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Faculté de génie 
Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1 
 

DOSSIER D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
GIN 757 FAD GESTION DES CONNAISSANCES – ÉTÉ 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 

Optionnel, module « Innovation et entrepreneuriat » 

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 - - 
Q02 – Analyse de problèmes Développé/intermédiaire Oui 
Q03 – Investigation Développé/intermédiaire Oui 
Q04 – Conception Développé/intermédiaire Oui 
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 
- - 

 
1 BCAPG : Bureau canadien d’agrément des programmes de génie. 
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Q10 – Déontologie et équité - - 
Q11 – Économie et gestion de projets - - 
Q12 – Apprentissage continu - - 

 
4 – CIBLE(S) DE FORMATION 
Description à l’annuaire 
Comprendre et expliquer ce que la gestion des connaissances peut apporter à l'entreprise et aux problématiques 
rencontrées en milieu de travail. 

 
5 – OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
À la fin de cette activité pédagogique, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de… 
● Utiliser un cadre et un vocabulaire appropriés aux concepts de la gestion des connaissances; 
● Valoriser les connaissances individuelles et organisationnelles à travers le cycle de la gestion des 

connaissances; 
● Définir de façon précise les différentes étapes du cycle de la gestion des connaissances ainsi que leurs 

implications pratiques; 
● Choisir une stratégie de gestion des connaissances dans un contexte d'affaires. 

 
6 – CONTENU 
Description à l’annuaire 
Concepts reliés à la gestion des connaissances (GC) : connaissance, connaissances tactile et explicite, information, 
cycle de gestion. Modèle théorique de GC de Nonaka et Takeuchi. Collecte et codification des connaissances. 
Stratégies : documentation des connaissances, stratégies de partage et de réutilisation, communautés de 
pratiques et annuaires d'experts, etc. Rôle de la culture organisationnelle, outils de GC. La stratégie de GC et sa 
mesure. L'apprentissage organisationnel et la mémoire organisationnelle. L’équipe de GC et l’avenir de la GC. 
Études de cas en ingénierie. 

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

l’activité pédagogique  
(% ou temps) 

 
Cours 1 : Introduction à la gestion des connaissances 
● Lecture : voir le site Moodle 
● Contenu : 

● Qu'est-ce que la gestion des connaissances? 
● Historique de la gestion des connaissances 
● Pourquoi la gestion des connaissances est-elle si importante 

aujourd'hui? 
● Objectifs d'apprentissage du cours (objectif spécifique №1) 

● Utiliser un cadre et un vocabulaire clair pour parler de gestion des 
connaissances 

● Définir les concepts de base  
● Connaître l'historique de la gestion des connaissances 

● Présentation par la professeure de la plateforme MOODLE et de son 
utilisation attendue durant la session 
 

 
 
 

6.6 % 
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Cours 2 : Le cycle de gestion des connaissances 
● Lecture : voir le site Moodle 
● Contenu : 

● Le cycle information/connaissance 
● L'approche intégrée 

● Objectif d'apprentissage du cours (objectif spécifique №2) 
● Identifier et comprendre les différentes phases du cycle de la 

gestion des connaissances ainsi que leurs interactions 

6.6 % 

Cours 3 : Témoignage sur un projet de gestion des connaissances et travail 
de session 
● Contenu : voir le site Moodle 

● Présentation et échanges avec l’expert 
● Discussions avec les étudiants et mise en contexte 

● Présentation par la professeure du travail individuel de session 
(nature, livrable, modalités). Ce travail sera à remettre au cours 14 via 
MOODLE. 

● Objectif d'apprentissage du cours (objectif spécifique №2) 
● Valoriser les connaissances individuelles et organisationnelles à 

travers le cycle de la gestion des connaissances à travers un 
exemple concret 

6.6 % 

Cours 4 : Exemple d'un modèle théorique de gestion des connaissances :  
Nonaka et Takeuchi (1995)  
● Lecture : voir le site Moodle 
● Contenu : 

● Le modèle de Nonaka et Takeuchi 
● Objectif d'apprentissage du cours (objectif spécifique №2) 

● Comprendre et illustrer un des principaux modèles utilisés en GC 

6.6 % 

Cours 5 : Recueil et codification des connaissances  
● Lecture : voir le site Moodle 
● Contenu : 

● Recueil des connaissances tacites 
● Codification des connaissances explicites 
● Exemple de processus pour la phase de recueil et de codification 

des connaissances 
● Objectifs d'apprentissage du cours (objectif spécifique №3) 

● Comprendre les concepts reliés aux phases de recueil et de 
codification des connaissances 

● Principales techniques pour recueillir les connaissances tacites 

6.6 % 
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 COURS 6 : PARTAGE DES CONNAISSANCES 
● Lecture : voir le site Moodle 
● Contenu : 

● Différentes stratégies de partage des connaissances 
● Objectif d'apprentissage du cours (objectif spécifique №3) 

● Décrire et comprendre différentes stratégies de partage des 
connaissances 

6.6 % 

COURS 7 : COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE 
● Lecture : voir les documents dans Moodle 
● Contenu : 

● Les communautés de pratique 
● Objectif d'apprentissage du cours (objectif spécifique №3) 

● Décrire et comprendre les communautés de pratique 
● Mettre en place une communauté de pratique 

6.6 % 

Cours 8 : Examen Intra 6.6 % 
Cours 9 : Retrouver, appliquer, réutiliser les connaissances  
● Lecture : voir le site Moodle 
● Contenu : 

● Application au niveau individuel 
● Application au niveau du groupe et de l'organisation 
● Les impacts stratégiques et pratiques de l'application des 

connaissances 
● Objectif d'apprentissage du cours (objectif spécifique №3) 

● Comprendre les différentes approches pour améliorer 
l'application/réutilisation des connaissances 

6.6 % 

Cours 10 : Le rôle de la culture organisationnelle 
● Lecture : voir le site Moodle 
● Contenu : 

● Différents types de cultures organisationnelles 
● Analyse de la culture organisationnelle 
● Culture et GC 
● Transformer la culture organisationnelle 

● Objectifs d'apprentissage du cours (objectif spécifique №3) 
● Définir le concept de culture organisationnelle 
● Comprendre la relation entre la culture d'une organisation et son 

contexte d'affaires 
● Interaction entre la culture et la GC 

6.6 % 

Cours 11 : Les outils de gestion des connaissances (incluant les outils 2.0)  
● Lecture : voir le site Moodle 
● Contenu : 

● Les outils de création des connaissances 
● Les outils de partage des connaissances 
● Les réseaux sociaux et la gestion des connaissances 2.0 
● Les outils d'application des connaissances 

● Objectifs d'apprentissages du cours (objectif spécifique №4) 
● Comprendre le rôle des technologies dans une stratégie de GC 
● Comprendre les usages des outils incluant les outils 2.0 

Définir la GC 2.0 et comprendre ses impacts sur l'entreprise 
 
 
 

6.6 % 
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Cours 12 : Stratégie, planification et évaluation de la GC 
● Lecture : voir le site Moodle 
● Contenu : 

● Les principales étapes de la stratégie GC 
● La planification 
● La mesure et l’évaluation 

● Objectifs d'apprentissages du cours (objectif spécifique №4) 
● Déterminer la stratégie de gestion des connaissances dans un 

contexte d'affaires 
● Comprendre les principaux concepts associés à la stratégie et sa 

mesure 

6.6 % 

Cours 13 : Continuité des connaissances 
● Lecture : voir le site Moodle 
● Contenu : 

● Qu’est-ce que c’est? 
● Les principales étapes  
● La mise en place 
● Les leviers et obstacles 

● Objectifs d'apprentissages du cours (objectif spécifique №4) 
● Comprendre les concepts de continuité des connaissances et de 

criticité 
● Les mettre en contexte dans l’entreprise 

6.6 % 

Cours 14 : Activité collaboration 
● Lecture : voir le site Moodle 
● Contenu : 

● Définir la collaboration  
● Quel type de collaboration 
● Les comportements associés 

● Objectifs d'apprentissage du cours (objectifs spécifiques № 1 et 4) 
● Comprendre le concept de collaboration 
● Proposer des pistes d’amélioration de la collaboration dans 

l’entreprise 

6.6 % 

Cours 15 : Examen final 6.6 % 
 

8 – IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Prénom, nom et titre Carole Marti Ph.D 

 
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 

https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
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
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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  

 
  

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 Été 2021 
Lieu (campus et locaux) Formation à distance 
Date d’abandon Été : 1er juin 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 
Leçons magistrale  25   
Activités (présentation, discussion en 
classe) 

I/E 14 15 %  

Lecture  35   
Modalités d’évaluation 
Examen intra I 3 20 %  
Examen final I 3 30 %  
Travail individuel de session (dont 
présentation orale 5 %) 

I 55 35 %  

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 programmes 
Date 9 avril 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 Carole Marti Ph. D 
Bureau  
Téléphone 1  
Téléphone 2  
Adresse électronique carole.marti@usherbrooke.ca 
Disponibilité Au besoin 
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 
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-757/  

 
17 – DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CALENDRIER) 

Dates ou 
semaines 

Contenus Lectures 
préalables 

Activités 
d’apprentissage 

en classe 

Travaux à 
réaliser 

3 mai Cours 1 : Introduction à la 
gestion des connaissances 
Qu'est-ce que la gestion des 
connaissances? 
Historique de la gestion des 
connaissances 
Pourquoi la gestion des 
connaissances est-elle si 
importante aujourd'hui? 
 
Présentation de la plateforme 
MOODLE et de son utilisation 
attendue durant la session 

Voir le site 
Moodle 

 Diagnostic sur 
l’état de la 

documentation 
et connaissance 
de l’entreprise 

5 mai Cours 2 : Le cycle de gestion 
des connaissances 
Le cycle 
information/connaissance 
L’approche intégrée 

Voir le site 
Moodle 

 Répondre au 
questionnaire 

« KMAT » et faire 
l’analyse des 

résultats 
10 mai Cours 3 : Témoignage sur un 

projet de gestion des 
connaissances et travail de 
session 

Voir le site 
Moodle 

  

mailto:carole.marti@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-757/
https://www.usherbrooke.ca/cdpgenie/cours-offerts/cours-offrant-des-pdu/gin-757/
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Présentation et échanges avec 
l’expert 
Discussions avec les étudiants et 
mise en contexte 
 
Présentation par du travail 
individuel de session (nature, 
livrable, modalités). Ce travail 
sera à remettre au cours 14 via 
MOODLE 

12 mai Cours 4 : Exemple d'un modèle 
théorique de gestion des 
connaissances :  
Nonaka et Takeuchi (1995)  
Le modèle de Nonaka et 
Takeuchi 

Voir le site 
Moodle 

 

 Prendre un 
exemple concret 
pour expliquer la 

spirale de 
Nonaka et 
Takeuchi 

17 mai Cours 5 : Recueil et codification 
des connaissances  
Recueil des connaissances 
tacites 
Codification des connaissances 
explicites 
Exemple de processus pour la 
phase de recueil et de 
codification des connaissances 

Voir le site 
Moodle 
 

 Analyse du site 
des pompiers 

19 mai Cours 6 : Partage des 
connaissances  
Exemples de stratégies de 
partage des connaissances 

Voir le site 
Moodle 

  

 Identifier les 
obstacles au 
partage dans 

votre entreprise 
26 mai Cours 7 : Communauté de 

pratique 
Les communautés de pratique 

Voir le site 
Moodle 

 

  

31 mai 8 – Examen intra    
2 juin Cours 9 : Retrouver, appliquer, 

réutiliser les connaissances 
Application au niveau individuel 
Application au niveau du groupe 
et de l'organisation 
Les impacts stratégiques et 
pratiques de l'application des 
connaissances 

Voir le site 
Moodle 

 

 Votre 
organisation est-

elle 
« apprenante » 

7 juin Cours 10 : Le rôle de la culture 
organisationnelle 
Différents types de cultures 
organisationnelles 
Analyse de la culture 
organisationnelle 
Culture et GC 
Transformer la culture 
organisationnelle 

Voir le site 
Moodle 

 

 Maturité 
organisationnelle 

de votre 
entreprise 



  10 

  GIN 757 FAD Gestion des connaissances – Été 2021 

11 juin Cours 11 : Les outils de gestion 
des connaissances (incluant les 
outils 2.0) 
Les outils de création des 
connaissances 
Les outils de partage des 
connaissances 
Les réseaux sociaux et la gestion 
des connaissances 2.0 
Les outils d'application des 
connaissances 

Voir le site 
Moodle 

 

 Les outils 
disponibles dans 
votre entreprise 

14 juin Cours 12 : Stratégie, 
planification et évaluation de la 
GC 
Les principales étapes de la 
stratégie GC 
La planification 
La mesure et l’évaluation 

Voir le site 
Moodle 

 

  

16 juin Cours 13 : Continuité des 
connaissances 
Qu’est-ce que c’est? 
Les principales étapes  
La mise en place 
Les leviers et obstacles 

Voir le site 
Moodle 

 

  

21 juin Cours 14 : Activité 
collaboration 
Définir la collaboration  
Les différents types de 
collaboration 
Les comportements associés 

Voir le site 
Moodle 

 

 Remettre le 
travail de session 

23 juin 15 – Examen final    
 

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

 
19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ÉVALUATION 
L’étudiant devra remettre, à chaque fois que cela est demandé, des travaux pratiques (activités individuelles 
ou en groupe).  
Le travail de session individuel portera sur l’élaboration d’un projet de gestion des connaissances. Il permettra 
à l’étudiant de mettre à profit plusieurs compétences développées dans le cours. De la semaine 5 à la semaine 
12 inclusivement, les étudiants présenteront leur projet de session devant la classe (10 minutes). Cette 
présentation comptera pour 5 % de la note allouée au travail de session. Ceci permettra d'une part pour 
l'étudiant qui présente d'avoir les commentaires du groupe, et d'autre part, le groupe aura accès à une variété 
de projets de gestion des connaissances.  
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20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
L'activité pédagogique est composée de 13 rencontres hebdomadaires d'une durée de deux heures chacune 
et 2 séances de 2 heures pour l’examen intra et final. Au cours d'une rencontre, la professeure fait des exposés 
magistraux, anime des études de cas et supervise des activités faites par les étudiants. La participation active 
des étudiants est essentielle durant les cours. La professeure utilise la plateforme MOODLE pour tous les 
documents du cours et Adobe Connect pour les rencontres à distance. L'ensemble des documents de cours 
est disponible sur MOODLE. Les étudiants utilisent le site MOODLE pour tous les rendus (travaux, travail de 
fin session). Les deux examens seront faits à distance via MOODLE. 

 
21 – MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Obligatoire (livres, polycopiés, cahiers de laboratoire, logiciels, calculatrices, etc.) 
Notes de cours du professeur (disponible dans MOODLE) 
Complémentaire 
Kimiz Dalkir (2017), Knowledge Management in Theory and Practice 

 
 
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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