)s, mais aussi, par exemple, pour sonder les étudiant(e)s sur le respect de la charge de travail
prévue par le nombre de crédit du cours, la bonne répartition de la charge de travail du cours au sein
de la session universitaire, etc.

8. Diminuer le nombre d’évaluations dont les étudiant(e)s doivent faire l’objet. Éviter la surévaluation.
Limiter les évaluations hebdomadaires ne valant que quelques points de pourcentage.

9. Sensibiliser les professeurs à l’importance de ne pas réclamer des étudiant(e)s des travaux prenant
des dizaines d’heures pour quelques points de pourcentage. Aussi, sensibiliser les étudiant(e)s à
l’importance de prioriser leur travaux quand vient le temps de répondre à de telles exigences.

10. Bonifier l’offre de cours durant les sessions d’été, afin que les étudiant(e)s puissent réduire leur charge
de travail durant leurs sessions d’automne et d’hiver sans pour autant prolonger leur baccalauréat.

11. Rendre plus flexibles les cheminements universitaires, en rendant disponibles plus de cours durant
plusieurs sessions, afin que les étudiant(e)s puissent adapter leur cheminement en fonction de la
charge de travail qu’ils sont capables de prendre.

Autres :

1. Reconnaître la totalité des heures réelles travaillées (en classe, en laboratoire, à la maison) par les
étudiant(e)s dans les normes d’agrément des programmes de génie, comme cela se fait en Europe et tel
que discuté au sein des instances d’Ingénieur Canada.

2. Que les associations étudiantes incitent leurs étudiant(e)s membres à suivre les cheminements réguliers
proposés par les facultés lorsque ceux-ci prévoient une juste répartition de la charge de travail au
travers du baccalauréat.

3. Que les associations étudiantes incitent leurs étudiant(e)s membres à profiter des ateliers disponibles
dans leurs facultés pour apprendre à gérer leur temps, leurs priorités, leur stress, etc.

4. Que la CRÉIQ créé un groupe de travail avec ses associations étudiantes membres sur l’enjeu de la
charge de travail des étudiant(e)s.

III. Démarches et initiatives en cours sur les campus

Cette section relate une deuxième discussion s’étant déroulée suite à une commission
académique spéciale de la CRÉIQ à laquelle les associations étudiantes membres ont participé.
Cette discussion a permis aux associations d’échanger sur les démarches entamées et initiatives
mises en branle par certaines d’entre elles sur leurs campus respectifs pour répondre aux problé-
matiques vécues par les étudiant(e)s en génie étant donné la charge de travail qu’impliquent leurs
études.
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Extrait du compte-rendu de la Commission aux affaires académiques spéciale de la CRÉIQ, le
16 avril 2017 à Polytechnique :

McGill :

En automne, l’association étudiante en ingénierie à McGill, l’Engineering Undergraduate
Society (EUS), a lancé son propre sondage (l’Engineering Undergraduate Wellness Survey), en
parallèle de celui de la CRÉIQ, pour dresser un portrait de la situation de ses étudiant(e)s.

Plusieurs sujets étaient abordés :

• Les habitudes et le quotidien des étudiant(e)s

• Leur environnement académique

• La détresse psychologique

• Les ressources disponibles sur le campus

Depuis, l’EUS, travaille sur l’enjeu sous deux angles d’approche.

En premier lieu, l’association étudiante mène une partie du travail par elle-même en suivant
les étapes suivantes :

1. Créer un groupe de travail constitué d’étudiant(e)s pour se pencher sur la question du
bien-être des étudiant(e)s;

2. Analyser la recherche de la CRÉIQ sur les meilleures pratiques des universités en matière de
santé mentale;

3. Évaluer la charge de travail dans les cours problématiques des programmes (avec l’association
étudiante départementale);

4. Instaurer un meilleur système de traitement de plaintes académiques (géré par EUS).

En second lieu, elle a tenu plusieurs rencontres avec son doyen et avec son association étudiante
de campus de premier cycle Students’ Society of McGill University (SSMU). EUS procède ainsi
donc à des demandes à la faculté d’ingénierie de McGill :

1. Avoir une meilleure répartition de la charge de travail par crédit;

2. Avoir une meilleure planification du calendrier des évaluations;

3. Retrait des sources de stress non-productives (via une formation des professeurs sur le sujet)

Sur le plus long terme, EUS compte :

1. Implanter en collaboration avec son doyen un plan d’action propre à la faculté de génie pour
répondre aux défis en matière de santé mentale des étudiant(e)s de génie;

2. Travailler à l’implantation d’une semaine de relâche durant la session d’automne pour
favoriser le bien-être des étudiant(e)s;
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Polytechnique :

L’Association des étudiants de Polytechnique (AEP) a obtenu un très bon taux de participation
au sondage de la CRÉIQ mené en automne 2016. Depuis, l’AEP a procédé à diverses démarches
afin de donner des suites aux résultats dévoilés. Par exemple :

• Sensibiliser les acteurs concernés de Polytechnique et présenter les résultats du sondage de
la CRÉIQ propres à Polytechnique au service aux étudiants de Polytechnique et à certains
membres de la haute direction, aux directeurs de départements durant une Assemblée de
direction et à la Commission des études;

• Faire parvenir à chaque directeur de département, les résultats du sondage de la CRÉIQ
propres à leur département pour qu’ils puissent analyser la situation prévalant dans leurs
départements;

• Proposer des pistes de solutions aux acteurs concernées (voir ci-dessous).

Parmi les solutions qui viennent d’être proposées par l’AEP aux acteurs de l’École Polytech-
nique, plusieurs concernent les sujets suivants :

• Le trop grand nombre de travaux pratiques;

• La mesure du temps requis pour chaque travail pratique;

• Une revue de la charge de travail par crédit;

• L’annonce de l’attribution des notes en début de session;

• La promotion des services disponibles pour les étudiant(e)s;

• La clarté des énoncés;

• La quantité de travaux pratiques;

• La coordination des équipes;

• Les liens entre la matière vue en classe et les travaux demandés aux étudiant(e)s;

• La pondération des travaux;

• Les orientations d’études qui sont disponibles tardivement dans le cheminement universi-
taire;

• La disponibilité des cours (sessions d’été, flexibilité automne-hiver, etc.);

• La coordination des périodes d’examens et des remises de travaux;

• La relation entre la matière vue en classe et les besoins de l’industrie;

• Les examens en dehors des période de cours;

• La moyenne des examens;

• La transition vers les cours non magistraux;

• Les critères d’évaluation flous;

• La qualité de l’enseignement.
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IV. Remarques

Le comité exécutif de la CRÉIQ tient à féliciter l’EUS et l’AEP pour leur leadership dans le
dossier sur leurs campus respectifs. Mais, également remercier la majeure partie des associations
de la CRÉIQ pour leur excellent travail lors de la diffusion du sondage cet automne. Et enfin, pour
leur soutien et intérêt envers le travail du comité exécutif au courant du mandat.

Aussi, l’intérêt démontré face aux résultats du sondage de la CRÉIQ et envers sa revue de
littérature sur les meilleures pratiques universitaires en lien avec les enjeux de santé mentale
des étudiant(e)s par plusieurs services aux étudiant(e)s de la province, associations étudiantes
de campus, professeurs, vice-doyens et doyens, associations étudiantes provinciales, l’Ordre des
ingénieurs du Québec, partis politiques, et membres d’Ingénieur Canada ou de la Fédération
canadienne étudiante en génie mérite d’être soulevé.
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