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Faculté de génie 
 
 

DOSSIER D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
GIN723 GESTION DE PROJETS EN GÉNIE : 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) 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) Aucune 
Activité(s) antérieure(s)  
Activité(s) concomitante(s)  

 
2 – COMPOSANTES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

Composantes 

Mathématiques 10 % 
Sciences naturelles 0 % 
Sciences du génie 0 % 
Conception en ingénierie 0 % 
Études complémentaires 90 % 
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 Appliqué/avancé Oui 
Q07 – Communication Appliqué/avancé 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 Appliqué/avancé 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 
En s'appuyant sur son expérience professionnelle, identifier les vrais besoins du client ainsi que les intervenantes 
et intervenants pouvant influencer les livrables; structurer la planification de chacune des phases du projet; 
identifier les risques et déterminer les moyens de les réduire; mettre en place des mesures de suivi et de contrôle 
efficaces; exploiter le potentiel de logiciels de gestion de projets; terminer élégamment un projet et en faire une 
analyse rétrospective. 

 
5 – OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
À la fin de cette activité pédagogique, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de… 
• Identifier les vrais besoins du client ainsi que les intervenantes et intervenants pouvant influencer les 

livrables 
• Structurer la planification de chacune des phases du projet  
• Identifier les risques et déterminer les moyens de les réduire 
• Mettre en place des mesures de suivi et de contrôles efficaces 
• Exploiter le potentiel de logiciels de gestion de projets 
• Terminer élégamment un projet et en faire une analyse rétrospective. 
 

 
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; analyse rétrospective. Discussion et analyse d’études de 
cas. 

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

l’activité pédagogique  
(% ou temps) 

Introduction à la gestion de projet 
• Historique 
• Définition et caractéristiques d’un projet 
• Cycle de vie 
• Facteurs critiques de succès 
• Différentes approches de la gestion de projet 
• Gestion de programme, gestion de portefeuille 
• Planification stratégique 

10 % 

Avant-projet 
• Mémoire d’identification de projet (MIP) 
• Charte de projet 
• Méthode du cadre logique 
• Faisabilité de projet 
 
 
 
 

15 % 
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Gestion de l’intégration 
• Élaborer la charte de projet, élaborer le plan de management du 

projet, diriger et gérer le travail du projet, gérer les connaissances du 
projet, maîtriser le travail du projet, maîtriser les changements, clore 
le projet ou la phase. 

5 % 

Gestion des parties prenantes 
• Identifier les parties prenantes, planifier l’engagement des parties 

prenantes, gérer l’engagement des parties prenantes, maîtriser 
l’engagement des parties prenantes. 

5 % 

Gestion des communications 
• Planifier la gestion des communications, gérer les communications, 

maîtriser les communications. 

5 % 

Gestion du périmètre 
• Planifier la gestion du périmètre, recueillir les exigences, définir le 

périmètre, créer le WBS, valider le périmètre, maîtriser le périmètre. 

7 % 

Gestion de l’échéancier 
• Planifier la gestion de l’échéancier, définir les activités, organiser les 

activités en séquence, estimer la durée des activités, élaborer 
l’échéancier, maîtriser l’échéancier. 

7 % 

Gestion des coûts 
• Planifier la gestion des coûts, estimer les coûts, déterminer le 

budget, maîtriser les coûts. 

7 % 

Gestion des risques 
• Planifier la gestion des risques, identifier les risques, effectuer 

l’analyse qualitative des risques, effectuer l’analyse quantitative des 
risques, planifier les réponses aux risques, exécuter les réponses aux 
risques, maîtriser les risques. 

7 % 

Gestion des ressources 
• Planifier la gestion des ressources, estimer les ressources 

nécessaires aux activités, obtenir les ressources, développer 
l’équipe, gérer l’équipe, maîtriser les ressources. 

7 % 

Gestion des approvisionnements 
• Planifier la gestion des approvisionnements, procéder aux 

approvisionnements, maîtriser les approvisionnements. 

7 % 

Gestion de la qualité 
• Planifier la gestion de la qualité, gérer la qualité, maîtriser la qualité. 

6 % 

Clôture du projet 
• Définition de « Clôture de projet », circonstances menant à la 

clôture, types de clôtures de projet, processus – Groupe de 
processus « Clôture », exemple de document de transfert, exemple 
de document de confirmation d’achèvement, activités de clôture, 
d’évaluation et d’audit de projet, exemple de table des matières de 
rapport de clôture. 

5 % 

Examen final 7 % 
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8 – IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Prénom, nom et titre Richard Maziade, ing., M. Ing., MBA, PMP 

 
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 à distance 
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  29   
Lectures et études  50   
     
     
     
Modalités d’évaluation 
Participation aux discussions sur Moodle I 14 10 % Q06, Q07, Q08, Q09, 

Q10, Q11 
Travail d’équipe no. 1 E 5 5 % Q06, Q07, Q08, Q09, 

Q10, Q11 
Travail d’équipe no. 2 E 10 15 % Q06, Q07, Q08, Q09, 

Q10, Q11 
Travail d’équipe no. 3 E 25 30 % Q06, Q07, Q08, Q09, 

Q10, Q11 
Co évaluation I - 10 %  
Examen final I 2 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? 

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 

 

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

 
  



  7 

 
 GIN723-80 – Gestion de projets en génie : processus – automne 2021 

SECTION C1 – INFORMATIONS SPÉCIFIQUES 
 

14 – IDENTIFICATION ET DISPONIBILITÉ DU PERSONNEL ENSEIGNANT 
Prénom, nom et titre Richard Maziade, ing., M. Ing., MBA, PMP 
Bureau  
Téléphone 1  
Téléphone 2  
Adresse électronique richard.maziade@usherbrooke.ca  
Disponibilité  
Modalités d’interaction souhaitées avec 

les étudiantes et étudiants 
Répond aux questions posées sur le forum général ou par courriel 
en un délai de 24 heures. 

 
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 
 

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

Contenus Lectures 
préalables 
Schwalbe 

Activités 
d’apprentissage 

en classe 

Travaux à 
réaliser 

30 août Introduction aux outils utilisés pour la 
formation à distance, présentation des 
étudiants, présentation du cours, 
introduction à la gestion de projet. 

Chap. 1   

13 
septembre 

Stratégie organisationnelle et sélection des 
projets 

Chap. 2   

20 
septembre 

Faisabilité de projet, méthode du cadre 
logique 

  Remise du 
travail no. 1 

27 
septembre 

Démarrage du projet Chap. 3   

4 octobre Planification du projet : 
Gestion de l’intégration, gestion du périmètre 

Chap. 4   

18 octobre Planification du projet : 
Gestion de l’échéancier 

Chap. 5 
(p. 147-171) 

  

25 octobre Planification du projet :  
Gestion des coûts 

Chap. 5  
(p. 172-181) 

  

1er 
novembre 

Planification du projet : 
Gestion de la qualité, gestion des ressources 
Gestion des communications, gestion des 
parties prenantes 

Chap. 6 
(p. 190-205) 
(p. 206-211) 

 Remise du 
travail no. 2 

8 
novembre 

Planification du projet : 
Gestion des risques 

Chap. 6 
(p. 212-222) 

  

mailto:richard.maziade@usherbrooke.ca
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15 
novembre 

Planification du projet : 
Gestion des approvisionnements 

Chap. 6 
(p.223-234) 

  

22 
novembre 

Exécution du projet Chap. 7   

29 
novembre 

Exécution du projet (suite), 
Surveillance et maîtrise du projet 

Chap. 8   

6 
décembre 

Surveillance et maîtrise du projet (suite)    

13 
décembre 

Clôture du projet Chap. 9  Remise du 
travail no. 3 

20 
décembre 

Examen final    

 
18 – PRÉCISIONS SUR LES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Le cours est enseigné par un ingénieur praticien de la gestion de projet. Les étudiants participent à créer la 
dynamique du cours et en ce sens, il y a beaucoup de place laissée à l'interaction entre les étudiants eux-mêmes 
et avec le professeur.   
 
En plus d’acquérir et de mettre en pratique une bonne connaissance de toutes les facettes et de toutes les 
activités de la gestion de projet, l’étudiant développera pendant cette formation certaines habiletés dont l’esprit 
de synthèse, la capacité d’agir efficacement dans l’inconnu et l’insécurité, la gestion des personnes affectées à 
son projet et la débrouillardise. 

 
19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Co évaluation des contributions individuelles 
Chaque étudiante et étudiant devra compléter une co évaluation où il évaluera la contribution de ses collègues 
dans les travaux d’équipe. La co évaluation porte sur quatre critères : 1) Présence et ponctualité lors des séances 
de travail, 2) Participation lors des séances de travail, 3) Quantité de travail effectué et 4) Qualité du travail 
effectué. L’objectif de ce mécanisme est d’encourager la participation active de chaque membre de l’équipe et 
de réguler leur contribution respective. 
 
Retard dans la remise des travaux 
Tout travail remis en retard entraîne une pénalité de 10 % par jour de retard (les samedis et les dimanches inclus). 
Des problèmes de santé, le décès d’un proche et des motifs parentaux sont les seules justifications acceptables 
pour le retard. L’étudiant doit présenter une attestation officielle et le chargé de cours jugera de chacune des 
situations à la pièce. 

 
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 

BENNETT, J. Michael et S. K. HO, Danny. Project Management for Engineers, World Scientific, 2013, 379 p. 
CORRIVEAU, Gilles et LAROSE, Valérie. Exceller dans la gestion de projet, Collection entreprendre, 2007, 268 p. 
CORRIVEAU, Gilles et autres. Guide pratique pour étudier la faisabilité de projets, PUQ, 2012, 354 p. 
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GENEST, B.A., et Tho Han NGUYEN. Principes et techniques de la GP, 3e éd., Les Éditions Sigma Delta, 2002, 448 p. 
GOLDRATT, Eliyahu M. Critical Chain : La chaîne critique, AFNOR, 2002, 265 p. 
GRAY, Clifford F. et Erik W. LARSON. Adaptation française : Claude-André Guillotte et Josée Charbonneau. 
Management de projet, 3e éd., Chenelière éducation, 2019, 594 p. 
HORINE, Gregory M. Project Management : Absolute beginner’s guide, 4th Edition, Pearson education, 2017, 
434 p. 
KERZNER, Harold. A systems approach to planning, scheduling and controlling, Wiley, 2013, 1264 p. 
LOCK, Dennis. Project Management, 10th Edition, Gower Publishing, 2013, 550 p. 
MADERS, Henri-Pierre, LEBLANC, Jérôme et CLET, Étienne, Les fiches outils du chef de projet, Eyrolles, 2016, 282 p. 
MAES, Jérôme et DEBOIS, François. La boîte à outils du chef de projet, Dunos, 2013, 191 p. 
MEREDITH, Jack R., SHAFER, Scott M. et MANTEL, Samuel J. Project Management : A managerial approach, 10th  
ed., Wiley, 2015, 520 p. 
NASR, Philippe. La gestion de projet, 3e éd., Chenelière éducation, 2016., 162 p. 
O'SHAUGHNESSY, Wilson. La faisabilité de projet, une démarche vers l'efficience et l'efficacité, Les Éditions SMG, 
1992, 214 p. 
O'SHAUGHNESSY, Wilson. Tome 1 Guide méthodologique d’élaboration et de gestion de projet, 2e éd., Les 
éditions SMG, 2006, 126 p. 
O'SHAUGHNESSY, Wilson. Tome 2 La conception et l’évaluation de projet, Les Éditions SMG, 2006, 313 p. 
O'SHAUGHNESSY, Wilson. Tome 3 Évaluation de la faisabilité financière des projets et la création de valeur, 2e éd., 
Les Éditions SMG, 2009, 372 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 
SCHWALBE, Kathy. Information technology project management, 7th ed., Cengage Learning. 
WYSOCKI, Robert. Effective Project Management : Traditional, Agile, Extreme, 6th ed., Wiley, 2012, 774 p. 
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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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