
52  •  octobre-novembre 2013  •   

•	 le	jeune	ingénieur	ou	l’ingénieur	junior	qui	veut	trouver	
la	liste	de	ce	qu’il	doit	expérimenter	et	apprendre	pour	
approfondir	son	savoir	et	acquérir	plus	d’expérience	;

•	 l’ingénieur	chevronné	désireux	de	revoir	sa	pratique	et	
de	s’assurer	qu’il	n’a	pas	oublié	ou	négligé	certains	aspects	
avec	le	temps.

La géotechnique sous tous ses aspects
Le	profil	de	compétences	en	géotechnique	a	été	élaboré	
par	un	groupe	de	travail	dont	les	membres	ont	une	longue	
et	 vaste	expérience	du	domaine.	Ceux-ci	ont	 cherché	à	
illustrer	la	diversité	de	la	pratique	et	l’importance	des	tâches	
à	accomplir,	en	fonction	de	l’état	actuel	des	connaissances.	
C’est	 ainsi	que	 le	produit	 fini	présente	 toutes	 les	étapes	
comprises	dans	la	pratique	du	génie	géotechnique,	depuis	
la	détermination	des	besoins	géotechniques	jusqu’au	suivi	
de	la	performance	géotechnique	d’un	ouvrage	réalisé.	Au	
total,	4	parties	–	«	Étude	»,	«	Conception	»,	«	Réalisation	»	et	
«	Post-réalisation	»	–	couvrent	16	champs	d’application.

Cette	somme	d’information	va	aussi	plus	loin	en	précisant	
plusieurs	des	 compétences	 requises.	 Par	 exemple,	pour	
élaborer	un	programme	d’investigation,	sept	étapes	sont	
formulées,	dont	les	deux	premières	font	l’objet	de	descrip-
tions	détaillées.	En	voici	un	extrait	:	
«	Étape	B1	–	Déterminer	les	paramètres	géotechniques	requis

L’ingénieur	exerçant	dans	le	domaine	de	la	géotechnique	
doit	être	capable	de	:
•	 anticiper	 la	nature	du	 sol	 à	partir	des	 informations	

existantes,	notamment	:
–	 la	visite	du	site	et	de	son	environnement	;
–	 les	cartes	de	sol	;
–	 les	rapports	existants	;
–	 les	cartes	géographiques	;
–	 les	cartes	topographiques	;
–	 les	photographies	aériennes.	»

Il	est	à	noter	qu’en	mettant	l’accent	sur	la	capacité	de	
déterminer	 les	paramètres	géotechniques	au	moyen	de	
faits,	 le	 profil	 de	 compétences	 suit	 en	 tous	 points	 les	
recommandations	 du	 Manuel canadien d’ingénierie des 

Les ingénieurs en géotechnique ont maintenant leur 
profil de compétences, un outil qui peut devenir très 
précieux pour eux. Comment ? Nous vous fournissons 
ici quelques éléments de réponse.

Pour	un	projet	de	construction	donné,	il	revient	à	l’ingé-
nieur	qui	exerce	dans	le	domaine	de	la	géo	tech	nique	
d’étudier	la	nature	et	les	paramètres	des	sols	touchés	par	
le	projet	et	de	prévoir	les	impacts	de	la	construction	sur	

ces	sols.	Chaque	mandat	qui	relève	du	génie	géotechnique	
est	 indispensable,	puisque,	comme	 le	souligne	 le	Manuel 
canadien d’ingénierie des fondations,	 «	la	combinaison	d’un	
projet	et	d’un	site	est	sans	doute	unique1	».

Reconnu	mondialement	pour	la	qualité	de	la	recherche	
universitaire	en	génie	géotechnique,	 le	Québec	connaît	
paradoxalement	certaines	difficultés	dans	l’application	des	
règles	de	l’art	«	sur	le	terrain	».	En	effet,	la	pratique	en	génie	
géotechnique	montre	parfois	des	lacunes,	notamment	aux	
stades	des	études,	des	analyses	et	des	calculs.	Ces	lacunes	
entraînent	des	investissements	supplémentaires	à	l’étape	
de	la	réalisation	et	de	la	post-réalisation,	et	constituent	en	
fin	de	compte	une	nuisance	économique,	tout	en	entachant	
la	réputation	de	la	pratique.	Cette	situation	ne	peut	durer,	
et	l’Ordre	des	ingénieurs	du	Québec	veut	contribuer	à	la	
corriger.

Le profiL de compétences, un outiL bien connu
Cela	 fait	déjà	quelques	 années	que	 l’Ordre	produit	des	
profils	de	compétences	pour	divers	champs	de	pratique	en	
génie,	 le	profil	en	géotechnique	étant	 le	huitième	d’une	
série	qui	en	compte	aujourd’hui	neuf.	Vous	pouvez	d’ailleurs	
trouver	tous	les	profils	dans	le	Guide de pratique professionnelle	
de	l’Ordre	(www.gpp.oiq.qc.ca,	section	«	Développement	
professionnel	»).

Les	profils	de	compétences	sont	publiés	dans	un	but	de	
prévention,	en	particulier	pour	aider	l’ingénieur	à	repérer	
et	corriger	lui-même	ses	lacunes.	Par	exemple,	un	ingénieur	
qui	consulte	le	profil	de	compétences	de	son	domaine	de	
pratique	peut	se	rendre	compte	qu’il	ne	suit	pas	toutes	les	
étapes	nécessaires	pour	accomplir	une	tâche,	ou	encore	
qu’il	ne	connaît	pas	une	méthode	donnée.	

Bref,	l’ingénieur	qui	se	réfère	à	un	profil	de	compétences	
peut	détecter	les	limites	de	ses	compétences,	puis	suivre	
les	 formations	appropriées.	Cet	exercice	d’introspection	
peut	être	personnellement	exigeant,	mais	il	est	aussi	très	
enrichissant	pour	l’ingénieur	qui	s’y	prête.	En	fait,	tous	les	
ingénieurs	peuvent	avoir	recours	aux	profils	de	compétences,	
entre	autres	:

IngénIeurs en géotechnIque 

Voici votre profil de compétences !
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 Le profiL de compétences en 
 géotechnique a été éLaboré 
 par un groupe de travaiL dont 
 Les membres ont une Longue et
 vaste expérience du domaine.  



fondations,	où	il	est	notamment	écrit	:	«	La	reconnaissance	
du	site	est	la	première	étape,	dans	le	temps	et	en	impor-
tance,	de	toute	conception	de	fondation.	»

Autre	compétence	essentielle	au	stade	de	l’étude,	la	
validation	 des	 rapports	 de	 forage	 et	 de	 sondage,	 y	
compris	les	analyses	de	laboratoire	(étape	C5),	rappelle	
à	l’ingénieur	en	géotechnique	les	diverses	vérifications	
à	effectuer	pour	valider	l’information	recueillie	au	moment	
des	forages	et	des	sondages.	

À	toutes	les	grandes	étapes	également,	l’ingénieur	doit	
déterminer	si	les	conditions	analysées	précédemment	ont	
changé	et,	si	oui,	lesquelles	et	de	quelle	manière.	Les	seuls	
calculs	ne	pouvant	pas	apporter	de	réponse	suffisante	à	
ces	questions,	le	profil	de	compétences	prévoit	des	essais	
in situ et	en	laboratoire	(champ	C,	«	Étude	»).

Par	 ailleurs,	 qu’il	 soit	 spécialisé	 en	 conception,	 en	
réalisation	ou	en	post-réalisation,	l’ingénieur	qui	exerce	
dans	le	domaine	de	la	géotechnique	gagnera	à	consulter	
la	partie	«	Conception	»,	puisque	les	compétences	qui	y	
sont	énumérées	sont	nécessaires	à	toutes	ces	étapes.

Enfin,	le	profil	de	compétences	prend	en	considération	
la	sécurité	du	public	et	la	protection	de	l’environnement,	
deux	priorités	évidemment	 incontournables	en	génie	
géotechnique.	 Au	 champ	 I8	 de	 l’étape	 «	Réalisation	»,	
l’ingénieur	lira	une	description	détaillée	des	compétences	
indispensables	pour	 analyser	 l’impact	des	 travaux	 sur	
l’envi	ronnement,	 la	vie,	 la	santé	et	la	propriété	des	per-
sonnes,	et	pour	tenir	compte	de	l’impact	de	ses	travaux.

Pour	toutes	ces	raisons	et	bien	d’autres	encore,	le	nou-
veau	profil	de	compétences	en	géotechnique	profitera	
aux	ingénieurs,	car	il	fournit	une	belle	occasion	d’évaluer	
leur	pratique	professionnelle	et	de	vérifier	s’ils	appliquent	
toutes	les	règles	de	l’art.	Profitez-en,	c’est	important	!

1.		 Société	canadienne	de	géotechnique,	Manuel canadien d’ingénierie des fonda-
tions,	deuxième	édition,	1994,	p.	38.
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