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Plan de la présentation

1. Clés pour décoder 
votre nouveau 
milieu d’études

2. Quelques 
règlements

Nous vous inviterons à répondre à des sondages lors des études de cas!

Présentateur
Commentaires de présentation
Bonjour, ce webinaire a pour but de vous donner certaines clés de compréhension pour bien réussir le programme d’études supérieures que vous entreprendrez cet automne.  Vos études se dérouleront dans un contexte possiblement très différent de celui dans lequel vous avez évolué jusqu’à maintenant.   La réussite de vos études dépend de plusieurs facteurs, mais l’un d’entre eux est sans contredit la capacité à comprendre et à décoder la culture du milieu académique dans lequel vous allez évoluer, ainsi que ses attentes.     Il est aussi important que vous vous connaissiez vous-même et que vous preniez conscience de vos attentes envers Polytechnique, vos professeurs, votre directeur d’études, et votre programme.  Peut-être devrez-vous apporter certains ajustements à des façons de faire très ancrées.  Aujourd’hui, nous allons principalement parler de culture et du rôle qu’elle joue dans l’expérience de l’étudiant international à Poly.  Lorsqu’on parle de culture, cela implique toujours un certain niveau de généralisation.  Plusieurs autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte: la personnalité de l’individu, le milieu social dont il est issu, la génération à laquelle il appartient.  



Partie 1. Iceberg culturel - études de cas

Facile à voir (10%):
• Langue
• Habits
• Musique
• Alimentation
• Etc.

Difficile à voir (90%):
• Valeurs
• Croyances
• Perceptions
• Attentes
• Bien-mal, Etc.

Adapté de: Stanley N Herman. TRW Systems Group, 1970

Présentateur
Commentaires de présentation
Tout d’abord, parlons du modèle de l’iceberg culturel-Quelles sont les caractéristiques d’un iceberg?  Partie émergée, la partie visible et la partie immergée, la plus grande, qui est cachée sous l’eau et qui soutient toute la partie visible.Quand on visite un pays en vacances, qu’est-ce qu’on perçoit généralement?  Quand on s’expatrie en quelque part, on est tôt ou tard confronté à la partie immergée de l’iceberg, c’est celle qui est implicite et qu’on ne voit pas tout de suite.Si personne ne nous le décode, ça peut être long à comprendre, car il s’agit d’un ensemble de règles implicites qui relèvent de l’évidence pour les gens de la place.  C’est à ce niveau qu’on décide de ce qui est souhaitable ou pas en société, là où on établi la règle du bien et du mal.  Ces choses sont fortement ancrées en nous car acquises dès l’enfance et pour cette raison, cela peut être très déstabilisant de se retrouver dans un contexte où les gens ne partage pas le même iceberg que nous.  Nous allons aujourd’hui nous concentrer principalement sur la partie immergée de l’iceberg pour vous expliquer les attentes envers les étudiants à Poly.  En comprenant mieux cette partie, nous espérons pouvoir minimiser certains chocs et vous permettre par conséquent de naviguer en eau moins trouble.   



Myriam est une brillante étudiante à la maîtrise professionnelle.  Un jour, elle reçoit un courriel 
l’informant qu’il y a un signalement de fraude à son endroit pour l’un de ses cours!

Soupçonnée d’avoir utilisé le matériel d’autrui pour son travail et de l’avoir résumé dans ses 
mots, sans en citer la source.
Elle dispose de 10 jours pour produire une réponse écrite au signalement et est informée 

qu’elle pourrait être convoquée en audition devant le Comité de discipline étudiante.
Myriam est sous le choc: elle va voir le professeur de ce cours pour se défendre avec force.  

Elle souhaite trouver une autre solution.
Le professeur refuse et lui explique qu’elle doit dorénavant s’abstenir de communiquer avec 

lui sur ce sujet.

ÉTUDE DE CAS NO.1

Présentateur
Commentaires de présentation
Étude de cas:Myriam est un étudiante brillante inscrite à la maîtrise professionnelle Polytechnique.  Ses études à Poly lui demandent beaucoup d’effort, mais elle relève le défi. Qu’elle n’est pas sa surprise de recevoir un courriel de la part de la direction des études supérieures, lui disant qu’il y a un signalement de fraude à son endroit pour l’un de ses cours!On indique dans le message qu’on soupçonne Myriam d’avoir utilisé du matériel d’autrui dans le cadre d’un travail final et d’en avoir résumé le contenu dans ses propres mots, sans en avoir cité la source. On l’informe qu’elle dispose de 10 jours pour produire une réponse écrite au signalement et qu’elle pourrait être convoquée en audition devant le Comité de discipline étudiante.Myriam est sous le choc, elle se dit qu’il y a sans doute une erreur. L’honnêteté intellectuelle fait partie de ses valeurs et il ne peut croire que cela lui arrive. Son premier réflexe est d’aller voir le professeur de ce cours pour se défendre avec force. Elle indique au professeur qu’elle n’a jamais eu l’intention de plagier et qu’il y a certainement moyen de trouver une solution sans passer devant le Comité de discipline étudiante.Le professeur refuse et explique même à Myriam qu’elle doit dorénavant s’abstenir de communiquer avec lui sur ce sujet, car c’est ce que prévoient les règles une fois que le cas d’un étudiant est signalé au Comité de discipline étudiante.



ÉTUDE DE CAS NO.1

Comment expliquez-vous ce qui s’est passé? (vous pouvez indiquer plus d’une 
réponse)

1) Myriam a plagié car elle n’a pas les compétences pour étudier à 
Polytechnique

2) On est face à un professeur trop strict
3) Myriam n’était pas au fait des règles entourant le plagiat à Polytechnique
4) Le professeur n’avait pas le choix de procéder ainsi, car il n’a pas le pouvoir 

de déroger aux règlements.

Présentateur
Commentaires de présentation
Question de sondage (Indiquez le numéro correspondant à votre ou vos choix dans le chat) Vous pouvez indiquer plus d’une réponseComment expliquez-vous ce qui s’est passé?Myriam a plagié car elle n’a pas les compétences pour étudier à PolytechniqueOn est face à un professeur trop strictMyriam n’était pas au fait des règles entourant le plagiat à PolytechniqueLe professeur n’avait pas le choix de procéder ainsi, car il n’a pas le pouvoir de déroger aux règles 



QUELQUES CONCEPTS CULTURELS POUR MIEUX COMPRENDRE

Adapté de: Dimitrov, Nanda (2009). Western Guide to Mentoring Students Across Cultures (Purple Guides. 4.) Tiré de:
https://ir.lib.uwo.ca/tsc-purple-guides/4/ and Hofstede’s Insights. (2019). Canada.  Tiré de https://www.hofstede-insights.com

Le Québec et le Canada sont des sociétés avec une confiance élevée 
envers l’autorité, où on valorise les règles écrites 

Dans le milieu académique, cela veut entre autres dire que:

• On présume que le système est juste et que les règles sont 
raisonnables.

• Les règles s’appliquent généralement de manière égale à tous.
• Il faut connaître et suivre les règles écrites pour faire valoir ses droits. 

Il y a très peu de place à la négociation.
• Les personnes en position d’autorité n’ont généralement pas le 

pouvoir de déroger aux règles.

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous allons parler de la question du plagiat par la suite, mais pour l’instant, j’aimerais m’attarder à la question qui est à l’origine du choc de Myriam face à la réaction de son professeur.Au Québec, tout comme dans le reste de l’Amérique du Nord, les institutions ont tendance à beaucoup s’appuyer sur les règles écrites, ce qui n’est pas le cas dans toutes les sociétés.  Poly s’inscrit bien entendu dans cette tendance.  Cette emphase mise sur le respect de l’application des règles découle à la base d’une attitude de confiance envers les institutions et plus largement les autorités en place, où l’individu présume de leur capacité à maintenir une certaine équité entre les individus et un traitement juste.   Les membres de sociétés axées sur les règles écrites estiment que l’application uniforme des règles est la meilleure façon de garantir un traitement équitable à tous.  Pour cette raison, peu de place est laissée à la négociation au cas par cas.  Quelqu’un qui vient d’une société où on a tendance à négocier pour faire valoir ses droits peut trouver une telle façon de fonctionner rigide et peu « humaine ».

https://ir.lib.uwo.ca/tsc-purple-guides/4/
https://www.hofstede-insights.com/


PAR CONSÉQUENT…
Des excuses qui ne fonctionnent pas:

« Je ne le savais pas… » 
« Je suis un étudiant international… »
« Mais, il n’y a pas moyen de… »
« Je vais parler au directeur… »

Valeur-clé: la responsabilité individuelle

Renseignez-vous!
• Auprès de l’agent(e) aux dossiers étudiants de votre département
• Auprès du Registrariat
• Règlements généraux et particuliers des études supérieures

https://www.polymtl.ca/renseignements-generaux/documents-officiels/5-affaires-academiques-et-vie-etudiante


COMMENT ÉVITER LE PLAGIAT?

• La première étape: savoir le reconnaître
Site de Polytechnique sur la prévention du plagiat et de la tricherie, 
cours Code de conduite – Études supérieures - GO-Poly sur Moodle
à faire d’ici le 30 septembre 2022

• La deuxième étape: utiliser les ressources à votre disposition:

• À la bibliothèque: Aide avec EndNote (logiciel de gestion bibliographique) 
et personnel de la bibliothèque

• Vos professeurs!

Présentateur
Commentaires de présentation
ProfCe qui constitue du plagiat à Poly n’est peut-être pas la même chose que ce que vous avez connu dans le passé.  Pour l’éviter, encore faut-il savoir le reconnaître!Rapidement, constitue du plagiat à Polytechnique:Dans les examensUtiliser du matériel non autorisé, communiquer, copier�ex: Avoir un téléphone cellulaire sur soi durant l’examen, communiquer avec son voisin pour demander un crayon, etc.Dans les travauxS’approprier le travail d’un autreNe pas citer ses sources précisémentRemettre un ancien travail réalisé dans un autre cours sans autorisationEndnote: Logiciel de gestion bibliographique: les étudiants y ont accès gratuitement durant leurs études, et la bibliothèque offre un atelier sur comment s’en servirLa notion de probité (honnêteté) intellectuelle à Polytechnique est très importante, et est une notion clé mentionnée dans le code de conduite de l'étudiant. Ce dernier précise les devoirs et obligations de tous les étudiants de Polytechnique, en relation avec les politiques dont s'est dotée Polytechnique Montréal.  Nous vous rappelons que vous devrez avoir lu, signé et remis une copie de ce code au Registrariat d’ici au 30 septembre.  Vous trouverez le document sur le site du Registrariat.

http://www.polymtl.ca/etudes/ppp/index.php
https://moodle.polymtl.ca/


ÉTUDES DE CAS NO.2

Louis est un étudiant qui commence un programme de doctorat. Sa directrice de 
recherche et lui ont convenu qu’à son premier trimestre, il suivrait deux cours, ainsi qu’un 
atelier de formation complémentaire.  

Louis a toujours eu de la facilité dans ses études 
Ses premiers échanges avec sa directrice de recherche sont positifs .
Rapidement, Louis éprouve de sérieuses difficultés dans un cours.  Il craint de l’échouer.

Présentateur
Commentaires de présentation
Louis est un étudiant qui commence un programme de doctorat.  Sa directrice de recherche et lui ont convenu qu’à son premier trimestre, il suivrait deux cours, ainsi qu’un atelier de formation complémentaire.  Par le passé, Louis a toujours eu de la facilité dans ses études et il se sent confiant de pouvoir relever le défi d’étudier au doctorat.   Il a beaucoup apprécié les premiers échanges avec sa directrice de recherche, qui fait preuve d’ouverture et de disponibilité.  Assez rapidement, un de ses cours lui cause des soucis.  Bien qu’importante pour son doctorat, la matière dispensée lui est moins familière et malgré tous les efforts qu’il y investit, il peine à garder le rythme.   Louis est de plus en plus préoccupé à mesure que le trimestre avance, il craint d’échouer le cours.  Il n’ose pas parler de ses difficultés à sa directrice de recherche, de peur de mal paraître.   Il ne faudrait surtout pas que cette dernière remette en question sa décision de l’encadrer! 



ÉTUDES DE CAS NO.2

Selon vous, qu’est-ce que Louis devrait faire?  Choisissez une réponse.

1) Ne pas déranger sa directrice de recherche et se débrouiller pour 
réussir le cours.

2) Au doctorat, on ne devrait pas éprouver de difficultés de ce genre.  Il 
est donc préférable que Louis abandonne ses études.  

3) Prendre RV avec sa directrice de recherche afin de l’informer de ses 
difficultés et de discuter des solutions.

4) Abandonner le cours afin de ne pas nuire à sa moyenne générale et 
en informer par la suite sa directrice de recherche.

Présentateur
Commentaires de présentation
 Selon vous, qu’est-ce que Louis devrait faire?  Écrivez le numéro correspondant à votre réponse dans le clavardage (chat) Réponses au sondage :  1) Ne pas déranger sa directrice de recherche et se débrouiller pour réussir le cours.2) Au doctorat, on ne devrait pas éprouver de difficultés de ce genre.  Il est donc préférable que Louis abandonne ses études.  3) Prendre RV avec sa directrice de recherche afin de l’informer de ses difficultés et de discuter des solutions.4) Abandonner le cours afin de ne pas nuire à sa moyenne générale et en informer par la suite sa directrice de recherche.



QUELQUES CONCEPTS CULTURELS POUR MIEUX COMPRENDRE

Adapté de: Dimitrov, Nanda (2009). Western Guide to Mentoring Students Across Cultures (Purple Guides. 4.) Tiré de:
https://ir.lib.uwo.ca/tsc-purple-guides/4/ and Hofstede’s Insights. (2019). Canada.  Tiré de https://www.hofstede-insights.com

Le Québec et le Canada sont des sociétés à faible distance 
hiérarchique.

Dans le milieu académique, cela veut entre autres dire:

• Un style de communication plutôt informel entre professeurs et 
étudiants

• Un certain degré d’autonomie et d’initiative chez les étudiants est 
attendu

• Attente que les étudiants demandent de l’aide en cas de besoin.
• Poser des questions ne signifie pas de remettre l’autorité de son 

professeur en question.  

Présentateur
Commentaires de présentation
Le rapport d’une société à l’égard de la hiérarchie se reflète jusque dans la manière d’envisager les rapports étudiants/professeurs et jusque dans les attentes de l’un et l’autre.  Bien que chaque professeur et chaque étudiant soit différent et que des facteurs autres que la culture viennent teinter les rapports entre individus (génération, personnalité) ,   

https://ir.lib.uwo.ca/tsc-purple-guides/4/
https://www.hofstede-insights.com/


MODE DE COMMUNICATION

• Explicite et direct, mais pas confrontant

• La technique du « commentaire sandwich »

Compliment

Critique

Compliment



ENCADREMENT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

Lire la politique d’encadrement aux cycles supérieurs à 
Polytechnique pour connaître les balises de la relation entre 
directeurs d’études/de recherche et étudiants

Idées de questions à poser pour un encadrement de qualité

N’oubliez pas que si vous avez des devoirs, vous avez aussi des 
droits en tant qu’étudiant!  

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour bien comprendre l'ampleur de tous les enjeux de la relation d'encadrement, veuillez consulter les documents officiels. Décrit les engagements de toutes les parties dans le cadre d’une supervision à la maîtrise ou au PhD.Profs: selon vous, comment établir une relation d’encadrement constructive?

http://www.polymtl.ca/etudes/particularites-des-etudes-superieures/encadrement
https://etudiant.polymtl.ca/etudes/particularites-des-etudes-superieures/encadrement#modalites-dencadrement


PARTIE 2. RÉGLEMENTS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURS

Dans cette deuxième partie, nous souhaitons attirer votre attention sur certains 
aspects règlementaires qui nous apparaissent particulièrement importants pour les 
nouveaux étudiants internationaux

IMPORTANT!
Accueil des nouveaux étudiants aux cycles supérieurs, 
le 1 septembre 2022 de 12h30 à 13h30
Vérifiez si des conditions particulières s’appliquent 
dans votre programme et posez TOUTES les questions 
que vous avez concernant votre programme. C’est le 
meilleur moment! 

https://www.polymtl.ca/gopoly/webinaires-et-activites-daccueil#etudiants-aux-cycles-superieurs


LE PLAN D’ÉTUDES – COMPLÉMENT AU WEBINAIRE 

• Vérifier que vous possédez les connaissances et notions préalables 
nécessaires pour réussir les cours inscrits à votre plan d’études

• Prendre un nombre de crédits raisonnable: attention à la surcharge
• Choisir des cours dans un nombre limité de spécialités
• Pour en savoir plus: visionnez le webinaire portant sur ce sujet 

disponible en rediffusion sur le site de GoPoly

Note: Il est possible, avec l’accord de votre directeur d’études, 
d’apporter des changements à votre plan d’études en cours de 
programme

https://www.polymtl.ca/gopoly/webinaires-et-activites-daccueil#webinaire-en-libre-acces


COURS À L’EXTÉRIEUR DE POLYTECHNIQUE

• Un maximum de 15 crédits peut être pris dans un autre établissement. 

• Au DESS et en maîtrise professionnelle, c’est  50% des cours

• Vérifier auprès de votre département si des conditions particulières s’appliquent 
à votre programme

• Il existe une offre de cours en anglais aux cycles supérieurs à Polytechnique, 
vérifiez dans votre département. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans les prochaines semaines, vous vous apprêtez non seulement à entamer de nouvelles études, mais vous le ferez de plus dans un contexte possiblement très différent de celui dans lequel vous avez évolué jusqu’à maintenant.   La réussite de vos études dépend de plusieurs facteurs, mais l’un d’entre eux est sans contredit la capacité à comprendre et à décoder la culture du milieu académique dans lequel vous allez évoluer, ainsi que ses attentes.     Il est aussi important que vous vous connaissiez vous-même et que vous preniez conscience de vos attentes envers Polytechnique, vos professeurs, votre directeur d’études, et votre programme.  Peut-être devrez-vous apporter certains ajustements à des façons de faire très ancrées.  D’ici la fin de cette matinée, nous allons principalement parler de culture et du rôle qu’elle joue dans l’expérience de l’étudiant international à Poly.  Lorsqu’on parle de culture, cela implique toujours un certain niveau de généralisation.  Plusieurs autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte: la personnalité de l’individu, le milieu social dont il est issu, la génération à laquelle il appartient.  Nous espérons que cette brève introduction piquera suffisamment votre curiosité pour que vous alliez ensuite lire les ressources sur le sujet dont nous fournissons aujourd’hui les références.   



LE SYSTÈME DE NOTATION

Note
Valeur pour 
calcul de la 
moyenne

2ème et 3ème cycles

A* 4.0 Exceptionnel

A 4.0 Excellent

B+ 3.5 Très bien

B 3.0 Bien

C+ 2.5
Passable

C 2.0

D+ 1.5
Médiocre

D 1.0

F 0.0 Échec



Moyennes de poursuite
Après 9 crédits, il faut maintenir cette moyenne pour être autorisé à poursuivre: 
• Au DESS: > 2,5
• À la maîtrise – PhD : > 2,75

Moyennes de diplomation DESS 
(30 cr.)

M.Ing. 
(professionnelle)
(45 cr.)

Réussite
académique 2.75/4.0 3.0/4.0

min. 30 cr.

Atelier SST  
Rapport **projet 
ou stage  Rapport

(min. 6 cr.)

MOYENNES MINIMALES



CHANGEMENT DE PROGRAMME
Admission au DESS pour possible passage à la maîtrise ou au 
doctorat: 

• Possible de faire une demande de changement de programme 
après 9 crédits complétés

• Il faut détenir la moyenne de diplomation du programme visé 
(>3/4)

• Vous devez trouver un professeur qui accepte de vous diriger 
(et de vous financer si possible)

• Attention à la date limite pour déposer la demande de 
changement de programme



NIVEAU DE LANGUE

• En cas de lacunes, prendre moins de cours dans votre programme et les 
remplacer par des cours de langues…

• Où prendre des cours de langues:
• Français/Anglais: à Poly
• Français/Anglais/autres: à l’UdeM (cours avec et sans crédits)
• Cours sans crédits: 

• Service des activités culturelles de l’UdeM
• Association des étudiants de Polytechnique
• Centres de loisirs communautaires (Ville de Montréal, YMCA…)

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour certains d’entre vous, le français n’est pas votre langue maternelle.  Si vous sentez que vous devez améliorer votre niveau de langue pour mieux comprendre en classe et pour avoir des interactions plus fructueuses avec vos collègues et vos enseignants, voyez-y dès le départ.Comprendre l’anglais est aussi important, puisqu’une grande partie de la littérature en génie est écrite dans cette langue.  Parler l’anglais favorisera énormément votre employabilité si vous comptez rester au Québec après vos études. Un seul cours de français offert à Polytechnique: SSH 0345 Pratique du français écritUn seul cours d’anglais:  SSH3352 anglais pour ingénieur



Soutien à la réussite – Service aux étudiants de Polytechnique (SEP)

 Accompagnement 
personnalisé

 Ateliers, capsules vidéos et 
tutoriels 

 Soutien psychologique 
 Soutien aux étudiants en 

situation de handicap

 Et plus encore!

https://etudiant.polymtl.ca/soutien

Présentateur
Commentaires de présentation
Si vous avez besoin de soutien dans votre parcours, n’hésitez pas à vous adresser au service aux étudiants, ou SEP.  Ceux-ci ont mis en place une panoplie de services pour accompagner les étudiants vers la réussite de leur projet d’études.  

https://etudiant.polymtl.ca/soutien/




PLUS D'INFORMATION

Questions sur la rentrée et le début de vos études

• Visitez le site web de GO-Poly : polymtl.ca/gopoly

• Écrivez à l’équipe GO-Poly : info@polymtl.ca

http://www.polymtl.ca/gopoly
mailto:info@polymtl.ca
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