
 
 
 
 

Faculté de génie 
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 
 

DOSSIER D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
GIN 761 GESTION D’ÉQUIPES EN MILIEU TECHNOLOGIQUE – 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 en gestion de l'ingénierie – Pour professionnelles et 

professionnels en formation ou formés à l'étranger  
Principaux liens-programmes – 

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

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

 

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 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 - 
Q09 – Impact du génie sur la société et 

l’environnement 
- - 

Q10 – Déontologie et équité - - 
Q11 – Économie et gestion de projets Introduit/préliminaire Oui 
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 
Former une équipe dont la composition est optimale compte tenu des objectifs à atteindre, en améliorer la 
performance, l’évaluer et la consolider. En bref, gérer de façon optimale et systématique des équipes 
professionnelles œuvrant à proximité et à distance dans un environnement technologique. 

 
5 – OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
À la fin de cette activité pédagogique, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de… 
• Comparer la notion d’équipe aux différents types de groupes 
• Expliquer les différentes phases de développement d’une équipe de travail  
• Utiliser des techniques et des fonctions d’animation et de rétroaction de groupe, afin de faciliter le travail 

en équipe 
• Analyser différents rôles et styles de participation au sein d’une équipe de travail  
• Appliquer différentes techniques de communication dans une équipe de travail 
• Utiliser des méthodes de travail permettant de prendre des décisions, de résoudre des désaccords, des 

problèmes ou des conflits 
• Développer ses compétences de délégation et d’encadrement et les appliquer à la gestion d’équipe 

 
 

6 – CONTENU 
Description à l’annuaire 
Travail d’équipe : notions de base et types d’équipes, préparation et tenue d’une réunion d’équipe, exercice des 
rôles en réunion, dix ingrédients essentiels pour réussir en équipe, prise de décision en équipe, pensée de groupe 
ou faux accord, phase de développement d’une équipe et rôle du gestionnaire-coach, habiletés relationnelles, 
gestion des différends, problèmes courants et consolidation d’équipe, gestion d’une équipe multiculturelle et 
gestion d’une équipe virtuelle. 

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

l’activité pédagogique  
(% ou temps) 

1. Notions de base 

• Prise de contact 
• Définition du concept d’équipe ; travailler en équipe : pourquoi? 
• La place de l’équipe dans l’organisation 
• L’équipe optimale modèle de Saint-Arnaud 
• Dix ingrédients essentiels pour réussir en équipe 

5,5 heures 

2. Différents types d’équipes dans les organisations 

• Conseil d’administration, équipe de gestion, équipe de projet, 
équipe semi-autonome, équipe d’amélioration continue, équipe 
virtuelle, équipe multiculturelle 

0,5 heure 

3. Les phases de développement d’une équipe de travail  

• Les phases de développement (Tuckman): la formation de l’équipe, 
les affrontements, la régulation des relations, la réalisation du 
travail, la dissolution de l’équipe 

• Le rôle du gestionnaire- coach à chaque phase 

5 heures 
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• Les normes dans un groupe 
• L’évaluation de l’équipe 

4. La préparation et la tenue d'une réunion de travail en équipe 

• Différentes questions préalables à la tenue d’une réunion 
• L’ordre du jour  
• Le diagramme descendant 
• Quatre types de points traités dans une réunion : information, 

consultation, prise de décision, résolution de problèmes 
• L’impact du nombre de participants dans une réunion 
• Démarrer une réunion sans ordre du jour  
• Les rôles en réunion 
• L’animation d’une réunion : niveaux & techniques d’intervention 
• Le consensus : ses étapes et ses règles 
• Le faux accord : ce que c’est, les conditions propices, comment le 

prévenir 
• Le continuum de la participation 

3 heures 

5 Les habiletés relationnelles du gestionnaire de l’équipe 

• Cinq principes de coopération 
• Le rôle du gestionnaire- coach à chaque phase de développement 
• Un processus de coaching individuel et d’encadrement 
• Le processus de délégation 
• Les personnalités à comportements difficiles 
• La critique constructive et le traitement de réactions courantes 
• Différentes difficultés rencontrées lors de réunions d’équipe 
• Un processus de résolution de différends en 6 étapes 
• 5 réactions courantes en situation de tension : avantages et 

inconvénients de chacune 
 

16 heures 

6. Le MBTI et la consolidation d’une équipe de travail 

• Rappel des 4 échelles 
• L’utilisation du MBTI en situation de communication  
• Lecture des profils des membres pour faire équipe 
• Les lentilles d’une équipe de travail 

 

3 heures 

7. La gestion d’une équipe multiculturelle 

• Définition d’une équipe multiculturelle 
• Divers impacts des différences culturelles dans la gestion d’une 

équipe 
 

1,5 heures 

8. La gestion d’équipes virtuelles 

• Typologie des équipes virtuelles 
• Paramètres à considérer pour la gestion des équipes virtuelles 

 

1,5 heures 
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8 – IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Prénom, nom et titre Jocelyne Primeau, M.Sc., CRHA, PCC 

 
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 
 
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://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
https://www.usherbrooke.ca/accueil/fileadmin/sites/accueil/documents/direction/politiques/2500-008-Genie.pdf
https://www.usherbrooke.ca/genie/fileadmin/sites/genie/documents/Intranet/Le_personnel/Reglements_facultaires/Regl_fac_reconnaissance_acquis.pdf
https://www.usherbrooke.ca/genie/etudiants-actuels/au-baccalaureat/bcapg/
https://engineerscanada.ca/fr/agrement/a-propos-de-l-agrement
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) Campus de Longueuil 
Date d’abandon 9 novembre 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 
Cours magistral  23   
Lectures préparatoires, étude 
personnelle 

 35   

Exercices pratiques  22   
Modalités d’évaluation 
Entente d’équipe E 7,5 0% Voir descriptif du travail 

 
Travail de session  E 35 25 % Voir descriptif du 

travail 
Évaluation des pairs I 0,5 10 % Explications données 

en classe 
2 mini tests à livres fermés   I 1,5 15 % Explications données 

en classe 
Examen final I 3 30% Explications données 

en classe 
Bilan d’équipe E 7,5 20 % Voir descriptif du 

travail 
TOTAL 135 heures 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 

 

 
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 23 août 2021 

 
 
 
 
 
SECTION C1 – INFORMATIONS SPÉCIFIQUES 
 

14 – IDENTIFICATION ET DISPONIBILITÉ DU PERSONNEL ENSEIGNANT 
Prénom, nom et titre Jocelyne Primeau 
Bureau  
Téléphone 1 819 822-1337 (Concerto Consultation et formation sur mesure inc.) 
Téléphone 2  
Adresse électronique Jocelyne.Primeau@Usherbrooke.ca 
Disponibilité Prise de rendez-vous par courriel ou téléphone 
Modalités d’interaction souhaitées avec 

les étudiantes et étudiants 
Courriel pour validation des modalités d’interaction 

 
15 – IDENTIFICATION ET DISPONIBILITÉ DES PERSONNES-RESSOURCES  

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

 
16 – SITE WEB DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Sans objet 

 
17 – DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CALENDRIER) 

Dates ou 
semaines 

Contenus Lectures 
préalables 

Activités 
d’apprentissage 

en classe 

Travaux à 
réaliser 

Séance 1  
1er septembre 
8h30 à 11h30   

gr 21 
12h50 à 

15h50 gr 22 

Notions de base et types 
d’équipes  

La prise de contact  
Présentation du plan de 
cours et des évaluations 
Définition 
Distinction entre groupe et 
équipe 
Les 10 ingrédients pour 
réussir en équipe 

Textes sur 
Moodle 

 
 
 
 
 

Exposé/Discussion 
Les référentiels 
Activité  

 
Envoyer la fiche 
d’informations 

si pas fait 
 
 

8 septembre   Pas de séance    
Séance 2-3 

14 sept. gr 21 
8h30 à 15h50  
15 sept. gr 22 

La théorie du groupe 
optimal de Saint-Arnaud 
Cinq dysfonctions - 3 vertus 
d’une équipe de Lencioni  

Textes sur 
Moodle 

 

Entente d’équipe 
(début) 
Activité 
expérientielle  

Entente 
d’équipe à 

remettre le 30 
sept à 16h00 
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12h50 à 
18h50  

  

 

Séance 4 
22 septembre. 
8h30 à 11h30 

gr 21  
12h50 à 

15h50 gr22 

La préparation et la gestion des 
réunions 
 
Les différents rôles en réunions 
Et la prise de décisions 

 
 
 

Préparation d’un 
ordre du jour 

Activité 
expérientielle  

 

Entente 
d’équipe à 

remettre le 30 
sept à 16h00  

Séance 5 
29 septembre. 
8h30 à 11h30 

gr 21  
12h50 à 

15h50 gr22 

Les habiletés relationnelles :  

MBTI et les 16 profils 
Utilité du test 
Compréhension des dynamiques 
en lien avec le travail en équipe 

Textes sur 
Moodle 

 

Exposé/discussion 
Exercices pratiques 
selon les profils de 
l’équipe 

 

 

Séances 6-7 
5 oct. gr 21 

8h30 à 15h50  
6 oct. gr 22 

12h50 à 
18h50   

Les habiletés relationnelles : 
La communication 
Le message en « Je » 
La reformulation 
 
 
La gestion des conflits 
 

Textes sur 
Moodle 

Test no 1 
Questionnaire sur 

mon style 
Exercices : 

Reformulation et 
reflet  

Préparation d’un 
feedback 

Mise en situation 
Exposé/discussion 
Exercices pratiques 
selon les profils 

Validation du 
choix du sujet 

pour la 
présentation 

finale 

Séance 8 
13 octobre 

8h30 à 11h30 
gr 21  

12h50 à 
15h50 gr22 

Les phases de développement 
d’une équipe 
10 problèmes courants 
Le faux accord/Group think 
Consolidation d’équipe 
 

Textes sur 
Moodle 

 

Exposé /discussion 
Activité 
expérientielle 

 

Séances 9 
3 nov 

8h30 à 11h30 
gr 21  

12h50 à 
15h50 gr22 

 
Les personnalités à 
comportements difficiles 

Textes sur 
Moodle 

 

Test no 2 
Exposé /discussion 
Activité 
expérientielle 

Remise du plan 
de travail pour 

le travail de 
session 

Séance 10 
10 nov. 8h30 à 

11h30 
gr 21  

12h50 à 
15h50 gr22 

La gestion d’équipes 
multiculturelles 
 
La gestion d’équipes virtuelles  

Textes sur 
Moodle 

Exposé/discussion 
 
Cas 

Remise du bilan 
d’équipe 

Séances 11-12 
16 nov. gr 21 
8h30 à 15h50  
17 nov. gr 22 

12h50 à 
18h50   

 Gestion = Planifier- Organiser – 
Diriger - Contrôler  
 
Différence entre le coaching 
d’équipe et la supervision 

Textes sur 
Moodle 

Exposé /discussion 
Activité 
expérientielle 

Remise du 
déroulement de 
la présentation 
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Encadrement de la performance 
et mobilisation de l’équipe  
 
Délégation  
 

Séances 13-14 
30 nov. gr 21 
8h30 à 15h50  
1er déc. gr 22 

12h50 à 
18h50  

La présentation des travaux de 
session 

Textes sur 
Moodle 

Exposé/discussion 
Activités 
expérientielles par 
les étudiants 
 

Remise de la 
présentation 

 
Séance 15 

À confirmer 
  (sem  6 déc) 

Examen    Remise de 
l’évaluation des 

pairs  

 
 

18 – PRÉCISIONS SUR LES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Les différents blocs de cours de 3 heures chacun seront généralement structurés de la façon suivante : un exposé 
théorique répondant aux questions des étudiants, suivi d’une expérimentation pratique et d’un retour sur les 
apprentissages réalisés pour terminer avec par une plénière.   De plus, des équipes seront constituées en classe 
par la chargée de cours.  Chacune de ces équipes devra élaborer une entente d’équipe et concevoir puis diffuser 
en classe une présentation incluant une activité de sensibilisation sur un sujet donné. Cette présentation et cette 
activité seront évaluées par les autres étudiants.   De plus, chaque membre de l’équipe aura l’opportunité de 
recevoir du feed-back sur sa contribution individuelle au travail de l’équipe et d’apprécier la contribution 
individuelle de chacun de ses collègues au travail de l’équipe. 
 
19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 
1. Entente d’équipe – formatif 
But : Se donner un outil efficace de prévention des différends par l’élaboration de nos 

attentes communes face à nos coéquipiers ainsi que nos règles de fonctionnement 
en équipe. 

 
Rédiger une entente de quelques pages (2 à 3 pages) qui correspond aux règles de fonctionnement 
que vous souhaitez pour obtenir une bonne dynamique d’équipe et la productivité désirée.  
 
Le document doit être remis sur Moodle avant l’échéance indiquée dans la section 17. La grille de 
correction sera déposée sur Moodle. 
 
Critères d’évaluation :  
• Rôles et responsabilités précis et l’attribution bien définie  
• Façon claire et détaillée d’assurer le suivi des tâches  
• Modes de communication pertinents 
• Planification des rencontres structurée 
• Prise de décision bien définie 
• Règles de fonctionnement claires 
• Actions prises explicites si non-respect de l’entente 
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2. Tests  – 15 % :  
Buts : Mesurer le niveau d’intégration des notions abordées par les lectures et les 

prestations en classe. Fournir à l’étudiant la rétroaction de son intégration des 
notions.  

 
Deux tests seront proposés en classe. Ils comprendront des questions à choix multiples et/ou à 
développement court de la matière. La compréhension et l’intégration seront nécessaires et non 
un simple exercice de mémorisation, il sera donc important de faire les activités préparatoires 
avant chaque cours afin de bien intégrer la matière.  

 
Critères d’évaluation si développement court :  
• Clarté, précision et concision de la réponse  
• Interprétation juste des situations 
• Lorsque demandé, capacité à appuyer ses réponses sur des exemples personnalisés. 
 
3. Bilan d’équipe (20 %) 

But : Vous aurez à faire en équipe un bilan de votre fonctionnement d’équipe pour en tirer des 
apprentissages transférables tant pour la suite des cours mentionnés et de vos autres cours de la 
maîtrise que dans votre future vie professionnelle.  

 
Modalité de réalisation pour le bilan d’équipe de mi-session. Les étudiants devront, hors classe, se 
rencontrer en personne.  

 
Étape 1 : À un même moment pour éviter les biais, compléter individuellement et de façon critique 
la grille d’évaluation de votre fonctionnement d’équipe et en faire la compilation. Trop de 
complaisance ne permettra pas d’obtenir des résultats discriminatoires qui permettront par la suite 
de poser des correctifs adéquats. Soyez critique et constructif afin de démontrer une des 
compétences essentielles d’un gestionnaire. 
 
Étape 2 : Analyser la compilation d’abord individuellement quelques minutes en répondant aux 
questions sur le document fourni puis faire l’analyse en équipe: identifier les forces, les points 
d’amélioration reconnus par tous. Noter les différences de perception entre les coéquipiers dans 
la cotation. 

 
Étape 3 : À un même moment pour éviter les biais, compléter individuellement et de façon critique 
la grille d’évaluation de la participation individuelle des membres, puis procéder à une période de 
rétroaction entre vous. Pour ce faire, choisir un énoncé parmi les plus significatifs pour souligner la 
principale force et un énoncé pour le principal point d’amélioration de chacun des coéquipiers. 
 
Prenez quelques minutes pour préparer vos rétroactions selon le nombre de membres dans votre 
équipe comme vous l’avez appris, puis débuter l’échange verbal entre vous en suivant bien les 
étapes d’un feedback d’amélioration et d’un feedback de reconnaissance.  

 
Étape 4 : La rédaction du rapport :  Expliquer les constats faits lors de l’analyse (Étape 2) en vous 
appuyant sur les notions théoriques apprises, l’échange de rétroaction (Étape 3) et les liens avec 
votre entente d’équipe s’il y a lieu. N’hésitez pas à donner des exemples précis afin de démontrer 
votre intégration de la matière. 
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Étape 5 : Déterminer par consensus 2 pistes d’amélioration précises et concrètes à mettre en place 
immédiatement ainsi que 2 actions pour chacune d’elles pour le mieux-être de votre équipe 
jusqu’à la fin de la session et qui pourraient vous aider pour vos travaux en équipe futurs. 

 
Annexe 1 : La page de la compilation des questionnaires bien complétée 
Annexe 2 : Les questionnaires individuels identifiés 
Annexe 3 : L’entente d’équipe  
 
Le bilan devra être rédigé avec la police Arial 11 à 1 interligne et aura entre 2,5 et 3,5 pages. Il devra 
être remis le 5 novembre 2021 à 16h. 

 
Critères d’évaluation :  

 / 3 Compilation rigoureuse des données    
 /5 Analyse juste, complète (profondeur) et cohérence des données 
 /6 Liens théoriques 

 / 6 Qualité des pistes de recommandation ou de développement 
 20 
       
          La table des matières pourrait être la suivante : 

1. Constats sur les forces de l’équipe  
2. Constats sur les points d’amélioration  
3. Les pistes d’amélioration proposées  

 
 

4. Le travail de session (25 %) 
 

Chaque équipe choisira un sujet relié à la gestion d’une équipe de travail vu ou non en classe, résumera un livre 
portant sur le sujet choisi et en fera une présentation à la séance 13 ou 14 en y incluant une courte activité de 
sensibilisation. La chargée de cours devra valider le choix du sujet et du livre de chaque équipe afin d’éviter la 
redondance au plus tard la semaine du 4 octobre 2021. 
 
Les sujets possibles (liste non exhaustive)  
Les équipes à haute performance, le coaching d’une équipe de travail, présentation d’un outil pour évaluer les 
différentes personnalités, la gestion des personnalités à comportements dits difficiles, les habiletés nécessaires 
en coaching, la consolidation d’une équipe de travail, les jeux politiques au sein d’équipes de travail, la 
mobilisation d’une équipe de travail, la délégation, la gestion d’équipe en mode virtuel, etc. 
 
La tâche :   
 
Chaque équipe devra remettre à la chargée de cours : 
 
1. Un plan de travail précisant les étapes et les tâches à réaliser, le temps alloué à chaque étape, les personnes 

responsables et l’échéancier (remettre le 3 novembre 5 points). 
 
2.    La planification du déroulement de votre prestation (présentation et activité de sensibilisation) d’une durée 

totale entre 45 à 50 minutes (environ 1 page à remettre sur Moodle le 14 novembre 2021 à 9 h 00, formatif). 
 
3. Un exemplaire en format électronique et en format papier (2 diapositives par page) de votre présentation 

diffusée en classe ainsi que de votre activité de sensibilisation. (à remettre au plus tard lors de la diffusion le 
30 novembre ou 1er décembre 2021 à 9 h 00, 15 points).  
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4. Évaluation de la présentation orale par les étudiants et l’enseignante (5 points). 
        Votre diffusion sera évaluée par l’ensemble des autres étudiants de la classe et de la chargée de cours. 
* Note : L’enseignante se garde un droit de gérance sur les notes attribuées par les étudiants si elle perçoit 

qu’il y a complaisance dans les résultats par les étudiants. 
 
 
Les critères d’évaluation 
Pertinence pour un futur gestionnaire d’une équipe des éléments présentés, cohérence d’ensemble, degré 
d’élaboration, qualité de présentation des documents remis, intérêt suscité par la présentation, qualité de la 
langue. 
 

5. Évaluation des pairs (10 %)     

Vous devrez, individuellement, évaluer la performance de chacun des membres de votre équipe et 
de vous-même en fonction de critères déjà établis (la grille d’évaluation vous sera fournie) et ce, 
d’une manière authentique et consciencieuse qui permet de différencier vos coéquipiers. L’auteur 
d’évaluations complaisantes sera pénalisé. L’évaluation devra être remise lors de l’examen. 

6. Examen final (30 %)     

Les consignes de l’examen seront données en classe. 
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Automne 2021 
 

Évaluation des présentations diffusées en classe 
 

 
Votre prénom et nom :  
 
 

 
 Clarté de la 

présentation 
Maîtrise 
du sujet 

Activité de 
sensibili-

sation 

Intérêt 
général 
suscité 

 

Total 
/20 

Thème no 1 :  
 
 

Commentaires  pour l’équipe no ____: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/4 

 
 

/4 

 
 

/4 

 
 

/4 

 
 

/20 

Thème no 2 : 
 
 

Commentaires pour l’équipe no ____:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/4 

 
 

/4 

 
 

/4 

 
 

/4 

 
 

/20 

Thème no 3 : 
 
 

Commentaires pour l’équipe no ____: 
 
 
 
 
 

 
 

/4 

 
 

/4 

 
 

/4 

 
 

/4 

 
 

/20 
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Thème no 4 : 

 
 

Commentaires pour l’équipe no ____: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

/4 

 
 

/4 

 
 

/4 

 
 

/4 

 
 

/20 

Thème no 5 pour l’équipe no ____: 
 
 

Commentaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

/4 

 
 

/4 

 
 

/4 

 
 

/4 

 
 

/20 
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20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
 

 
21 – MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Obligatoire (livres, polycopiés, cahiers de laboratoire, logiciels, calculatrices, etc.) 
 
Diapositives sur Moodle 
Textes déposés sur Moodle 
 
Livres obligatoires : 
 
KREBS HIRSH, S., (2009) Introduction aux types psychologiques dans les équipes, Psychometrics Canada, 27 pages 
(fourni par le programme). 
 
Livres suggérés : 
SAINT-ARNAUD, Y. (2008) Les petits groupes – Participation et animation 3e édition. Gaetan Morin Éditeur 161 
pages 
SCHOLTÈS, P. et alter.  (2002) Réussir en équipe, 2e édition, Actualisation 240 pages. 
 
Complémentaire 
 
ANZIEU, D. (2014), La dynamiques des groupes restreints, Presses Universitaires France, 400 pages 
 
BRIGGS MYERS, I.(1988), Introduction aux types psychologiques,  32 pages 

CORMIER, S., (2004) Dénouer les conflits relationnels au travail, Presses de l’Université du Québec, 188 pages. 
 
DROLET, M., (1999) Le coaching d’une équipe de travail, éd. Transcontinental, 162 pages. 
 
DROLET, M., DOUVILLE, M.-J. (2004) Comment gérer un employé difficile, éd. Transcontinental, 199 pages. 
 
DUBARRY, Alexandre. (2012) Comment dire à un collègue qu’il sent mauvais sous les bras – Les clés pour résoudre 

les conflits émotionnels en entreprise. Les éditions Caractère, 243 pages 
 
FRANCIS, D., YOUNG, D. (1994), Consolider les équipes de travail, Actualisation, 354 pages. 
 
GORDON, T, (1997) Leaders efficaces, éditions du Jour, 325 pages.  
 
GORDON, T., (2002) Relations efficaces : comment construire et maintenir de bonnes relations, éd. Jour, 131 

pages. 
 
GUERARD, G. Les conflits organisationnels – Restez maître du jeu! Éditions Yvon Blais, 358 pages 
 
KINLAW, D. (1997), Adieu patron ! Bonjour coach !, éd. Transcontinental, 187 pages. 
 
KREBS Hirsh, S., (1994) Session de consolidation d’équipe : guide du membre d’équipe, Psychometrics Canada, 28 
pages. 
 
LABELLE, G., (2001) Une équipe du tonnerre, éd. Transcontinental, 175 pages. 
 
LABELLE, G., (2005)  Comment désamorcer les conflits au travail, éd. Transcontinental, 176 pages. 
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LABELLE, G., (2014) Agir comme médiateur, Carte blanche,180 pages. 
 
LAINEY, P., (2008) Le leadership organisationnel, Chenelière éducation, 200 pages 
 
LAINEY, P., (2009) Les habiletés de supervision, Chenelière éducation, 253 pages 
 
LONGIN, P., (2006) Coachez votre équipe Techniques de coaching individuel et de coaching d’équipe, Greenfield 
Park : Éditions Un monde différent, 2006, 239 pages. 
 
LORD, I., (2011) Gestionnaires inspirants-10 règles de communication des leaders Les Éditions Logiques, 196 
pages. 
 
MAXWELL, J. C., ( 2002) Les 17 lois infaillibles du travail en équipe, GIED Éditions,  265 pages. 
 
OUIMET, G., (2008) Psychologie du pouvoir organisationnel : la maîtrise des habiletés politiques, Chenelière 
éducation, 280 pages. 
 
RICHARD, B., (2008) Psychologie des groupes restreints, Presses interuniversitaires, 138 pages. 
 
SAMSON, A., (1999) Mieux comprendre ses collègues, son patron, ses employés : l’utilisation des types 
psychologiques et de l’Indicateur MBTI au travail, éd. Transcontinental, 214 pages. 
 
SAMSON, A., (2009) Mon équipe est multicolore mais je suis daltonien, éd. Transcontinental, 175 pages. 
 
ST-ARNAUD, Yves, (2008) Les petits groupes : Participation et communication, Gaëtan Morin éd., Montréal, 176 
pages. 
 
St-ARNAUD, Y., (2003) L’interaction professionnelle : efficacité et coopération, Presses de l’U de M., 282 pages. 
 
 
Revues 
Revue Gestion HEC 
 

 
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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