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DOSSIER D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
GIN 751 FAD SIX SIGMA ET ZÉRO GASPILLAGE GROUPE 80 – 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) Aucune 
Activité(s) antérieure(s) Aucune 
Activité(s) concomitante(s) Aucune 

 

2 – COMPOSANTES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

Composantes 

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

 

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

l’environnement 
- - 

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

 

 
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 occasions d’amélioration continue dans une entreprise, déterminer la meilleure stratégie à utiliser, 
soit l’élimination des Gaspillages (Lean) ou la résolution de problèmes (Six Sigma), identifier les outils 
d’amélioration continue les plus appropriés dans chaque situation et les utiliser efficacement. 

 
5 – OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
À la fin de cette activité pédagogique, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de… 
• Reconnaître dans quel contexte utiliser les différents concepts et outils afin de maximiser l’efficacité de 

l’implantation. Durant ce cours, les étudiants auront acquis et développé une connaissance des approches, 
concepts, systèmes et outils communément utilisés en industrie et rendant possible l’amélioration des 
processus d’exploitation. 

• Reconnaître les limites, les avantages et désavantages des différents systèmes, concepts et outils. Être en 
mesure de savoir dans quelles circonstances et à quel moment de l’évolution d’une entreprise les appliquer 
et ensuite d’identifier les moments propices pour passer des approches techniques à des approches 
affectant et modifiant la culture de l’entreprise. 

• Reconnaître les avantages et désavantages des différentes stratégies d’amélioration continue, celles 
induisant des changements rapides et massifs et celles induisant des changements progressifs et 
incrémentaux. Ceci, en ayant acquis les connaissances techniques nécessaires à la planification et à la 
gestion de l’amélioration continue en entreprise. 

 
6 – CONTENU 
Description à l’annuaire 
Six Sigma - Introduction : définition générale, historique, retour sur certaines notions de statistique. Revue des 
cinq phases de Six Sigma : définir, mesurer, analyser, innover, contrôler. Gestion Zéro Gaspillage (Lean). 
Introduction : historique, piliers et fondements, Kaizen. Processus de gestion : culture et aspects humains. 
Processus de développements humains et techniques. Outils de production: 5S, cartographie des flux de valeur 
(VSM). Stratégies de mise en place - Zéro Gaspillage et Six Sigma. 

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

l’activité pédagogique  
(% ou temps) 

Introduction  
• Présentations : enseignant et étudiants 
• But du cours, les attentes des étudiants 
• Mode de fonctionnement 
• Plan du cours 
• Introduction : 6-Sigma 
• Introduction : Zéro Gaspillage (‘Lean’) 

1.5 heure 

6 Sigma  
• Introduction 

• Définition générale 
• Retour sur certaines notions de statistique 
• Historique 
• Présentation de la démarche DMAIC 
• Références 

1.5 heure 
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• Définir 
• Charte du projet 
• Cartographie générale du processus 
• Voix du client 

6 heures 

• Mesurer 
• Collecte de données 
• Représentation graphique des données 
• Analyse préliminaire des données 
• Cartographie détaillée 

3 heures 

• Analyser 
• Définition détaillée du problème 
• Identification des causes potentielles (‘brainstorming’) 
• Organisation des causes potentielles  
• Collecte de données 
• Identification des causes réelles 

6 heures 

• Innover 
• Identification des solutions potentielles 
• Choix des solutions 
• Création du plan d’implantation 
• Mise en place du plan d’implantation 
• Évaluation des résultats 

• Contrôler 
• Standardisation des solutions 
• Formation 
• Contrôle de la standardisation 
• Sommaire du projet 
• Recommandations pour la suite 

6 heures 

Gestion Zéro Gaspillage (Lean) 
• Introduction 

• Historique  
• Différence entre l'approche traditionnelle et l'approche Lean 
• Piliers et fondements 
• Chasse aux Gaspillages : identifier et éliminer 
• Kaizen 
• Approche ‘coffre à outils’ vs approche intégrée 

3 heures 

• Les processus de gestion 
• Déploiement des objectifs (Hoshin Kanri) 
• Contrôle visuel 
• Voir par soi-même 
• Prise de décision  
• Standardisation 

3 heures 

• Les outils de production  
• 5S 
• Cartographie des flux de valeurs (Value Stream Mapping-VSM) 
• Résolution de problèmes 
• Fournisseurs = partenaires 
• Autres outils: 

• Andon 
• SMED 

6 heures 
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• TPM 
• Programme de suggestions 
• Audit TPS 

• Les processus de développements 
• Développement humain 
• Développement technique 
• Approche vs nouvelles technologies 
• Développement du procédé de production  

Conclusion 
• Retour sur les attentes 
• Mot de la fin 

3 heures 

Présentations de projet : 
NOTE : 2 cours sont dédiés aux présentations de projet : 

• Présentation de mi-session 
• Présentation de fin de session 

6 heures 

 
8 – IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Prénom, nom et titre Gilles Bélanger, ing., MGP, PMP, MBB 

 
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 : 
 

 
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  

 
  

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) 

mailto:prog.integration@usherbrooke.ca
mailto:prog.integration@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jenseigne/declaration-dintegrite/
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  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/ études de cas/ 
discussions/ exercices 

 39   

Présentations de projet  6   
Travail de session (en équipe)  40   
Études et lecture  50   
Modalités d’évaluation 
Devoirs (individuel) I  60  
Projet de session (en équipe) E  40  

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 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 Gilles Bélanger, ing., MGP, PMP, MBB 
Bureau 514-267-2244 
Téléphone 1  
Téléphone 2  
Adresse électronique gilles.belanger2@usherbrooke.ca   
Disponibilité Tout temps 
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 
https://www.usherbrooke.ca/cfcgenie/pmi/cours-offrant-des-pdu/gin-751/  

 
17 – DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CALENDRIER) 

Dates ou 
semaines 

Contenus Lectures 
préalables 

Activités 
d’apprentissage 

en classe 

Travaux à 
réaliser 

1 Introduction   Devoir individuel 
2 6-Sigma : Introduction + Définir – I   Devoir individuel 
3 6-Sigma : Définir – II   Devoir individuel 
4 6-Sigma : Mesurer   Devoir individuel 
5 6-Sigma : Analyser - I   Devoir individuel 
6 6-Sigma : Analyser - II   Devoir individuel 
7 6-Sigma : Innover   Devoir individuel 
8 Présentation du projet : #1   Devoir individuel 
9 6-Sigma : Contrôler   Devoir individuel 

10 Lean : Introduction   Devoir individuel 
11 Lean : Production - I   Devoir individuel 
12 Lean : Production - II   Devoir individuel 
13 Lean : Gestion   Devoir individuel 
14 Présentation du projet : #2   Devoir individuel 
15 Lean : Développement et conclusion   Devoir individuel 

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

• Le cours sera donné en mode synchrone à l’aide d’Adobe Connect. Les sessions seront d’une durée de 
2 heures. 

• Lors des sessions Adobe Connect, la matière sera présentée sous forme théorique en incorporant un 
maximum d’exemples pertinents. 

mailto:gilles.belanger2@usherbrooke.ca
mailto:gilles.belanger2@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/cfcgenie/pmi/cours-offrant-des-pdu/gin-751/
https://www.usherbrooke.ca/cfcgenie/pmi/cours-offrant-des-pdu/gin-751/
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• Les étudiants seront encouragés à participer à travers des mini-sondages et questions/réponses. 
• Afin de valider la compréhension, des devoirs devront être faits entre les cours.  
• Un projet de session en équipe sera aussi fait pour mettre en pratique la théorie vue en cours. 
• Un contrat d’équipe sera fait en lien avec le projet de session. 

 
19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ÉVALUATION 

• Général : La qualité du français pourra être un des critères d’évaluation des devoirs ou documents du 
projet. Ce critère pourra compter jusqu’à 10 % de l’évaluation. 

• Devoirs : 
o 60 % de la note finale 
o Individuels 
o 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. 
• Projet de session : 

o 40 % de la note finale 
o En équipe  
o 80 % de l’évaluation du projet vise le travail d’équipe 
o 10 % de l’évaluation vise la performance individuelle lors des présentations 
o 10 % provient de l’évaluation par les pairs 

 
20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
L’étudiant devra avoir la possibilité et accepter de partager son image par caméra. 

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

• LIKER, Jeffrey K., Modèle Toyota : 14 principes qui feront la réussite de votre entreprise. Village Mondial, 
2006 (Note : La version anglaise ainsi que la 2ième édition sont acceptables.) 

• BROOK, Quentin, Lean Six Sigma and Minitab, 5th Edition, 2017 ou 6th Edition, 2020 (choisir ‘Université 
de Sherbrooke’ dans la liste déroulante ‘Organisation selected’ afin d’obtenir l’escompte académique) 

Complémentaire 
L’enseignant fournira des références bibliographiques au fur et à mesure de l’avancement de la session. 

 
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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