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Faculté de génie 
 
 

DOSSIER D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
GIN736 PRÉPARATION À L’EXAMEN PMP – A2021 

 
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) GCH460 ou GIN708 ou GCI610 ou GEL701 ou GEL702 ou GIF701 
ou GIN723 ou (IMC156 et ING670) ou GIN 728 ou un cours de 
niveau universitaire en gestion de projet ou de l’expérience en 
gestion de projet jugée pertinente.  

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 Choisissez un élément. Choisissez un élément. 
Q03 – Investigation Choisissez un élément. Choisissez un élément. 
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 Choisissez un élément. Choisissez un élément. 
Q07 – Communication Introduit/préliminaire - 
Q08 – Professionnalisme Introduit/préliminaire - 
Q09 – Impact du génie sur la société et 

l’environnement 
Choisissez un élément. Choisissez un élément. 

Q10 – Déontologie et équité Introduit/préliminaire - 
Q11 – Économie et gestion de projets Appliqué/avancé - 

 
1 BCAPG : Bureau canadien d’agrément des programmes de génie. 
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Q12 – Apprentissage continu Choisissez un élément. Choisissez un élément. 
 

4 – CIBLE(S) DE FORMATION 
Description à l’annuaire 
Développer ses aptitudes professionnelles, renforcer ses compétences en gestion de projet et adopter une 
approche formalisée et standardisée de gestion de projet afin de passer avec succès l'examen pour obtenir la 
certification Project Management Professional (PMP®) du Project Management Institute Inc. (PMI®). 

 
5 – OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
À la fin de cette activité pédagogique, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de… 
• Constituer et gérer une équipe pour planifier, exécuter et achever un projet aligné sur l’environnement 

commercial. 
• Contribuer à ou mener la formation d’une équipe responsable de la planification et de l’exécution d’un 

projet 
•  Démarrer et exécuter un projet suivant une méthodologie ainsi que des méthodes et pratiques 

appropriées pour celui-ci 
• Gérer le projet et diriger l’équipe qui est responsable de son exécution  

• Soutenir le projet dans l’organisation 
• Améliorer ses chances de succès à l’examen du PMP®  

 
6 – CONTENU 
Description à l’annuaire 
Création d’une équipe hautement performante, planification et gestion du projet, exécution et évaluation du 
travail du projet, maintien de l’équipe sur la bonne voie, souci de l’environnement commercial, maîtrise du 
code de déontologie et de conduite professionnelle du PMI®. Stratégies de performance à l’examen de 
certification PMP®. Mises en situation et simulation de l’examen. Étapes avant et après la certification. 

 
7 – CONTENU DÉTAILLÉ 
Éléments de contenu Répartition dans le cadre 

de l’activité pédagogique  
(% ou temps) 

Leçon 1 : Créer une équipe de projet performante 
A. Créer une équipe 
B. Définir les règles de base pour l’équipe 
C. Négocier les accords de projet 
D. Responsabiliser les membres de l’équipe les parties prenantes 
E. Former les membres de l’équipe et les parties prenantes 
F. Impliquer et soutenir les équipes virtuelles 
G. Développer une compréhension commune du projet 

 

20 % 

Leçon 2 : Démarrer le projet 
A. Déterminer la méthodologie/les méthodes et pratiques appropriées pour 

le projet 
B. Planifier et gérer le périmètre 
C. Planifier et gérer le budget et les ressources 
D. Planifier et gérer l’échéancier 
E. Planifier et gérer la qualité des produits et des livrables 
F. Intégrer les activités de planification du projet 
G. Planifier et gérer les approvisionnements 
H. Établir une structure de gouvernance du projet 

30 % 
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I. Planifier et gérer la clôture du projet/de la phase 
 
 
Leçon 3 : Faire le travail 

A. Évaluer et gérer les risques 
B. Exécuter le projet pour générer une valeur commerciale 
C. Gérer les communications 
D. Impliquer les parties prenantes 
E. Créer les artéfacts du projet 
F. Gérer les changements apportés au projet 
G. Gérer les problèmes du projet 
H. Veiller au transfert des connaissances pour assurer la continuité du projet 

 

20 % 

Leçon 4 : Maintenir l’équipe sur la bonne voie 
A. Diriger une équipe 
B. Soutenir les performances de l’équipe 
C. Surmonter et éliminer les entraves, les obstacles et les freins (bloqueurs) 
D. Gérer les conflits 
E. Collaborer avec les parties prenantes 
F. Agir en mentor des parties prenantes concernées 
G. Utiliser l’intelligence émotionnelle pour promouvoir les performances de 

l’équipe 
 

20 % 

Leçon 5 : Garder les opérations à l’esprit 
A. Gérer les exigences de conformité 
B. Évaluer et générer des bénéfices et de la valeur avec le projet 
C. Évaluer et traiter les changements de l’environnement commercial 

interne et externe 
D. Soutenir le changement organisationnel 
E. Utiliser l’amélioration continue des processus 

 

10 % 

  
 

8 – IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Prénom, nom et titre Richard Maziade, chargé de cours, ing., M. Ing., MBA, PMP 

Jonathan Clément, chargé de cours, ing., M.Sc.Finance, CPA, PMP 
 

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 
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• 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. 

 
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://engineerscanada.ca/fr/
mailto:prog.integration@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/enseigner/passeurs-dintegrite/ressources/antiplagiat/#c310754
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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 À distance 
Date d’abandon Automne : 23 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 
Leçons synchrones I 28   
Leçons asynchrones I 14 40 % Q07, Q08, Q10, Q11 
Examen final I 3 60 % Q07, Q08, Q10, Q11 
Étude et lecture I 90   
     
Modalités d’évaluation 
Quiz I  40 % Q07, Q08, Q10, Q11 
Examen final I  60 % Q07, Q08, Q10, Q11 
     
     
     

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 associé 
Fonction Directeur de programme 
Date 12 octobre 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 Jonathan Clément, chargé de cours, ing., CPA, CGA, PMP 
Bureau  
Téléphone 1  
Téléphone 2  
Adresse électronique Jonathan.Clement@Usherbrooke.ca 
Disponibilité  
Modalités d’interaction souhaitées avec 

les étudiantes et étudiants 
Répond aux questions des étudiants sur le forum général ou par 
courriel en 24 heures. 

 
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 
1 Introduction au PMI®, méthode de gestion 

traditionniel (PMBOK®) et agile (Agile practice 
guide) 

PMP Handbook, 
PMBOK®, Agile 
practice guide 

  

2 Leçon 1 : Créer une équipe hautement 
performante 

A. Créer une équipe 
B. Définir les règles de base pour l’équipe 
C. Négocier les accords de projet 
D. Responsabiliser les membres de l’équipe 

les parties prenantes 

p. 1-27   

3 Leçon 1 (suite) :  
E. Former les membres de l’équipe et les 

parties prenantes 
F. Impliquer et soutenir les équipes 

virtuelles 
G. Développer une compréhension 

commune du projet 

p. 28-50  Quiz 1 
(7%) 

4 Leçon 2 : Démarrer le projet 
A. Déterminer la méthodologie/les 

méthodes et les pratiques appropriées 
pour le projet 

B. Planifier et gérer le périmètre 

p.51-88   

mailto:Jonathan.Clement@Usherbrooke.ca
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C. Planifier et gérer le budget et les 
ressources 

5 Leçon 2 (suite) : 
D. Planifier et gérer l’échéancier 
E. Planifier et gérer la qualité des produits et 

des livrables 

p. 89-121   

6 Leçon 2 (suite) : 
F. Intégrer les activités de planification du 

projet 
G. Planifier et gérer les approvisionnements 
H. Établir la structure de gouvernance du 

projet 
I. Planifier et gérer la clôture du projet/de 

la phase 

p. 122-154  Quiz 2 
(7%) 

7 Leçon 3 : Faire le travail 
A. Évaluer et gérer les risques 
B. Exécuter le projet pour générer une 

valeur commerciale 
C. Gérer les communications 
D. Impliquer les parties prenantes 

p. 155-187   

8 Leçon 3 (suite) : 
E. Créer les artéfacts du projet 
F. Gérer les changements apportés au projet 
G. Gérer les problèmes du projet 
H. Veiller au transfert des connaissances 

pour assurer la continuité du projet 

p. 188-210  Quiz 3 
(7%) 

9 Leçon 4 : Maintenir l’équipe sur la bonne voie 
A. Diriger une équipe 
B. Soutenir les performances de l’équipe 
C. Surmonter et éliminer les entraves, les 

obstacles et les freins (bloqueurs) 
D. Gérer les conflits 
E. Collaborer avec les parties prenantes 

p. 211-252   

10 Leçon 4 (suite) : 
F. Agir en mentor des parties prenantes 

concernées 
G. Utiliser l’intelligence émotionnelle pour 

promouvoir les performances de l’équipe 

p. 253-268  Quiz 4 
(7%) 

11 Leçon 5 : Garder les opérations à l’esprit 
A. Gérer les exigences de conformité 
B. Évaluer et générer des bénéfices et de la 

valeur avec le projet 
C. Évaluer et traiter les changements de 

l’environnement commercial interne et 
externe 

p. 269- 291   

12 Leçon 5 (suite) : 
D. Soutenir le changement organisationnel 
E. Utiliser l’amélioration continue des 

processus 

p. 292-304  Quiz 5 
(7%) 

13 Responsabilité professionnelle et sociale Code de 
déontologie et 

 Quiz 6 
(5%) 
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de conduite 
professionnelle 

14 Stratégies pour l’examen de certification    
15 Examen final    

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

Indications pédagogiques 

Il s’agit d’un cours en formation à distance. La formation à distance s’appuie beaucoup plus sur le concept 
d’autoformation. La lecture du manuel de référence et des notes de cours avant chaque séance est donc 
fondamentale. Les séances synchrones (Adobe Connect) sont des rencontres de discussions (nuances / retours 
sur vos lectures / Q&R) afin d’assurer le bon déroulement de votre autoformation. L’enseignant n’a pas le même 
rôle en FAD  (plus guide et moins magistral). Vous devez donc par vous-même (via vos lectures) apprendre les 
notions de bases. Par la suite, l’enseignant s’assurera de nuancer les concepts importants et apporter des 
réponses à vos questions. Les plates-formes Moodle et Adobe Connect seront utilisées afin d’appuyer la 
logistique, les communications, et les séances de formation en ligne.  
 
Chaque semaine, l’étudiant doit réaliser ses lectures (environ 6 heures) sur le sujet de la semaine, participer à la 
séance Adobe Connect synchrone (2 heures) qui couvrira les nuances de l’enseignant sur le sujet de la semaine 
lu préalablement, répondre au quiz de la semaine sur le sujet de la semaine avec rétroaction de l’enseignant (1 
heure) pour un total de 9 heures par semaine (135 heures sur quinze semaines). 
 

 
19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ÉVALUATION 

QUIZ 40 % 
 

EXAMEN FINAL 60 % 
 

 
20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
 

 
21 – MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Obligatoire (livres, polycopiés, cahiers de laboratoire, logiciels, calculatrices, etc.) 
PMI® Authorized PMP® Exam Prep, Project Management Institute (PMI), 2020 
(Ce manuel sera disponible sous forme électronique avec l’inscription au cours GIN736) 
 
Guide du corpus des connaissances en management de projet, Project Management Institute (PMI), 6e édition. 
ou 
A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute (PMI), 6th edition. 
(Ce manuel sera disponible sous forme électronique avec l’inscription au cours GIN736) 
 
Agile Practice Guide, Project Management Institute (PMI), 2017  
Complémentaire 
 

 
  



  9 

  GIN736 Préparation à l’examen PMP – A2021 2021 

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. 


	SECTION A – INFORMATIONS GÉNÉRALES
	1 – IDENTIFICATION DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE
	Nombre de crédits
	Département(s)
	Programme(s)
	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

	3 – NIVEAU D’ENSEIGNEMENT ET ÉVALUATION DES QUALITÉS DU BCAPG
	Qualités requises des diplômés
	Niveau d’enseignement
	Évaluation

	4 – CIBLE(S) DE FORMATION
	Description à l’annuaire

	5 – OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE
	À la fin de cette activité pédagogique, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de…

	6 – CONTENU
	Description à l’annuaire

	7 – CONTENU DÉTAILLÉ
	Éléments de contenu
	Répartition dans le cadre de l’activité pédagogique (% ou temps)

	8 – IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE
	9 – POLITIQUES, RÈGLEMENTS ET NORMES D’AGRÉMENT
	Règlement de l’Université de Sherbrooke
	Règlements facultaires (disponibles sur l’intranet facultaire - section Code de gestion)
	Normes d’agrément

	10 – INFORMATION RELATIVE AU PLAGIAT ET À D’AUTRES DÉLITS QUANT AUX ÉTUDES
	Adopté par (comité)
	Date

	SECTION B – TRIMESTRE, LIEU, ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION
	11 – TRIMESTRE ET LIEU DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CAMPUS ET LOCAUX)
	Trimestre
	Lieu
	Date d’abandon

	12 – ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION
	T
	Travail (heures ou facteur K)
	Poids des évaluations (%)
	Qualité(s) et critère(s) évalués
	Activités d’apprentissage
	Modalités d’évaluation

	13 – EXPÉRIENCE(S) DE LABORATOIRE ET SÉCURITÉ
	Approuvé par (prénom, nom et titre)
	Fonction
	Date

	Section C1 – Informations spécifiques
	14 – IDENTIFICATION ET DISPONIBILITÉ DU PERSONNEL ENSEIGNANT
	Prénom, nom et titre
	Bureau
	Téléphone 1
	Téléphone 2
	Adresse électronique
	Disponibilité
	Modalités d’interaction souhaitées avec les étudiantes et étudiants

	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

	18 – PRÉCISIONS SUR LES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE
	19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ÉVALUATION
	QUIZ 40 %
	EXAMEN FINAL 60 %
	20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE
	21 – MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
	Obligatoire (livres, polycopiés, cahiers de laboratoire, logiciels, calculatrices, etc.)
	Complémentaire

	Section C2 – Informations spécifiques pour les activités pédagogiques par APP3F
	22 – LIENS VERS INFORMATION PERTINENTE (GUIDES ÉTUDIANTS, ETC.)

