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Susciter l’engagement étudiant à l’égard du monde des normes 
 

Le Groupe CSA est résolu à susciter l’engagement des étudiants et des jeunes professionnels, les prochains dirigeants de notre société, à l’égard 
de l’élaboration des normes. Les normes ont une énorme incidence sur la sécurité et l’environnement et elles sont essentielles à la compétitivité 
mondiale de l’industrie. Le Défi universitaire met en relation des étudiants de multiples domaines d’étude avec le monde des normes pour qu’ils 
apprennent de quelle façon les normes ont une incidence sur la vie de tous les jours et comment le fait de participer à leur élaboration peut avoir 
des répercussions positives sur leur carrière. Ce faisant, les étudiants ont l’occasion de proposer de nouvelles perspectives à la communauté 
responsable de l’élaboration des normes. 
 

Soyez créatif et remettez en question le statu quo 
 

Chaque année, les étudiants sont invités à participer au Défi universitaire en partageant leurs recherches et points de vue à propos des pratiques 
sectorielles ou des questions qui sont influencées par les normes et celles qui devraient l’être à l’avenir. C’est votre chance de donner votre opinion 
sur des questions qui ont une incidence sur le monde qui nous entoure. 
 

Toutes les dépenses seront payées pour les finalistes du Défi choisis par notre comité de juges afin qu'ils puissent assister au Congrès annuel du 
Groupe CSA et de présenter leur projet à nos membres et aux participants au congrès lesquels voteront pour la meilleure présentation. 
 

Admissibilité 
 

Le Défi universitaire s’adresse aux étudiants à temps plein inscrits : 
• à un programme de premier cycle universitaire — n’importe quelle discipline 
• à un programme de niveau collegial — n’importe quelle discipline 

 

Les candidats ne doivent pas détenir de diplôme universitaire. Le Défi universitaire CSA s’adresse à tous les étudiants universitaires de premier 
cycle qui sont inscrits à tout établissement d’enseignement postsecondaire au Canada et aux États-Unis. 
 

Établissements universitaires et d’enseignement 
 

Les principes théoriques et appliqués des normes et de la normalisation peuvent être appliqués à une liste quasi infinie de sujets tels que la 
sécurité, la durabilité, la technologie, les soins de santé, l’ingénierie, la conception et la prestation de services, la gestion et l’éducation. 
 

Les résultats de ces projets aideront le Groupe CSA à mieux comprendre comment les principes et les pratiques de normalisation sont enseignés 
dans votre établissement et à vous offrir un meilleur accès à l’information dont vous avez besoin pour garder vos programmes à jour et pertinents. 
Nous sommes convaincus qu’en sachant comment et pourquoi les normes sont élaborées, vos étudiants bénéficieront d’un avantage 
concurrentiel quand ils se mesureront à d’autres candidats sur le marché du travail, une fois leur diplôme obtenu.  
  

 
 
 

   DÉFI UNIVERSITAIRE 2018 



 

 

Échéancier – Dates importantes 
 

Intention de soumettre  Le 2 avril 2018 

Date limite de soumission au Défi Le 1er mai 2018 

Annonce du nom des finalistes Le 23 mai 2018 

Congrès annuel du Groupe CSA 18 et 19 juin 2018 

 

Sujets de projet 
 

Tant que le sujet choisi concerne l’élaboration de normes, la seule limite est votre imagination. Vous pouvez soumettre un projet à titre individuel 
ou en équipe (maximum de 4 personnes par équipe). 
 

Les projets peuvent adopter une approche particulière à une technologie ou une norme ou s’intéresser à des questions et des principes plus 
vastes associés à la normalisation. Votre projet pourrait traiter des questions ou des enjeux comme :   
 

• L’incidence potentielle de normes nouvelles ou modifiées sur une industrie établie ou sur les gens travaillant dans celle-ci; 

• Le rôle potentiel des normes ou de la normalisation par rapport à une industrie, à une technologie ou à une autre activité émergente; 

• L’incidence de normes nouvelles ou établies sur les travailleurs ou la sécurité publique; 

• Le rôle des normes ou de la normalisation par rapport aux enjeux en matière de durabilité;  

• Les obstacles économiques, politiques ou culturels à l’élaboration, à la mise en œuvre ou à l’acceptation de normes; 

• Les stratégies visant à sensibiliser davantage les consommateurs, les entreprises et le gouvernement à l’importance des normes et de la 

normalisation; 

• L’influence des normes sur le commerce et la fabrication à l’échelle internationale; 

• L’incursion des normes ou de la normalisation dans des domaines inédits, voire en apparence improbables. 

 

Soumissions 
 

Un conseiller pédagogique doit appuyer la soumission et fournir les ressources et l’encadrement nécessaires aux étudiants pendant toutes les 
activités du Défi. 
 

Exigences relatives à la soumission 
 

1. Un travail théorique original comportant des éléments de recherche primaires et/ou secondaires et présentant des conclusions 
quantitatives et/ou qualitatives et une analyse des données et un plan d’action recommandé ou une série de recommandations 
énonçant des considérations pratiques en matière de mise en œuvre. 

2. Une ébauche de présentation qui traite avec précision du sujet, des principales conclusions et des recommandations clés.  
3. Une vidéo de l’étudiant (ou du groupe d’étudiants) témoignant de ses aptitudes à présenter son projet. 

 

Considérant la grande diversité de disciplines et l’éventail de sujets potentiels, et pour permettre différentes approches de recherche, la directive 
générale pour les travaux théoriques sur le plan de la longueur (nombre de mots/pages) est que le travail devrait être d’une longueur et d’une 
nature appropriées au sujet. Les travaux devraient être formatés pour une étude efficace de leur contenu avec une police, un espacement et des 
marges qui en assurent la lisibilité. Les diagrammes, graphiques et images sont encouragés lorsqu’ils appuient la qualité du travail. Les travaux 
doivent citer des sources et mentionner à qui appartiennent les droits d’auteur des diagrammes/graphiques/images. 
 

Le travail théorique doit être original et ne doit pas avoir été soumis à un Défi universitaire CSA antérieur. Si le travail est une 
révision substantielle d’un travail qui a déjà été soumis, il peut être soumis à condition d’en aviser le Groupe CSA dans l’Intention de soumettre au 
Défi actuel et de décrire les changements qui ont été effectués. Groupe CSA déterminera si la soumission est considérée admissible à titre de 
travail original. 
 

Les travaux peuvent être soumis en anglais ou en français. 
 

L’ébauche de présentation (p. ex., en format PowerPoint) est un élément d’appui. Les finalistes sélectionnés pour le Défi universitaire 2018 auront 
une durée maximale de 12 minutes pour faire leur présentation. L’ébauche de présentation devrait démontrer que le sujet, les principales 
conclusions et les recommandations clés peuvent effectivement être traités à l’intérieur de ce délai. 
 
La vidéo est un élément d’appui et elle a pour objectif de démontrer les habiletés de présentateur et de conférencier du ou des étudiants. Le format 
et la durée de la vidéo doivent uniquement faire une démonstration raisonnable de ces habiletés. 
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Intention de soumettre  
 

Une Intention de soumettre doit être envoyée au Groupe CSA d’ici le 2 avril 2018. La formule d’Intention de soumettre est accessible à l’adresse 
www.csagroup.org/challenge, sur demande par courriel à l’adresse AC@csagroup.org ou par l’entremise de l’espace des Communautés CSA du 
Défi universitaire https://community.csagroup.org  
 

Les renseignements suivants sont requis :  
 

Étudiants Nom de l’étudiant (des étudiants)  
• Maximum de 4 personnes par équipe participante. 
• Les étudiants s’engagent à assister au Congrès annuel du Groupe CSA si leur soumission est 

sélectionnée pour aller en finale. 

Conseillers 
pédagogiques 

Nom du (des) conseiller(s) pédagogique(s)  
• Il faut désigner un conseiller pédagogique  
• Les conseillers pédagogiques s’engagent à encadrer les étudiants dans toutes les activités 

associées au Défi 
• Les conseillers pédagogiques s’engagent à assister au Congrès annuel du Groupe CSA si 

l’étudiant/l’équipe est sélectionné(e) pour aller en finale. 

Établissement Nom de l’établissement d’enseignement 

Titre et résumé du 
projet 

Titre et résumé décrivant clairement le sujet et les grandes lignes du projet.  
Des exemples de résumés de soumissions aux Défis universitaires antérieurs sont compris dans la 
présente trousse. 

 

À la réception d’une Intention de soumettre, nous vous transmettrons des instructions détaillées pour les trousses de soumission.  
 
Trousse de soumission 
 

Les trousses de soumission doivent être envoyées au Groupe CSA avant le 1er mai 2018. La trousse doit comprendre les éléments suivants : 
1. Travail théorique 
2. Ébauche de présentation – qui doit être d’une durée maximale de 12 minutes. 
3. Une ou des vidéos démontrant les habiletés de présentation de l’étudiant ou des membres de l’équipe. 

 
Évaluation – Sélection des finalistes 
 

Les soumissions qui répondent à toutes les exigences seront examinées par un comité de juges regroupant des représentants du milieu 
universitaire, du gouvernement et d’organismes sans but lucratif. Trois finalistes seront sélectionnés par le comité de juges en fonction de critères 
centrés principalement sur la pertinence relativement à la normalisation et la qualité du travail théorique soumis.  
 

Les finalistes du Défi universitaire seront annoncés avant le 23 mai 2018. Les étudiants sélectionnés à titre de finalistes du Défi universitaire 
devront assister au Congrès annuel du Groupe CSA et recevront des renseignements détaillés sur les exigences en matière de présentation et 
de l’événement. Groupe CSA assumera tous les frais de participation au Congrès de tous les finalistes du Défi universitaire et de leur conseiller 
pédagogique. 
 

Congrès annuel et Champion du Défi 
Les finalistes présenteront leur projet au cours du Congrès annuel du Groupe CSA les 18 et 19 juin 2018 à Edmonton, en Alberta. La soumission 
gagnante ou le Champion du Défi sera choisi d’après la note décernée par le comité de juges combinée aux votes par voie électronique des 
participants au Congrès en fonction des critères énumérés ci-dessous. 

 

Participants au Congrès – Critères d’évaluation 
A. La valeur et la pertinence de la normalisation sont manifestes dans le rapport de recherche et la présentation à l’appui. 
B. Le(s) présentateur(s) énonce(nt) et explique(nt) ses (leurs) résultats et la méthodologie de façon claire. 
C. Les conclusions et les recommandations sont justifiées par les conclusions. 
D. Le(s) présentateur(s) réussit (réussissent) à convaincre l’auditoire que le sujet est intéressant et pertinent.  

 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du Défi universitaire, veuillez consulter notre site Web à 
www.csagroup.org/challenge ou communiquez avec nous en écrivant à AC@csagroup.org  

 

Participez! Joignez-vous aux communautés CSA 
Des ressources supplémentaires et des communications sont fréquemment publiées  

dans l’espace du Défi universitaire des communautés CSA. 
https://community.csagroup.org  
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Exemples de résumés de soumission 
 

Faciliter la conformité à la norme CSA Z767 pour les petites entreprises 
Finalistes :  Andrew Kostruba 

Katie Marie Dritsas  
Kayla Musalem  
Kenny Wei 

Établissement :  Université de Toronto 
 

Ce projet a été conçu pour appuyer la mise en œuvre de la norme CSA Z767 – Gestion de la sécurité opérationnelle dans l’espoir de réduire le 

nombre d’accidents de travail et de décès dans les petites entreprises. Selon des études et des rapports du ministère du Travail, la plupart des 

décès sur le lieu de travail surviennent dans des petites entreprises et plusieurs de ces incidents peuvent être évités en établissant des systèmes 

de gestion de la sécurité opérationnelle adéquats. Ce projet a été créé pour permettre aux petites entreprises de démontrer leur conformité sans 

avoir recours à du temps, à des ressources ou à du soutien supplémentaires.  

  

Ce projet comprend un exemple d’un document de conformité à la norme CSA Z767 pour une petite entreprise fictive nommée « Basic Bleach Co. ». 

Cet exemple a débuté par la création d’une petite entreprise. Puis, la documentation et les structures de l’entreprise ont été mises au point et 

ensuite organisées conformément aux sections exposées dans la norme. Finalement, cet exemple a été évalué par des universitaires et des 

professionnels de l’industrie avant de mettre en œuvre leurs recommandations. L’exemple a démontré qu’un cadre simple et organisé fournit à 

une petite entreprise un point de départ pour que l’entreprise se conforme à la norme. En encourageant les entreprises à analyser leur structure 

actuelle, les petites entreprises peuvent cerner les points à améliorer dans leurs processus actuels. Cela peut prévenir les accidents et les décès 

sur le lieu de travail ainsi que des pertes financières dévastatrices pour les petites entreprises. En démontrant explicitement sa conformité et sa 

certification de la CSA, une entreprise peut aussi améliorer sa réputation et attirer de nouveaux clients.  

  

Les recommandations futures pour ce projet comprennent le fait de rendre l’exemple accessible avec la norme CSA Z767 en ligne pour assurer 

que plus d’entreprises s’engagent à devenir conformes. Les orientations futures pour ce projet sont de créer des exemples similaires pour d’autres 

normes dans différentes industries.  

 

 

Le rôle du compendium CSA A3000 dans un contexte de développement durable 
Finalistes :  Antoine Lamontagne Dalphond 

  Hugo Houde Brouillette 

  Anthony Côté 

  Raphael Gosselin 

Établissement :  Université de Sherbrooke 

 

Bien que les industries d’aujourd’hui se préoccupent surtout de la rentabilité des projets, le concept de développement durable et de réduction 

des incidences sur l’environnement sont de plus en plus importants pour elles. Les industries du ciment et du béton ne font pas exception. Près 

de 4,1 milliards de tonnes de ciment sont produites chaque année et elles génèrent environ 7 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans 

le monde. La consommation de ciment est donc au centre d’enjeux socio-économiques et environnementaux. Cela peut être réduit par le 

compendium CSA A3000 et l’utilisation de matériaux cimentaires normalisés complémentaires. 

Cependant, l’accessibilité limitée à ces matériaux cimentaires mène à d’autres préoccupations environnementales à cause du transport sur de 

grandes distances qui s’avère nécessaire. L’annexe CSA A3004.E1 permet de mettre à jour de nouveaux matériaux cimentaires complémentaires 

de rechange qui peuvent être produits et consommés localement comme de la poudre de verre, des cendres de biomasse, etc. Cela contribue 

grandement à la réduction des GES et au développement durable. 

Pour réglementer l’utilisation de matériaux cimentaires complémentaires, plusieurs recommandations peuvent être considérées. Premièrement, 

la méthode standard devrait être orientée vers la performance au lieu d’être restreinte à une norme prescriptive. De plus, pour encourager 

l’utilisation de matériaux cimentaires complémentaires de rechange, leur bonne performance et leur influence positive sur l’environnement 

devraient être davantage mises en valeur grâce à un label écologique, par exemple.  

Finalement, il faudra aussi sensibiliser et informer adéquatement les futurs ingénieurs et les acteurs dans le domaine de l’ingénierie. 
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Le besoin d’une norme canadienne pour la conception des véhicules et de l’équipement de secours 
Finalistes :  Michelle Boileau  
  Kayla Wierts 
Établissement :  Centre of Research Expertise for the Prevention of Musculoskeletal Disorders (CRE-MSD), Université de Waterloo 
 

Les ambulanciers jouent un rôle crucial dans le système de soins de santé puisqu’ils offrent un service inestimable à la population en lui fournissant 
des soins préhospitaliers d’urgence opportuns. Cependant, en raison de diverses conditions de travail défavorables, les ambulanciers affichent 
des taux disproportionnellement élevés de décès, de troubles musculo-squelettiques (TMS) et de problèmes de santé mentale comparativement 
à d’autres secteurs de travail.  
 

De multiples efforts ont été déployés pour améliorer la santé, la sécurité et la performance des ambulanciers. Cependant, les résultats ont été 
sous-optimaux en raison d’un manque de coordination entre les parties prenantes. L’absence d’intégration a entraîné l’évolution du travail des 
ambulanciers dans le temps sans qu’on accorde une attention suffisante à la fonctionnalité du système dans son ensemble. Bien que les défis 
varient d’un jour à l’autre, la normalisation des véhicules de secours au sol et de l’équipement en tenant compte de l’ergonomie pourrait réduire 
les blessures et les erreurs et améliorer le flux de travail. Pour élaborer cette norme, notre équipe de recherche utilise une approche fondée sur 
les systèmes du modèle de système homme-machine-environnement d’une norme internationale (ISO 26800, 2011) comme cadre directeur. 
L’élaboration d’une norme CSA pour les véhicules et l’équipement de secours n’améliorera pas seulement la sécurité des ambulanciers et les soins 
aux patients, elle affectera aussi tous les niveaux du système paramédical y compris la population, la fabrication et l’approvisionnement.  
 
 
 

L’importance de la conformité des matériaux pour la réponse dynamique des têtes Hybrid III 
Finaliste : Lauren Dawson 
Établissement : Université d’Ottawa 
 

Le but de cette étude est de définir la relation de la conformité de l’impacteur sur la réponse dynamique de la fausse tête Hybrid III. Un système 
monorail pour l’élément de frappe a été utilisé pour percuter la fausse tête Hybrid III en utilisant trois enclumes de matériaux différents, soit une 
de nitrile vinylique, une d’acier et une plaquette en élastomère à une vitesse de 3 m/s et 4 m/s où les accélérations linéaires et rotationnelles 
maximales résultantes ont été mesurées à l’emplacement du choc latéral. Les résultats ont montré que chaque enclume différente de matériaux 
conformes créait une réponse dynamique considérablement différente de la fausse tête. Comprendre l’importance de la conformité de l’enclume 
dans la mesure du risque de blessures commotionnelles nécessite une compréhension exhaustive des matériaux qui sont impliqués dans les 
chocs à la tête. Dans certains cas, l’accroissement de la conformité de l’environnement peut avoir comme conséquence l’augmentation du risque 
de commotion. Ainsi, il est important de considérer la conformité de l’enclume dans l’élaboration des normes de test pour mesurer la capacité d’un 
casque et d’autres équipements sportifs à réduire les risques de commotions. Cela est important, car des environnements différents peuvent 
avoir un effet sur la conformité de l’événement et le mécanisme de la blessure commotionnelle. 
 

 

Synthèse internationale et examen d’étude de cas des lieux de travail respectueux des aidants naturels 
prometteurs : les étapes vers la normalisation  
Finaliste :  Shruti Ramesh  
Établissement :  Université McMaster  
 

La nature du travail de prestation de soins non rémunérée change considérablement en réponse à la nature changeante des familles, à 
l’augmentation de l’espérance de vie et à l’augmentation de la population vieillissante. Pour s’adapter à ces défis, on met davantage l’accent sur 
le lieu de travail comme une source de soutien pour l’employé aidant naturel ou les employés qui fournissent des soins non rémunérés à un 
membre de leur famille ou à un ami tout en occupant aussi un emploi rémunéré. Au Canada et à l’étranger, certains employeurs font déjà preuve 
de leadership en ce qui concerne les politiques de lieu de travail respectueux des aidants naturels.  
 

Le but de cette présentation est d’explorer ce qui est actuellement offert aux employés qui sont des proches aidants non rémunérés dans les 
lieux de travail canadiens et étrangers, et la façon dont les politiques des lieux de travail respectueux des aidants naturels ont été définies, 
élaborées, implantées, intégrées et maintenues dans les milieux de travail. Dans ce but, une étude de cas comparative et qualitative de 21 lieux 
de travail a été effectuée. Les participants ont été recrutés par l’entremise de stratégies comme l’échantillonnage en boule de neige, les appels à 
froid et les annonces sur les médias sociaux. Ces lieux de travail, qui fonctionnent comme des modèles de réponse aux besoins des employés 
aidants naturels, sont vitaux pour comprendre ce qui se passe au moment de l’implantation afin de garantir la réussite des politiques de lieux de 
travail respectueux des aidants naturels dans différents secteurs et industries.  
 

Les résultats de cette étude seront utilisés pour combler notre grand manque de connaissances sur les politiques de lieux de travail respectueux 
des aidants naturels et offriront les preuves dont les employeurs et les autres organisations ont besoin pour inclure les politiques de lieux de 
travail respectueux des aidants naturels à leurs pratiques d’emploi. Finalement, les résultats de cette étude contribueront à la création d’une 
norme sur les lieux de travail respectueux des aidants naturels. Des recommandations ciblées pour l’élaboration de cette norme seront structurées 
en fonction des thèmes définis à partir de l’analyse des données d’entrevue. 
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La vie privée dans les appareils mobiles 
Finaliste : Corinna Claus 
Établissement : Université de Guelph 
 

L’utilisation des appareils mobiles augmente au fur et à mesure que la société devient de plus en plus numérisée. Les appareils mobiles 
comme les téléphones intelligents et les tablettes sont classés comme des ordinateurs de poche. Les cultures mobile et Web sont 
indissociables, car les appareils mobiles sont utilisés pour accéder à Internet pour des raisons professionnelles ou personnelles et surtout 
pour accéder aux médias sociaux. Avec l’augmentation de l’utilisation des téléphones intelligents comme moyen de communication, de 
divertissement, d’éducation et de collecte d’information, le téléchargement d’applications pour répondre à ces besoins est très répandu. 
Cependant, l’absence de règlement et de norme en matière de respect de la vie privée pour les applications suscite des préoccupations 
grandissantes, qui sont causées par la baisse de transparence des entreprises et des développeurs d’applications qui collectent les 
renseignements personnels de leurs usagers, possiblement à leur insu. Le défaut d’application des règles résulte de la méconnaissance 
du public à l’égard de son droit à la vie privée.  
 

Cette présentation expliquera les politiques actuelles sur les différents marchés d’applications et leurs répercussions ainsi que la 
méthodologie utilisée pour valider le besoin d’une norme avant de discuter des recommandations. La création d’un label ou d’une icône 
rassurerait les utilisateurs sur le fait que les entreprises respectent et protègent leur vie privée. De plus, lorsqu’ils choisissent un logiciel 
ou du matériel, le processus de décision des consommateurs est fortement influencé par leur expérience antérieure et les renseignements 
dont ils disposent. Cela justifie le besoin de politiques simples et faciles à comprendre, d’une conception d’applications plus transparente 
et d’un programme d’éducation pour les utilisateurs. Puisque les utilisateurs sont de plus en plus sensibilisés aux problèmes de la 
protection de la vie privée, les entreprises peuvent aussi bénéficier d’une norme, car son implantation leur donnerait un avantage dans la 
commercialisation de leurs produits. 

 

 

Créer un monde meilleur, plus sûr et plus durable 
où les normes sont au service des gens et des entreprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Groupe CSA 

Le Groupe CSA est une association indépendante, sans but lucratif, constituée de membres et dédiée à la sécurité, au bien commun et à la durabilité. L’objectif 
stratégique et les principaux services du Groupe CSA portent notamment sur : l’élaboration de normes, des solutions de formation; l’évaluation de produits de 
consommation; des services d’essai et de certification à l’échelle mondiale. Les produits et services du Groupe CSA ciblent une gamme de secteurs clés, tels que 
les emplacements dangereux et les produits industriels, la plomberie et la construction, la sécurité et la technologie médicale, les appareils ainsi que le gaz, les 
énergies de remplacement, l’éclairage et la durabilité. La marque de certification CSA apparaît sur des milliards de produits partout dans le monde. Pour en savoir 
plus sur Groupe CSA, consultez www.csagroup.org  

 

 
 

Photo ci-dessus : Mary Cianchetti, présidente, Normes; Greg Weeres; président, Conseil d’administration du Groupe CSA; avec les finalistes du Défi 2017 
Michelle Boileau et Kayla Wierts, représentantes de l’Université de Waterloo, Kayla Musalem, Andrew Kostruba, Katie Marie Dritsas et Kenny Wei, représentants de 
l’Université de Toronto, et Holly Meaney, représentante de l’Université de Western Ontario; Hélène Vaillancourt, vice-présidente, Recherche et planification des 
normes; Dick Graham, vice-président, Conseil d’administration du Groupe CSA et David Weinstein, président et chef de la direction, Groupe CSA. 
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