
 
 
Conseil d’agrément en architecture de paysage de l’AAPC  
 
Présentation numérique des travaux d’étudiants et directives d’évaluation  
 
24 octobre 2014 
 
L’évaluation des travaux des étudiants est l’un des principaux éléments d’une visite d’agrément. 
Conformément à ses normes et procédures, le CAAP demande aux programmes candidats à l’agrément de 
présenter une gamme de travaux d’étudiants afin de démontrer qu’ils offrent le programme d’études 
approprié et qu’ils satisfont à leur mission, à leurs buts et à leurs objectifs pédagogiques. Généralement, ces 
présentations prennent la forme d’expositions d’affiches dans les studios et autres locaux de l’établissement 
d’enseignement.  
 
Comme la majorité des travaux d’étudiants se font maintenant en format numérique, il serait pratique et 
rentable de remplacer les affiches par des archives électroniques qui seraient, en toute confidentialité, mises 
à la disposition de l’équipe d’examen. C’est pourquoi, à compter de l’année universitaire 2015/2016, le CAAP 
va exiger de tous les programmes d’études candidats à l’agrément qu’ils fournissent un échantillon 
représentatif de travaux d’étudiants passés et actuels en format numériquei. Nonobstant ce qui précède, les 
équipes de visite pourront à leur discrétion demander des échantillons imprimés supplémentaires des travaux 
d’étudiants durant leurs visites de campus. 
 
Directives à respecter : 
 
• Les présentations en format numérique doivent être remises en même temps que la version finale du 

rapport d’auto-évaluation. 
 
• La présentation sera fournie à l’équipe de visite par le biais de Dropbox ou d’un système similaire de 

partage de fichiers de type nuage. Si ce n’est pas possible, on autorise les programmes à fournir un DVD 
ou une clé USB. 
 

• Lors des visites, les archives électroniques doivent demeurer actives et accessibles en permanence à 
l’équipe d’évaluateurs grâce à un lien Web. Ce lien Web doit également inclure des copies de tous les 
plans de cours et être réservé exclusivement, et en toute sécurité à l’équipe de visite. 
 

• Les présentations doivent inclure des travaux représentatifs d’étudiants qui suivent le programme et de 
professeurs en exercice ayant été créés au cours des trois dernières années universitaires.  
 

• Le programme peut, à sa discrétion, inclure également des travaux d’un caractère exemplaire fournissant 
une perspective historique plus large sur son évolution et sa présente situation au sein du milieu 
universitaire et professionnel. Ce matériel doit être clairement distinct des dossiers de travaux des 
étudiants actuels. 

 



• Tous les travaux en format numérique doivent normalement être fournis en PDF (ou similaire) afin que 
les évaluateurs puissent consulter facilement chaque document individuel. Les responsables du 
programme devront faire convertir les travaux créés dans PowerPoint en format PDF. On devra pouvoir 
agrandir les documents PDF sans pixéliser à outrance les images et en réduire ainsi la lisibilité. 

 
• On organisera la documentation soumise en ordre chronologique, avec un dossier pour chaque année du 

programme d’études, et des dossiers distincts pour chaque cours. Un fichier texte doit également 
accompagner chaque travail et décrire l’énoncé du problème, les livrables et les critères d’évaluation. Sauf 
indication contraire de la part des étudiants, on fera disparaître tous les noms et autres données 
personnelles figurant sur les travaux. 

 
• La présentation doit inclure des exemples de travaux en dessins et des projets rédigés.  

 
• Pour chaque cours, on exige un minimum de trois exemples de travaux et un maximum de cinq. 

 
• La présentation doit illustrer une gamme de travaux d’étudiants qui suivent l’ensemble des cours, et 

inclure des travaux de chacune des trois précédentes années.   
 
• Les exemples choisis doivent démontrer la gamme complète des réalisations des étudiants, autant de 

ceux de compétence exemplaire que de ceux dont elle est minimale. Au moins un exemple doit 
correspondre à ce que le programme considère comme de compétence minimale. Il n’est pas nécessaire 
de présenter des travaux ayant reçu une note d’échec. 
 

• Il est essentiel de fournir un large éventail de travaux d’étudiants divers. On ne doit pas présenter à 
l’équipe de visite les exemples de travaux d’un même étudiant exemplaire. 
 

• Les équipes d’examen doivent avoir accès au produit final de tout travail pratique présenté. Mais les 
évaluateurs doivent également comprendre comment l’étudiant est arrivé à ce produit final. On suggère, 
par conséquent, de présenter une gamme complète de travaux textuels et graphiques connexes ou en 
rapport direct avec le travail demandé. 
 

• L’équipe d’examen doit avoir accès à la panoplie des techniques graphiques, aussi bien numériques que 
manuelles, utilisées par les étudiants. Dans le cas de cours comprenant la construction de maquettes, le 
programme s’assurera de présenter des photographies numériques d’un échantillon représentatif de 
maquettes. 

  
• Pour les mémoires, ou des projets de fin d’études, il est acceptable d’inclure des liens Web vers des 

travaux figurant sur le site Web du programme, plutôt que de copier l’ensemble du projet. 
 
• Salle réservée à l’équipe de visite. Le programme candidat à l’agrément doit s’assurer que la salle 

réservée à l’équipe d’évaluateurs est équipée d’un projecteur numérique et d’un écran ou d’un mur blanc 
afin de visionner les travaux des étudiants. 
   

                                                           
i Conscient qu’il y aura des problèmes de transition avant de pouvoir pleinement appliquer la procédure de présentation en format 
numérique, le CAAP collaborera avec les programmes afin qu’ils soient en mesure de préparer un système ordonné d’archives 
numériques. Si nécessaire, une combinaison de documents papier et en formats numériques sera permise au cours des premières 
années de mise en œuvre de cette procédure. 


