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Faculté de génie 
Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1 
 

DOSSIER D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
GIN 777 PERFORMANCE ET RÉSULTATS EN GÉNIE – 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 

 

Activité(s) préalable(s) Aucun, mais il est recommandé de suivre les cours dans l’ordre 
suivant : GIN775-GIN776 puis GIN777 
 
Aucune, mais il est suggéré de suivre le cours GIN 775 avant 
 

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 -- -- 
Q03 – Investigation -- -- 
Q04 – Conception -- -- 
Q05 – Utilisation d’outils d’ingénierie -- -- 
Q06 – Travail individuel et en équipe Développé/intermédiaire Oui 
Q07 – Communication Développé/intermédiaire Oui 
Q08 – Professionnalisme Développé/intermédiaire Oui 

 
1 BCAPG : Bureau canadien d’agrément des programmes de génie. 
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Q09 – Impact du génie sur la société et 
l’environnement 

-- -- 

Q10 – Déontologie et équité -- -- 
Q11 – Économie et gestion de projets -- -- 
Q12 – Apprentissage continu -- -- 

 
4 – CIBLE(S) DE FORMATION 
Description à l’annuaire 
Analyser les enjeux relatifs à la gestion de la performance et développer une approche de gestion équilibrant 
performance continue et reconnaissance du personnel. 

 
5 – OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
À la fin de cette activité pédagogique, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de… 
• Analyser les enjeux relatifs à la gestion de la performance et des résultats en regard d’un modèle théorique 

et de sa personnalité.  
• Développer une approche d’appréciation du rendement 
• Développer une approche de gestion favorisant la performance et l’orientation vers les résultats en plaçant 

l’humain au cœur des préoccupations.  
 
 

 
6 – CONTENU 
Description à l’annuaire 
Réflexion sur les influences de la personnalité dans la gestion des performances et des résultats; reconnaissance 
des enjeux relatifs à la performance : évaluation vs contrôle; gestionnaire hiérarchique ou gestionnaire 
fonctionnel; habiletés de gestion nécessaires à l’appréciation du rendement; habiletés de gestion visant la 
performance individuelle et organisationnelle; facteurs pouvant stimuler la volonté d’amélioration chez le 
personnel. 

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

l’activité pédagogique  
(% ou temps) 

Réflexion sur les influences de la personnalité dans la gestion des 
performances et des résultats; 

6 h 

Reconnaissance des enjeux relatifs à la performance : évaluation vs contrôle 12 h 
Gestionnaire hiérarchique, gestionnaire fonctionnel, Leader inspirant 3 h 
Habiletés de gestion nécessaires à l’appréciation du rendement;  6 h 
Habiletés de gestion visant la performance individuelle et organisationnelle;  12 h 
Facteurs pouvant stimuler la volonté d’amélioration chez le personnel 6 h 

 
 
 
 

8 – IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Prénom, nom et titre  Marie-Claude Larouche 
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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 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 
Exercices individuel   10 heures    
Exercices de groupe  20 heures    
Lectures articles + vidéos   15 heures     
Exposés   25 heures    
      
Modalités d’évaluation 
Synthèse  étude de cas  I   10 heures  20 % Q6, Q7, Q8 
Travail individuel (3 x 5%) I 10 heures  15 % Q6, Q7, Q8 
Travail d’équipe : Implantation du projet 
d’amélioration 

E 20 heures  25 % Q6, Q7, Q8 

Travail de fin de session I 20 heures  30 % Q6, Q7, Q8 
Présentation d’un projet d’amélioration I 5 heures  10 %    Q6, Q7, Q8 

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 

00 

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 22 juillet 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 Marie-Claude Larouche 
Bureau  
Téléphone 1 514-704-9956 
Téléphone 2  
Adresse électronique Marieclaude.larouche@gestionmcl.com 
Disponibilité Soir et fin de semaine 
Modalités d’interaction souhaitées avec 

les étudiantes et étudiants 
Spontanés – courriel, téléphone  

 
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 
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17 – DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CALENDRIER) 
La première rencontre de chacun des cours portera sur les 4 dynamiques de la personnalité et le rapport 7D. Le professeur 

organisera une rencontre avec le ou les étudiants qui seront à leur premier contact avec le profil 7D et « La solution M3i 
pour la gestion des personnes » 

 
SEMAINE OBJECTIFS — CONTENUS LECTURES 

PRÉALABLES 
 

ACTIVITÉS 
D’APPRENTISSAGE 

TRAVAUX À 
RÉALISER  

1 Réflexion sur les 
influences de la 
personnalité dans 
la gestion des 
performances 

Mise en 
contexte 
Performance 
Court terme 
Long terme 
Compétition 
Environnement 
Réviser notre 
modèle  
Impact  
Réaction des 
dynamiques face 
à la 
performance 
 
Retour sur le 
profil 7-D 
Gérer avec 
CŒUR 

 Dimension 1 
Répondre aux 
questions  
 Autonomie (p.42-
43-44) 
 
Test 
psychométrique à 
compléter 
 

Remise sem  3 
Tr.in. no 1 – 
5%  

2 Réflexion sur les 
influences de la 
personnalité dans 
la gestion des 
performances 

Appréciation du 
travail à réaliser 
Faire voir : 
Normes, 
standards 
Exigences 
Résultats 
attendus 

Note de cours 
Lecture du Profil 7-
D 
Dimension 1 
Compétence 
1.3 Autonomie 
 

 
 

 

3 Identification des 
enjeux relatifs à la 
performance : 
évaluation vs 
contrôle 
Stratégies 
d’intervention 
 
 
 
 

Appréciation du 
travail à réaliser 
 
Processus 
 

Note de cours 
Lecture du 
Profil 7D 
Dimension 5 
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4 Identification des 
enjeux relatifs à la 
performance : 
évaluation vs 
contrôle 
Stratégies 
d’intervention 

Communiquer 
en fonction des 
4 dynamiques 
de la 
personnalité. 
 
Réaction à la 
critique 
 
 

Note de cours 
 
Profil 7D et résultat 
sur les 4 
compétences : 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4 
 
Lecture D5 
p.128-143 
 

Répondre aux 
questions 
De la clé 
Mobilisation 
p.153-155 
 
Présenter le projet 
d’amélioration  
aux parties 
prenantes 
Tr.10% 
 
 
 

Remise Sem 5 
Tr.In – 2 – 5% 
 
 
 
Semaine 8 et 
9 

5 Précision du rôle 
de gestionnaire 
(hiérarchie et/ou 
fonctionnel 

Organiser 
 
Délégation 
8 étapes 
Précision du 
mandat à 
déléguer et 
comment faire  
 
 

Lecture du 
Profil 7D 
 
Lecture D2 et D3 
Efficacité-efficience 
p.92-93-94-95 

Dimension 2 et 3 
Recherche 
efficacité et 
d’efficience 
D3 -  
Répondre aux 
questions p.94-95 
tr.in. 3 – 5% 

Sem 6 

6 Analyse des enjeux 
au regard de 
modèles 
théoriques et 
pratiques 

Délégation 
Quoi déléguer à 
qui 

Profil 7D 
 
Lecture D7 
  
p.185 
D7Équité p.204 

 
 

Sem-7 

7 Analyse des enjeux 
au regard de 
modèles 
théoriques et 
pratiques 
 

Faire croire 
Déroulement de 
réunions 
efficaces 

Profil 7D 
Lecture  
Retour sur la 
Dimension 2 
Orientation 
résultats 

  

8 Développement 
des habiletés de 
gestion nécessaires 
à l’appréciation du 
rendement 
Coaching entre 
participants 

Détermination 
des objectifs 

 Lecture et 
Rédaction 
d’objectifs clairs 
en tenant compte 
des dynamiques 
de la personnalité 
en lien avec le 
travail de session 

Sem 9 

9 Développement 
des habiletés de 
gestion nécessaires 
à l’appréciation du 
rendement 
Coaching entre 
participants 

La prise de 
décision 
appropriée 
 
Appliquer son 
rôle de leader 
coach 

Échange sur la 
précision des 
objectifs SMART 
 
Éléments de 
mesure 
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Animer un 
processus de 
prise de décision 
en équipe 

10 Développement 
des habiletés de 
gestion nécessaires 
à l’appréciation du 
rendement 
 

Faire Vouloir 
 
La tenue de 
rencontres 
profitables 
 

Profil 7D et  
Lecture D7 p. 185-
203 
 
Lecture p.212 

D7 
Répondre aux 
questions de la clé 
Valorisation des 
acquis p.211-212 
 

 
Sem-11 
 
 
 
Préparer une 
rencontre 
Sem 11 et 
sem-12 

11 Développement 
des habiletés de 
gestion visant la 
performance 
individuelle et 
organisation 
Coaching entre 
participants 

La tenue de 
rencontres 
profitables 
Attitudes 
Intention 
Préparation 
Déroulement 
 

D7 lecture sur 
l’usage de la force 
p.216-217-218 
 

 Préparer une 
rencontre 
Sem 11 et 12 

12 Développement 
des habiletés de 
gestion visant la 
performance 
individuelle et 
organisation 
Coaching entre 
participants 

La tenue de 
rencontres 
profitables 
 
Attitudes 
Intention 
Préparation 
Déroulement 

D7 
Lire sur la clé : 
appui-
appréciation p.213-
214-215 

D7 
Cas Appui-
appréciation p.213 
Ét.cas 1. – 20% 
 

 

13 Développement 
des habiletés de 
gestion visant la 
performance 
individuelle et 
organisation 
Coaching entre 
participants 

Soutien dans 
l’élaboration des 
projets 
d’amélioration 
 
Tirer des leçons 

  Effectuer post 
mortem du 
projet 
d’implantation 
Tr.É  – 25% 
Sem 14 et sem 
-15 

14 Analyse des 
facteurs pouvant 
stimuler la volonté 
d’amélioration 
chez le personnel 

Soutien dans 
l’élaboration des 
projets 
d’amélioration 
Tirer des leçons 

   

15 Rédaction de la 
philosophie de 
gestion en regard 
des performances 
et de la 
reconnaissance 

Exercice de 
Synthèse 
Bilan des acquis 
et période de 
question et 
d’échanges. 
 

   
Remise du 
rapport deux 
semaines 
après la fin du 
cours 
Tr. F.S. 30% 
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18 – PRÉCISIONS SUR LES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Aucune, mais il est suggéré de suivre le cours GIN 775 avant 
 
Il est recommandé de suivre les cours dans l’ordre suivant : GIN775-GIN776 puis GIN777 sans que ce soit une 
obligation. 
 

 
19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ÉVALUATION  
 

 
20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
 

 
21 – MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Obligatoire (livres, polycopiés, cahiers de laboratoire, logiciels, calculatrices, etc.) 
Pour l’achat des documents du cours :  https://institutm3i.com/genie-usherbrooke/ 
Complémentaire 
 

 
  

https://institutm3i.com/genie-usherbrooke/
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SECTION C2 – INFORMATIONS SPÉCIFIQUES POUR LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES PAR APP4 
 

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

 

 
4 APP : Apprentissage par problèmes et par projets. 
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