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DOSSIER D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
GIN 706 -  GÉRER SA CARRIÈRE D’INGÉNIEUR – AUTOMNE 2021 

GROUPE 30 
 
SECTION A – INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

1 – IDENTIFICATION DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Nombre de crédits  3 crédits 
Département(s) MGI Centre de développement professionnel de la Faculté de génie 
Programme(s) Maîtrise, DESS et microprogramme de 2e cycle en gestion de 

l'ingénierie – Pour professionnelles et professionnels en 
exercice 

Principaux liens-programmes – 
Obligatoire(s), optionnel(s) ou au choix 

 
Obligatoire 

Activité(s) préalable(s)  
Activité(s) antérieure(s)  
Activité(s) concomitante(s)  

 

2 – COMPOSANTES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

Composantes 

Mathématiques 0 % 
Sciences naturelles 0 % 
Sciences du génie 0 % 
Conception en ingénierie 0 % 
Études complémentaires 100 % 
TOTAL 100 % 

 

3 – NIVEAU D’ENSEIGNEMENT ET ÉVALUATION DES QUALITÉS DU BCAPG1 
Qualités requises des diplômés Niveau d’enseignement Évaluation 
Q01 – Connaissances en génie - - 
Q02 – Analyse de problèmes - - 
Q03 – Investigation - - 
Q04 – Conception - - 
Q05 – Utilisation d’outils d’ingénierie - - 
Q06 – Travail individuel et en équipe Appliqué/avancé Oui 
Q07 – Communication Appliqué/avancé Oui 
Q08 – Professionnalisme Appliqué/avancé Oui 
Q09 – Impact du génie sur la société et 

l’environnement 
- - 

Q10 – Déontologie et équité Développé/intermédiaire - 
Q11 – Économie et gestion de projets - - 
Q12 – Apprentissage continu Développé/intermédiaire - 

 
1 BCAPG : Bureau canadien d’agrément des programmes de génie. 
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4 – CIBLE(S) DE FORMATION 
Description à l’annuaire 
Dresser la liste de ses traits personnels et professionnels, identifier la nature et les effets des forces qui 
transforment le marché du travail de l'ingénieur, dresser son bilan de carrière et de vie, établir sa vision de carrière 
et de vie pour un horizon de 3 à 5 ans dans les champs professionnel, personnel, social, familial et définir des 
stratégies et des plans d'action afin que sa vision devienne réalité. 

 
 

5 – OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
À la fin de cette activité pédagogique, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de… 

 Préciser ses motivations et valeurs qui dictent ses choix tout au long de sa carrière 
 Mieux se comprendre afin de faire des choix de carrière judicieux 
 Évaluer son parcours de carrière sur trois angles fondamentaux (personnel, professionnel et social) 
 Explorer les étapes et outils qui soutiennent la recherche des responsabilités convoitées 
 Saisir les tendances dans le monde du travail d’aujourd’hui et de demain en explorant cinq facettes 

critiques (économique, technologique, environnemental, politique et social) 
 Bâtir son plan de carrière en clarifiant tant les cibles que les stratégies et actions à privilégier  
 Réaliser une analyse de risque quant au plan de carrière retenu 
 Construire son plan de développement afin d’atteindre ses cibles de carrière 

 
 

6 – CONTENU 
Description à l’annuaire 
Nature et objectifs d'un plan de carrière; caractéristiques personnelles : traits de personnalité, intérêts, aptitudes 
et exigences; milieu de travail et société : exigences, changements; bilan aux plans personnel, professionnel, 
familial et social; vision : définition, attributs; stratégies et plans d'action : définitions, attributs, cohérence, 
réalisme; plan de carrière : définition, contenu, révision; compétences clés à développer pour une carrière 
gratifiante. 

 
7 – CONTENU DÉTAILLÉ 
Éléments de contenu Répartition dans le cadre 

de l’activité pédagogique 
 

1er volet :  Se connaître… vraiment  
 

33 % 

Explorer les multiples facettes du concept de carrière  
 Décrypter le succès en carrière 
 Explorer le concept de l’ambition 

 

 
3 heures 

Faire des choix de carrière éclairés et adaptés 
 Clarifier vos intérêts et motivations intrinsèques 
 Cibler vos priorités professionnelles 

 

3 heures 

Mieux vous comprendre 
 Approfondir vos résultats de l’indicateur psychométrique MBTI  
 Comprendre ce qui vous caractérise et les impacts sur votre carrière 
 Découvrir votre tempérament psychologique afin de faire des choix de 

carrière qui vous conviennent 
 

9 heures 
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2e volet :   Décrypter le marché de l’emploi et ses règles 27 % 
 

À la recherche de votre prochain défi professionnel 
 Analyser une offre d’emploi 
 Construire une lettre de motivation gagnante 
 Rédiger un CV qui a de l’impact 
 Clarifier le rôle des chasseurs de talents 
 Examiner les outils de sélection  
 Se préparer aux entrevues de sélection ou de promotion 
 Développer vos réflexes afin de devenir un bon réseauteur 

9 heures 

Assurer la réussite de votre intégration dans vos nouvelles fonctions 
 Comprendre les enjeux de votre transition 
 Cibler les points de vigilance de votre intégration 
 Construire votre plan d’intégration 

3 heures 

3e volet : Accroître significativement votre succès professionnel 40 % 
 

Composer avec la dynamique des changements au cours de votre carrière 
 Comprendre les facettes des changements professionnels 
 Décoder vos dérailleurs de carrière 
 Rebondir après un échec 
 Vous développer: la clé de la progression de votre carrière 

3 heures 

Saisir votre contexte politique 
 Identifier les bases de pouvoir qui sont à la source de votre influence 
 Maximiser vos alliances  
 Bien connaître l’entreprise qui vous emploie 

3 heures 

Édifier votre capital professionnel 
 Miser sur votre développement professionnel 
 Estimer comment se porte votre crédibilité 

3 heures 

Concilier votre vie personnelle et professionnelle  
 Jauger vos implications personnelles et professionnelles 
 Saisir la dynamique de votre équilibre personnel  
 Gérer judicieusement de vos priorités 

3 heures 

Intégrer les concepts de la gestion de carrière de l’ingénieur 
 Intégrer les tendances du marché du travail d’aujourd’hui et de demain 
 Consolider les facteurs clés inhérents au succès de la carrière de 

l’ingénieur 

6 heures 
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8 – IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Prénom, nom et titre Natalie Bertrand, chargée de cours 

 
9 – POLITIQUES, RÈGLEMENTS ET NORMES D’AGRÉMENT 
Dans le cadre de la présente activité pédagogique, vous êtes réputés avoir pris connaissance des politiques, 
règlements et normes d’agrément ci-dessous : 
 
Règlement de l’Université de Sherbrooke 
 Règlement des études (disponible sur le site du registraire) 
 
Règlements facultaires (disponibles sur l’intranet facultaire - section Code de gestion) 
 Règlement facultaire d’évaluation des apprentissages 
 Règlement facultaire sur la reconnaissance des acquis 
 
Normes d’agrément 
 La documentation concernant l’agrément est disponible sur l’intranet facultaire – Section étudiants de 

premier cycle 
 https://engineerscanada.ca/fr/  (Ingénieurs Canada, onglet agrément) 
 
Enfin, si vous êtes en situation de handicap, assurez-vous d’avoir communiqué avec le Programme d’intégration 
des étudiantes et étudiants en situation de handicap à l’adresse prog.integration@usherbrooke.ca. 
 

 
10 – INFORMATION RELATIVE AU PLAGIAT ET À D’AUTRES DÉLITS QUANT AUX ÉTUDES 
Dans le cadre de la présente activité pédagogique, vous êtes réputés avoir pris connaissance de la déclaration 
suivante : déclaration d’intégrité relative au plagiat (intégrité intellectuelle). 
 

 
Adopté par (comité)  
Date  

 
  

https://engineerscanada.ca/fr/
mailto:prog.integration@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jenseigne/declaration-dintegrite/
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SECTION B – TRIMESTRE, LIEU, ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 

11 – TRIMESTRE ET LIEU DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CAMPUS ET LOCAUX) 
Trimestre Automne  2021 
Lieu (campus et locaux) Formation en présentiel – Campus de Longueuil 
Date d’abandon Automne : 15 novembre 

 
12 – ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 T2 Travail 

(heures ou 
facteur K3) 

Poids des 
évaluations 

(%) 

Qualité(s) et critère(s) 
évalués 

Activités d’apprentissage 

Participation active aux cours   I 30   

Auto-évaluations et analyses 
personnelles 

I  10   

Lectures et études  I 20   

Modalités d’évaluation 
Bilan personnel et professionnel 
 

I 15 20 %  Analyse systématique de 
votre parcours selon les 3 
angles (personnel, 
professionnel et social)  

 Estimation lucide de leurs 
impacts sur votre carrière 

Travail de réflexion ciblée  I 10 10 % 
 

 Appropriation des 
concepts traités 

 Pertinence de la réflexion  

Perspective et plan de développement 
de votre carrière 

I 25 25 %  Analyse structurée 
s’appuyant sur les 
concepts traités dans les 
cours 

 Structure et réalisme du 
plan de développement 

Travail d’équipe (Exploration du marché du 
travail de demain - une thématique distincte pour 
chacune des équipes ) 

E 25 25 %  Analyse rigoureuse selon 
5 plans (économique, 
technologique, 
environnemental, 
politique  et social) 

Niveau d’implication et qualité de la 
participation (durant les cours: 15 pts) et 
contribution au travail d’équipe : 5 pts)  

I et E  20 % 
(15 %  + 5 %)  

 

 Interventions pertinentes 
dans les cours  

 Évaluation des pairs quant 
à la contribution au travail 
d’équipe  

TOTAL 135  100 %  
 
 
 
 

 
2 T : « E » pour évaluation en équipe et « I » pour évaluation individuelle. 
3 Le facteur K est un facteur défini par le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG) afin de calculer le 

nombre d’unités d’agrément (UA) pour chacune des composantes d’un programme. Ce calcul est employé pour les activités 
pédagogiques dont le contenu n’est pas mesurable sur une base horaire. 
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13 – EXPÉRIENCE(S) DE LABORATOIRE ET SÉCURITÉ 
Type de laboratoire : le type d’expérience en laboratoire le plus important pour cette 
activité pédagogique 

Aucun 

Nombre de laboratoires : le nombre total d’expérience en laboratoire pour cette 
activité pédagogique 

0 

Sécurité en laboratoire enseignée : le laboratoire comprend-il des consignes sur les 
questions de sécurité? 

Non 

Sécurité en laboratoire examinée : y a-t-il une vérification ou un test permettant de 
savoir si les étudiants ont reçu et compris les consignes de sécurité? 

Non 

 
Approuvé par (prénom, nom et titre) Philippe Mabilleau, professeur retraité 
Fonction Directeur de programme 
Date 14 juillet 2021 
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SECTION C1 – INFORMATIONS SPÉCIFIQUES 
 

14 – IDENTIFICATION ET DISPONIBILITÉ DU PERSONNEL ENSEIGNANT 
Prénom, nom et titre Natalie Bertrand, M. Sc., CRHA, chargée de cours 
Bureau  
Téléphone 1  
Téléphone 2  
Adresse électronique Natalie.Bertrand2@USherbrooke.ca 
Disponibilité  
Modalités d’interaction souhaitées avec 
les étudiantes et étudiants 

Par l’adresse électronique en tout temps 

 
 

15 – IDENTIFICATION ET DISPONIBILITÉ DES PERSONNES-RESSOURCES  
(PERSONNEL TECHNIQUE, AUXILIAIRES D’ENSEIGNEMENT, ETC.) 

Prénom et nom  
Bureau  
Adresse électronique  
Disponibilité Pour toute question ou information, contactez l’enseignante par 

courriel, en donnant votre numéro de téléphone et indiquant vos 
disponibilités.  
Si vous n’avez pas eu de suivi en 48 heures, relancez cette dernière 
sans hésiter.  

 
16 – SITE WEB DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
 

 
17 – DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CALENDRIER) 

Dates ou 
semaines 

Contenus Lectures 
préalables 

Activités d’apprentissage  Travaux à 
réaliser 

 
1 
 

2 septembre 

 
Accueil personnalisé et 
planification de la session 
 
Explorer les multiples facettes du 
concept de carrière  
 

  Faire connaissance 
 Partager les attentes des 

étudiants et de l’enseignante 
 Organiser les travaux 

d’équipe 
(participation  obligatoire) 

Lectures 
personnelles 

 
2  
 

9 septembre 

 
Faire des choix de carrière éclairés 
et adaptés  

  Auto-évaluation de vos 
motivations intrinsèques 

 Auto-évaluation portant sur 
les ancres de Schein 

 Auto-évaluation s’appuyant 
sur la typologie de Holland 

 Clarification des valeurs 
 

Lectures 
personnelles 
 
 

3 - 4 - 5 
 

16, 23 et 30 
septembre  

 

Mieux vous comprendre  
(1ere  - 2e et 3e parties) 

  Activités expérientielles 
favorisant l’appropriation de 
vos résultats MBTI  
 

Lectures 
personnelles  
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6 - 7 – 8 

 
Les 7, 14 et 
21 octobre 

 
À la recherche de votre prochain 
défi professionnel (1ere  - 2e et 3e parties) 

  Analyser des offres 
d’emplois 

 Rédiger une lettre de 
motivation et un CV qui a de 
l’impact 

 Se préparer aux entrevues 
de sélection ou de 
promotion 

 Réaliser des entrevues 
gagnantes 

Lectures 
personnelles  
 
Remise de 
votre bilan 
personnel et 
professionnel 
(dépôt de votre 
travail à la 6e 
séance) 

 
9 
 

4 novembre  

 
Assurer une intégration réussie 

  Bâtir votre plan 
d’intégration :  les  5 facettes 
à considérer 

Remise du  
travail de 
réflexion ciblée  
(dépôt à la 9e 

séance) 
 

 
10 

 
11 novembre 

 
 

 
Composer avec  la dynamique des 
changements au cours de votre 
carrière 
 

  Explorer les multiples 
facettes des changements 
professionnels 

 Décrypter la clé de 
progression de votre carrière 

Lectures 
personnelles  
 

 
11 

 
18 novembre 

 

 
Saisir votre contexte politique 

  Identifier vos bases de 
pouvoir 

 Maximiser vos alliances 
 

Lectures 
personnelles 
 

 
12 

 
25 novembre 

 
Édifier votre capital professionnel 

  Articuler votre plan 
personnalisé afin d’accroître 
vos compétences  

 Estimer comment se porte 
votre crédibilité 
 

Lectures 
personnelles  
 

 
13 

 
2 décembre 

 
Concilier votre vie personnelle et 
professionnelle 

  Saisir la dynamique 
l’équilibre en identifiant les 
sources du stress 

 Développer votre capacité à 
composer judicieusement 
avec les stresseurs 
 

Remise des 
travaux 
d’équipe  
Travail écrit  ET 
PPT 
(dépôt à la 13e 

séance) 

 
14 et 15 

 
9 et 16 

décembre 

 
Assurer le succès de votre carrière 
– Le marché du travail 
d’aujourd’hui et de demain 

  
 Présentations des équipes 

(Participation obligatoire à ces 
deux séances)  
 

Remise du 
travail : 
« Perspectives 
et plan de 
développement 
de votre 
carrière » 
(dépôt à la 14e 
séance) 
 
Remise de 
l’évaluation des 
pairs – Travail 
de session 
(dépôt à la 14e 

séance) 
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18 – PRÉCISIONS SUR LES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
 

 L’ensemble des séances de ce cours sont en format présentiel (voir le calendrier sur Moodle).    
  Afin de bien réussir ce cours et atteindre les objectifs, la participation active de tous les étudiants, à 

chacune de séances, est évidemment valorisée.   

 Par ailleurs, la présence est obligatoire à la première séance (Planification de la session) ainsi qu’aux 14e et 15e 
séances (lors des présentations des travaux d’intégration des équipes).   

 
 
 

19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 

 La note de passage est de 60 %.    La grille de conversion des notes est disponible sur Moodle – Section 
« Modalités d’évaluation».   

 Les consignes détaillées relatives aux différents travaux ainsi que les critères de correction seront publiés 
sur Moodle – Section « Modalités d’évaluation».  

 Tous les travaux écrits doivent présenter une excellente qualité du français. Des pénalités allant jusqu’à 
10 % par travail pourront être imposées. 

 Un retard dans la remise d’un travail entraîne automatiquement une pénalité d’un point par jour. 
 Les critères d’évaluation quant à l’implication et la qualité de la participation aux séances ainsi qu’aux 

devoirs individuels et travail d’équipe seront présentés sur Moodle – Section « Modalités d’évaluation ». 
 

 
 

20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
 
La présence obligatoire pour les séances suivantes :   
 

 1re séance : Accueil et planification de la session 
 14e et 15e séances : Assurer le succès de votre carrière – Le marché du travail d’aujourd’hui et de 

demain – présentations des étudiants 
 

Une absence partielle ou totale à l’une des séances où la présence est obligatoire  entraîne une pénalité de 5 
points par séance manquée (jusqu’à total de 15 points de pénalité réduite à la note finale). 
 

 
 

21 – MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Obligatoires (livres, polycopiés, cahiers de laboratoire, logiciels, calculatrices, etc.) 

 
 Indicateur MBTI – autocotation – Version M.  (Cet indicateur vous sera fourni par l’enseignante au moment opportun) 

 
 Krebs Hirsh, Sandra et Kummerow, Jean M. (2010).  Introduction aux types psychologiques dans les 

organisations (6139FR - ISBN: 9780929022478 – sera fourni par l’enseignante au moment opportun) 
 

 Articles déposés sur Moodle 
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Complémentaires 
 
 Bareil, Céline (2004). Gérer le volet humain du changement, Éditions Transcontinental. 
 
 Belker, Loren B., Topchik , Gary S.  (2005). The First-Time Manager (5e ed.), Amacom. 
 
 Bolles, Richard Nelson (2006). What Color Is Your Parachute? Ten Speed Press. 
 
 Caruso, David. R., et Salovey, Peter (2004). The emotionally Intelligent Manager – How to Develop and Use 

the Four Key emotional Skills of Leadership, Jossey-Bass.  
 
 Csikszentmihalyi, Mihaly (1996).  La créativité, Éditions Robert Laffont. 
 
 Covey, Stephen (1991). Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, Éditions 

générales First. 
 
 Covey, Stephen (1995). Priorité aux priorités, Éditions générales First. 
 
 Covey, Stephen (2006). La 8e habitude, Éditions générales First. 
 
 Delrue, Grégory (2006). Comment réussir mon entrevue d’embauche , Éditions Transcontinental. 
 
 Fried, Jason et Heinemeier Hansson, David (2010). Réinventer le travail, Éditions Transcontinental. 
 
 Goleman, Daniel, Boyatzis, Richard et McKee Annie (2010). L’intelligence émotionnelle au travail, Pearson 

Education France.   
 
 Goleman, Daniel (2006). Cultiver l’intelligence relationnelle, Éditions Robert Laffont. 
 
 Lainey, Pierre (2017).  Pourvoir, influence et habiletés politiques dans les organisations, 3e éd., Éidtions JFD. 
  
 Lupien, Sonia (2020).  Par amour du stress, Éditions Va Savoir. 
 
 Soucy, Monique (2003).  J’ai mal à mon travail, Les Éditions de l’Homme. 
 
 Watkins, Michael D. (2006). Les 90 jours pour réussir sa prise de poste, Éditions Village Mondial. 
 
 Watkins, Michael D. (2009). Your Next Move, Harvard Business Press. 

 
 
SECTION C2 – INFORMATIONS SPÉCIFIQUES POUR LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES PAR APP 4 
 

22 – LIENS VERS INFORMATION PERTINENTE (GUIDES ÉTUDIANTS, ETC.) 
1) … 
2) … 
3) … 

 

 
4 APP : Apprentissage par problèmes et par projets. 

https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=DAVID+HEINEMEIER+HANSSON
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