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DOSSIER D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
GIN 737  GESTION DE PROJETS INTERNATIONAUX ET ENJEUX GLOBAUX  

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 

Optionnel 

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

 
2 – COMPOSANTES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

Composantes 

Mathématiques  % 
Sciences naturelles  % 
Sciences du génie  % 
Conception en ingénierie  % 
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 Développé/intermédiaire Oui 
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 Développé/intermédiaire Oui 
Q09 – Impact du génie sur la société et 

l’environnement 
Développé/intermédiaire Oui 

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

 
1 BCAPG : Bureau canadien d’agrément des programmes de génie. 
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4 – CIBLE(S) DE FORMATION 
Description à l’annuaire 
Développer et appliquer les connaissances, savoir-faire et savoir-être nécessaires à démarrer, maintenir et 
clôturer des projets internationaux. Déceler les nuances culturelles, organisationnelles et étatiques ayant une 
influence sur les projets. Comprendre les paradigmes de valeurs différents entre des cultures. Reconnaître les 
éléments créant de la valeur dans un projet international et les risques émergents. Appliquer les qualités requises 
pour opérer dans un contexte étranger avec une vision de long terme.  

 
5 – OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
À la fin de cette activité pédagogique, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de… 
• Identifier les parties prenantes et méthode d’engagement de celles-ci dans un projet global 
• Comprendre les nuances de l’environnement de travail à l’étranger (gestion des coûts, des ressources, du 

risque, de l’étendu, de l’échéancier) 
• Comprendre les techniques de gestion d’équipes virtuelle 
• Déceler les alarmes d’une situation où des gestes d’individus ou de l’organisation contreviennent à 

l’éthique 
• Comprendre les compétences clés d’un gestionnaire de projet œuvrant à l’international 
• Connaître les références et les sources pertinentes pour l’information géopolitique pouvant alimenter un 

projet et ses risques découlant 
 

6 – CONTENU 
Description à l’annuaire 
Marchés émergents; Modèles d’affaire à l’international; Type de financement internationaux; intelligence 
interculturelle; paradigmes de valeurs, situations de collusions et corruptions et comment les éviter; aperçu des 
contrats internationaux principaux; droit du travail international et droits humains; chaîne de valeur; gestion du 
risque à l’international; communication virtuelle; responsabilité sociale des organisations; innovation à 
l’international; agilité et flexibilité. 

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

l’activité pédagogique  
(% ou temps) 

1. INTRODUCTION   
- Fonctionnement sessions FAD 
- Présentation du plan de cours, objectifs généraux, objectifs spécifiques 
- Partage de connaissance et informations dans un monde dynamique 
- Mapping des compétences linguistiques des étudiants.es 
- Asynchrone : Partage d’un article en GdP international  

2 heures 
 
 
 
 

1 heure 
2. Marchés émergents : un aperçu  
- Asie, ASEAN 
- Afrique 
- MENA 
- Amérique du Sud, Central et Caraïbes 
- « Cracking Frontier Markets » 
- Asynchrone : Quiz #1 

2 heures 
 
 
 
 
 

1 heure 
3. Types d’organisation, modèles d’affaire, mode implantation  
- Traditionnel versus Agile 

2 heures 
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- Phasage de projets en construction : RIBA, MOP (France), MPA 
(Canada) 

- ONG versus compagnie privé : différences et ressemblances 
- Bailleurs mondiaux et globalisation, type de financement 

internationaux 
- Asynchrone : Quiz #2 

 
 
 
 
 

1 heure 
4. Intelligence interculturelle  
- Notions de Leadership à l’international GLOBE 
- Compétences recherchées : CIFTER, IPMA 
- Gestion des ressources humaines 
- Asynchrone : Quiz #3 

2 heures 
 
 
 

1 heure 
5. Valeurs et éthiques  
- Corruption et collusion (CPI, HDI, Democracy Index, GCI) 
- Droits humains 
- Global Compact Network Canada 
- Conférencier  
- Asynchrone : Quiz #4 
- Rapport d’étonnement #1  (Assignation) 

1.5 heures 
 
 
 
 

0.5 heure 
1 heure 

6. Inclusion et diversité   
- Imputabilité locale 
- Principe de rétroaction continu 
- Gender Gap Index 
- Asynchrone : Quiz #5 

2 heures 
 
 
 

1 heure 
7. Contrats internationaux et cadres légaux  
- Droit du travail 
- Contrat social 
- FIDIC, CCDC, … 
- Asynchrone : Quiz #6 

2 heures 
 
 
 

1 heure 
8. Processus clés  
- Gestion de parties prenantes : modèle de salience 
- Chaîne de valeur : Approvisionnement, conditions commerciales 

internationales 
- Gestion du risque : Effet Domino, analyse PESTEL 
- Conférencière  
- Asynchrone : Quiz #7 
- Rapport d’étonnement #2  (Assignation)  

1.5 heures 
 
 
 
 
 

0.5 heure 
1 heure 

9. Simulation en équipe : Négociation de contrat dans un contexte 
multiculturel 

Présentiel, 1 journée 
6 heures 

10. Responsabilité sociale des organisations / entreprises  
- Concept du « Triple Bottom Line » (Elkington) 
- Principes de Sullivan 
- Global Reporting Initiative 
- Modèle TLCSM – Total Life-Cycle System Management 
- Asynchrone : Quiz #8 

2 heures 
 
 
 
 

1 heure 
11. Environnement virtuel  
- Principes de base : émetteur, récepteur, filtre, médium 
- Communication efficace à l’ère numérique : solutions technologiques 
- Nombre de canaux de communication 
- Interactif, « push », « pull » 
- Gestion de l’information : CRM, ERP, application mobiles 
- Conférencier  

1.5 heures 
 
 
 
 
 

0.5 heure 
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- Asynchrone : Quiz #9 1 heure 
12. Innovation dans un contexte global  
- Design Thinking, Appreciative Inquiry et outils qualitatif en Gestion de 

projet 
- L’art d’être créatif dans un contexte sans outil technologique 
- Asynchrone : Quiz #10 

2.0 heures 
 
 
 

1 heure 
13. Transformation culturelle d’une organisation   
- Les pièges de la transformation et comment les éviter 
- Ce que les cas de crises offrent pour transformer une organisation 
- Période de questions pour examen 

2 heures 
 
 

1 heure 
Examen Final  3 heures 

 
8 – IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Prénom, nom et titre Nicolas Gauvin, ing., M.Sc.A, PMP, PA LEED 

 
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 Hybride  
Date d’abandon Automne : 31 octobre 2021 

 
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 
Lectures  45   
Cours magistraux  25   
Modalités d’évaluation 
Quiz de lecture I 10 24% Application des notions 
Contribution au forum I 6 12% Participation 
Rapport d’étonnement #1  I 20 10% Application des notions 
Rapport d’étonnement #2 I 20   9% Application des notions 
Travail d’équipe – Simulation de 
négociation interculturelle 

E 6 20% Application des notions 

Examen final I 3  25% Synthèse 
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 

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 27 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 Nicolas Gauvin 
Bureau Opérations Internationales, Croix-Rouge Canadienne 
Téléphone 1 - 
Téléphone 2  
Adresse électronique nicolas.gauvin@usherbrooke.ca  
Disponibilité Soirs 
Modalités d’interaction souhaitées avec 

les étudiantes et étudiants 
Forum 

 
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 
Moodle 

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

Contenus Lectures 
préalables 

Activités 
d’apprentissage 

en classe 

Travaux à réaliser 

31 août   01- INTRODUCTION   Participation au forum 
07 sept 02- Marchés émergents : un aperçu  Cas d’étude : 

Pierre Tremblay 
Quiz #1 

14 sept  03- Types d’organisation, modèles 
d’affaire, mode implantation 

 Cas d’étude : 
Cathy (Wang) Li 

Quiz #2 
 

21 sept 04 - Intelligence interculturelle  Cas d’étude : 
Pierre Tremblay 

Quiz #3 

28 sept 05 - Valeurs et éthiques  Cas d’étude : 
Cathy (Wang) Li 

Quiz #4 
Rapport étonnement 

#1 (Assignation) 
05 oct  06 - Inclusion et diversité   Cas d’étude : 

Désiré Sanchez 
Quiz #5 

12 oct  07 - Contrats internationaux et 
cadres légaux 

 Cas d’étude : 
Désiré Sanchez 

Quiz #6 

19 oct  08 - Processus clés  Cas d’étude : 
Cathy (Wang) Li 

Quiz #7 
Rapport étonnement 

#2 (Assignation) 
30 oct   
(SAMEDI) 

09 - Simulation en équipe : 
Négociation de contrat dans un 
contexte multiculturel 

 Présence 
obligatoire 

 

09 nov 10 - Responsabilité sociale des 
organisations / entreprises 

 Cas d’étude : 
Pierre Tremblay 

Quiz #8 

mailto:nicolas.gauvin@usherbrooke.ca
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16 nov  11 - Environnement virtuel   Cas d’étude : 
Désiré Sanchez 

Quiz #9 

23 nov  12 - Innovation dans un contexte 
global 

 Cas d’étude : 
Désiré Sanchez 

Quiz #10 

30 nov Transformation culturelle d’une 
organisation 

 Cas d’étude : 
Cathy (Wang) Li 

 

07 déc   Examen Final    
 

18 – PRÉCISIONS SUR LES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Formation à distance, en mode hybride : présentiel avec un samedi dans le semestre (30 octobre).  
L’objectif principal de l’activité en présentiel d’une journée est d’évaluer le savoir-être et savoir-faire des 
étudiants dans une situation interculturelle professionnelle. 

 
19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Travaux et quiz hebdomadaires, contribution au forum, deux rapports d’étonnement, un examen et une 
simulation en classe. La présence à la simulation en classe, le samedi 30 octobre, est une activité obligatoire et 
une absence non justifiée pourrait se traduire par une note de « 0 » (zéro pourcent) au travail d’équipe 
(pondération : 20%) mentionné au tableau 12 précédent. 
 
Quiz :   Un total de 10 quiz, les 8 meilleurs résultats seront considérés. 
 
Forum :   Un total de 4 contributions de l’étudiant.e seront considérées au cours des 13 semaines  
  d’enseignement (du 31 août au 05 décembre) dont : 

o 2 partages d’articles ou références  
 1 seul partage d’article ou référence par semaine pourra être comptabilisé 
 Chaque partage d’article ou référence devra être accompagné d’une courte raison 

pourquoi cette article ou référence est utile en gestion de projet international.  
ET  

o 2 commentaires critiques.  
 1 seul commentaire critique par semaine pourra être comptabilisé 
 Les commentaires critiques s’effectuent sur les partages de l’enseignant ou des 

étudiant.es. Ceux-ci doivent être constructifs et fournir un regard différent sur 
l’article ou référence partagés. 

o L’étudiant.e peut commenter ou partager autant de fois qu’elle ou il désire, mais seul le 
premier partage et le premier commentaire critique sera évalué et comptabilisé à chaque 
semaine. Les semaines de contributions au forum s’étalent sur 7 jours et démarre le Lundi 
à 00:01am.  

o Critères : Les partages d’articles ou références de même que les commentaires critiques 
seront évalués avec les paramètres suivants : minimum de 50 mots, maximum de 150 mots. 
Barèmes: [a] Ne maîtrise pas le sujet (=0), [b] Maîtrise un peu le sujet (=1.5), [c] Maîtrise 
beaucoup le sujet (=3.0). 
 

Rapport d’étonnement :   Un total de 2 rapports d’étonnement sont à produire. Les critères suivants  
    s’appliquent : minimum de 900 mots, maximum de 1200 mots. Critères : [a] 
    Ne maîtrise pas le sujet (=2), [b] Maîtrise un peu le sujet (=5), [c] Maîtrise  
    beaucoup le sujet (=maximum). 
 
Simulation en équipe :  Voir document en annexe « Notes additionnelles sur activité du samedi 30 
    octobre » 
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20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
 

 
21 – MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Obligatoire (livres, polycopiés, cahiers de laboratoire, logiciels, calculatrices, etc.) 
 
Gooderham, P. N., & Grøgaard, B. (2013). International management: Theory and practice. Edward 
Elgar Publishing. 
 
Grisham, Thomas W., 2010. International Project Management. Leadership in Complex Environments. 
New Jersey:John Wiley&Sons, 405p.  
 
Complémentaire 
 
Bartlett, C. A., & Ghoshal, S. (1998). Managing across borders: The transnational solution. Harvard 
Business Press. 
 
Bilal, S. (2012). The rise of south-south relations: Development partnerships reconsidered. Brussels: 
European Centre for Development Policy Management. 
 
Bredillet, C. N. (2006). The future of project management: mapping the dynamics of project management 
field in action. Global project management handbook: planning, organizing, and controlling international 
projects. New York: McGraw-Hill. 
 
Bright, J., & Hruby, A. (2015). The next Africa: An emerging continent becomes a global powerhouse. 
Macmillan. 
 
Britt, H., & Patsalides, M. (2013). Complexity-aware monitoring. Discussion Note, Monitoring and 
Evaluation Series. Washington, DC: USAID, December. 
 
Chewning, E. et al. (2020). Lessons from the military for COVID-time leadership, McKinsey & Company.  
 
Christensen, C. M., Ojomo, E., & Dillon, K. (2019). Cracking Frontier Markets. 
 
Cleland, D. I., & Gareis, R. (2006). Global project management handbook, 2nd edition. 
 
Cooke-Davies, T. (2002). The “real” success factors on projects. International journal of project 
management, 20(3), 185-190. 
 
Crawford, L. (2006). Competencies of project managers. Global Project Management Handbook. 
 
Diamond, J., & Ford, L. E. (2000). Guns, germs, and steel: the fates of human 
societies - Afterword. Perspectives in Biology and Medicine, 43(4), 609. 
 
Earley, P. C., & Mosakowski, E. (2004). Cultural intelligence. Harvard business review, 82(10), 139-146. 
 
Ebrahim, A. (2003). Accountability in practice: Mechanisms for NGOs. World development, 31(5), 813-
829. 
 
Edelman Trust Barometer. (2021). 2021 Edelman Trust Barometer Global Report. 
 
Ellerman, D. (2009). Helping people help themselves: From the World Bank to an alternative philosophy 
of development assistance. University of Michigan Press. 
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Elkington, J. (1998). Accounting for the triple bottom line. Measuring Business Excellence. 
 
Farashahi, M., & Muhammad, F. (2014). Strategies of SMEs in emerging economies: a dynamic 
approach based on local/global concerns. In Building Businesses in Emerging and Developing 
Countries (pp. 201-215). Routledge. 
 
Ferrazzi, K. (2014). Getting virtual teams right. Harvard Business Review, 92(12), 120-123. 
 
Ghoshal, S., & Bartlett, C. A. (1998). Managing across borders: the transnational solution. Random 
House Business Books. 
 
Green, N. (2011). Keys to success in managing a black swan event. Retrieved November, 30, 2011. 
 
Habiyaremye, A. (2013). ‘Angola‐mode’Trade Deals and the Awakening of African Lion 
Economies. African Development Review, 25(4), 636-647. 
 
Ika, L. A., & Saint‐Macary, J. (2012). The project planning myth in international 
development. International Journal of Managing Projects in Business. 
 
Ika, L. A. (2012). Project management for development in Africa: Why projects are failing and what can 
be done about it. Project management journal, 43(4), 27-41. 
 
Ika, L. A., Diallo, A., & Thuillier, D. (2012). Critical success factors for World Bank projects: An empirical 
investigation. International journal of project management, 30(1), 105-116. 
 
Ireland, L. R. (2006). Project quality management in international projects. Global Project Management 
Handbook,. 
 
Jarvenpaa, S. L., & Leidner, D. E. (1998). Communication and trust in global virtual teams. Journal of 
computer-mediated communication, 3(4), JCMC346. 
 
Kerzner, H. (2002). Strategic planning for project management using a project management maturity 
model. John Wiley & Sons. 
 
Morgan, J. (2014). The future of work: Attract new talent, build better leaders, and create a competitive 
organization. John Wiley & Sons. 
 
Moyo, D. (2009). Dead aid: Why aid is not working and how there is a better way for Africa. Macmillan. 
 
Nunnenkamp, P., Weingarth, J., & Weisser, J. (2009). Is NGO aid not so different after all? Comparing 
the allocation of Swiss aid by private and official donors. European Journal of Political Economy, 25(4), 
422-438. 
 
Ochieng, E. G., & Price, A. D. F. (2010). Managing cross-cultural communication in multicultural 
construction project teams: The case of Kenya and UK. International Journal of Project 
Management, 28(5), 449-460. 
 
Pacek, N., & Thorniley, D. (2007). Emerging Markets: Lessons for Business Success andthe Outlook for 
Different Markets (Vol. 18). John Wiley & Sons. 
 
Popescu, A. D., Borca, C., Fistis, G., & Draghici, A. (2014). Cultural diversity and differences in cross-
cultural project teams. Procedia Technology, 16, 525-531. 
 
Ramlogan, R., & Persadie, N. R. (2004). Developing environmental law and policy in Trinidad and 
Tobago. Lexicon Trinidad. 
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Sedlmayer, M et al. (2015). IPMA Individual Competence Baseline for project management. Version 
4.0.1. 212 pages. 
 
Slim, H. (2020). Is racism part of our reluctance to localise humanitarian action. Humanitarian Practice 
Network (HPN). 
 
Steers, R. M., Sanchez-Runde, C. J., & Nardon, L. (2010). Management across cultures: Challenges 
and strategies. Cambridge University Press. 
 
Stiglitz, J. E. (2001). Joseph Stiglitz and the World Bank: the rebel within. Anthem Press. 
 
Sullivan, L. (1999). The Global Sullivan Principles. University of Minnesota. 
 
Swiss, L. (2017). The globalization of foreign aid: Developing consensus. Routledge. 
 
Thomas, D. (2016). The multicultural mind: Unleashing the hidden force for innovation in your 
organization. Berrett-Koehler Publishers. 
 
Travis, T. (2007). Doing business anywhere: The essential guide to going global. John Wiley & Sons. 
 
Zwikael, O. (2012). Exclusive project critical success processes A cultural diversity perspective. 
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SECTION C2 – INFORMATIONS SPÉCIFIQUES POUR LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES PAR APP4 
 

22 – LIENS VERS INFORMATION PERTINENTE (GUIDES ÉTUDIANTS, ETC.) 
 
 
 

 

 
4 APP : Apprentissage par problèmes et par projets. 
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