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SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Baccalauréat en architecture 
Maîtrise en architecture 
 
Les programmes de baccalauréat et de maîtrise en architecture sont rattachés à la Faculté 
d’aménagement, d’architecture et des arts visuels (FAAAV) et l’enseignement est sous la responsabilité 
de l’École d’architecture. En septembre 2000 (CU-2000-119), le Conseil universitaire a adopté la version 
révisée du programme de baccalauréat en architecture (B.Sc.Arch) de 96 crédits en remplacement du 
programme de baccalauréat de 120 crédits (B.Arch), ceci pour répondre aux nouvelles conditions d’accès 
à l’ordre professionnel, soit un baccalauréat de trois ans suivi d’une maîtrise professionnelle (M.Arch). 
Cette dernière a été implantée en 2001 (CU-2001-52). À l’automne 2007, le programme de baccalauréat 
comptait 245 étudiants, dont 153 (62 %) étaient des femmes ; le programme de maîtrise, quant à lui, 
accueillait 149 étudiants, dont 80 (54 %) de sexe féminin. 
 
 
PRINCIPALES ÉTAPES DE L’ÉVALUATION 
 

• La mise à jour du dossier d’autoévaluation a été effectuée à l’automne 2007. 
 

Les experts externes :  
 

Monsieur Claudio Brun del Re (Université d’Ottawa), Chef d’équipe 

Monsieur Barry Sampson (architecte), Représentant des praticiens 

Madame Élizabeth MacKenzie (architecte), Représentante des praticiens 

Monsieur Henrie de Hahn (directeur, architecture department, California Polytechnic State 
University), Représentant les éducateurs NAAB 
 
S’ajoutaient à l’équipe les personnes suivantes : 
 
Madame Ayesha Qaisar (étudiante à la maîtrise, Université McGill), Représentant les 
étudiants 

Monsieur Marc Boutin (Université de Calgary), Observateur, représentant le CCCA 

Monsieur Olivier Vallerand (stagiaire en architecture), Observateur, représentant l’École 
d’architecture 

 
• Le dossier d’autoévaluation de même que sa mise à jour ont été transmis pour examen aux 

membres du Comité institutionnel d’évaluation des programmes en décembre 2007. 
 

• Le Comité institutionnel a transmis en avril 2008 son rapport d’évaluation au vice-recteur aux 
études et aux activités internationales qui l’a acheminé au doyen de la Faculté d’aménagement, 
d’architecture et des arts visuels. 

 
• Le doyen de la Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts visuels a transmis son Plan 

d’action au vice-recteur en mai 2008. 
 
• Le rapport d’évaluation et le plan d’action ont fait l’objet d’une présentation au Conseil 

universitaire du 10 juin 2008. 
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RÉSUMÉ DU RAPPORT DU COMITÉ INSTITUTIONNEL 
 
Principales forces de ces programmes 
• L’emplacement de l’École d’architecture au cœur d’une ville du patrimoine mondial ; 
• La qualité des programmes reconnue par le Conseil canadien de certification en architecture (CCCA-

agrément d’une durée de six ans : 2007-2013) ; 
• La visibilité et la réputation des programmes ; 
• La compétence des professeurs, leur dynamisme et leur implication dans le milieu ; 
• La qualité et la variété des cours et les formules pédagogiques utilisées ; 
• La mobilité étudiante à l’échelle internationale ; 
• La possibilité d’acquérir simultanément deux diplômes de maîtrise (M.Arch. et M.Sc.) ;   
• Le dynamisme des associations étudiantes et le sentiment d’appartenance des étudiants à leur 

programme d’études ;  
• L’efficacité de la gestion des programmes et du personnel d’admission. 
 
Principaux points à améliorer 
• La formation en systèmes de bâtiment pour tous les étudiants ; 

• La sécurité dans les ateliers. 

 
Principal point à examiner 
• Les ressources informatiques et documentaires. 

 

Recommandations 

Recommandation 1 
Que l’on se penche sur l’importance d’exposer tous les étudiants à l’intégration des systèmes du bâtiment 
dans le processus de design. 
 
Recommandation 2 
Que l’on s’assure de l’application des mesures de sécurité dans l’atelier de maquettes. 
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PLAN D’ACTION DU DOYEN 
 
1. Introduction 
 
Les programmes de baccalauréat et de maîtrise en architecture ont fait l'objet d'une évaluation du 
Conseil canadien de certification en architecture (CCCA) en mars 2007. Le rapport d'évaluation 
des experts du CCCA a lui-même été évalué par le Comité institutionnel d'évaluation des 
programmes (CIEP) qui a produit un rapport soulignant la qualité des programmes concernés et 
identifiant les principales forces et points à améliorer. 

 
Principales forces de ces programmes : 

• L'emplacement de l'École d'architecture au coeur d'une ville du patrimoine mondial ; 
• La qualité des programmes reconnue par le Conseil canadien de certification en architecture 

(CCCA – agrément d'une durée de six ans : 2007-2013) ; 
• La visibilité et la réputation des programmes ; 
• La compétence des professeurs, leur dynamisme et leur implication dans le milieu ; 
• La qualité et la variété des cours et les formules pédagogiques utilisées ;  
• La mobilité étudiante à l'échelle internationale ; 
• La possibilité d'acquérir simultanément deux diplômes de maîtrise (M.Arch. et M.Sc.) ; 

• Le dynamisme des associations étudiantes et le sentiment d'appartenance des étudiants à leur 
programme d'études ; 

• L'efficacité de la gestion des programmes et du personnel d'admission. 

Les experts du CCCA se sont dits impressionnés par plusieurs aspects des programmes de 
baccalauréat et de maîtrise qui les distinguent des autres programmes offerts au Canada. Ils 
notent, par exemple, que l'École d'architecture entretient des liens très étroits avec son milieu 
(ville de Québec, Ordre des architectes du Québec, Société canadienne d'hypothèque et de 
logement (SCHL), Musée de la civilisation, etc.) qui se traduisent par un grand nombre d'activités 
et de publications auxquelles étudiants participent activement. Ils estiment aussi que la mobilité 
étudiante à l'échelle internationale est remarquablement développée puisqu’environ la moitié des 
étudiants de la 3e année du baccalauréat font un séjour à l'étranger (l'École a signé 19 protocoles 
d'échange avec des universités de 13 pays), alors que l'École accueille en contrepartie une 
trentaine d'étudiants étrangers. La possibilité qui est offerte aux étudiants de s'inscrire 
simultanément à la maîtrise professionnelle (M.Arch.) et à la maîtrise de recherche (M.Sc.) est 
également considérée comme un point fort et distinctif. Finalement, le nombre élevé de 
distinctions obtenues par les étudiants dans des concours nationaux et internationaux, ainsi que le 
haut taux de placement de nos diplômés (95 % dont plus de 90 % dans un domaine directement 
lié à l'architecture), témoignent de la qualité des programmes. 
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Principaux points à améliorer : 

• La formation en systèmes de bâtiment pour tous les étudiants ; 
• La sécurité dans les ateliers. 
 

Principal point à examiner : 

• Les ressources informatiques et documentaires. 
 
Le rapport d'évaluation du CIEP formule deux recommandations destinées à améliorer la qualité 
des programmes et fait mention d'un point qui devrait être examiné. La section suivante fait état 
des mesures concrètes qui seront prises à la suite de ces recommandations. 
 
2. Actions découlant des recommandations du CIEP 
 

Recommandation 1 Que l'on se penche sur l'importance d'exposer tous les étudiants à 
l'intégration des systèmes du bâtiment dans le processus de design 

 
L'an dernier, le cours obligatoire ARC-19142 Services mécaniques et électriques a été déplacé de 
l'automne (A3) à l'hiver (H4) pour que les étudiants suivent ce cours en même temps que l'atelier 
de design obligatoire ARC-19166 Projet de petits édifices publics. Dans le cadre du cours, les 
étudiants doivent maintenant réaliser divers exercices qui sont directement liés au projet qu'ils 
conçoivent dans leur atelier de design. Les étudiants se disent très satisfaits de cette initiative qui 
leur permet d'intégrer des notions techniques dans leur processus de création architecturale.  
 
À la maîtrise, les étudiants doivent obligatoirement choisir un atelier de design à caractère 
technique et un atelier de design à caractère socioculturel. Chaque atelier est lié à un cours 
théorique obligatoire qui est offert en même temps que l'atelier, de façon à encourager des 
activités communes. Il a été décidé que tous les ateliers de design à caractère technique (ainsi que 
les cours théoriques s'y rattachant) devront prévoir des activités liées à l'intégration des systèmes 
de bâtiment dans le processus de design. Tous les plans de cours seront révisés et, au besoin, 
modifiés pour satisfaire cet objectif. Tous les changements seront effectifs dès septembre 2008. 
 
Ces mesures font en sorte que tous les étudiants devront obligatoirement suivre deux ateliers de 
design (eux-mêmes liés à deux cours théoriques), l'un au baccalauréat, l'autre à la maîtrise, qui 
nécessitent l'intégration des systèmes de bâtiment dans le processus de design. Cela nous assure 
que tous les étudiants recevront une formation adéquate à cet égard.  
 
 
Recommandation 2 Que l’on s’assure de l'application des mesures de sécurité dans 

l'atelier de maquettes 
 
En collaboration avec le directeur adjoint au Service de santé et sécurité du travail de l'Université 
Laval, nous avons étudié attentivement la question et convenu de prendre les actions suivantes: 
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1. Remplacer le dépoussiéreur actuel qui n'est plus conforme aux normes et ne capte pas 
toutes les poussières. L'évaluation de nos besoins sera confiée à une firme spécialisée. 
Une enceinte résistante au feu sera construite autour du nouveau dépoussiéreur pour éviter 
tout risque d'explosion. Il s'agit là de travaux d'envergure qui nous comptons entreprendre 
d'ici septembre 2008. 

2. Mettre sur pied un programme de nettoyage périodique des machines-outils. 

3. Des travaux seront effectués sur le système électrique pour rendre les prises, 
commutateurs, boîtes de jonction, luminaires et panneaux de disjoncteurs étanches à la 
poussière. 

4. Les heures d'ouverture de l'atelier de maquettes ont été réduites pour assurer la 
surveillance des travaux qui y sont effectués. Un avis légal a été demandé quant à la 
possibilité de laisser les étudiants travailler dans l'atelier sans supervision directe. Au 
besoin, un employé sera embauché pour assurer la surveillance et la supervision de 
l'atelier. 

5. Des mesures seront prises pour s'assurer que tous les étudiants qui utilisent l'atelier de 
maquettes portent les équipements de sécurité nécessaires : sarrau avec manches velcro, 
lunettes de protection, souliers de sécurité ou couvre-chaussures homologués, masques 
anti-poussière personnels. Ces équipements seront rendus obligatoires dès septembre 
2008. 

6. Une douche oculaire sera installée dans l'atelier. 

7. Diverses modifications mineures seront apportées à l'atelier. 
 
 
Point à examiner Les ressources informatiques et documentaires 
 

1. Jusqu'à maintenant, l'École d'architecture ne disposait que d'un seul technicien en 
informatique. Une deuxième poste de technicien en informatique a été créé cette année 
pour répondre aux besoins de l'École. 

2. Des ententes ont été négociées avec des producteurs de logiciels pour l'achat obligatoire 
d'une trousse logicielle dès la première année (l'achat d'un ordinateur est une condition 
d'admission au programme depuis plusieurs années). 

3. Les conditions d'achat d'un ordinateur ont été révisées et un comptoir de service sera mis 
à la disposition des étudiants dès septembre 2008. 

4. Après avoir discuté avec la direction de la Bibliothèque, le budget d'acquisition accordé à 
l'École d'architecture a été augmenté et un comité aviseur (composé de professeurs de 
l'École) a été créé pour conseiller la Bibliothèque sur le choix des nouvelles acquisitions. 

 
3. Échéancier 
 
Toutes les actions qui font suite aux recommandations du CIEP ont été ou seront prises avant 
septembre 2008 à l'exception des travaux concernant le remplacement du dépoussiéreur à l'atelier 
de maquettes qui seront complétés plus tard à l'automne 2008. 
 
 


