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Sciences économiques

Disciplines Référentiels ou normes utilisés Précisions sur les CI

1.2 Adopter les valeurs de la profession                                                                                                                                                     

1.2.4 adopter une volonté d’apprentissage permanent et se tenir au courant des tendances actuelles et des questions nouvelles 

2.1.2 recueillir l’information pertinente et la vérifier 

2.1.2.1 identifier l’objectif de la collecte et le ou les types d’information à recueillir 

2.1.2.2 Utiliser des moyens appropriés pour recueillir ou élaborer l’information pertinente 

2.1.2.3 Vérifier, corroborer ou tester l’information et évaluer la qualité des sources, au besoin, pour atteindre l’objectif de l’analyse 

2.1.2.4 obtenir de l’information pertinente supplémentaire, au besoin, aux fins de l’examen des constatations inattendues ou contradictoires 

2.1.5 recommander et justifier une solution ou une conclusion fondée sur une vue d’ensemble de l’information se rapportant à la situation 

2.1.5.2 déterminer si l’information recueillie et le travail effectué sont suffisants pour étayer les conclusions

Grille de compétences des comptables 
professionnels agréés : Comprendre les 
compétences nécessaires à l'obtention du 
titre de CPA

Comptables professionnels agréés



Sciences sociales
Disciplines Référentiels ou normes utilisés Précisions sur les CI

2.5.1 Formation méthodologique et pratique réflexive                                                                                                                                 
La formation doit aussi mener à l’acquisition de connaissances et d’habiletés de base en recherche afin de pouvoir juger de la qualité des sources de connaissances et de participer activement au développement 
de celles-ci par la contribution à la recherche. De même, l’esprit scientifique, alimenté par la pensée critique et la rigueur méthodologique qui en découle, constituent des incontournables pour l’exercice du 
jugement professionnel en travail social et la conduite du processus d’intervention.                                                                                            

1.2.2 Être capable de faire appel aux différentes sources de connaissances (données probantes, recherches, théories, savoirs d’expérience professionnelle) en maintenant un questionnement quant à la rigueur de
leur processus de production, leur pertinence, leur apport, leurs limites et leur portée. 

1.2.3 Être capable d’intégrer ces différentes sources de connaissances dans la prise de décision professionnelle.

1.2.4 Être capable d’organiser, de documenter et de communiquer son jugement professionnel basé sur un raisonnement logique et rigoureux. 

4.2.2 Être capable de tenir à jour et d’optimiser sa pratique en s’informant sur les analyses, recherches, nouvelles pratiques, politiques, lois et règlements qui encadrent la profession dans son champ de pratique. 

4.2.4 Être capable d’utiliser les nouvelles technologies de communication dans le travail de recherche inhérent à sa pratique du travail social. 

4.3.3 Être capable de contribuer au développement de la recherche en travail social (recherche-action, analyse des pratiques ou évaluation de programmes, etc.). Les savoirs relatifs aux méthodes de pratique et 
à la maîtrise du processus d’intervention dans au moins une méthode  Connaissances théoriques et pratiques du processus de la recherche en travail social, (avec un accent sur la recherche appliquée, la 
pratique « réflexive » et des pratiques de recherche-action en support à ou inspirée par les pratiques) et de l’éthique relative à l’usage de la recherche et du recours aux données de recherche dans sa pratique.

2.2.3 Les ressources utilisées par les travailleuses sociales et les travailleurs sociaux                                                                           
Elles renvoient enfin à la documentation pertinente pour accomplir leur travail. À ce sujet, mentionnons les dossiers professionnels et la documentation à caractère scientifique qui vise non seulement le travail 
social, mais encore les autres disciplines utiles à l’exercice de la profession. Mentionnons également les lois et règlements de même que les politiques, les programmes, les cadres de référence, les cadres de 
pratique ou les guides de pratique, les cadres d’analyse et les lignes directrices et tous les documents à caractère administratif pertinents pour l’exercice de la profession.                                                                    

3.1.2 Les éléments du savoir sous-jacents à la maîtrise des compétences. La méthode scientifique et ses applications 
• Les fondements épistémologiques et philosophiques des sciences sociales et humaines et de la méthodologie de la recherche.
• La construction d’un objet de recherche et les étapes d’une démarche scientifique 
• Les fondements du raisonnement clinique 
• L’éthique et la déontologie en recherche 
• L’analyse documentaire 
• La résolution de problème 
• Les méthodes et techniques relatives à l’élaboration et à la validation des instruments de mesure ou d’évaluation, y compris la validation de la qualité des données (fidélité, validité interne et externe, etc.) 
• Les méthodes d’analyse des données de nature quantitative et qualitative 
• Les modèles et les méthodes statistiques utiles en travail social 
• L’utilisation de données issues de la recherche scientifique ou de données probantes 
• L’utilisation de données relatives aux meilleures pratiques en travail social 
• L’interprétation critique de données issues de la recherche scientifique ou d’autres sources (sites Internet, articles de revues de vulgarisation scientifique, articles de revues d’information générale, etc.) Le 
traitement de l’information 
• Les techniques de recherche de la documentation scientifique dans les bases de données pertinentes et dans le réseau Internet 2e domaine de compétences La gestion des éléments clés entourant la conduite 
d’un processus d’évaluation et d’intervention en travail social

Référentiel de compétences des travailleuses sociales 
et des travailleurs sociaux

Travail social

Le référentiel d'activité professionnelle lié à l'exercice 
de la profession de travailleurse sociale ou travailleur 
social au Québec

Travail social



Action 2.4.2 Se tenir à jour au sujet des nouveautés liées à sa pratique professionnelle 

1re unité d’action: repérer et examiner les éléments nouveaux dans la réglementation, les normes de pratique, les politiques et les procédures administratives de même que dans toute autre source pertinente 
d’information 

Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence:  efficacité de la recherche dans les différentes sources d’information visées 

2e unité d’action: repérer et examiner les éléments nouveaux dans la littérature scientifique et empirique pertinente pour le travail social 

Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence: Justesse de l’attention portée à tout nouvel élément dans la littérature scientifique et empirique pertinente pour le travail social pouvant avoir une 
incidence sur sa pratique professionnelle.  Efficacité de la recherche dans les différentes sources d’information visées.  Justesse de l’analyse du contenu de tout nouvel élément repéré dans la littérature 
scientifique et empirique pertinente pour le travail social 4e domaine de compétences La participation à l’évolution et au rayonnement de la profession.

Action 4.2.2 Dégager de la littérature scientifique ou de la recherche appliquée les pratiques efficaces ou novatrices en évaluation et en intervention en travail social 

1re unité d’action  Faire l’analyse critique de données issues de la littérature scientifique ou de la recherche appliquée 

Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence  Pertinence et précision du but et des objectifs poursuivis dans le projet  Efficacité de la recherche des différentes sources d’information dans la 
littérature scientifique ou de la recherche appliquée au regard du but et des objectifs poursuivis  Efficacité du repérage de tout élément pertinent dans la documentation consultée  Justesse de la compréhension 
et de l’interprétation du contenu de l’information repérée  Justesse des liens analytiques établis entre le contenu de l’information repérée et ses applications dans la pratique professionnelle en travail social  
Justesse de la synthèse des éléments et des conclusions tirées de l’analyse 

Action 4.2.3 - Élaborer des instruments de collecte de données ou de mesure ou d’évaluation ou adapter des instruments existants.

1re unité d’action: repérer l’information utile à l’élaboration des instruments de mesure ou d’évaluation.

Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence: efficacité de la recherche dans les différentes sources de documentation.  Justesse de l’importance accordée à la fiabilité de l’information compte tenu 
des données issues de la recherche en la matière  Pertinence de l’information retenue  Pertinence et exhaustivité des éléments pris en considération dans l’analyse de l’information au regard des instruments à 
concevoir.

Action 4.2.4 - Participer à des évènements d’information visant les connaissances en travail social.

1re unité d’action: donner des conférences ou faire toute autre présentation.

Critères de démonstration de la maîtrise de la compétence: pertinence de la littérature scientifique et empirique choisie pour étayer ses propos.



Sciences fondamentales

Disciplines Référentiels ou normes utilisés Précisions sur les CI

CF16 : Utiliser des outils informatiques, tel que des logiciels de bureautique, des bases de données, des progiciels spécialisés, des outils d'archivage et de sécurité.                                                         

CP2 : Interpréter l'information géoscientifique
2. Obtenir et colliger l'information pertinente
3. Porter un regard critique sur l'information obtenue et recommander au besoin des travaux de caractérisation complémentaire.
4. Établir des liens entre des données de diverses sources et de natures différentes

CP10 : Assurer le maintien de ses compétences professionnelles
3.  Assurer une veille em ce qui a trait à son champ d'activités (technologie, économie, environnement, réglementation, etc.)

Référentiel des compétences initiales des géologues du 
Québec

Géologues



Sciences de l'éducation

Disciplines Référentiels ou normes utilisés Précisions sur les CI
Conseillers d'orientation Profil de compétences des conseillers et 

conseillères d'orientation du Québec
Gérer sa pratique de manière à en assurer la rigueur et la pertinence, en conformité avec les normes en vigueur                                   
6.11 Mettre à jour et développer ses connaissances et ses compétences à l’aide de modalités appropriées   

Enseignement - 
Éducation

La formation à l'enseignement : Les 
orientations, les compétences professionnelles

Compétence 11 : S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel.
- Établir un bilan de ses compétences et mettre en oeuvre les moyens pour les développer en utilisant les ressources disponibles. Quelles qu'en soient les formes (récit de pratique, inventaire, retour 
rétrospectif, autobiographie professionnelle, plan de perfectionnement) ou peu importe les supports utilisés (par exemple, la constitution d'un portfolio (Goupil 1998), le recours à des banques de données ou 
à la littérature scientifique et professionnelle, la contribution aux travaux d'associations professionnelles)                                                              

En lien avec cette compétence :  Au terme de la formation initiale, l'étudiante ou l'étudiant doit être en mesure :                                               
- de repérer, de comprendre et d'utiliser les ressources (littérature de recherche et littérature professionnelle, réseaux pédagogiques, associations professionnelles, banques de données) disponibles sur 
l'enseignement.
- d'entreprendre des projets de recherche sur des aspects ciblés de son enseignement.                                                                                                     

À propos de l’exercice de la profession en général, la travailleuse sociale ou le travailleur social doit agir :                                                    
• En adoptant une pratique professionnelle objective et fondée sur l’utilisation de données issues de la recherche, soit une pratique qui tient compte de l’information scientifique et empirique disponible et 
appropriée à la situation.

Enseignement - 
Éducation

Profil de compétences de l'enseignant de 
niveau universitaire

Enseigner à l’université implique :                                                                                                                                                              
• de rechercher et de structurer de l’information en vue de former les étudiants sur la matière;

3.2 S’inscrire dans une démarche de culture et de développement professionnel.

3.2.4 Mettre à jour de façon continue ses connaissances en fonction de l’évolution des savoirs scientifiques dans les domaines liés à l’orthopédagogie et ajuster ses pratiques en conséquence, de façon à 
assurer le maintien d’une expertise professionnelle de haut niveau.

3.2.5 Exercer son jugement critique au regard du degré de validité et de la pertinence des savoirs scientifiques disponibles.

Référentiel de compétences pour une maîtrise 
professionnelle en orthopédagogie

Orthopédagogie



Santé

Disciplines Référentiels ou normes utilisés Précisions sur les CI
Chiropratique The International Framework for Chiropractic 

Education and Accreditation
Part 2. Competencies for Graduating Chiropractors - Communication Skills : Utilizes information and communication technologies.

Chiropratique Normes pour l'agrément des programmes de 
doctorat en chiropratique

2. La recherche dans le domaine de la chiropratique;
13. Professionnalisme - Il importe donc qu’ils tiennent à jour leurs connaissances par la formation continue et par la lecture et l’examen critique des travaux de recherche dans leur domaine.

Attitudes et comportements
iii) reconnaître les obligations de la profession envers la société en matière de recherche, ainsi que l’importance de cette recherche pour l’éducation, la pratique clinique et le développement de la profession;
iv) avoir une attitude critique face à l’état des connaissances en chiropratique et être capable d’évaluer les développements dans le domaine;

Habiletés
i) faire une revue critique des publications de recherche clinique;

2.3.2 Se tenir à jour au sujet des nouveautés liées à sa pratique professionnelle.

4.1.1 Participer à des activités de recherche.

4.1.3 Participer à des événements de diffusion des connaissances en ergothérapie.

Compétence 1 : Diagnostiquer 
- Procéder à une cueillette efficiente et ordonnée des données cliniques incluant une collecte plus orientée en fonction de certaines hypothèses diagnostiques.                                                                                   

Compétence 7 : Gérer les ressources 
- Se questionner sur certaines pratiques et promouvoir des soins de qualité en s’appuyant sur les données probantes de la littérature et les recommandations publiées.

Compétence 9 : Apprendre tout au long de la vie 
- Effectuer de façon systématique une recherche d’informations incluant la recherche de données probantes face à un problème rencontré en pratique et appliquer avec jugement ces informations en fonction de 
la situation clinique 
- Décrire et appliquer les principes de l’évaluation critique de la littérature. 
- Connaître les principes de l’analyse critique de la littérature pour une interprétation appropriée de la littérature.
- Connaître les principales banques de données disponibles en médecine.
- Connaître les principes et les concepts de l’approche clinique fondée sur les données probantes 
- Procéder efficacement à une recension de la littérature à partir des différentes banques de données disponibles.
- Procéder à l’analyse critique d’une étude et de la littérature. - Développer une approche critique face à ses sources d’informations.
- Connaître les principaux concepts d’épidémiologie s’appliquant à la recherche médicale (les différents types d’études cliniques et les niveaux d’évidence).

2. Participer à la gestion des ressources allouées aux soins de santé.

2.2 Mettre en pratique des données probantes, portant notamment sur les processus de gestion qui permettent de dispenser des soins de qualité à un rapport coût-bénéfice approprié.

3. Appliquer les données probantes disponibles dans leurs activités professionnelles 

3.1 Reconnaître l’incertitude et les lacunes dans les connaissances à l’occasion des activités cliniques ou professionnelles d’autre nature, et formuler des questions ciblées afin d’y apporter des solutions 

3.2 Trouver, sélectionner et parcourir les ressources ayant fait l’objet d’une évaluation préalable 

3.3 Évaluer de façon critique l’intégrité, la fiabilité et l’applicabilité de la recherche et de la littérature médicales dans le domaine de la santé 

3.4 Intégrer les données probantes à la prise de décision dans la pratique 

4. Contribuer à la diffusion et à la création de savoirs et de pratiques applicables à la santé 

4.1 Faire preuve d’une compréhension des principes scientifiques de la recherche et de l’enquête scientifique, de même que du rôle des données probantes issues de la recherche dans les soins de santé 

4.4 Poser des questions de recherche pertinentes et choisir les méthodes appropriées pour y répondre

Programme MD de l'Université de Sherbrooke: Les 
compétences terminales et le répertoire de tâches

Médecine

Médecine

Ergothérapie

Référentiel des compétences CanMEDS 2015 pour 
les médecins

Référentiel de compétences lié à l’exercice de 
la profession d’ergothérapeute au Québec



Orthophonie Référentiel de développement des compétences 
cliniques

Rôle 5 : Érudit > S'assure de la qualité de sa pratique > Est capable de critiquer ses actions (points forts, points à améliorer) et sollicite son superviseur (et/ou ses pairs) pour obtenir du soutien ou des conseils

1.2 Recueille des données d’évaluation pertinentes pour les besoins du client et pour la pratique de la physiothérapie.
      1.2.1 Choisit les méthodes quantitatives et qualitatives et les mesures à mettre en place en fonction d’une pratique fondée sur l’expérience et les faits.

2.2 Repère, analyse, note, applique, relaie et partage l’information.
       2.2.1 Recherche et rassemble de l’information des clients et d’autres sources en vue de contribuer à une prise de décision partagée et réfléchie.

6.3 Participe à de la recherche.
       6.3.1 Utilise les principes, l’éthique et les méthodes de la recherche pour l’avancement de la pratique (évalue par exemple la documentation de manière critique; procède à une recherche systématique de 
preuves).

6.3.2 Participe à des activités qui soutiennent la recherche clinique (p. ex. la collecte et/ou l’analyse de données; l’intégration et/ou la diffusion de résultats de recherche).

Physiothérapie Cursus d'entrée en pratique de la physiothérapie : 
Lignes directrices pour les programmes 
universitaires canadiens

Les étudiants devraient posséder les connaissances et les habiletés pertinentes à la recherche scientifique à savoir 
a) comment la recherche génère de nouvelles connaissances et 
b) comment trouver, évaluer et appliquer les résultats de la recherche dans la pratique de la physiothérapie comme praticien compétent. 

Voir aussi : https://drive.google.com/open?id=0Bw8KsCvtR_RQSjMzMlJMT0d4ZTA 

Compétence 2.1 Être capable d’agir en tant que psychologue à titre de membre d’une équipe interdisciplinaire ou multidisciplinaire et 
d’interagir avec les membres de différentes catégories de personnel > 2e unité d’action: Partager avec les membres de l’équipe l’information 
relative au contenu d’un plan d’intervention, d’un programme ou de tout autre projet lié à la psychologie > Pertinence et justesse des renseignements et des arguments scientifiques et empiriques présentés aux 
membres de l’équipe ou au client pour faire valoir les particularités de l’intervention en psychologie.

Compétence 4.2 Être capable de contribuer à l’approfondissement et à la communication des connaissances en psychologie.

Compétence Évaluation : l’interprétation critique des données de la recherche applicables à la compétence Évaluation. Les lignes directrices et les cadres de pratique de l’Ordre applicables à la compétence 
Évaluation. Habiletés à développer : La cueillette et l’analyse rigoureuse de l’information, prenant en compte les différents facteurs d’influence pertinents à la situation.

Compétence Intervention : l’interprétation critique des données de la recherche applicables à la compétence intervention. Les lignes directrices et les cadres de pratique de l’Ordre applicables à la compétence 
intervention.

Compétence Recherche : La pratique de la psychologie est fondée sur des principes scientifiques. L’enseignement de la compétence Recherche doit inclure une formation à la recherche incluant les deux 
dimensions suivantes: 
- Il est primordial que le futur psychologue soit habilité à mettre ses connaissances à jour en sachant comprendre et interpréter les résultats de la recherche dans le but d’améliorer sa pratique professionnelle. 
L’objectif minimal de la formation à la recherche est de s’assurer que le psychologue soit un utilisateur éclairé des résultats de recherche dans sa pratique professionnelle, et ce, tout au long de sa carrière.

Le futur psychologue doit être en mesure d’appliquer de façon rigoureuse et cohérente les méthodes de recherche de façon à apporter une contribution à la pratique professionnelle Cette contribution à laObjectifs généraux: au terme de sa formation théorique et pratique, l’étudiant doit avoir de bonnes connaissances des applications pratiques des théories de la mesure, des méthodes et des stratégies de 
recherche. Il doit bien connaître la littérature spécialisée de son champ d’expertise, être en mesure de la critiquer et être capable de communiquer les résultats de sa recherche. Enfin, l’étudiant doit être en 
mesure de comprendre et d’utiliser les processus et méthodes scientifiques pour analyser et, si nécessaire, modifier les pratiques professionnelles inhérentes au champ d’expertise. 

Connaissances à acquérir : 
- Les bases scientifiques de la discipline; 
- Les différents modèles et stratégies de recherche; 
- Les principes de la communication des résultats de recherche; 

Psychologie légale - 
criminologie - 
médecine légale

Forensic Science Education Programs 
Accreditation Commission
(FEPAC) - Accreditation Standards

Evidence identification, collection, processing

Sciences infirmières Perspectives de l'exercice de la profession 
infirmière (OIIQ)

Compétence 7 : L'engagement professionnel : L’infirmière démontre que sa pratique professionnelle s’appuie sur de solides connaissances scientifiques, qu’elle met continuellement à jour. L’infirmière s’engage 
dans un processus de formation continue et de mise à jour de ses connaissances.

Psychologie Manuel d'évaluation des programmes de doctorat 
en psychologie

Le référentiel d’activité professionnelle lié à 
l’exercice de la profession de psychologue au 
Québec

Psychologie

Physiothérapie Profil des compétences essentielles des 
physiothérapeutes au Canada (GCNP)



Sciences infirmières Référentiel de compétences - Faculté des sciences 
infirmières université de Montréal

TRAITER TOUTE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET DISCIPLINAIRE AVEC RIGUEUR SCIENTIFIQUE                                               

Analyser de façon scientifique toute situation infirmière et appuyer sa pratique sur des résultats probants et des écrits pertinents. 

Communiquer clairement l’information requise, oralement et par écrit.
• Démarche scientifique
• Capacité d’analyse
• Pensée critique
• Utilisation d’outils et de méthodes de recherche
• Argumentaire
• Pratique réflexive

 À la fin de sa première année : L’étudiante consulte les résultats probants en lien avec les situations cliniques rencontrées. Elle amorce l’identification des forces et des faiblesses des écrits consultés, établit les 
principaux liens entre les données recueillies et la situation identifiée et résume des informations. Elle justifie ses interventions à la lumière de résultats probants.                                                                                
Capacité et indicateurs
1. Consulter les résultats probants en lien avec les situations cliniques rencontrées
1.1 Identifie des situations nécessitant le recours à des résultats probants
1.2 Consulte des ressources pertinentes aux situations cliniques en amorçant l’identification des forces et faiblesses des écrits consultés
1.3 Établit les principaux liens entre les données des écrits et la situation identifiée
1.4 Résume des informations en lien avec la situation en utilisant un langage scientifique                                      
2. Justifier ses interventions à la lumière de résultats probants
2.2 Justifie ses interventions sur des résultats probants
3.1 Prend connaissance des informations disponibles

À la fin de sa deuxième année : L’étudiante identifie des forces et des limites des écrits consultés, établit plusieurs liens entre les données recueillies et les situations identifiées. Elle justifie ses interventions à 
partir des données scientifiques et se questionne sur les ambiguïtés et contradictions dans les situations vécues.                                                                                                                                             
Capacité et indicateurs
1. Analyser ses interventions à la lumière de résultats probants ou autres données pertinentes
1.1 Consulte les sources de références pertinentes au sujet et identifie des recommandations pour sa pratique
1.2 Identifie des forces et des limites des écrits consultés
1.3 Établit des liens plus complexes entre les données recueillies etla situation identifiée
1.4 Résume de façon précise les informations pertinentes à la situation en utilisant un langage scientifique

Sciences infirmières Compétences nationales de base de l'infirmière 
clinicienne spécialisée

Compétences en soins cliniques : Résume les données tirées de l’évaluation en se basant sur ses connaissances avancées, son expérience, sa réflexion critique, la recherche et le jugement clinique pour 
dresser un plan de soins.

Utilise la recherche clinique pour :
• déterminer le besoin de réévaluation;
• jumeler l’intervention à l’étiologie;
• choisir les façons appropriées d’évaluer les résultats.

Compétences en évaluation et recherche : En tant que spécialiste de l’application du savoir, l’ICS cherche, critique, interprète, résume, utilise et diffuse des données probantes dans le cadre d’initiatives portant 
sur la pratique clinique, l’amélioration de la qualité et la sécurité des clients.                                                                                                                                                                                                        

Évalue et critique la pratique courante en fonction des meilleurs points de comparaison ou des meilleures données probantes à leur disposition.                                                                                                           

Utilise les données et les résultats de recherche pour formuler, évaluer ou réviser des politiques, des procédures, des protocoles, des programmes particuliers à des clients et des normes de soins des clients.

Utilise des principes de recherche pour répondre à des questions cliniques sur la qualité des résultats ou des soins donnés aux clients.



Sciences appliquées

Disciplines Référentiels ou normes utilisés Précisions sur les CI
CF4 Rechercher et analyser l’information scientifique

CF27 Utiliser des outils spécialisés (informatiques et autres)

CF28 Effectuer de la recherche appliquée
CP8 Assurer le maintien et le développement de ses compétences professionnelles en agronomie 
• Mettre à jour ses connaissances et être à l’affût des développements et de l’évolution de sa profession.

CC29 Effectuer de la recherche appliquée et du développement de produits ou de services alimentaires 
• Se documenter sur les caractéristiques des produits de l’entreprise et sur les procédés de fabrication. 
• Assurer une veille technologique 
• Établir un protocole de recherche.

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. | 
Les formations proposées par le Service de la bibliothèque permettent aux étudiants de découvrir et d’utiliser un éventail plus large de sources d’information, de mieux utiliser et analyser l’information contenue dans
la documentation scientifique et sur le web ainsi que d’utiliser des outils pour synthétiser l’information trouvée.

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 façon efficace des rapports et de la documentation pour la conception, ainsi qu’énoncer des directives claires et y donner suite. | 
Les formations proposées par le Service de la bibliothèque permettent aux étudiants de développer des habiletés en communication, en recherche d’informations, en organisation de l’information, en lecture efficace
et en rédaction éthique.

3.1.9 - Déontologie et équité : capacité à appliquer les principes d’éthique, de responsabilité professionnelle et d’équité| 
Les formations proposées par le Service de la bibliothèque permettent aux étudiants de se former à la rédaction éthique. Ils développent ainsi des compétences reliées aux enjeux du plagiat, de l’utilisation de 
l’information trouvée sur le web et de la propriété intellectuelle.

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. | Les compétences informationnelles sont considérées par l’ACRL comme étant les bases de l’apprentissage tout au long de la vie (lifelong learning). 
Les formations proposées par le Service de la bibliothèque permettent aux étudiants de développer des compétences qui leur permettent de mieux comprendre leurs besoins d’information et de développer des 
méthodes de travail et de recherche qui seront réutilisables tout au long de leur vie pour se tenir à jour et se mettre à niveau.

Normes du Bureau canadien d’agrément des programmes 
de génie (BCAPG) 

Ingénierie

Référentiel des compétences initiales des agronomes du 
Québec

Agronomie


