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Faculté de génie 
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 
 

DOSSIER D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
GIN 772 NÉGOCIATION ET GESTION DE DIFFÉRENDS EN GÉNIE –  

GROUPE VIRTUEL SOIR 
 
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 

 

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 Choisissez un élément. Choisissez un élément. 
Q02 – Analyse de problèmes Développé/intermédiaire Oui 
Q03 – Investigation Développé/intermédiaire Oui 
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 
Choisissez un élément. Choisissez un élément. 

Q10 – Déontologie et équité Développé/intermédiaire Oui 
 

1 BCAPG : Bureau canadien d’agrément des programmes de génie. 
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Q11 – Économie et gestion de projets Choisissez un élément. Choisissez un élément. 
Q12 – Apprentissage continu Introduit/préliminaire - 

 
4 – CIBLE(S) DE FORMATION 
Description à l’annuaire 
Maîtriser les habiletés requises pour mener à terme une négociation qui respecte le cadre juridique de la 
profession et de l’entreprise tout en tenant compte des objectifs stratégiques de cette dernière, reconnaître 
divers styles de négociateurs, diverses méthodes et stratégies de négociation, développer des stratégies 
personnelles, analyser une impasse et établir un plan stratégique pour sa résolution. 

 
5 – OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
À la fin de cette activité pédagogique, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de… 
Acquérir et maîtriser les connaissances requises pour examiner une situation de différend ou de conflit et pour 
être en mesure de : 
• Mieux appréhender les notions de différend et de conflit ainsi que de leurs aspects dynamiques.  
• Reconnaître les situations génératrices de changement dans un processus de résolution de conflit. 
• Reconnaître les diverses méthodes et stratégies de négociation et développer des stratégies personnelles 

pertinentes aux diverses situations rencontrées en entreprise et en cours de projet. 
Développer des habiletés à : 
• Prévenir et arrêter l’escalade de conflits 
• Déjouer les tentatives de manipulation. 
• Utiliser une approche de collaboration et développer des méthodes de communication plus efficaces 
• Pratiquer les principales techniques généralement utilisées pour résoudre les conflits en entreprise et se 

familiariser avec d’autres modes de résolution de conflits qui impliquent des tiers. 
• Développer une sensibilité à la différence et au fonctionnement avec des personnes de culture différente  
De réfléchir de façon critique pour être en mesure :  
• D’analyser les besoins et reconnaître les critères pour recourir à la méthode de négociation appropriée à 

chaque situation. 
• D’analyser une impasse dans les négociations et établir un plan stratégique pour sa résolution et reconnaître 

les tentatives de manipulation et de contrôle en négociation et y répondre efficacement et adéquatement 
• D’agir avec intégrité et éthique en négociation. 

 
6 – CONTENU 
Description à l’annuaire 
Introduction et théorie sur la nature des conflits, styles de négociation, négociation basée sur les intérêts, 
raisonnée et en mode intégratif. Pratique de la négociation directe et outils de communication. Gestion des 
différends : connaissance de l'environnement humain, modes de prévention des conflits et négociation 
multipartite, négociation d’un projet d’ingénierie. Choix de la médiation ou de l’arbitrage en pratique. Méthodes 
alternatives de règlement des conflits (MARC), négociations difficiles et stratégies pour surmonter les impasses, 
conflits en milieu de travail et en entreprise, aspects légaux et humains. 

 
7 – CONTENU DÉTAILLÉ 
Éléments de contenu 
Apprentissage et pratique de la négociation, des divers modes de prévention 
et de résolution de différends et de conflits. 

Répartition dans le cadre de 
l’activité pédagogique  

(% ou temps) 
• Approche pédagogique, plan de cours, organisation des cours et 

des travaux, ressources pédagogiques et évaluation critériée. 
3 heures 

• Nature des différends et des conflits et attitudes face au conflit. 3 heures 
• Théorie de la négociation et styles de négociation. 3 heures 
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• Négociation basée sur les intérêts et négociation intégrative. 3 heures 
• Pratique de la négociation directe et outils de communication. 3 heures 
• Connaissance de l'environnement humain en contexte de 

négociation. 
3 heures 

• Négociation multipartite et modes de prévention des conflits. 3 heures 
• Négociation pratique d'un projet d'ingénierie. 3 heures 
• Processus de médiation des litiges. 3 heures 
• Processus d'arbitrage des litiges. 3 heures 
• Choisir la médiation ou l'arbitrage. 3 heures 
• Méthodes alternatives de règlement des conflits (MARC). 3 heures 
• Négociations difficiles et stratégies pour surmonter les impasses. 3 heures 
• Conflits en milieu de travail et en entreprise, aspects légaux et 

humains. 
3 heures 

• Examen final avec étude de cas 3 heures 
 

8 – IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Yves Lussier CRIA Conseiller en relations industrielles agréé 

Formateur agréé (Ministère de l'emploi) 
Chargé de cours et conseiller universitaire (spécialiste non-étudiant) 

 
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) Formation à distance 
Date d’abandon 20 octobre 2021 

 
12 – ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 T2 Travail 

(heures ou 
facteur K3) 

Poids des 
évaluation

s (%) 

Qualité(s) et critère(s) 
évalués 

Activités d’apprentissage 
Leçons magistrales  28 heures   
Autres lectures suggérées, tests d'auto-
évaluations. 
 

 24 heures   

Revue de la matière théorique 
présentée, des résumés et des 
présentations de lecture des étudiants et 
des exercices déposés relativement aux 
études de cas faites par les équipes  
 

 40 heures   

Modalités d’évaluation 
Résumé de lecture et présentation à 
partir des lectures proposées 

I 7 heures 15% Exhaustivité du contenu, 
clarté de la présentation 

Étude de cas par jeux de rôles dans une 
négociation multipartite évaluée sur 
place 

E 3 heures 10% Évaluation du résultat 
selon une échelle de 

performance 
Pratique d'études de cas par jeux de 
rôles, de difficulté et de complexité 
croissantes 

I 25 heures 30% Nombre de pratiques 
d'études de cas avec 
exercices exécutés 

Évaluation du degré des compétences 
acquises, réflexion métacognitive sur la 
pratique de négociation et résolution de 
différends dans les modes présentiel, 
synchrone et asynchrone 

I 5 heures 15% Évaluation des 
compétences acquises et 

des forces, habiletés 
développées dans les 
différents modes de 

négociation 
Examen final I 3 heures 30% Examen portant sur la 

théorie, les résumés de 
lecture, le livre facultatif 

(accordant des points 
supplémentaires) et des 
questions sur une étude 

de cas 
TOTAL 135 heures 100 %  

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

Pratique 

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

13 

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 25 août 2021 

 
 
SECTION C1 – INFORMATIONS SPÉCIFIQUES 
 

14 – IDENTIFICATION ET DISPONIBILITÉ DU PERSONNEL ENSEIGNANT 
Prénom, nom et titre Yves Lussier CRIA 
Bureau  
Téléphone 1  
Téléphone 2  
Adresse électronique yveslussier@hotmail.com 
Disponibilité Avant le début de chaque cours ou sur rendez-vous ou par courriel 
Modalités d’interaction souhaitées avec 

les étudiantes et étudiants 
Enseignement théorique suivi du travail en équipe, échanges 
participatifs et plénières, la présentation par les étudiants de leur 
travail est encouragée si le temps est disponible. 

 
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 
Moodle2/cours  
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17 – DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CALENDRIER) 
Dates ou 
semaines 

Contenus Lectures préalables Activités 
d’apprentissage en 

classe 

Travaux à réaliser 

1 Apprentissage et 
pratique de la 
négociation 

Présentation et 
questions 
prioritaires, 
plate-forme 
Moodle, plan 
de cours, 
approche 
pédagogique, 
étude de cas, 
lectures 
dirigées, et 
travaux. 
Outils 
d'apprentissage 
et d'évaluation 
critériée. 
Programme de 
recherche en 
négociation. 
Présentation 
des études de 
cas par jeux de 
rôles. (Méthode 
Harvard Law 
School) 

Avoir pris connaissance :  
-Comment se préparer 
au cours. 
 
-Plan de cours GIN-772 
sur Moodle. 
 
-Notes de cours 1. 

Présentation des 
participants et des 
questions 
prioritaires.  
Approche de la 
technique des 
délibérations 
éthiques et des 
cartes conceptuelles. 
 
Environnement 
Moodle et Adobe 
Connect. 
 
Formation d'équipes 
de 5 personnes. 
 
Approche 
pédagogique utilisée 
durant le cours; 
théorie, études de 
cas, exercices et 
présentation des 
résultats.  
 
Présentations des 
divers travaux et 
utilisation de 
l’évaluation critériée 
des travaux remis. 

TRAVAIL no : 1 Choix du 
résumé de lecture et envoi 
pour confirmation.  
(Certaines propositions ne 
sont pas disponibles sur 
Moodle en raison 
d’exclusion de Copibec. Se 
rendre à la bibliothèque 
pour y avoir accès.) Une fois 
la confirmation reçue 
commencer le travail de 
résumé de lecture et de 
présentation. Prendre 
connaissance du fichier 
correspondant à 
l’évaluation sommative de 
l’activité. 
 
Répondre aux questions du 
test Thomas Kilmann, tel 
que demandé, attendre le 
prochain cours pour 
compléter la suite. 
 
Préparer la première étude 
de cas avant le cours suivant 
(lire la mise en situation). 
 
Prendre connaissance de la 
théorie (fichier PPT) du 
cours 2. 
 

2 Nature des 
différends et des 
conflits 
et attitudes face au 
conflit 
Nature des 
différends et 
des conflits et 
attitudes face 
au conflit.  
Typologie des 
conflits, aspect 
dynamique du 
conflit. 

Avoir pris connaissance :  
 
-Notes de cours 2. 
(Théorie présentée sur 
fichier PPT) 
 
-Mise en situation de 
l'exercice pour l'étude 
de cas de ce cours.  
 
-Commencer la lecture 
du livre suggéré. (Fisher 
et Ury, chap. 1 et 2) ou 
Poitras et Ladouceur, 
chap. 1) 

Théorie sur la nature 
des conflits. 
Test d'évaluation sur 
les attitudes face au 
conflit. 
Développement et 
résolution du conflit. 
Étude de cas.  

Test d'évaluation des 
attitudes face au conflit 
(Thomas Kilmann). 
 
1ère étude de cas par jeux de 
rôles en négociation.  
Exercice réflexif en équipe 
déposé dans le forum une 
fois complété. (Au plus tard, 
avant 9 heures AM le lundi 
suivant le cours.)  
 
Poursuivre le travail de 
résumé de lecture et la 
présentation.  
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Évaluation des 
attitudes face 
au conflit. 
États de crise et 
structure des 
mégaconflits et 
ceux de types 
culturels.  
Résolution de 
conflit.  

 
Préparer la prochaine étude 
de cas avant le cours suivant 
(lire la mise en situation, se 
partager les rôles. Prévoir 
les réaliser durant le cours 
en synchrone et asynchrone 
et en présentiel, si cela est 
possible.) 
 
Prendre connaissance de la 
théorie (fichier PPT) du 
cours 3. 
 

3 Théorie de la 
négociation et 
styles de 
négociation 
Théorie et 
concepts de la 
négociation. 
Approches 
distributives et 
intégrative. 
Buts, positions, 
intérêts, 
besoins et 
rationalité 
décisionnelle 
limitée. 
Résolution de 
conflit par 
l'entente.  
Styles 
d'intervention. 

Avoir pris connaissance :  
 
-Notes de cours 3.  
 
-Exercices déposés et 
résultats des équipes 
pour l'étude de cas du 
cours précédent. 
 
Mise en situation et 
distribution des rôles et 
rôles de l'exercice pour 
l'étude de cas de ce 
cours, des jugements et 
extraits du Code civil 
sous la rubrique : 
Ressources 
 
Lecture du livre choisi 
(Fisher, chap. 2 et 3) 
Poitras (chap. 2) 

Plénière, un 
représentant de 
chaque équipe 
présente les résultats 
de l'exercice du cours 
précédent. 
 
Théorie et concepts 
de la négociation. 
 
Exercice individuel 
sur place. 
 
Étude de cas. 

2e étude de cas par jeux de 
rôles en négociation. 
Exercice réflexif en équipe 
déposé dans le forum. 
 
Poursuivre et compléter le 
travail de résumé de lecture 
et présentation en cours.  
 
Préparer la prochaine étude 
de cas avant le cours suivant 
(lire la mise en situation, se 
partager les rôles). 
 
Prendre connaissance de la 
théorie (fichier PPT) du 
cours 4. 
 

4 Négociation basée 
sur intérêts, dite 

intégrative, et 
modes négociatifs 

Étapes de 
déroulement 
d'une 
négociation. 
Modèle de la 
négociation 
raisonnée, 
négociation 
intégrative ou 
désintégrative. 
Orientation de 
la négociation 
(tension et 
stress) 

Avoir pris connaissance 
de :  
 
-Notes de cours 4.  
 
-Exercices déposés et 
résultats des équipes 
pour l'étude de cas du 
cours précédent.  
 
-Mise en situation, 
distribution des rôles et 
rôles de l'exercice pour 
l'étude de cas de ce 
cours. 
 

Plénière, un 
représentant de 
chaque équipe 
présente les résultats 
de l'exercice du cours 
précédent.  
 
Exposé théorique. 
 
Étude de cas. 
 

 

3e étude de cas par jeux de 
rôles en négociation. 
Exercice réflexif en équipe 
déposé dans le forum. 
 
TRAVAIL no:1: Compléter et 
déposer le travail de 
résumé de lecture et de 
présentation le lundi suivant 
le 4e cours avant 9h00 AM. 
(Prendre note que chaque 
travail doit être remis à 
temps, à l’endroit et de la 
manière désignée, sous 
peine de voir la note 
réduite)  
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Modes de 
négociation en 
présentiel, 
synchrone et 
asynchrone.   

-La lecture du livre. 
(Fisher, chap. 4 et 5) 
Poitras, chap. 3)  

Préparer la prochaine étude 
de cas avant le cours suivant 
(lire la mise en situation, se 
partager les rôles). 
 
Prendre connaissance de la 
théorie (fichier PPT) du 
cours 5. 
 

5 Pratique de la 
négociation directe 

et outils de 
communication 

Survol de la 
situation de 
négociation. 
Outil du 
négociateur: 
communiquer 
efficacement. 
Objectifs à 
convenir et 
valeur de la 
négociation.  

Avoir pris connaissance 
de :  
 
-Notes de cours 5.  
Exercices déposés et 
résultats des équipes 
pour l'étude de cas du 
cours précédent. 
 
-Mise en situation, 
distribution des rôles et 
rôles de l'exercice pour 
l'étude de cas de ce 
cours. 
 
-Lecture du livre. (Fisher, 
chap. 6, 7 et 8) (Poitras, 
chap. 4) 

Plénière, un 
représentant de 
chaque équipe 
présente les résultats 
de l'exercice du cours 
précédent.  
Exercice de 
communication en 
dyade. 
Étude de cas. 

4e étude de cas par jeux de 
rôles en négociation. 
Exercice réflexif en équipe 
déposé dans le forum. 
 
Préparer la prochaine étude 
de cas avant le cours suivant 
(lire la mise en situation, se 
partager les rôles). 
 
Ne pas prendre 
connaissance de la théorie 
(fichier PPT) du cours 6. 
 
Mais prendre connaissance 
et compléter le test de 
caractérologie selon les 
indications données et 
attendre pour commencer 
la compilation avant le 
prochain cours. 

6 L'environnement 
humain et la 

culture en contexte 
de négociation 

Test de 
caractérologie 
sur la 
connaissance 
de soi et des 
autres, aperçu 
des 
comportements 
difficiles et 
gestion des 
attitudes en 
négociation, 
appréciation 
des différences 
cultuelles et 
notions sur la 
culture et 
l'identité. 

Ne pas avoir pris 
connaissance de :  
 
-Notes de cours 6. 
(Attendre la 
présentation au cours)  
 
Exercices déposés et 
résultats des équipes 
pour l'étude de cas du 
cours précédent.  
 
-Mise en situation, 
distribution des rôles et 
rôles de l'exercice pour 
l'étude de cas de ce 
cours. 
 
Lecture du livre. Fisher, 
Conclusion et post-
scriptum) Poitras chap. 5 
et Conclusions) 

Plénière, un 
représentant de 
chaque équipe 
présente les résultats 
de l'exercice du cours 
précédent.  
Étude de cas faite sur 
place et commentée. 
Étude de cas. 

Compilation du test de 
caractérologie et 
interprétation. 
 
5e étude de cas par jeux de 
rôles en négociation. 
Exercice réflexif en équipe 
déposé dans le forum. 
 
TRAVAIL no: 3 Prendre 
connaissance du travail 
demandé. 
 
Préparer la prochaine étude 
de cas avant le cours suivant 
(lire la mise en situation). 
Penser à former une équipe 
élargie de 7 à 8 personnes 
selon la taille du groupe-
classe. 
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Prendre connaissance de la 
théorie (fichier PPT) du 
cours 7. 

 
7 Négociation 

multipartite et 
modes de 

prévention des 
conflits 

Rappel des 
différentes 
procédures de 
prévention et 
de règlement 
des conflits. 
Négociation 
multipartite. 
Principales 
procédures de 
prévention: 
facilitation, 
partnering et 
conciliation. 

Avoir pris connaissance 
de :  
 
-Notes de cours 7.  
 
-Exercices et résultats 
des équipes pour l'étude 
de cas du cours 
précédent. 
 
-Mise en situation de 
l'exercice pour l'étude 
de cas de ce cours. 
 
-Entreprendre la lecture 
des présentations 
déposées par les 
étudiants 

Plénière, un 
représentant de 
chaque équipe 
présente les résultats 
de l'exercice du cours 
précédent.  
 
Exposé théorique 
 
Étude de cas. 

Formation de l’équipe 
élargie en fonction du 
nombre d’étudiants au 
cours. Réaliser la 6e étude 
de cas par jeux de rôles en 
négociation multipartite et 
exercice réflexif en équipe 
déposé dans le forum. 
Négociation avec ou sans 
facilitateur en équipe 
élargie. 
 
Commencer la 1ère partie du 
travail de réflexion 
métacognitive. 
 
Prendre connaissance de la 
mise en situation de la 
prochaine étude de cas et 
de la présentation PPT de 
l’exercice Harborco. Le 
fichier sera ouvert la veille 
du cours à 18hres.  
 

8 Négociation 
multipartite 

Exercice 
«Harborco» 

Présentation de 
l'exercice de 
négociation 
multipartite 
d'un projet 

d'ingénierie de 
la Harvard Law 

School. 
(Exercice évalué 

et noté) 

Avoir pris connaissance 
des : 
 
-Exercices déposés et 
des résultats des 
équipes pour l'étude de 
cas du cours précédent. 
 
-Mise en situation de 
l’étude de cas Harborco 
avec la présentation en 
PPT.  
 
-Lecture des 
présentations déposées 
par les étudiants. 

Exposé du cas. 
 
Partage des rôles et 
réalisation de l’étude 
de cas et compléter 
l’exercice.  
 

TRAVAIL no: 2 Exercice 
d’étude de cas fait sur place 
en présentiel ou en session 
virtuelle en équipe élargie. 
La participation et la 
réalisation de cette étude 
de cas est obligatoire à la 
réussite du cours. (Pas de 
travail de remplacement). Il 
s’agit de la 7e étude de cas 
par jeux de rôles, en équipe 
élargie qui sera évaluée et 
commentée sur place.  
Compléter l’exercice réflexif 
et déposer le jour même 
dans le forum. 
 
 
Préparer la prochaine étude 
de cas avant le cours suivant 
(lire la mise en situation, se 
partager les rôles). 
 



  10 

  GIN 772 Négociation et gestion de différends en génie – 2021 

Prendre connaissance de la 
théorie (fichier PPT) du 
cours 9. 
 

9 Médiation 
Processus de la 
médiation et 
avantages. 
Encadrement 
contractuel. 
Rôle, qualités et 
habiletés du 
médiateur. 
Critères pour en 
choisir un 
Garanties 
procédurales et 
règles 
d’éthique. 
Étapes et 
déroulement 
d'une 
médiation. 
Styles de 
médiation et 
médiateurs. 

Avoir pris connaissance 
de : 
 
-Notes de cours 9.  
 
-Mise en situation et de 
l'exercice, distribution 
des rôles et rôles pour 
l'étude de cas de ce 
cours.  
 
-Lecture des 
présentations déposées 
par les étudiants. 

 

Exposé théorique 
 
Étude de cas. 

8e étude de cas par jeux de 
rôles en médiation et 
exercice réflexif déposé 
dans le forum. 
 
Préparer la prochaine étude 
de cas et (optionnel, mais 
fortement suggéré) lire sur 
la preuve en arbitrage (La 
preuve, la décision et 
l’enquête des auteurs Morin 
et Blouin). 
 
Prendre connaissance de la 
théorie (fichier PPT) du 
cours 9. 
 
Réflexion métacognitive, 
commencer la deuxième 
partie. 
 
 

10 Arbitrage 
Processus 
d’arbitrage et 
avantages, 
contrat 
d’arbitrage, 
Rôle de 
l’arbitre, 
qualités, 
habiletés. 
Critères pour en 
choisir un, 
garanties 
procédurales et 
règles de droit, 
Les 
composantes 
de la procédure 
arbitrale, 
pouvoirs et 
devoirs de 
l’arbitre et 
pouvoir du juge, 
étapes de 
l’arbitrage, 
preuve, 

Avoir pris connaissance 
de :  
 
- Notes de cours 10. 
 
-Exercices déposés et 
résultats des équipes 
pour l'étude de cas du 
cours précédent. 
 
-Mise en situation de 
l'exercice pour l'étude 
de cas de ce cours. 
 
-Lecture des 
présentations déposées 
par les étudiants. 

 

Plénière, un 
représentant de 
chaque équipe 
présente les résultats 
de l'exercice 
précédent. 
 
Exposé théorique. 
 
Distribution des rôles 
et réalisation de 
l’étude de cas. 

 

9e étude de cas par jeux de 
rôles en arbitrage, avec 
équipe élargie et exercice 
réflexif déposé dans le 
forum. 
 
Préparer la prochaine étude 
de cas avant le cours suivant 
(lire la mise en situation, se 
partager les rôles). 
 
Prendre connaissance de la 
théorie (fichier PPT) du 
cours 11. 
 
TRAVAIL no: 3 Terminer le 
travail et déposer dans 
l'onglet Devoir à rendre, le 
lundi matin suivant ce cours 
avant 9 heures AM. 
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évaluation de la 
preuve et 
décision 
arbitrale. 

11 Choisir entre la 
médiation et 

l'arbitrage 
Modes non 
judiciaires: 
médiation. 
Modes 
judiciaires: 
l'arbitrage. 
Différences 
entre ces 
méthodes et 
critères pour 
choisir la 
méthode 
appropriée. 
Grille 
d'évaluation. 

Avoir pris connaissance 
de :  
 
- Notes de cours 11. 
 
-Exercices déposés et 
résultats des équipes 
pour l'étude de cas du 
cours précédent. 
Prendre connaissance 
des rôles et de l'exercice 
pour l'étude de cas de ce 
cours. 
 
-Mise en situation de 
l'exercice pour l'étude 
de cas de ce cours. 
 
-Lecture des 
présentations déposées 
par les étudiants. 
 

Plénière, un 
représentant de 
chaque équipe 
présente les résultats 
de l'exercice 
précédent.  
 
Exposé théorique 
 
Vidéos d'une 
médiation et d'un 
arbitrage à la 
Fonction publique du 
Canada. 
 
Étude de cas. 

 

10e étude de cas par jeux de 
rôles. Choisir la médiation 
(équipe habituelle) ou 
l'arbitrage (équipe 
agrandie). Ou faites-les 
deux si vous le désirez. 
L’exercice réflexif est 
déposé dans le forum. 
 
Préparer la prochaine étude 
de cas avant le cours suivant 
(lire la mise en situation, se 
partager les rôles). 
 
Prendre connaissance de la 
théorie (fichier PPT) du 
cours 12. 
 

12 Aperçu de 
différentes 
méthodes 

alternatives de 
prévention et de 

résolution de 
conflits « MARC » 

 
Présentation de 
différents 
modes de 
résolution de 
litiges. 
Contrôle par les 
parties. 
Avec l’aide d’un 
tiers-
intervenant. 
Contrôle par le 
tiers-
intervenant. 

Avoir pris connaissance 
de :  
 
- Notes de cours 12. 
 
-Exercices déposés et 
résultats des équipes 
pour l'étude de cas du 
cours précédent. 
Prendre connaissance 
des rôles et de l'exercice 
pour l'étude de cas de ce 
cours. 
 
-Mise en situation de 
l'exercice pour l'étude 
de cas de ce cours. 
 
-Lecture des 
présentations déposées 
par les étudiants. 
 

Plénière, un 
représentant de 
chaque équipe 
présente les résultats 
de l'exercice 
précédent.  
 
Exposé théorique.   
 
Étude de cas. 

 

11e étude de cas par jeux de 
rôles en médiation ou 
arbitrage. Exercice réflexif 
en équipe déposé dans le 
forum.  
 
Préparer la prochaine étude 
de cas avant le cours suivant 
(lire la mise en situation, se 
partager les rôles). 
 
Prendre connaissance de la 
théorie (fichier PPT) du 
cours 13. 
 

13 Négociations 
difficiles et 

stratégies pour 
surmonter les 

impasses 

Avoir pris connaissance 
de :  
 
- Notes de cours 13. 

Plénière, un 
représentant de 
chaque équipe 
présente les résultats 

12e étude de cas par jeux de 
rôles en médiation ou en 
arbitrage. Exercice réflexif 
déposé dans le forum. 
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Stratégies pour 
surmonter les 
impasses et 
difficultés. 
Efficacité des 
communication
s. Paradigmes 
opposés ou en 
conflit. 
Centration sur 
les intérêts, les 
besoins et les 
objectifs. 
Moyens pour 
ramener à la 
raison et 
dépasser les 
blocages. 
Tactiques de 
négociation: les 
contrer. 
Limites à la 
négociation. 

 
-Exercices déposés et 
résultats des équipes 
pour l'étude de cas du 
cours précédent. 
 
-Mise en situation de 
l'exercice pour l'étude 
de cas de ce cours. 
 
-Revue des 
présentations déposées 
par les étudiants. 
 

de l'exercice 
précédent.  
 
Exposé théorique.   
 
Étude de cas. 

 

 
Commencer la revue 
générale de la matière des 
cours 2 à 7. 
 
Préparer la prochaine étude 
de cas avant le cours suivant 
(lire la mise en situation, se 
partager les rôles). 
 
Prendre connaissance de la 
théorie (fichier PPT) du 
cours 14. 

 

14 Conflits en milieu 
de travail et en 

entreprise 
Évolution des 
théories en 
ressources 
humaines.  
Sources de 
conflits 
multiples. 
Responsabilité 
de l’employeur. 
Relations 
interpersonnell
es difficiles et 
conduites 
prohibées. 
Autres sources 
de conflit. 
Ressources en 
résolution de 
conflit.  
Diversité en 
emploi. 

Avoir pris connaissance 
de :  
 
- Notes de cours 13. 
 
-Exercices déposés et 
résultats des équipes 
pour l'étude de cas du 
cours précédent. 
 
-Mise en situation de 
l'exercice pour l'étude 
de cas de ce cours. 
 
-Revue des 
présentations déposées 
par les étudiants. 
 

Plénière, un 
représentant de 
chaque équipe 
présente les résultats 
de l'exercice 
précédent. 
Étude de cas. 

 

13e étude de cas par jeux de 
rôles en médiation ou en 
arbitrage et exercice 
réflexif.  
 
Revue générale de la 
matière des cours 9 à 14. 
 
TRAVAIL no: 4 Vous n’avez 
rien à faire! 
C’est le total des études de 
cas et des exercices déposés 
auxquels vous avez participé 
qui détermine la note 
accordée. (Étude de cas de 
2 à 7 et de 9 à 14, à 
l’exception de celui 
d’Harborco). Un courriel 
vous sera acheminé, pour 
fins de vérification, 
indiquant le nombre 
d’exercices enregistrés et la 
note correspondante). 

15 Examen final 
Questions sur 
les notes de 
cours, le livre 
choisi, les 
présentations 

Examen à livre ouvert : 
accès à Moodle, notes de 
cours, forums, exercices 
et livre s’il y a lieu. 

Répondre 
individuellement aux 
questions de 
l'examen. 

TRAVAIL no: 5 Examen 
final, dépôt à la fin du cours 
dans l'onglet Devoir à 
rendre. 
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des étudiants et 
sur une étude 
de cas. 
 

Exclus: Google et autres 
moteurs de références 
ou de communication.   

 
18 – PRÉCISIONS SUR LES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Il est prévu des présentations théoriques, des lectures, des recherches, des simulations et jeux de rôles par l’usage 
de la méthode des cas dite MDC (Harvard Law School). Le travail de négociation se fera en équipe, idéalement en 
présentiel, synchrone et asynchrone. Des exercices réflexifs seront proposés pour soutenir la démarche 
d’apprentissage, laquelle se veut autant théorique que pratique ; le tout sera complété par une évaluation des 
apprentissages et une réflexion personnelle sur les modes de négociation. 
 

 
19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ÉVALUATION 
La réalisation des exercices sera évaluée quantitativement pour fins sommatives, mais non le résultat de la 
négociation, (sauf pour l’étude de cas par jeu de rôle Harborco), ceci, afin de favoriser l’expérimentation de 
techniques et d‘approches nouvelles en résolution de différends. Les exercices seront déposés dans un forum 
après chaque cours et avant le cours suivant. Ils seront présentés en plénière pour fins de comparaison des 
résultats et de formation par un membre de l'équipe et commentés par le chargé de cours.  
L’évaluation sommative sera de type critérié et les travaux seront commentés, verbalement ou par écrit.  
Tout retard à produire un travail personnel à être évalué encourt une pénalité de 0,1 en mode 4,3 par jour de 
calendrier (mode d’évaluation en littéral ou en lettre) Ex. Votre note est de 3,7 soit A- en mode littéral et vous 
avez 7 jours de retard donc 3,7- 0,7= 3,0 soit B devient votre note finale pour ce travail en retard. La qualité de 
rédaction du français et de la présentation est évaluée et précisée dans l’évaluation critériée correspondant au 
travail demandé (en système 4,3). Tous ces informations sont accessibles dans le Moodle du cours.   
 

 
20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Chaque cours comprend une partie théorique, une partie pratique et une plénière. On commence le cours avec 
la plénière de l'exercice précédent, suit la partie théorique et une préparation à l’étude de cas à faire avec les 
notions à développer en lien avec la théorie présentée.  
Chaque équipe est appelée à faire l’étude de cas dans l’heure ou les jours suivants, à votre choix. Ce travail sera 
complété par un exercice et déposé dans un forum pour le partage des résultats. La plénière suivra au cours 
suivant et les résultats de l'intervention de chacune des équipes seront présentés par l'observateur ou 
l'intervenant avec les questions et commentaires des étudiants. 
Chaque séance de cours est organisée pour favoriser l’acquisition des connaissances nécessaires pour résoudre 
les situations présentées sous forme d'études de cas lesquelles seront de complexité et difficulté croissantes. 
Cette approche pédagogique de réaliser des études de cas par jeux de rôle, se fonde sur la méthode des cas, dite 
MDC, développée par la Harvard Law School.  
Les supports d’enseignements et les études de cas seront accessibles aux participants tout au long du cours et ils 
seront permis pour consultation lors de l’examen final. La plateforme utilisée sera Moodle2 et on y trouve les 
principaux documents fournis et les tests seront remis ou accessibles au moment où ils seront à exécuter. 
Les cours en présentiel ne seront pas enregistrés, la présence des étudiants est requise. Il peut également y avoir 
une journée complète obligatoire, préférablement en présentiel (consulter l’offre de cours avec les dates 
proposées et les mesures sanitaires, s’il y a lieu). Dans le cours hybride, il y a une journée de rencontre en 
présence obligatoire (consultez l’offre de cours). Dans le cours en virtuel, il n’y a évidemment pas de présence 
physique prévue. 
S’il y application de mesures sanitaires, des ajustements pourront être nécessaires dont la poursuite du cours 
entièrement en virtuel. Prévoir les équipements nécessaires ainsi qu’une familiarisation avec ces procédés. Pour 
vos simulations en équipe, l’enregistrement de vos séances peut être aussi utile en mode synchrone ou 
asynchrone (vidéo, courriels ou autre) pour fins de partage ou de commentaires. 
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21 – MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Obligatoire (livres, polycopiés, cahiers de laboratoire, logiciels, calculatrices, etc.) 
Livre suggéré de FISHER, Roger et William URY, Comment réussir une négociation, Seuil, 1994. (Dernièrement en 
raison de rupture de stock. Je vous suggère de vous informer auprès des étudiants qui ont suivi le cours ou de 
vous partager si possible ce livre. Ou, au choix, si vous avez déjà lu le premier livre ou si la mise sur pied d'un 
système de gestion vous intéresse davantage: le livre de POITRAS Jean et LADOUCEUR André, Systèmes de gestion 
des conflits, Éditions Yvon Blais est suggéré et aussi non obligatoire. À l’examen final, des questions auxquelles 
vous n’êtes pas obligé de répondre seront posées, si vous avez lu un de ces livres et si vous y répondez 
correctement, des points supplémentaires seront accordés et pourraient compenser autant de questions 
manquées, s’il y a lieu. À vous de voir. 
 
Matériel requis: Micro-ordinateur ou tablette aussi Webcam, préférablement avec casque (écouteurs et micro). 
Logiciels utilisés Microsoft 365, Word, PowerPoint, Prezi ou autre, C-Map ou autre et, possiblement : Adobe 
Connect, Skype, Zoom ou autre média de communication. 
Note: Il est nécessaire d’être inscrit au courrier de l’Université de Sherbrooke pour avoir accès à la plate-forme 
Moodle.  
Pour les utilisateurs d’Adobe Connect, il est nécessaire d’avoir accès à une connexion Internet rapide. 
 
Complémentaire 
ANTAKI, Nabil N. Le règlement amiable des litiges, Éditions Yvon Blais, 1991. 
Code de procédure civile du Québec. 
CLAVIER H., H. DE KOVACHICH, M. ESPOSITO et P. RENAUD, Guide pratique de la médiation, Carswell, 1997. 
COURCY François, SAVOIE André et BRUNET Luc, sous la direction de, Violences au travail – Diagnostic et 
prévention, Les presses de l’Université de Montréal, 2004. 
DEETJENS Marie-Chantal, Gérer et résoudre les conflits, gestion de crise de l’affrontement à la coopération, 
Les Éditions Québécor, 2006. 
GAUTHIER, Denis F. « Survol de l’ensemble du processus en matière d’arbitrage civil et commercial », 
Développements récents en arbitrage civil et commercial, Service de Formation permanente, Barreau du 
Québec, Éditions Yvon Blais, 1997, p.1. 
GAUTHIER, Denis F., « Comparaison entre médiation et arbitrage », 
Développements récents en arbitrage civil et commercial, Service de formation permanente, 
Barreau du Québec, Éditions Yvon Blais, 1997, p.7. 
LELORD François et ANDRÉ Christophe, Comment gérer les personnalités difficiles, Poches Odile Jacob 2000. 
LEROUX Maxime, Les dimensions cachées de la négociation – Savoir préparer pour pouvoir conclure, Insep 
Éditions 1992. 
LUSSIER, Yves et ROY, Serge, Cours de perfectionnement du Notariat, 2004 no : 1, Négociation… du conflit à la 
« transaction », Éditions Yvon Blais.  
MALAREWICZ Jacques-Antoine, Gérer les conflits au travail, la médiation systémique en entreprise, Pearson 
Education, Village mondial, 2008. 
MÉNARD P., La communication facile au quotidien, coll. « Guide pratique », éd. Marabout, Alleur, 125 pages. 
POITRAS Jean, Psychologie de la négociation, Les Éditions Quebecor 2007. 
RAPAILLE Clotaire, Culture codes – Comment déchiffrer les rites de la vie quotidienne à travers le monde, JC 
Lattès, 2006. 
ROJOT Jacques, La négociation, Librairie Vuibert, avril 2006. 
ROY Serge, A SCHNEEBALG et E. GALTON, La Médiation : préparer, représenter, participer, Éditions Yvon Blais inc., 
2005. 
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STONE Douglas, PATTON Bruce et HEEN Sheila, Comment mener les discussions difficiles, Seuil, 2001. 
ST-YVES Michel et LANDRY Jacques, sous la direction de, Psychologie des entrevues d’enquête – de la recherche 
à la pratique, Éditions Yvon Blais, 2004. 
THIBAULT, Joëlle. Les procédures de règlement amiable des litiges au Canada, Wilson & Lafleur, 2000. 
URY, William. Comment négocier avec les gens difficiles, Éditions du Seuil, 1993. 
URY, William, Jeanne BRETT and Stephen GOLDERG. Getting Disputes Resolved: Designing Systems to Cut the 
Cost of Conflict, Jossey-Bass Publishers, 1988. 
 

 
 
SECTION C2 – INFORMATIONS SPÉCIFIQUES POUR LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES PAR APP4 
 

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