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DOSSIER D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
GIN 798 RAPPORT DE PROJET D’INTÉGRATION EN INGÉNIERIE : ESSAI – 

AUTOMNE 2021 
 
SECTION A – INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

1 – IDENTIFICATION DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Nombre de crédits 5 crédits 
Département(s) Centre de développement professionnel de la Faculté de génie 
Programme(s) Maîtrise – Pour professionnelles et professionnels en exercice 
Principaux liens-programmes – 

Obligatoire(s), optionnel(s) ou au choix 
Obligatoires - BLOC Intégration des compétences acquises 

Activité(s) préalable(s) GIN 793 Avant-projet d’intégration 
Activité(s) antérieure(s) Aucune 
Activité(s) concomitante(s) GIN 791 Réalisation d’un projet d’intégration en ingénierie 

ou GIN 792 Préparation d’un plan d’affaires en ingénierie 
 

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 - - 
Q07 – Communication - - 
Q08 – Professionnalisme - - 
Q09 – Impact du génie sur la société et 

l’environnement 
- - 

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

 
 

1 BCAPG : Bureau canadien d’agrément des programmes de génie. 
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4 – CIBLE(S) DE FORMATION 
Description à l’annuaire 
Résumer un projet dans un rapport concis et clair et en faire une présentation orale efficace. 

 
5 – OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
À la fin de cette activité pédagogique, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de… 
• Faire un bilan de son intervention au niveau personnel et au niveau de l’organisation 
• Présenter sa réalisation ou son plan d’affaires dans un document 
• Présenter devant un auditoire sa réalisation ou son plan d’affaires 

 
6 – CONTENU 
Description à l’annuaire 
Dans le contexte d’une intervention en entreprise, dans une organisation ou faisant partie d’un plan d'affaires, 
produire un rapport écrit qui tient lieu d'essai dans le cadre de la maîtrise : objectifs poursuivis, description 
détaillée de l'intervention, réflexion critique a posteriori sur la pertinence des approches utilisées, sur les 
imprévus rencontrés, sur le degré d'intégration des différentes compétences et sur l'impact du projet sur sa 
carrière. Présentation orale de l'essai devant un jury. 

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

l’activité pédagogique  
(% ou temps) 

• Rédaction du rapport et suivi en collaboration avec le conseiller 
universitaire de projet (essai) 

80 % 

• Validation du rapport de projet en collaboration avec le conseiller 
universitaire 

20 % 

 
8 – IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Prénom, nom et titre Philippe Mabilleau, directeur du programme 

 
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 (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) 
 
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. 

 

https://engineerscanada.ca/fr/
mailto:prog.integration@usherbrooke.ca
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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 
d’intégrité relative au plagiat disponible sur le site du Service de soutien à la formation, section antiplagiat. 

 
Adopté par (comité)  
Date  
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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) À distance 

 
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 
Rédaction du rapport et interaction avec 
le conseiller universitaire 

 200   

     
     
     
     
Modalités d’évaluation 
Rapport de projet d’intégration I  75 %  
Présentation orale du projet I 25 25 %  
     
     

TOTAL 225 100 %  
 

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’expériences 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 associé 
Fonction Directeur de programme 
Date 19 mars 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 Richard Maziade, ing., M. Ing., MBA, PMP 
Bureau  
Téléphone 1  
Téléphone 2  
Adresse électronique Richard.Maziade@USherbrooke.ca 
Disponibilité  
Modalités d’interaction souhaitées avec 

les étudiantes et étudiants 
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 

Au plus tard le 
26 mars 2021 

   Rédaction et 
approbation du 

rapport de projet 
Au plus tard le 
30 avril 2021 

   Présentation 
orale du projet 

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

 
19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Qualité du français 
L’Université de Sherbrooke a adopté une politique sur la connaissance suffisante de la langue française. Dans le 
cadre de cette politique et selon le règlement pédagogique en vigueur, il appartient au professeur de préciser la 
forme et la pondération que prendra l’appréciation de la qualité du français. 
 
Le rapport de projet (essai) ne pourra être accepté par le conseiller universitaire tant que la qualité du français 
ne sera pas entièrement satisfaisante. 

 
20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Quand l’étudiant a, à la satisfaction de son conseiller universitaire, complété l’exécution de son projet ainsi que 
la rédaction de son rapport de projet, il fait de ce dernier une présentation orale devant un jury composé de son 
superviseur en entreprise et de son conseiller universitaire. Dans le cas de la rédaction d’un plan d’affaires c’est 
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le directeur du programme ou une personne désignée par lui qui participe à l’évaluation (à la place du superviseur 
en entreprise). 
 
Après cette présentation orale, les membres du jury évaluent la qualité du travail de l’étudiant (rapport écrit, 
présentation orale, comportement en entreprise) en utilisant le formulaire F5. 

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

 
22 – LIENS VERS LES DOCUMENTS PERTINENTS 
1) Table des matières du projet d’intégration 
2) Formulaire F5 Grille d’évaluation du projet d’intégration 
3) D’autres documents sont disponibles sur le site Moodle du cours GIN793 
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