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Génie civil 101

Raymond Desjardins
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Introduction

• 1492: Découverte d’un nouveau continent.
• 2005: Découverte de la première année à Polytechnique.

– Un étudiant de quatrième année: une marche à monter pour 
accéder au monde du travail.

– Certains étudiants de première année: Un mur à franchir pour 
accéder à la deuxième année.

– Problèmes de persévérance en première année et de réussite.
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Améliorer la persévérance et la réussite

• Conférence annuelle du «First Year Experience». 
– Ce qui est fait dans les universités et collèges pour améliorer:

• L’intégration des nouveaux étudiants.
• La persévérance et de la réussite.

• Dans presque toutes les universités il y a:
– Un cours de type «University 101»
– Pourquoi pas un cours «Génie civil 101»
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Un cours 101 adapté à nos besoins

• Difficultés à trois niveaux:
– Niveau 1: comment survivre à Polytechnique?

• Le choc académique.
• Les étudiants doivent se prendre en main rapidement.
• Les changements arrivent rapidement les ajustements sont faits lentement.

– Niveau 2: imaginer la vie d’un ingénieur.
• Que fait un ingénieur civil?

– Niveau 3: un stage pour augmenter la motivation.
• Stages sur les chantiers de construction nécessite:

– La carte ASP-Construction
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CIV1000-Gestion des études, intégrité, 
sécurité (3-3-3)

• Cours en trois volets:
– Volet 1: Comment survivre à Polytechnique (RD)

• Comment faire un choix de cours éclairé.
• Le système de notation et les qualités du BCAPG.
• Fraude-Plagiat-Éthique.
• Méthode de travail, gestion du temps. 

– Volet 2: Que sera la vie d’un ingénieur civil (MM)
• Partie donnée par un ingénieur civil qui a 30 ans d’expérience.
• Interaction avec les autres disciplines (architecture, mécanique du bâtiment, 

électricité, etc.).
• Rapports, Plans-devis.
• Fonctionnement d’un bureau d’étude, d’un chantier.

– Volet 3: Formation ASP-Construction.

11



Conclusions

• Suite à deux prestations:
– Effets positifs plus importants sur les bons étudiants.
– Les étudiants à risques sont plus difficiles à convaincre.

• Pas d’équation, donc facile pas besoin d’aller au cours.
• Pédagogie active avec «smarties».
• Moodle Quiz.
• Correction par les pairs.
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Production et logistique distribuées
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Objectif général du cours

Enseigner la conception, le pilotage et l’analyse des systèmes 

de production et logistique distribuées :

• Réseaux de création de valeur (supply chain)

• Interdépendances et coordination dans les systèmes 

logistiques

• Collaboration

• Simulation et système de pilotage à base d’agents
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Évaluation du cours

L’évaluation des concepts enseignés inclut :

• Étude de deux articles (travail individuel)

• Examen final (travail individuel)

• Projet de simulation (travail par équipe)
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Projet de simulation à base d’agents

L’objectif général du projet est de concevoir et simuler un 

système distribué de production/logistique à base d’agents:

• Choix de projets (plateforme de transport, enchère, logistique 

hospitalière, auto-partage, régulation du trafic urbain…)

• Processus méthodologique de modélisation et de simulation

• Programmation du simulateur (NetLogo)

• Réalisation des expériences
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Évaluation du projet de simulation à base d’agents

Le critère principal de l’évaluation du projet est la mise en œuvre de 

la méthodologie enseignée :

• De la modélisation, à la présentation des résultats de simulation

• Définition des hypothèses de modélisation 

• Méthodes de représentation des comportements et interactions des 

agents

• Définition d’un plan d’expérience 
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Les connaissances concernant les techniques avancés 
des systèmes distribués de production et logistique sont 
évalués autrement 



Difficultés

Introduction d’un livrable à la mi-session
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0 5 10 15 0 5 10 15

Intensité du travail des étudiants

Retour en 
classe sur les 
observations 
du livrable 1



Difficultés

Adaptation de mes attentes concernant la complexité des modèles 

réalisés et programmés dans le simulateur:  

• Les étudiants ont des expériences et des formations de base très 

variées

• Les étudiants doivent commencer la modélisation tôt dans le projet 

(long)

• Manque d’expérience en programmation (NetLogo) 
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Le projet est considéré “difficile” par les étudiants, mais 
aussi très apprécié, car ils ont développé, implémenté et 
testé un système complet (bons commentaires)



Merci
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La cartographie géologique: des techniques traditionnelles au
service de pédagogies actuelles 

Par Félix Gervais 

Professeur adjoint au département des génies civil, géologique et des mines



GLQ3710: Projet de synthèse 
géologique

Gestion

Conception

Travail 
d’équipe

1700: 
camp de 

cartographie



Aus Ind
As

AsInd
Aus

1100
Géo. générale

Tiré de Tremblay et al., 1996



Aus Ind
As

AsInd
Aus

Niveau 
d’érosion actuel Aus

Ind
As

Tiré de Tremblay et al., 1996

3100: 
Stratigraphie
& sédimento.



1110: géo. 
structurale

Fait à partir du site : http://app.visiblegeology.com/



1105: 
Minéralogie

1115: 
Pétrographie

Formation de Bédard

Formation de Marcotte

Formation de Pasquier

Formation de Barrette



Utilisation 
d’outils

3415: 
Géostatistique



Investigation
2200: 

Géophysique
appl.I



3401: 
Géostatistique

2200: 
Géophysique

appl. I 

1105: 
Minéralogie

1115: 
Pétrographie

1110: Géo. 
structurale

1100
Géo. générale

3100: 
Stratigraphie
& sédimento.

Gestion

Conception

Travail 
d’équipe

Investigation
Utilisation 

d’outils



Le génie en première classe

Chargée d’enseignement
Département de mathématiques et de génie industriel

La CÉO, parlons-en!

10/06/2015 34

SYLVIE HERTRICH



La communication écrite et orale (CÉO), 
parlons-en!

Sylvie Hertrich, chargée d’enseignement
Journée de l’enseignement – 4 juin 2015

(Imagui, 2015)



Introduction

(Peanuts Wiki, s.d.)

LA !
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1. La CÉO, une approche personnalisée
 Depuis 2006 : La CÉO, un crédit obligatoire sur 3 ans pour tous, au bac

Trimestre 1
Épreuves 
initiales

(écrit + oral)

Trimestre 2
Passation 

des ateliers

Ateliers communs 
obligatoires (2)

• CV et Entrevue

Ateliers de CÉO sur 
prescription (8)
• Écrit + oral

Diagnostic avec 
prescription d’ateliers

1re année

Formatif

Ateliers de 
spécialité : génie 

CIVIL (4)
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2. La CÉO et l’approche-programme2. La CÉO et l’approche-programme

2e et 3e années

ÉCRIT 
= rapport de 

stage
 30 %

ORAL 
= présentation 

du PI3
 30 %

Note finale

PI2, cours de 
spécialité…

En milieu de 
stage

Épreuves 
finales de CÉO

(EatSleepDecorate, 2012)
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3. La CÉO et l’approche réflexive

Productions écrites et orales

Devoirs d’ateliers
(Azcoloring, 2015)

 Construction du portfolio numérique

Bilans réflexifs Suivis

 40 % de la 
note finale

l l l l l
I I I
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Conclusion

Le crédit de CÉO = un dispositif pédagogique inédit

Pratique
Rétroaction

Approche-
programme

Approche 
réflexive

Approche 
collaborative 
= VOUS!

Approche  
personnalisée1

2 3
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1. La CÉO, une approche personnalisée

Merci!
(GalleryHip, s.d.)
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• Azcoloring (2015). Woodstock. Tiré de http://azcoloring.com/coloring-
page/32611

• EatSleepDecorate (2012). Snoopy ordinateur. Tiré de 
http://eatsleepdecorate.blogspot.ca/2012/03/game-of-tag.html

• GalleryHip (s.d.). Gif snoopy dan. Tiré de http://galleryhip.com/happy-
snoopy-dance-gif.html

• Imagui (2015). Snoopy feuille. Tiré de 
http://www.imagui.com/a/snoopy-gif-animado-c7earj4aR
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Le travail en équipe à 
Polytechnique : le vécu de 

l’étudiant comme lieu 
d’apprentissage!
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Les habiletés personnelles et 
relationnelles HPR-TRAVAIL EN ÉQUIPE

RENÉE-PASCALE LABERGE
RESPONSABLE DU PROGRAMME

JOURNÉE DE 
L’ENSEIGNEMENT 
JUIN 2015

COURS & COACHING depuis 2006
IND1201, GCH1140, MEC1201, ELE1001, 
INF1040, INF1995, CIV1100, CIV2100, 

GBM1100, PHS1902, PHS2902
& 

Projets intégrateurs



ÉQUIPE HPR-TE 
(spécialistes en communication interpersonnelle et travail en équipe)

De gauche à droite: Maude St-Cyr Bouchard, Marie-Claude Perrault, Eveline Gosselin-Picard, Brenda Allwin, 
Martine Saulnier, Valérie Ducas, Renée-Pascale Laberge et Martine Gagnon
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Expérience

Communication
(débriefing)

Intégration
(débriefing)

Généralisation
(théorie)

Application

Les étudiants sont 
appelés à s’observer dans 

l’action durant une 
expérience pratique

Les étudiants sont 
appelés à échanger 

avec leurs coéquipiers à 
partir d’une grille de 

questions

Les étudiants sont 
appelés à analyser 

avec leur enseignante 
ce qui aurait pu être 
fait autrement et ce 
qui est à poursuivre

Les étudiants sont 
appelés à intégrer les 

notions théoriques 
présentées et à faire des 

liens avec la pratique 

Les étudiants sont appelés à 
se fixer des objectifs de 

changement et appliquer 
dans leurs travaux d’équipe 

de nouvelles habitudes

Approche expérientielle
Ap

pr
oc

he
 o

rie
nt

é 
ve

rs
 le

 
ch

an
ge

m
en

t

COURS CI&TE: Une approche expérientielle qui oriente l’action!
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COACHING D’ÉQUIPE SUR 4 ANS
Un transfert des apprentissages qui soutient le développement de compétences 

Types de coaching: 800 coachings par année/45 à 60 min. chacun

Des coachings « généraux » (3 projets intégrateurs par génie): les équipes sont appelées à
prendre en charge leur dynamique d’équipe, de façon graduelle.

Des coachings « gestion de crise »: offerts à toutes équipes qui rencontrent des problèmes
majeurs dans leur fonctionnement.

Un portail HPR pour soutenir étudiants, équipes et enseignants: 
www.hpr.polymtl.ca
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Chargée d’enseignement
Département de génie mécanique

Enseigner la créativité?
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Consigne:

Utilisez le plus de cercles vides 
possibles pour former des objets 
reconnaissables. 
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Chargé de cours
Département des génies civil, géologique et des mines

Les études de cas : un 
incontournable pour 
l’enseignement du 

développement durable?
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Chargé de cours
Département des génies civil, géologique et des mines

http://prezi.com/zimhxs67kcph/?utm_
campaign=share&utm_medium=copy
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C’EST LE TEMPS DE VOTER!

Utilisez votre télévoteur
pour sélectionner votre 
présentation préférée
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Présentation du vox-pop!
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FÉLICITATIONS À 
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Merci de laisser les 
télévoteurs
sur les tables!
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