
   

 
Faculté de génie 
 
 

DOSSIER D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
GIN 781 COMMUNICATION EFFICACE EN GÉNIE F@D – 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 

Obligatoire 

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

 
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 - - 
Q03 – Investigation - - 
Q04 – Conception - - 
Q05 – Utilisation d’outils d’ingénierie - - 
Q06 – Travail individuel  Appliqué/avancé Oui 
Q07 – Communication Appliqué/avancé Oui 
Q08 – Professionnalisme Appliqué/avancé Oui 
Q09 – Impact du génie sur la société et 

l’environnement 
- - 

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

 

 
1 BCAPG : Bureau canadien d’agrément des programmes de génie. 
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4 – CIBLE(S) DE FORMATION 
Description à l’annuaire 
Expliquer des concepts techniques et complexes à des interlocuteurs profanes; réussir ses communications 
interpersonnelles; cerner ses forces et ses difficultés face à la communication; reconnaître et analyser un 
problème de communication en entreprise; développer les habiletés de communication incontournables dans le 
monde des affaires d'aujourd'hui. 

 
5 – OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
À la fin de cette activité pédagogique, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de… 
• expliquer des concepts techniques et complexes à des interlocuteurs profanes; 
• réussir ses communications interpersonnelles; 
• identifier ses forces et ses difficultés face à la communication; 
• Développer les habiletés de communication incontournables dans le monde des affaires d’aujourd’hui. 

 
6 – CONTENU 
Description à l’annuaire 
Conceptualisation et livraison d'un message oral ou écrit de qualité; langage corporel; fondements de la 
communication interpersonnelle : questionnement, écoute, rétroaction; félicitations et critiques en milieu de 
travail; animation de réunions efficaces; concision des textes et clarté du message. 

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

l’activité pédagogique  
(% ou temps) 

Origines de la communication et présence communicante 7 
Apprentissage de la parole en public et vulgarisation du discours scientifique 30 
Communication non verbale 8 
L’art du questionnement et de l’écoute 8 
La rétroaction en milieu de travail : le levier de toute communication 8 
L’analyse transactionnelle 7 
L’animation de réunions 7 
La communication écrite 25 

 
8 – IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Prénom, nom et titre Louise Lachapelle, Msc communication – Chargée de cours 

 
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 : 
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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 Formation à distance  

Date d’abandon Automne : 15 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 – travail encadré 
Leçons magistrales  27   
Étude et préparation  73   
Activités d’apprentissage – travail non encadré  et Modalités d’évaluation 
Exposés oraux   I 9 

 
30 Communication 

Vulgarisation  

Pédagogie inversée I 6 20 Exploration de 
contenus théortiques 

Journal de bord I 20 30 Rédaction et réflextion 
sur les compétences 

Examen final I 3 20 Rédaction 
Intégration des 

contenus théoriques 
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 30 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 Louise Lachapelle 
Bureau  
Téléphone 1  
Téléphone 2 514 381-1234 
Adresse électronique louise.lachapelle@usherbrooke.ca 
Disponibilité  
Modalités d’interaction souhaitées avec 

les étudiantes et étudiants 
En ligne, par téléphone ou par 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 
 

 
17 – DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CALENDRIER) 

Dates ou 
semaines 

Contenus Lectures 
préalables 

Activités 
d’apprentissage 

en classe 

Travaux à 
réaliser 

Séance 1 Introduction + présence 
communicante 

oui oui non 

Séance 2 Comment préparer un exposé oui oui non 
Séance 3 Savoir communiquer par les 

gestes, la posture et la voix 
oui oui Oui par l’équipe 

concernée 

Séance 4 Savoir questionner et écouter oui oui Oui par l’équipe 
concernée 

Séance 5 Présentation des exposés vidéos oui oui oui 

Séance 6 Savoir donner une rétroaction 
positive et négative 

oui oui Oui par l’équipe 
concernée 

Séance 7 L’analyse  transactionnelle:  une  
théoriepour mieux comprendre  
la  communication 
interpersonnelle 

oui oui Oui par l’équipe 
concernée 

Séance 8 Exposés  techniques vulgarisés 
 

oui oui oui 

Séance 9 Préparer un argumentaire 
 

oui oui oui 

Séance 10 Comment préparer et animer 
une réunion 

oui oui Oui par l’équipe 
concernée 
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Séance 11 Une forme d’écriture adaptée à 
la gestion: la pyramide inversée 

oui oui non 

Séance 12 Les notes de breffage: un outil 
de communication 
incontournable 

oui oui non 

Séance 13 Le courriel: un bien-aimé trop 
souvent mal écrit et improviser 
de façon structurée 

oui oui non 

Séance 14 Retour sur la session non non oui 
Séance 15 Examen final oui non oui 

 
18 – PRÉCISIONS SUR LES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Il  est  impossible  de  communiquer  sans  la  présence  d’un  langage  entre  l’émetteur  et  le récepteur.  De  ce  
fait,  la  connaissance  et  la  maîtrise  de  cette  langue  offrent  une  garantie de succès à ceux qui s’en prévalent. 
Ce  cours  de  communication,  en  ingénierie  comme  ailleurs,  ne  fait  pas  exception  à  la règle.  Il  présuppose  
que  les  étudiants  inscrits  ont  eu,  à  cet  effet,  une  formation  de  base adéquate.  Comment,  sans  ce  préalable,  
l’ingénieur  peut-il  communiquer  ses  idées, défendre son point de vue, faire valoir ses solutions ou rendre ses 
services ? 
Pour  atteindre  les  objectifs  fixés  au  départ  qui  sont  d'arriver  à  traduire  des  concepts techniques,  
environnementaux  et  économiques  complexes  à des  auditoires  multidisciplinaires,  les  étudiantes  et  les  
étudiants  devront  effectuer  divers  types  de  présentations orales (exposés structurés). La plupart des exposés 
devront traiter de sujets liés au travail de  l'ingénieur.  En  outre,  ayant  appris  à  mieux  se  connaître,  grâce  à  
différents  exercices, les  étudiantes  et  les  étudiants  sauront  comment  réagir  dans  des  situations  exigeant 
beaucoup de souplesse et de savoir-faire. 
Par ailleurs, les travaux du domaine de la communication écrite se feront principalement à partir  de  mises  en  
situation  reliées  au  domaine  de  l'ingénierie.  Cette  façon  de  faire permettra en effet d'établir un lien entre 
les notions apprises et les exigences du marché du travail. 

 
19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ÉVALUATION 
L’activité pédagogique comportera plusieurs composantes d’évaluation des compétences des étudiants.es en 
communication. La liste, les modalités et la cédule de ces composantes apparaissent dans Moodle. 
Appréciation du français écrit lors de la correction 
Pour tout document rédigé à la maison et remis au professeur, ce dernier enlèvera deux dixièmes  de  point  pour  
chaque  faute  d’orthographe,  grammaire,  syntaxe,  confusion  de sens  ou  anglicisme. Pour  les  questions  
d’examen  relatives  à  l’écriture,  le  professeur  enlèvera un  demi-point par faute. 
Respect des consignes de mise en page concernant les travaux 
Il  est  impératif  de  suivre  les  consignes  de  mise  en  page  fournies  par  l’enseignante  pour les  travaux.    Un  
point  sera  enlevé  à  chaque  fois  qu’une  des  consignes  n’est  pas  suivie.  
•Police de caractère;  Arial, 12 points, 1,5 interligne 
•L’étudiante ou l’étudiant signe son document. 
Retard dans la remise des travaux 
Un  retard  dans  la  remise au  professeur de  tout  travail  ou  de  tout  élément  requis  d’un travail  faisant  partie  
des  composantes  d’évaluation,  entraîne  une  pénalité  de  1  point  par jour.  
Absence lors d’une activité notée prévue à l’horaire 
En cas d’absence un jour où il y a une activité notée prévue au cours, les points reliés à cette  activité  sont perdus. 
Dans  le  cas  de  tout  empêchement  concernant  l’examen  final,  les  étudiantes  et  étudiants doivent 
communiquer à l’avance avec la direction du programme de Maîtrise. 
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20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Il est important que les étudiants laissent leur caméra ouverte pendant toute la durée du cours. Le professeur peut 
poser des questions aux étudiants et c’est important de maintenir un contact visuel, surtout dans un cours de 
communication. 

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

Cartable de notes de cours de la professeure déposé sur Moodle 
 CORMIER,  Solange. La  communication  et  la  gestion,  Presses  de  l’Université  du Québec, 2008.ISBN 

2-7605-1461-7 
 COUTURE, Pierre. Rédiger mieux diriger mieux, 2011, Guérin, 244 pages. ISBN 978-2-7601-7210-4 

Complémentaire 
• DE  VILLERS,  Marie-Éva. Multidictionnaire  de  la  langue  française,  Éditions  Québec Amérique, Collection 

Langue et culture, Canada, 1997. 
• KINSEY  GOMAN,  Carol.  Secrets  and  Science  of  Body  Language  at  work,  Berrett-Koehler Publishers, USA 

2008, 202 p. ISBN 978-1-57675-492-4 
• MARTIN, Jean-Claude. Le guide de la communication, 1999, Marabout, 350 p. ISBN 2 501-03229-2 
• MOULINIER, René. Mener une réunion efficace, Éditions d’organisation, 2001, 241 p. 
• WEISINGER,  Hendrie. L’art  de  la  critique  constructive,  Les  Éditions  transcontinental inc., 2000, 185 p. 

 
 
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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