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Analyse, conception et soutien à l’exploitation 
 

Droits d’utilisation 
 
L’Ordre des ingénieurs du Québec est titulaire des droits d’auteur relatifs au présent 
document. L'information y apparaissant ne peut, sauf à des fins personnelles, être diffusée, 
copiée, reproduite, distribuée, publiée, affichée, adaptée, modifiée ou traduite de quelque 
façon que ce soit sans que l'Ordre des ingénieurs du Québec ait préalablement donné son 
consentement. 
 

Objectifs d’apprentissage 
 

• Identifier les principales étapes des phases d’analyse, de conception et de soutien à 
l’exploitation; 

• Distinguer les documents qui interviennent à chacune des phases;  

• Identifier les bonnes pratiques et les obligations professionnelles liées à l’analyse, la 
conception et le soutien à l’exploitation. 

 

Dans cette section, vous verrez : 
 

• Module 1 : Analyse d’un projet d’ingénierie 

• Module 2 : Conception d’un projet d’ingénierie 

• Module 3 : Soutien à l’exploitation 
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L’Ordre des ingénieurs du Québec a développé un cadre de référence des compétences 
professionnelles de l’ingénieur qui correspond à l’ensemble de la réalité vécue par 
l’ingénieur dans sa pratique. La présente formation couvre certaines compétences de ce 
modèle.  
 
Sur le schéma suivant, vous trouverez les différentes étapes d’un projet d’ingénierie. 
 

 
 
 
 

 
  

http://www.oiq.qc.ca/fr/jeSuis/membre/developpementProfessionnel/Pages/referentieldecompetencesprofessionnelles.aspx
http://www.oiq.qc.ca/fr/jeSuis/membre/developpementProfessionnel/Pages/referentieldecompetencesprofessionnelles.aspx
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Module 1 – Analyse d’un projet d’ingénierie 
 

Objectif du module 

 

• Identifier les principales étapes de la phase d'analyse d'un projet d'ingénierie et leur 
importance; 

• Distinguer les documents qui interviennent à chacune de ces étapes;  

• Identifier les obligations professionnelles et les bonnes pratiques associées à l'analyse 
d'un projet d'ingénierie. 
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Cycle d’un projet d’ingénierie 
 

Un projet d'ingénierie se déroule généralement de façon linéaire et comprend les phases 
suivantes. Ces phases comportent différentes étapes, qui peuvent être écourtées ou 
soustraites du projet, selon le cas. 
 

 

Phases d’un projet d’ingénierie 
 
Ce module présente la première phase d’un projet d’ingénierie, soit l’analyse du projet. 

1. Analyse du projet d’ingénierie 
 
Tout projet d’ingénierie débute par la phase d’analyse, qui permet de définir les besoins et 
d’établir les objectifs du projet.  
 
1.1 Définition du mandat et des objectifs 
 

Principales tâches 
 

Le mandat généralement proposé par le client ne correspond pas forcément aux besoins 
réels. La première étape de l’analyse consiste donc à définir les objectifs à atteindre afin de 
mieux délimiter le mandat.  
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A. Connaître le contexte 
Il est utile de communiquer avec le client non seulement pour bien comprendre le contexte 
actuel d’un projet, mais aussi pour obtenir de l’information supplémentaire afin d’en élargir 
les horizons et de mieux tenir compte de considérations futures.  
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B. Déterminer les objectifs 
Le client est la principale source d’information, il ne faut pas hésiter à lui poser des 
questions pour obtenir des renseignements utiles et préciser certains éléments.  
 

 
Il peut arriver que le mandat proposé à l’ingénieur par le client ne corresponde pas 
exactement aux besoins réels. Déterminer les objectifs à atteindre permet de mieux définir 
le mandat. 
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C. Établir le domaine de validité et les contraintes 
Lors de son analyse d’un projet, l’ingénieur devrait tenir compte de tous les types de 
contraintes énumérées ci-dessous, car il se pourrait qu’elles délimitent le domaine de 
validité du projet. Certaines d’entre elles pourraient être susceptibles d’interférer avec les 
objectifs de départ. 

 
 
D. Effectuer la revue technologique 
Après avoir établi les limites du domaine de validité dans lequel s’inscrit son projet ainsi que 
les contraintes susceptibles de nuire à l’atteinte des objectifs, l’ingénieur doit effectuer une 
revue technologique. 
 
Cette revue est très utile pour orienter ses choix et ses décisions.   
Effectuer une revue technologique permet de : 
 

• Mettre l’information technique et les normes à jour; 

• Réviser l'état des technologies ou des méthodes d'analyse disponibles/existantes. 
 
En effet, une revue technologique permet à l’ingénieur de bien cerner toutes les options 
possibles et de se conformer aux règles de l’art. 
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E. Déterminer les paramètres  
À partir des renseignements techniques obtenus lors de la revue technologique, il est 
essentiel de déterminer les paramètres d'analyse. Ces paramètres servent à mesurer 
l'atteinte des objectifs du mandat.  
 
Il existe plusieurs variables qui peuvent influencer ces paramètres. Les variables 
susceptibles d’influencer les paramètres peuvent être regroupées par catégorie.  
 
Variables physiques : 
Viscosité, densité, capacité thermique, résistivité, module de Young, rugosité, coefficient de 
friction, etc.  
 
Variables dimensionnelles : 
Longueur, hauteur, diamètre, surface, volume, fraction de vide, etc. 
 
Variables systémiques : 
Temps, vitesse linéaire, vitesse de rotation, ouverture de vannes, température, pression, 
concentration, débit, courant électrique, énergie, etc.  
 
Variables adimensionnelles : 
Rapport de dimensions, nombre de Reynolds, nombre de Mach, etc.  
 
Voici quelques exemples de projets qui vous permettront de mieux saisir quels sont les 
paramètres types d’analyse. 
 
PROJET A  
Étude du bruit dans le signal d’une carte électronique en cours de conception 
 
Paramètres d’analyse – Projet A 

• Emplacement des composantes 

• Caractéristiques des composantes 

• Type et qualité d’assemblage 

• Variation en fonction du temps 
 
PROJET B 
Étude préliminaire d’une nouvelle ligne de production et d’emballage de yogourt  
 
Paramètres d’analyse – Projet B 

• Capacités des unités de production 

• Dimensions et capacités des équipements 

• Débits 

• Intégration des unités de production  
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PROJET C 
Déterminer et corriger les problèmes de variabilité et de qualité d’un produit 
 
Paramètres d’analyse – Projet C 

• Qualité des matières premières 

• Vitesse de production 

• Capacité et stabilité des équipements 

• Conditions d’entreposage du produit final 
 
 
F. Rédiger le mandat 
 
Une fois toutes les informations en main, l’ingénieur est maintenant prêt à apporter 
certaines modifications au mandat proposé par son client, afin de préciser davantage ses 
besoins. 
 
Il est important d'inclure une analyse des risques de son projet pour s'assurer de tenir 
compte de tous les éléments pouvant nuire à l’atteinte des objectifs du projet.  
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Une fois le mandat rédigé, il doit être remis au client. Toutefois, certains documents doivent 
être conservés pour une bonne tenue du dossier.  

 
 
1.2 Établissement des données et des hypothèses 
 
Principales tâches 
 
Cette deuxième étape de l’analyse consiste à recueillir des données.  
 
Les efforts fournis par l’ingénieur à cette étape lui permettent de mieux évaluer les 
inconnus et de formuler des hypothèses plus réalistes :  
 

A. Effectuer une recherche bibliographique 
B. Collecter les données sources 
C. Poser les hypothèses et valider avec le client 

 
A. Effectuer une recherche bibliographique 
À ce point-ci, de l’analyse, le client et l’ingénieur ont une très bonne compréhension 
mutuelle des objectifs à atteindre. L’ingénieur doit maintenant recueillir les données 
disponibles et poser les hypothèses. C’est une étape à ne pas négliger qui permettra peut-
être à l’ingénieur de recenser de nouvelles pratiques. 
 
Une recherche bibliographique ne se limite évidemment pas à parcourir les livres et les 
périodiques pertinents. L’ingénieur devrait notamment consulter Internet, ses contacts 
professionnels ainsi que les mandats et projets achevés.  
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B. Collecter les données sources 
Il est important pour un ingénieur d’exercer son jugement pour valider la qualité, la 
pertinence et le domaine d’application des informations obtenues avant de les utiliser.  
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C. Poser les hypothèses 
Après avoir inventorié des données et créé un registre, il se peut que l’ingénieur se heurte 
à un manque de données pour son projet.  
 
L’ingénieur devrait alors poser une ou plusieurs hypothèses de départ et les documenter. 
Ces hypothèses devraient être réalistes et prudentes. 
 
Une hypothèse devrait toujours être confirmée afin de s’assurer de la validité des résultats.  
 
La validation des hypothèses peut inclure la participation du client.  
 
 
Après cette étape, il n’y a pas nécessairement de livrables pour le client, mais il faut toujours 
conserver les documents utiles à la tenue de dossier. 
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1.3 Élaboration des solutions et analyse des résultats 
 

 
A. Trouver des solutions 
 

 
B. Décrire les solutions 
Le plus souvent, les solutions sont présentées sous forme de texte afin de bien détailler les 
idées. Les solutions peuvent aussi être représentées sous forme graphique (par exemple un 
diagramme logique) ou sous forme de tableau comparatif. Ces représentations permettent 
souvent de visualiser plus facilement les données et de comparer plus rapidement les 
solutions.  
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C. Mener une étude de faisabilité des solutions envisagées 
Voici une mise en situation où il faut associer différents critères de comparaison au projet. 

 
Les critères physiques sont matériels et ont une influence sur le projet. 
Les critères économiques sont associés au budget et à l’allocation des ressources 
financières. 
 
Les critères de délais sont en lien avec un intervalle de temps ou un moment précis. 
Les critères environnementaux sont liés aux conditions naturelles et à la protection d’un 
milieu.  
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D. Documenter les mesures, les essais et les calculs 
Sur une base plus rationnelle, les étapes suivantes permettent une comparaison 
quantitative et qualitative des différentes solutions : 

• Documenter les mesures, les essais et les calculs,  

• Présenter les résultats, et 

• Analyser et interpréter les résultats, 
 
Il est essentiel que l'ingénieur fonde son analyse sur une approche systématique et 
rigoureuse. 
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Voici quelques exemples de notes de travail : 
 

• ESSAIS EN LABORATOIRE : nom de l’exécutant, nom de l’appareil de mesure, date de 
calibration, nombre d’essais, conditions; 

• MESURES : nom de l’exécutant, méthodologie, conditions; 

• CALCULS : équations ou algorithmes de calculs et leur référence, domaine de validité, 
hypothèses utilisées, normes et codes utilisés; 

• SIMULATIONS : logiciel et version, conditions et paramètres. 
 
Ressource externe 
Lorsque les mesures, les essais ou les calculs sont effectués par une ressource externe, les 
documents — ou une copie, si les originaux sont remis au client — doivent être conservés 
au dossier de l’ingénieur. 
 
 
E. Organiser les résultats 
C'est une bonne pratique d’expliquer et de justifier par écrit la méthode utilisée. Ainsi, au 
besoin (en cours de projet ou après), l’ingénieur aura l’information nécessaire pour discuter 
d’un résultat avec son client. 
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F. Analyser et interpréter les résultats 
L’ingénieur interprète les résultats en étudiant l’influence des variables sur les paramètres 
d’analyse pour en étudier les effets sur le mandat.  
 
Opérations mathématiques 
Toute opération mathématique est soigneusement détaillée pour permettre d’en 
comprendre la portée et les limites.  
 
Hypothèses 
L’ingénieur s’assure de la validité de toutes les hypothèses, sans exception. Lorsque les 
hypothèses ne semblent pas valides, l’ingénieur amorce un processus itératif avec de 
nouvelles hypothèses, jusqu’à leur validation.  
 
Il est de bonne pratique de faire réviser et valider ses calculs et autres opérations par un 
ingénieur afin d’éviter toute erreur ou omission.  
 
À cette étape, certains livrables sont remis au client. 
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1.4 Formulation des conclusions et recommandations 

 
Le rapport final présente les conclusions et les recommandations.  
 
L’ingénieur s’assure que :  

• Les recommandations proposées sont claires, suffisamment explicites et sans 
ambiguïté;  

• Les conclusions de l’analyse couvrent l’ensemble des objectifs du mandat et des 
besoins réels du client. 

 
L'introduction du rapport devrait résumer les objectifs du mandat afin de faciliter la 
compréhension des conclusions et recommandations. 
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Important 
En vertu de l’article 25 de la Loi sur les ingénieurs et des articles 3.04.01 et 3.04.02 du Code 
de déontologie des ingénieurs, l’ingénieur doit signer son rapport d'analyse, mais il ne 
peut pas le sceller. 
 
 
Au terme de cette étape, voici les livrables attendus : 
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Résumé de l’étape 1 : Analyse du projet d’ingénierie 
 
L’analyse du projet a permis de définir les besoins du client et d’établir les objectifs du 
projet. L’aboutissement de cette analyse est la formulation de conclusions et de 
recommandations. 
 
MODULE 1 – Analyse 
 
1.1 définition du mandat et des objectifs 
L’ingénieur évalue la portée du mandat et vérifie s’il a toutes les compétences pour le 
réaliser, ou s’il devra avoir recours à des ressources externes avec l’accord de son client. 
Une analyse des risques du projet permet de s’assurer que les éléments pouvant nuire à 
l’atteinte des objectifs sont pris en compte.  
 
1.2 établissement des données et des hypothèses 
L’ingénieur effectue la collecte des données afin de se préparer à l'analyse. 
 
1.3 élaboration des solutions et analyse des résultats 
L’ingénieur élabore et analyse des solutions permettant de résoudre le problème et 
d'atteindre les objectifs. 
 
1.4 formulation des conclusions et recommandations 
L’ingénieur émet des conclusions et recommandations. Cette étape est l'aboutissement 
d'une analyse destinée à répondre aux besoins du client. 
 
Analyse – Principales tâches 
 
1. Définition du mandat et des objectifs 

• Connaître le contexte  

• Déterminer les objectifs  

• Établir le domaine de validité et les contraintes 

• Effectuer la revue technologique 

• Déterminer les paramètres 

• Effectuer une analyse de risques 

• Rédiger le mandat 
 
2. Établissement des données et des hypothèses 

• Effectuer une recherche bibliographique 

• Collecter les données sources 

• Poser les hypothèses et valider avec le client 
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3. Élaboration des solutions et analyse des résultats 

• Trouver des solutions 

• Décrire les solutions 

• Mener une étude de faisabilité des solutions envisagées 

• Documenter les mesures, les essais et les calculs 

• Organiser les résultats 

• Analyser et interpréter les résultats 
 
4. Formulation des conclusions et recommandations 

• Remettre le rapport final au client 
 
 

 
 
Candidat à la profession d’ingénieur 
Dans TOUTES les phases d'un projet d'ingénierie, il est toujours possible d'inclure un 
candidat à la profession d'ingénieur dans l’équipe de projet.  
 
Toutefois, le candidat à la profession d'ingénieur peut exercer des actes réservés à la 
profession d’ingénieur seulement s’il est sous la direction et la responsabilité d’un 
ingénieur. 
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Module 2 – Conception d’un projet d’ingénierie 
 
Objectif du module 

 

• Identifier les principales étapes liées à la conception d'un projet d'ingénierie et leur 
importance; 

• Distinguer les documents associés aux étapes de la conception; 

• Identifier les obligations professionnelles et les bonnes pratiques liées à la conception 
d'un projet d'ingénierie. 

 

Phases d’un projet d’ingénierie 
 
Ce module présente la seconde étape d’un projet d’ingénierie, soit la conception du projet. 
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Conception du projet d’ingénierie 
 

La conception est la phase créative d’un projet d’ingénierie. Elle touche tous les domaines 
de l’ingénierie : ouvrages d’infrastructures, ouvrages temporaires, cartes électroniques, 
procédés pharmaceutiques, génie logiciel, équipements électromécaniques en industrie, 
etc.  
 
Les étapes de conception sont : 

1. Analyse des besoins 
2. Élaboration du concept 
3. Conception préliminaire 
4. Conception détaillée 
5. Synthèse 

 
1. Analyse des besoins 
 
La première phase d’un projet d’ingénierie, c’est-à-dire l’analyse, a permis de définir les 
besoins du client et les objectifs du projet. L’aboutissement de cette analyse est la 
formulation de conclusions et de recommandations dans un rapport. 
 
Rapport d’analyse 
La phase de conception concrétise habituellement la décision de démarrer le projet 
d’ingénierie. C’est à ce moment que le projet prend forme. Le déroulement de la conception 
s’amorce par l’examen approfondi du rapport d’analyse. Ce rapport peut ou non, avoir été 
préparé par une équipe qui participe également à la conception. 
 
Connaître le mandat 
Au moment d’examiner un mandat de conception, il est important, pour bien répondre aux 
besoins du client, de porter une attention particulière aux éléments suivants : 
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Si un de ces éléments est manquant, il est recommandé d’obtenir ces informations puisque 
la suite du projet en dépend. 
 
Supervision d’un candidat à la profession d’ingénieur 
L’ingénieur d’expérience doit adapter sa supervision envers les candidats à la profession 
d’ingénieur afin d’assurer la conformité des travaux. Il doit exercer une supervision plus 
étroite des candidats avec peu d’expérience. 
 
Dans tous les cas, l’ingénieur doit suivre le travail des candidats de près et en continu, 
puisqu’il en assume la responsabilité professionnelle. 
 
Une personne qui n'est pas ingénieur ne peut exercer de manière autonome un acte 
réservé aux ingénieurs, même si cette personne est inscrite comme ingénieur junior ou 
candidat à la profession d'ingénieur. 
 
Contrainte ou paramètre? 
Les contraintes définissent le domaine de validité des paramètres de conception. 
 
Par exemple, pour son projet de nouvelle ligne de production et d’emballage de yogourt, 
Carl a obtenu l’information suivante : une étude antérieure du client indique que les 
qualités nutritives du produit se dégradent rapidement lorsqu’il a été exposé plus de 20 
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secondes à une température de 100oC. Ce couple temps-température, représente un 
paramètre de conception du procédé de pasteurisation. 
 
Pour assurer une pasteurisation adéquate, la documentation propose des couples temps-
température de 100 minutes à 70oC, 10 minutes à 80oC ou 1 minute à 90oC.  
 
Chacune de ces données est une contrainte qui définit le domaine de validité du couple 
temps-température. 
 
Cahier des charges 
 
L’ingénieur rédige un cahier des charges (aussi appelé plan de travail) réaliste qui convient 
aux besoins du client.  
 
L'utilité de préparer un cahier des charges permet de : 

• Décrire les tâches à effectuer; 

• Évaluer le temps pour accomplir les tâches; 

• Déterminer les ressources externes nécessaires. 
 
Cet exercice permet à l’ingénieur d’évaluer l’envergure du mandat de conception et de 
vérifier s’il a toutes les compétences pour le réaliser. À ce point-ci, la solution envisagée 
n'est pas connue; elle sera fixée un peu plus tard dans le processus. 
 
Les principaux éléments qu’un cahier des charges devrait contenir : 

• Contexte; 

• Description générale du projet; 

• Description détaillée des tâches; 

• Biens livrables. 
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Le contenu du cahier des charges peut varier considérablement selon le type de projet, le 
type de biens livrables et le domaine d’application. 
 
Voici un exemple pour mieux comprendre les différentes notions. 
 
Cahier des charges – Projet voirie 
 

1. Contexte  
2. Mandat  
3. Liste des matériaux fournis par le client (neufs et usagés) 
4. Examen des lieux  
5. Description du projet (travaux de préparation et travaux principaux) 
6. Contraintes 
7. Devis détaillé (spécifications techniques des éléments) 
8. Biens livrables (liste des ouvrages et liste des documents) 

 
ANNEXES 

A. Plans existants (plans généraux, cadastraux et détaillés) 
B. Structure organisationnelle du projet 
C. Entente de confidentialité 
D. Rapports, études et normes 
E. Échéancier 

 
 
Un candidat à la profession d’ingénieur peut faire parvenir au client le cahier des charges 
qu’il a préparé. Il doit toutefois le faire authentifier au préalable par un ingénieur puisque 
c’est un document d’ingénierie.  



 

29 
 

Ressources externes 
 
En vertu de l'article 3.01.02 du Code de déontologie des ingénieurs : 
« S'il y va de l'intérêt de son client, l'ingénieur retient les services d'experts après avoir 
obtenu l'autorisation de son client ou avise ce dernier de les retenir lui-même. » 
 
 
Le cahier des charges devient ainsi un livrable pour le client. 

 

2. Élaboration du concept 
 
Principales tâches 
Cette deuxième étape de la conception permet l’élaboration de plusieurs concepts pour 
parvenir à une solution optimale répondant aux besoins du client.  
 

A. Évaluer la pertinence des solutions proposées 
B. Proposer de nouvelles solutions (au besoin) 
C. Établir une liste des démarches préparatoires 

 
A. Évaluer la pertinence des solutions proposées 
B. Proposer de nouvelles solutions (au besoin) 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/I-9,%20r.%206
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Rapport d'ingénierie conceptuelle 
Le rapport d'ingénierie conceptuelle peut aussi s'appeler rapport de faisabilité. Dans ce 
rapport, l'ingénieur compare les concepts et les solutions envisagés, par rapport à des 
critères qui permettent l’atteinte des objectifs du projet. 
 
EXEMPLES DE CRITÈRES 

• Physiques : disponibilité technologique; 

• Économiques : bénéfices économiques, coûts par rapport au budget; 
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• De délais : durée de la mise en service; 

• Environnementaux : normes et réglementation environnementales. 
 
Les principaux éléments à intégrer au rapport d’ingénierie conceptuelle sont : 

• Les objectifs du projet, 

• l’analyse des concepts, et 

• les coûts et échéanciers. 
 

Les plans détaillés ne sont pas encore disponibles à cette étape de la conception. 
 
Les concepts les plus avantageux sont documentés et comparés dans le rapport d’ingénierie 
conceptuelle remis au client. 
 
Les principaux éléments du rapport sont les suivants : 

• Objectifs, données de base, besoins et contraintes du client;  

• Exigences fixées par les divers codes, normes et règlements;  

• Analyse des concepts (calculs sommaires et dessins préliminaires);  

• Coûts et échéances;  

• Plans et schémas;  

• Plan de mise en œuvre préliminaire;  

• Grille de comparaison des concepts incluant l’option privilégiée.  
 
C. Établir une liste des démarches préparatoires 
 
L’ingénieur fournit généralement au client une liste des démarches préparatoires, à 
laquelle il joint une estimation des coûts et des délais prévus. Le client peut également 
demander à l’ingénieur d’en faire le suivi et la coordination. 
 
Les démarches préparatoires à la réalisation dont l’ingénieur devrait tenir compte : 

• La disponibilité des experts; 

• La disponibilité des espaces requis; 

• L’accès aux services; 

• Les demandes de permis, et  

• L’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation. 
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3. Conception préliminaire 
 
Les étapes de conception préliminaire et de conception détaillée sont complémentaires. La 
conception préliminaire donne un aperçu général du projet alors que la conception 
détaillée permet de documenter tous les détails de conception nécessaires à la réalisation. 
 
Principales tâches 
 
La conception préliminaire d’un projet, aussi appelée « ingénierie préliminaire », permet 
d’optimiser les paramètres de conception en fonction des objectifs et des besoins du client.  
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Le cheminement logique est le suivant : 
A. Établir la base de la conception 
B. Réaliser les calculs préliminaires 

 
Important 
L’organisation des calculs facilite le travail de l’ingénieur qui doit s’assurer qu’ils sont 
complets et valides, et que la logique est respectée.  
 
De façon générale, si une méthode statistique est utilisée pour éliminer les résultats 
douteux ou que d’autres opérations de transformation ont été effectuées sur les données, 
l’ingénieur devrait toujours les expliciter et en justifier le besoin par écrit. 
 
En cours de projet, l’ingénieur utilise des données et effectue des calculs. Mais quelle est la 
distinction entre ces deux éléments? 
 
Données : Valeurs numériques non transformées ayant elles-mêmes servi à une partie de 
la conception ou ayant été utilisées dans les calculs de conception.  
 
Calculs : Transformations mathématiques de données dont les résultats ont servi à une 
partie de la conception. 
 
Il est important pour l'ingénieur d’effectuer une validation des moyens (par exemple des 
logiciels) dont il se sert pour faire ses calculs, car il assume la responsabilité des erreurs qui 
peut en découler. 
 
Par exemple : 

• En procédant à un ou plusieurs calculs manuels, et 

• en se renseignant sur la rigueur et la qualité technique des logiciels utilisés. 
 
L’ingénieur devrait vérifier lui-même la rigueur de ses calculs et la pertinence des données 
utilisées.  
 
Toutefois, certaines situations nécessitent de faire vérifier le travail d'un ingénieur par un 
autre ingénieur qui possède les compétences et les connaissances requises.  Ces situations 
sont dictées par : 

• Les exigences du client,  

• les exigences des procédures de qualité de l'entreprise, ou  

• la complexité du projet.  
 
Le cahier des calculs appartient à l'ingénieur. L’ingénieur peut convenir avec son client de 
l'accès à ce cahier. Dans le cas où l'ingénieur est salarié, le cahier des calculs appartient à 
l'employeur. 
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C.  Préparer les plans et devis préliminaires 
Un plan d’ingénierie est la représentation graphique d’un travail de conception réservée à 
l’ingénieur qui vise une finalité. 
 
Les représentations graphiques suivantes sont considérées comme des plans : 

• Schémas d’écoulement 

• cartographies de circuits imprimés  

• diagrammes logiques de contrôle  

• schémas-blocs de programmation 
 

de même que toute autre forme d’illustration comportant des éléments de conception.  
 
Un devis est une description qualitative écrite des caractéristiques des divers éléments d'un 
plan. C’est une description qualitative écrite et détaillée des matériaux, équipements, 
systèmes, spécifications techniques et autres caractéristiques des éléments du projet à 
réaliser. 
 
Dans la mesure du possible, un ingénieur devrait s’abstenir de spécifier des produits en les 
nommant, ainsi que des méthodes et procédures de travail associées à la réalisation du 
projet. 
 
Un devis permet de ne pas surcharger les plans. Un plan peut être ou ne pas être 
accompagné d’un ou plusieurs devis. Dans les cas simples, le devis peut être intégré au plan.  
 
D. Assurer la coordination interdisciplinaire 
Dans les cas où plusieurs professionnels ou domaines d’expertise sont mis à contribution 
pour un même projet, l’ingénieur responsable du projet veille à ce qu’une personne soit 
désignée pour assurer la coordination interdisciplinaire.  
 
Cette coordination s’effectue tout au long du projet, et comprend notamment les revues 
de conception et la coordination finale des plans. 
 
E. Effectuer la revue de conception 
Selon la situation, une revue de conception a généralement lieu lorsque : 

• Plusieurs domaines d’expertise ont été mis à contribution dans la conception; 

• le niveau de complexité l’exige; 

• le client le demande; ou 

• les procédures de l’entreprise en matière de contrôle de qualité l’exigent.  
 
Le contenu de la revue de conception est consigné dans un compte rendu de réunion. Les 
changements apportés à la conception sont regroupés dans un document distribué aux 
concepteurs. 
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F. Rédiger le rapport d'ingénierie préliminaire 
Les éléments suivants sont les principaux constituants du rapport d’ingénierie préliminaire. 
Il est entendu que cette liste est non-exhaustive et que tous les éléments en version 
préliminaire sont émis pour commentaires seulement. 

• Plans et devis préliminaires; 

• Estimation des coûts de réalisation; 

• Échéanciers préliminaires. 
 
Important 
À ce point-ci, les plans de conception portent la mention « Version préliminaire - émis pour 
commentaires ».  
 
Il est également recommandé d’inscrire sur ces plans préliminaires qu’ils ne sont pas 
destinés ou ne doivent pas servir à la construction, à l’installation ou à la fabrication, selon 
le cas.  
 
Le rapport d’ingénierie préliminaire permet de valider l’envergure et la faisabilité du projet. 
Il procure au client l’information nécessaire pour prendre une décision éclairée quant à la 
poursuite du projet. 
 
Il y a ainsi un livrable au client à la suite de ces étapes. N’oubliez pas de conserver tous les 
autres types de documents. 
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4. Conception détaillée 
 
Principales tâches 
 
La conception détaillée ou « ingénierie détaillée » permet de préciser les spécifications de 
chaque élément du projet. Les tâches sont similaires aux tâches de la conception 
préliminaire : 

 
Revue de conception 
 
Dans le cas de projets importants, il n'est pas rare que la revue de conception détaillée dure 
plusieurs jours. 
 
Comme pour la revue de conception préliminaire : 

• Le contenu de ces rencontres est consigné dans un compte rendu de réunion; et 

• Les changements apportés à la conception sont regroupés dans un document 
distribué aux concepteurs. 

 
Pour permettre au client de prendre une décision éclairée quant à la réalisation du projet, 
les documents suivants lui sont remis :  

• Un rapport d'ingénierie final détaillé, 

• Les plans et devis détaillés, et 

• Une estimation plus précise des coûts et des échéances. 
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Les cahiers de calculs appartiennent aux ingénieurs à moins d'ententes explicites avec le 
client.  
 
Les plans et devis peuvent porter la mention «  Version finale – émis pour  approbation 
finale ».  
 
Il est recommandé d’inscrire sur les plans et devis que ces derniers ne sont pas destinés ou 
ne doivent pas servir à la construction, à l’installation ou à la fabrication, selon le cas. 
 
De plus, le suivi des modifications apportées aux plans et devis à la suite des revues de 
conception devrait être assuré par un système de révision.  
 

 
 
5. Synthèse de la conception 
 
L’étape de conception se termine avec : 

• L’estimation précise des coûts de réalisation, 

• la production de la documentation finale, et  

• la préparation de la réalisation. 
 
Au moment de la conception détaillée, le maître d’œuvre n'est pas nécessairement connu. 
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Plans et devis finaux 
 
Les plans et devis finaux sont émis pour appel d’offres (ou « pour soumission »), pour 
construction, pour fabrication ou pour installation. 
 
Les plans et devis sont signés et scellés, et portent la mention « Émis pour soumission », 
« Émis pour construction », « Émis pour fabrication », ou « Émis pour installation ». 
 
L'ingénieur devrait être conscient que les plans qu'il signe et scelle doivent être complets 
et explicites et qu’ils doivent comporter le niveau de détail requis pour permettre 
d'atteindre la finalité recherchée (obtention de permis, appel d’offres, construction, 
fabrication, installation, etc.). 
 
Préparation à la réalisation 
 
À l’intention du client, l’ingénieur établit toutes les démarches préalables nécessaires à la 
réalisation, en estime les coûts et prépare un échéancier.  
 
Ces démarches peuvent varier grandement en fonction du type de projet : 

• Formation du personnel; 

• Qualification des fournisseurs; 

• Obtention des permis de construction; 

• etc.  
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Résumé de l’étape 2 : Conception d’un projet d’ingénierie 
 
La conception a permis de créer des ouvrages, des systèmes, des composants ou des 
procédés répondant aux besoins du client, tout en tenant compte des contraintes et des 
risques.  
 
MODULE 2 – Conception 
 
2.1 Analyse des besoins 
Le déroulement de la conception s’amorce par l’examen approfondi du rapport d’analyse 
remis au client lors de la phase précédente.  
 
2.2 Élaboration du concept 
Plusieurs concepts ont été développés et proposés au client à l’étape précédente afin de 
parvenir à une solution optimale qui répond à ses besoins. 
 
2.3 Conception préliminaire 
Cette étape, aussi appelée « ingénierie préliminaire », permet d’optimiser les paramètres 
de conception en fonction des objectifs et des besoins du client. 
 
2.4 Conception détaillée 
Une fois la conception préliminaire acceptée par le client, l’ingénieur procède à la 
conception détaillée (ou « ingénierie détaillée »). À cette étape, il détermine les 
spécifications de chaque élément de l’équipement, des travaux ou du procédé.  
 
2.5 Synthèse 
Cette étape permet de fournir au client les éléments et les outils lui permettant d'entamer 
les démarches préalables à la réalisation du projet. 
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Conception – Principales tâches 
 
1. Analyse des besoins 

Relever les informations suivantes dans l’analyse : 

• Contexte du projet 

• Besoins du client 

• Objectifs du projet 

• Contraintes liées au projet 

• Paramètres de conception 

• Risques du projet 
 
2. Élaboration du concept 

• Évaluer la pertinence des solutions proposées dans l'analyse 

• Proposer de nouvelles solutions, au besoin 

• Établir une liste des démarches préparatoires 
3. Conception préliminaire 

• Établir la base de la conception 

• Réaliser les calculs  

• Concevoir les plans et devis  

• Assurer la coordination interdisciplinaire 

• Effectuer la revue de conception 
 
4. Conception détaillée 

Voir les tâches de l’étape précédente (Conception préliminaire) 
 
5. Synthèse 

• Estimer les coûts finaux de réalisation 

• Préparer le projet pour la réalisation 

• Produire la documentation finale 
 
Livrables au client et documents à conserver par l’ingénieur 
 
1. Analyse des besoins 

• Livrable au client : cahier des charges 

• Documents conservés par l’ingénieur : notes de travail, mesurages et données de 
terrain, revue technologique et copie du cahier des charges 

 
2. Élaboration du concept 

• Livrables au client : rapport d'ingénierie conceptuelle et liste des demandes 
préparatoires 

• Documents conservés par l’ingénieur : notes de travail, description des concepts 
analysés, copie des documents remis au client 

 



 

41 
 

3. Conception préliminaire 

• Livrable au client : rapport d’ingénierie préliminaire 

• Documents conservés par l’ingénieur : notes de travail, de calculs ou de conception, 
données brutes et conditions d’obtention, validation des hypothèses, plans et devis 
préliminaires, revue de conception et copie du rapport d’ingénierie préliminaire 

 
4. Conception détaillée 

• Livrables au client : rapport final d'ingénierie, plans et devis finaux pour approbation 

• Documents conservés par l’ingénieur : notes de travail, de calculs ou de conception, 
données brutes et conditions d’obtention, validation des hypothèses, revue de 
conception, copie des documents remis au client 

 
5. Synthèse 

• Livrables au client : estimation des coûts finaux de réalisation, documentation finale 
et liste à jour des demandes préparatoires  

• Documents conservés par l’ingénieur : toute documentation consultée ou produite, 
copie de la documentation finale 
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Module 3 – Soutien à l’exploitation 
 

Objectifs du module 
 

• Identifier les principales étapes liées au soutien à l’exploitation et leur importance; 

• Distinguer les documents associés aux étapes du soutien à l’exploitation;  

• Identifier les obligations professionnelles et les bonnes pratiques liées au soutien à 
l’exploitation. 

 

Étapes d’un projet d’ingénierie 
 
Ce module présente la dernière étape d’un projet d’ingénierie, soit le soutien à 
l’exploitation.  
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Soutien à l’exploitation 
 
Lorsque le projet d'ingénierie est terminé, le lien contractuel entre le donneur d'ouvrage, 
le maître d'œuvre et l'ingénieur prend généralement fin. Le résultat du projet d'ingénierie 
(ouvrage, équipement, produit, service, etc.) entre alors en phase d'exploitation. 
 

1. Mise en service 
2. Opération 
3. Soutien technique 

 
1. Mise en service 
 
Principales activités 
 
La mise en service est le moment où l’on effectue le démarrage des équipements ou des 
installations en vue d’atteindre les objectifs de performance définis par le client pour le 
projet. 
 
Cette étape comprend les activités suivantes :  

A. Démarrage 
B. Approvisionnement et équipements 
C. Formation du personnel 

 
Les activités de soutien à l’exploitation étant de natures fort différentes, elles exigent de 
l’ingénieur une grande polyvalence, tant dans ses connaissances techniques que dans ses 
connaissances générales et son savoir-être.  
 
En effet, l’ingénieur responsable de l’exploitation travaille en collaboration avec du 
personnel de tous les niveaux hiérarchiques ayant divers types de qualification 
(scientifiques, opérateurs, techniciens, directeurs, etc.).  
 
Généralement, il possède une vaste expérience dans des domaines variés. 
 
A. Démarrage 
Il est important de développer une version préliminaire des procédures de démarrage, mais 
aussi des procédures d’opération et d’entretien, en prévision du démarrage.  
Elles évolueront par la suite tout au long du cycle de vie de l'installation. Elles doivent donc 
être constamment mises à jour.  
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Manuels d’opération et de dépannage 
 
Généralement, un manuel d’opération est rédigé lors de la mise en service d’un équipement 
ou d’une installation. Un guide de dépannage peut également se retrouver en annexe ou 
dans un document distinct. 
 
Ces documents de référence sont remis au client avec les procédures d’opération et 
d’entretien requises pour assurer le fonctionnement adéquat des équipements et 
installations. 
 
Avant la mise en service, on procède à une vérification pré-opérationnelle, qu'on appelle 
aussi VPO. L’exercice permet de vérifier le réglage de certains paramètres afin d’atténuer 
les risques pendant la mise en service. 
 
Exemples d’activité en préparation au démarrage : 

• Déterminer les analyses et les essais à effectuer sur les équipements et les systèmes. 

• Évaluer les besoins en entretien. 

• Déterminer les ressources humaines et matérielles requises.  
Les ressources humaines nécessaires pour le démarrage peuvent être des 
spécialistes, des experts, des techniciens, etc.  
 
Les ressources matérielles devraient être offertes en quantité, en qualité, en temps 
et au lieu voulus. Il faudra également prévoir le soutien technique qui pourrait être 
nécessaire! Par exemple, aviser le fournisseur d'un équipement que sa participation 
sera requise au démarrage. 

 
B. Approvisionnement et équipements 
Pour s’assurer que les équipements et les systèmes peuvent fonctionner en continu, 
l’ingénieur détermine :  

• Les pièces de rechange,  

• les matériaux d’utilisation courante, 

• les outils requis pour le personnel d’entretien,  

• les équipements de laboratoire,  

• les systèmes de communication,  

• les accessoires de travail, 

• tout autre matériel ou équipement pertinent.  
 
C. Formation du personnel 
L’ingénieur affecté à la mise en service doit trouver les personnes-ressources pour effectuer 
la formation du personnel d’opération et d’entretien. En effet, l'ingénieur doit également 
s’assurer que chaque formateur a les connaissances et l’expérience pertinente pour 
transmettre le contenu et qu’il a bien transmis les connaissances nécessaires 
conformément au plan de formation établi.  
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2. Transfert des opérations 
 
Principales activités 
 
L’opération consiste à exercer, sur une base régulière, une série d’activités 
interdépendantes qui permettent la production ou l’utilisation efficace d’ouvrages, de 
systèmes, de composants ou de procédés.  
 
Cette étape comporte les activités suivantes : 

A. Révision des procédures et des manuels d’opération 
B. Révision des procédures d’entretien et des manuels de référence 
C. Gestion et suivi des opérations 

 
Toute activité liée aux opérations doit tenir compte de la santé et de la sécurité, ainsi que 
de l’impact environnemental et économique. Ceci revient à gérer des risques. Voici 
quelques rappels concernant les différentes notions. 
 
Santé et sécurité 
L’ingénieur veille à maintenir la santé et la sécurité du personnel et, le cas échéant, du 
public. À cette fin, il vérifie la conformité des opérations à la Loi sur la santé et la sécurité 
du travail.  
 
L’ingénieur s’assure qu’une étude de risques est réalisée lorsqu’un nouveau risque (réel ou 
potentiel) est introduit.  
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Par exemple : l’utilisation d'un nouvel équipement, la substitution d'un produit chimique, 
l’utilisation d'une nouvelle procédure d'opération, la modification à un paramètre 
d'opération, etc. 
 
Impact environnemental 
L'ingénieur doit se soucier de l'impact des solutions, des améliorations ou des modifications 
qu'il propose sur l'environnement.  
 
L’ingénieur veille à ce qu’une évaluation ou une étude d’impacts environnementaux soit 
réalisée. Par exemple : l'opération d'un équipement qui génère un nouveau déchet, une 
nouvelle procédure d’opération qui entraîne une augmentation des émissions 
atmosphériques, etc. 
 
Selon le domaine d'ingénierie, certaines lois en environnement peuvent s'appliquer au 
projet et l’ingénieur a le devoir de s'y conformer.  
 
Impact économique 
L'ingénieur doit considérer l'impact économique des solutions, des améliorations ou des 
modifications qu'il propose.  
 
Il s’assure de la viabilité économique de l'opération ainsi que de l'utilisation judicieuse des 
budgets qui lui sont alloués pour mener à bien les différentes tâches liées à l'opération. 
L'ingénieur considère les cibles de rendement et il doit aussi repérer les occasions 
d'améliorations. 
 
 
A. Procédures et manuels d’opération 
La préparation de procédures et de manuels d’opération permet d’organiser l’opération des 
équipements et des systèmes, et d’en faciliter la gestion.  
 
Procédures d’opération 
La rédaction ou la mise à jour d’une procédure exige des consignes claires résumées le plus 
simplement possible pour en faciliter la compréhension. 
 
Une procédure d’opération devrait notamment comprendre : 

• Les objectifs et les conditions d'utilisation de la procédure; 

• Les divers intervenants; 

• La séquence des actions à prendre; 

• Les précautions à prendre; 

• Les équipements de sécurité à utiliser; 

• Les outils à prévoir; 

• Tout autre élément pertinent. 
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Les procédures, manuels et autres documents, peuvent être rédigés pour l’ensemble d’un 
système ou pour chacun de ses constituants si la complexité le justifie.  

 
Manuels d’opération 
Les manuels doivent être rédigés et adaptés afin d’être facilement compris et utilisés par le 
personnel d’opération. 
 
Un manuel d’opération devrait, notamment, inclure : 

• Une description des équipements/systèmes, de leurs composantes et de leurs 
caractéristiques; 

• une description de leur fonctionnement; 

• les diagrammes des équipements/systèmes; 

• les paramètres d’opération, leur cible et leurs limites; 

• l’information sur les matières dangereuses utilisées; 

• tout autre élément pertinent. 
 
Pour un fonctionnement efficace des équipements et des systèmes, l’équipe d’opération 
devrait consigner les activités importantes dans des documents, notamment : 

• Les procédures de démarrage et d’arrêt du procédé, y compris les procédures d’arrêt 
d’urgence;  

• Les procédures d’opération, par exemple, permutation de pompes, opération du 
procédé lors d’une panne, etc.;  

• les procédures de calibration; 

• les procédures d’essais; 

• les procédures de tests en laboratoire; 

• les normes de sécurité; 

• les paramètres d’opération, leur cible et leurs limites; 

• les formulaires d’opération, les fiches de vérification, etc.; 

• les fiches des matières dangereuses utilisées. 
 

B. Procédures d’entretien 
Pour une planification optimale de l’entretien des équipements et des systèmes, l’équipe 
d’entretien devrait consigner dans des documents les activités importantes dont : 

• Les procédures d’inspection périodique;  

• Les programmes d’entretien des équipements, incluant la lubrification;  

• Les procédures de calibration; 

• Les plans d’assemblage des équipements et les schémas techniques; 

• Les tolérances et les réglages; 

• Les fichiers de pièces de rechange et de fournisseurs.  
 
Après la mise en service, l’ingénieur devrait amorcer un programme de suivi des garanties 
des équipements afin de pouvoir bénéficier de toute garantie applicable? Cette étape 
facilitera également la poursuite du programme. 
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Important 
Pour faciliter la compréhension par le personnel, il est essentiel que la rédaction des 
documents de référence (notamment les procédures et les manuels d'opérations et 
d'entretien) soit claire, concise et dans la langue appropriée.  
 
C. Gestion et suivi des opérations 
Voici quelques exemples d’activités de gestion et de suivi des opérations : 

• Surveiller l’état et la réponse des contrôles de procédés (automatisation ou autres); 

• S’assurer d’un approvisionnement adéquat des intrants en fonction de la demande 
en production; 

• S’assurer du roulement des produits entreposés et des conditions d’entreposage; 

• S’assurer du contrôle de la qualité de la production; 

• S’assurer de la conformité légale des produits finis et du respect des normes (par 
exemple, certifications de produits et d’équipements, étiquetage, affichage, 
emballage, transport, propriété intellectuelle et brevets). 

 
Note 
Le soutien à la formation et la qualification des ressources humaines sont très importants 
pour la santé et la sécurité du personnel qui opère au quotidien et entretient les 
équipements et les installations, ainsi que pour la santé et la sécurité de tout nouvel 
employé qui s'intègre à ces opérations.  
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3. Soutien technique 
 
Principales activités 
 
Le soutien technique couvre les activités ponctuelles et spontanées liées au 
fonctionnement d’un ouvrage, d’un procédé, d’un équipement ou d’un service qui fait appel 
à des notions d’ingénierie. 
 
Cette étape comporte les activités suivantes : 
 
A. Interventions de dépannage 
L’ingénieur s’assure que les calendriers et les procédures d’entretien sont respectés et que 
les divers intervenants communiquent entre eux. 
 
Exemple : Un ingénieur doit intervenir pour aider à résoudre un problème urgent chez son 
client.  
 
Les actions à prioriser sont, dans l’ordre : 

1. Rencontrer rapidement son client et noter tous les faits relatifs au problème. 
2. S’occuper en priorité de la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement. 
3. Vérifier les faits lui-même auprès des usagers.  
4. S’il n’a pas l’expertise appropriée, assister le client dans la recherche d’un expert. 
6. Réunir les données, procéder à des essais et analyser la situation afin de déterminer 

la nature exacte du problème. 
7. Privilégier une solution appropriée aux circonstances. 
8. Aviser le client des risques que comporte cette solution au niveau de la santé, de la 

sécurité et des impacts environnementaux et économiques. 
9. Voir à la mise en œuvre de la solution. 
10. Assurer le suivi et informer le client des frais encourus. 

 
B. Activités d’entretien 
L’ingénieur intervient rapidement pour résoudre un problème qui revêt un caractère 
urgent. 
 
C. Arrêts et démantèlements 
L’ingénieur s’assure que les procédures d’arrêts sont respectées et que les différents 
intervenants communiquent entre eux. Il s’assure qu’un démantèlement se fait dans les 
règles de l’art, en tenant compte de la santé, de la sécurité et de l’environnement. 
 
D. Amélioration continue 
L’ingénieur tente d’améliorer la performance de l’ouvrage/équipement/système en 
apportant des modifications aux procédés, aux équipements ou aux intrants. 
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L'amélioration continue peut être requise, pour, par exemple : 

• Augmenter la performance ou la sécurité de certains équipements; 

• Utiliser une nouvelle technologie; 

• Éliminer un problème récurrent; 

• Améliorer la qualité d’un produit; 

• Minimiser la consommation d’intrants. 
 
L’ingénieur prépare, ou fait préparer par une ressource externe s’il n’a pas les compétences 
requises, des études techniques pour évaluer l’incidence du changement sur la 
performance de l’ensemble des opérations.  
 
Une amélioration continue peut se faire en : 

• Modifiant les équipements; 

• Modifiant les procédures d'opération ou d'entretien; 

• Modifiant le point de consigne d’un contrôleur; 

• Réaménageant les lieux. 
 
Note 
En tout temps, lorsqu’il y a des actes réservés aux ingénieurs, ces actes doivent être posés 
sous la direction et supervision immédiate d’un ingénieur. Une DSI adéquate est : 

• Posséder les compétences requises; 

• Diriger l’exécution des tâches; 

• Effectuer les suivis; 

• Demeurer disponible; 

• Assurer le respect des règles de l’art; 

• Authentifier les documents d’ingénierie. 
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Résumé de l’étape 3 : Soutien à l’exploitation 
 
Le soutien à l’exploitation débute lorsque le projet d’ingénierie est terminé et que 
l’ouvrage, le système, l’équipement ou le service a été transféré au client.  
 
MODULE 3 – Soutien à l’exploitation 
 
3.1 Mise en service 
Activité réalisée après la construction et au cours de laquelle s’effectue le démarrage des 
équipements ou des installations. L’ingénieur prépare le plan de démarrage, s’assure que 
les ouvrages peuvent fonctionner en continu et planifie avec le client le contenu du 
programme de formation du personnel.  
 
3.2 Opération 
Activités indépendantes et régulières permettant la production et l'utilisation efficace d’un 
bien ou d'un service. L’ingénieur s’assure de la mise à jour des procédures et des manuels 
d'opération et d’entretien, et effectue un suivi des opérations tout en veillant à la santé et 
à la sécurité du personnel. 
 
3.3 Soutien technique 
Activités ponctuelles et spontanées liées au fonctionnement d’un ouvrage, procédé, 
équipement ou service. L’ingénieur peut devoir intervenir pour résoudre un problème 
urgent, améliorer la performance d’un ouvrage,  s’assurer que les procédures d’entretien 
ou d’arrêt sont respectées, etc.  
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Exploitation – Principales tâches 
 
1. Mise en service 

• Démarrage 

• Approvisionnement et équipements 

• Formation du personnel 
 
2. Opération 

• Révision des procédures et des manuels d’opération 

• Révision des procédures d’entretien et des manuels de référence 

• Gestion et suivi des opérations 
 
3. Soutien technique 

• Interventions de dépannage 

• Activités d’entretien 

• Arrêts et démantèlements 

• Amélioration continue 
 
Livrables 
 
1. Mise en service 

• Plan de démarrage et plan de vérification pré-opérationnelle 

• Procédures de démarrage, d’opération et d’entretien 

• Manuels d’opération, de référence et guides de dépannage 

• Programme de formation 

• Analyse de risques 

• Plan d'entretien, liste de pièces de rechange et liste des outils requis 

• Listes (matières premières, équipements de laboratoire, etc.)   

• Systèmes de communication, accessoires de travail 
 

2. Opération 

• Procédures d'opération et d'entretien 

• Manuels d’opération, de référence et guides de dépannage 

• Rapports divers liés à la gestion et au suivi des opérations  

• Plan et matériel liés à la formation 

• Analyse de risques 
 
3. Soutien technique 

• Documents à jour en rapport avec l'exploitation (procédures, manuels, etc.) 

• Analyse de risques 
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Conclusion 
 
En résumé 
 
Maintenant que vous connaissez le processus d’un projet d’ingénierie, à vous d'adapter les 
bonnes pratiques à votre environnement de travail. 
 
1. ANALYSE D’UN PROJET D’INGÉNIERIE 
Tout projet d’ingénierie débute par l’étape d’analyse qui permet de bien définir les besoins 
du client et d’établir les objectifs du projet.  
 
L’aboutissement de cette analyse est la formulation de conclusions et de recommandations. 
 
2. CONCEPTION D’UN PROJET D’INGÉNIERIE 
La conception est la phase créative du projet. Elle permet de créer un système ou un 
processus qui répond aux besoins du client en tenant compte des contraintes. Ce système 
ou processus doit être suffisamment détaillé pour pouvoir être fabriqué, construit, installé 
et mis en service.   
 
La finalité est généralement illustrée par des plans dont certains éléments sont détaillés 
dans des devis.  
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3. SOUTIEN À L’EXPLOITATION 
Lorsque le projet d'ingénierie est complété, le lien contractuel entre le donneur d'ouvrage, 
le maître d’œuvre et l'ingénieur prend généralement fin. Le projet d'ingénierie entre alors 
en phase d'exploitation. 
Le soutien à l’exploitation regroupe de nombreuses activités de différentes natures où 
l’ingénieur peut être appelé à contribuer, notamment à la mise en service, à l’opération et 
au soutien technique. 
 
Rappels déontologiques 

 
 

 
 
Candidat à la profession d’ingénieur 
 
Un candidat à la profession d'ingénieur (CPI) peut intégrer l’équipe de projet et participer à 
toutes les étapes d'un projet d'ingénierie.  
 
Toutefois, il ne peut exercer d’activités professionnelles réservées que s’il est sous la 
direction et la surveillance immédiate d’un ingénieur. 
 
Il est de la responsabilité de l’ingénieur de diriger et de superviser adéquatement le CPI 
selon ses obligations déontologiques et les lignes directrices de l’Ordre. 
 


