
 
 
 
 

Faculté de génie 
Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1 
 

DOSSIER D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
GIN708 GESTION DE PROJETS D’INGÉNIERIE : PROCESSUS – AUTOMNE 2021 

 
SECTION A – INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

1 – IDENTIFICATION DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Nombre de crédits 3 crédits 
Département(s) Centre de développement professionnel de la Faculté de génie 
Programme(s) Microprogramme de 2e cycle en gestion de projets d’ingénierie 
Principaux liens-programmes – 

Obligatoire(s), optionnel(s) ou au choix 
 

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 Choisissez un élément. Choisissez un élément. 
Q02 – Analyse de problèmes Choisissez un élément. Choisissez un élément. 
Q03 – Investigation Choisissez un élément. Choisissez un élément. 
Q04 – Conception Choisissez un élément. Choisissez un élément. 
Q05 – Utilisation d’outils d’ingénierie Choisissez un élément. Choisissez un élément. 
Q06 – Travail individuel et en équipe Développé/intermédiaire Oui 
Q07 – Communication Développé/intermédiaire Oui 
Q08 – Professionnalisme Développé/intermédiaire Oui 
Q09 – Impact du génie sur la société et 

l’environnement 
Introduit/préliminaire Oui 

Q10 – Déontologie et équité Développé/intermédiaire Oui 
Q11 – Économie et gestion de projets Développé/intermédiaire Oui 
Q12 – Apprentissage continu Choisissez un élément. Choisissez un élément. 

 
 

1 BCAPG : Bureau canadien d’agrément des programmes de génie. 
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4 – CIBLE(S) DE FORMATION 
Description à l’annuaire 
Identifier les vrais besoins du client et les parties prenantes pouvant influencer les livrables (O1); Structurer la 
planification de chacune des phases du projet (O2); Identifier les risques et déterminer les moyens de les réduire 
(O3); Mettre en place des mesures de suivi et de contrôle efficaces (O4); Exploiter le potentiel de logiciels de 
gestion de projets (O5); Terminer élégamment un projet et en faire une analyse rétrospective (O6). 

 
5 – OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
À la fin de cette activité pédagogique, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de… 
• OS1. Savoir identifier les besoins réels des clients pour assurer les phases initiales d'identification et de 

conception du projet. 
• OS2. Savoir identifier les éléments essentiels dans le contexte des entreprises où les informations sont 

souvent nombreuses, imprécises et incomplètes. 
• OS3. Savoir intégrer le volet humain aux activités de gestion de projets. 

 
6 – CONTENU 
Description à l’annuaire 
Cycle de vie d’un projet. Phases d’identification : analyse de l’environnement, analyse des parties prenantes, 
cadre logique, mémoire d'identification de projet (MIP). Mémoire d'avant-projet (MAP). Analyse de faisabilité; 
rôles du gestionnaire de projets; logiciels Microsoft Project et Visio. Planifications structurelle, organisationnelle, 
opérationnelle, budgétaire, des ressources humaines. Analyse du risque. Suivi et contrôle : tableaux de bord, 
audit d’un projet. Gestion de la qualité. Phase de terminaison et analyse rétrospective. 

 
7 – CONTENU DÉTAILLÉ 
Éléments de contenu Répartition dans le cadre de 

l’activité pédagogique  
(% ou temps) 

Introduction 
• Présentation du cours 
• Historique 
• Définition et caractéristiques d’un projet 
• Cycle de vie 
• Facteurs critiques de succès 
• Gestion de programme, de portefeuille 
• Planification stratégique 

15 % 

Gestion de l’avant-projet 
• Mémoire d’identification de projet 
• Charte de projet 
• Méthode du cadre logique 
• Faisabilité de projet 

15 % 

Gestion de l’intégration 
• Plan de management de projet 
• Gestion du travail de projet 
• Gestion des connaissances 
• Planification des changements 

7 % 

Gestion du périmètre 
• Définition et planification du périmètre 
• Recueil des exigences 
• WBS 

7 % 
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• Validation du périmètre 
Gestion de l’échéancier 
• Planification et élaboration de l’échéancier 
• Définition et organisation des activités,  
• Estimation des durées 

10 % 

Gestion des coûts 
• Planification des coûts 
• Estimation des coûts 
• Élaboration du budget 

7 % 

Gestion de la qualité  
• Planification de la qualité 
• Assurance qualité, audit de qualité. 

6 % 

Gestion des parties prenantes et des communications 
• Identification des parties prenantes 
• Gestion des parties prenantes, planification de projet  
• Registre des parties prenantes 
• Planification et gestion des communications 

6 % 

Gestion des risques  
• Planification et identification des risques 
• Analyse quantitative et qualitative des risques 
• Planification de la réponse 

8 % 

Gestion des approvisionnements 
• Planification de l’approvisionnement 
• Appel d’offres, cahier de charge, contrat 

7 % 

Processus de maîtrise et contrôle 
• Maîtrise et contrôle de l’intégration, des parties prenantes, des 

communications, de l’échéancier, des coûts, des risques des 
approvisionnements et de la qualité  

• Demande de changement 

7 % 

Terminaison de projet 
• Définition de la terminaison 
• Apprentissage, différends, leçons apprises 

5 % 

 
8 – IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Prénom, nom et titre Philippe Joly ing. LSSBB 

 
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 
 
Règlements facultaires 
• Règlement facultaire d’évaluation des apprentissages – Programmes de baccalauréat 
• Règlement facultaire sur la reconnaissance des acquis 
 
Normes d’agrément 
• https://www.usherbrooke.ca/genie/etudiants-actuels/au-baccalaureat/bcapg/ 
• https://engineerscanada.ca/fr/agrement/a-propos-de-l-agrement 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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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  

 
  

about:blank
about:blank
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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) Campus de Sherbrooke 
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 
Leçons magistrales  28   
Lectures personnelles  50   
Modalités d’évaluation 
Discussions (participation) I 14 10% Q06, Q07, Q08, Q09, 

Q10, Q11 
Travail d’équipe #1 E 5 5% Q06, Q07, Q08, Q09, 

Q10, Q11 
Travail d’équipe #2 E 10 15% Q06, Q07, Q08, Q09, 

Q10, Q11 
Travail d’équipe #3 E 25 30% Q06, Q07, Q08, Q09, 

Q10, Q11 
Évaluation d’équipe par les pairs I - 10%  
Examen final I 3 30 % Q06, Q07, Q08, Q09, 

Q10, Q11 
TOTAL 135 100 %  

 
13 – EXPÉRIENCE(S) DE LABORATOIRE ET SÉCURITÉ 
Type de laboratoire : le type d’expérience en laboratoire le plus important pour cette 
activité pédagogique 

Informatique 

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

1 

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

Choisissez un élément. 

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? 

Choisissez un élément. 

 
Approuvé par (prénom, nom et titre) Philippe Mabilleau, professeur retraité 
Fonction Directeur de programme  
Date 18 août 2021 

 
  

 
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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SECTION C1 – INFORMATIONS SPÉCIFIQUES 
 

14 – IDENTIFICATION ET DISPONIBILITÉ DU PERSONNEL ENSEIGNANT 
Prénom, nom et titre Philippe Joly ing LSSBB 
Bureau  
Téléphone 1  
Téléphone 2  
Adresse électronique Philippe.joly@usherbrooke.ca 
Disponibilité Sur demande 
Modalités d’interaction souhaitées avec 

les étudiantes et étudiants 
Courriel 

 
15 – IDENTIFICATION ET DISPONIBILITÉ DES PERSONNES-RESSOURCES  

(PERSONNEL TECHNIQUE, AUXILIAIRES D’ENSEIGNEMENT, ETC.) 
Prénom et nom  
Bureau  
Adresse électronique  
Disponibilité  

 
16 – SITE WEB DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
www.usherbrooke.ca/moodle 

 
17 – DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CALENDRIER) 
Dates ou 
semaines 

Contenus Lectures préalables Activités 
d’apprentissage 

en classe 

Travaux à 
réaliser 

1 Introduction Chapitre #1   
2 Stratégie et sélection de projet Chapitre #2   
3 Faisabilité de projet   Travail #1 
4 Démarrage de projet Chapitre #3   
5 Gestion de l’intégration Chapitre #4   
6 Gestion de l’échéancier Chapitre #5 (p.147-171)   
7 Gestion de l’échéancier (lab)    
8 Gestion des coûts Chapitre #5 (p.172-181)  Travail #2 
9 Gestion de la qualité 

Gestion des ressources 
Gestion des communications 
Gestion des parties prenantes 

Chapitre #6 (p.190-211)   

10 Gestion des risques Chapitre #6 (p.212-222)   
11 Gestion des approvisionnements Chapitre #6 (p.223-234)   
12 Exécution de projet Chapitre #7   
13 Suivi et contrôle de projet Chapitre #8   
14 Terminaison de projet Chapitre #9  Travail #3 
15 Examen Final    
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18 – PRÉCISIONS SUR LES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Un enseignement magistral assurera l’encadrement général du cours. Les étudiants participent à la dynamique 
du cours et en ce sens, ils doivent interagir entre eux et le professeur. Des études de cas, des retours d’expérience, 
des travaux ainsi que des présentations en classe compléteront l’approche d’enseignement. 

 
19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Évaluation par les pairs 
Chaque étudiante et étudiant devra compléter une évaluation où il évaluera la contribution de ses collègues 
dans les travaux d’équipe. L’évaluation porte sur quatre critères. 
 
Retard dans la remise des travaux 
À noter que les devoirs devront être remis à la date demandée. Tout retard entraînera une note de 0 (zéro), à 
moins d’une entente avec l’enseignant. 
 
Examen final 
L’examen final comportera des questions qui couvriront les sujets vus dans le cours. Il est à livres ouverts. 
 

 
20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
 

 
21 – MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Obligatoire (livres, polycopiés, cahiers de laboratoire, logiciels, calculatrices, etc.) 
SCHWALBE, Kathy. An introduction to project management, Sixth Edition, Schwalbe publishing, 2017, ISBN 978- 
1544701899 
Complémentaire 
HORINE, Gregory M. Project Management : Absolute beginner’s guide, 4th Edition, Pearson education, 2017, 
434 p. 
Project Management Institute (PMI)®. Guide du Corpus des connaissances en management de projet, (Guide 
PMBOK®), Sixième édition, 2017, ISBN 978-1-62825-187-6 

 
 
SECTION C2 – INFORMATIONS SPÉCIFIQUES POUR LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES PAR APP4 
 

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

 

 
4 APP : Apprentissage par problèmes et par projets. 
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