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Faculté de génie 
 

 

DOSSIER D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
GIN 748 INGÉNIERIE DE LA VALEUR – HIVER 2019 

 

SECTION A – INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

1 – IDENTIFICATION DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

Nombre de crédits 3 crédits 

Département(s) Centre de formation continue 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 

Activité(s) préalable(s)  

Activité(s) antérieure(s)  

Activité(s) concomitante(s)  

 

2 – COMPOSANTES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

Composantes 

Mathématiques 25 % 

Sciences naturelles  

Sciences du génie 25 % 

Conception en ingénierie 25 % 

Études complémentaires 25 % 

TOTAL 100 % 

 

3 – NIVEAU D’ENSEIGNEMENT ET ÉVALUATION DES QUALITÉS DU BCAPG1 

Qualités requises des diplômés Niveau d’enseignement Évaluation 

Q01 – Connaissances en génie Introduit/préliminaire - 

Q02 – Analyse de problèmes Appliqué/avancé Oui 

Q03 – Investigation Développé/intermédiaire - 

Q04 – Conception Développé/intermédiaire - 

Q05 – Utilisation d’outils d’ingénierie Introduit/préliminaire Oui 

Q06 – Travail individuel et en équipe Appliqué/avancé Oui 

Q07 – Communication Appliqué/avancé Oui 

Q08 – Professionnalisme Développé/intermédiaire - 

Q09 – Impact du génie sur la société et 
l’environnement 

Développé/intermédiaire - 

Q10 – Déontologie et équité Introduit/préliminaire - 

Q11 – Économie et gestion de projets Introduit/préliminaire Oui 

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 

Appliquer la démarche d’analyse spécifiée dans les normes internationales de management de la valeur. Analyser 
les solutions possibles à un problème en se basant sur une analyse de la valeur. 

 

5 – OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

À la fin de cette activité pédagogique, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de… 

• Comprendre le plan de travail de l’ingénierie de la valeur 

• Appliquer les outils d’ingénierie de la valeur 

• Analyser les solutions possibles à un problème en se basant sur la valeur 

 

6 – CONTENU 

Description à l’annuaire 

Définition de la valeur; historique et évolution de la méthode; contexte réglementaire et normes; démarche 
d’analyse de la valeur : équipe pluridisciplinaire, plan de travail; analyse fonctionnelle : identification, 
organisation, caractérisation et hiérarchisation; créativité : évaluation et développement des idées; montage de 
scénarios et comparaison; mise en œuvre et suivi. 

 

7 – CONTENU DÉTAILLÉ 

Éléments de contenu Répartition dans le cadre de 
l’activité pédagogique  

(% ou temps) 

• Définitions, introduction, historique et évolution de la démarche IV 3 heures 

• L’équipe pluridisciplinaire 

• Le plan de travail AV - aperçu général  

• Phases 1 et 2 

3 heures 

• Phase 3 -Analyse fonctionnelle 6 heures 

• Organisation des fonctions 3 heures 

• Caractérisation des fonctions 3 heures 

• Hiérarchisation des fonctions 

• Valorisation des fonctions 

3 heures 

• Phase 4 – Créativité 3 heures 

• Phase 5- Évaluation des idées 3 heures 

• Phase 6 Développement des idées 6 heures 

• Montage de scénarios et comparaison 3 heures 

• Phase 7 Implantation et suivi 

• Conclusion 

3 heures 

• Présentations des projets des étudiants 3 heures 

• Examen 3 heures 

 

8 – IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

Prénom, nom et titre Lucie Parrot, ing. M.ing. CVS-life, FSAVE, instructeur certifié 

 

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
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 Hiver 2019 

Lieu  Longueuil 

Date d’abandon Hiver : 15 mars 

 

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 

Plan de travail, phases 1 à 7  45   

Application du plan de travail au projet  60   

Présentation et examen  30   

Modalités d’évaluation 

Présentation des projets E  40 Méthode, résultats 

Examen I  60 Connaissance de la 
démarche 

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 décembre 2018 

 
  

                                                                        
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 Lucie Parrot, ing. 

Bureau 514 683-3437 

Téléphone 1 514 893-8793 

Téléphone 2  

Adresse électronique lucie@martin-parrot.com 

Disponibilité 3 heures par semaine, le soir ou 5 journées intensives 

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 Andréanne Martin 

Bureau 514-975-9872 

Adresse électronique andreanne@martin-parrot.com 

Disponibilité 3 heures par mois (de jour, de soir, en semaine) 

 

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 • Agenda 

• Définitions 

• Les 4 clés du management 
de la valeur 

• Définition de valeur 

• La valeur d’un produit, 
projet, procédé 

• Historique 

• Évolution de la méthode 

• La valeur à travers le 
monde 

• Sites web de sociétés de 
management de la valeur 

• Programme de certification 
 

Notes de cours  Aller visiter les 
sites web 

mentionnés 

2 • Bénéfices de l’analyse de la 
valeur 

• L’équipe pluridisciplinaire 

• Rôle des membres de 
l’équipe 

• Rôle de l’animateur 

• Habiletés de base d’un 
animateur 

Notes de cours Exercice : 
Identifier les 

fonctions  
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• Le plan de travail AV - 
aperçu général 

• Le plan de travail AV - 
début des activités 

• Phase 1- Orientation de 
l’action 

• Phase 2- Recherche de 
l’information 

3 • Phase 3 -                           Analyse  
fonctionnelle 

 

Notes de cours Exercice : 
Identifier les 

fonctions 

Recherche sur le 
sujet à l’étude 

4 • Suite de l'identification des 
fonctions (phase 3) 

 

Notes de cours Exercice : 
Identifier les 

fonctions 

Recherche sur le 
sujet à l’étude 

5 • Organisation des fonctions 

• L'arbre fonctionnel 
 

Notes de cours Exercice : 
Organiser les 

fonctions 

Recherche sur le 
sujet à l’étude 

6 • Caractérisation des 
fonctions 

Notes de cours Exercice : 
Caractériser les 

fonctions 

Recherche sur le 
sujet à l’étude 

7 • Hiérarchisation des 
fonctions 

• Valoriser des fonctions 
 

Notes de cours Exercice : 
Hiérarchiser et 

valoriser les 
fonctions 

Recherche sur le 
sujet à l’étude 

8 • Phase 4 – Créativité 
 

Notes de cours Exercice : 
Identifier des 

solutions  

Recherche sur les 
solutions 
possibles 

9 • Phase 5- Évaluation des 
idées 

 

Notes de cours Exercice : évaluer 
les idées 

Recherche sur les 
solutions 
possibles 

10 • Phase 6 Développement 
des idées 

 

Notes de cours Exercice : 
développer des 

propositions 

Recherche sur les 
solutions 
possibles 

11 • Suite du développement 
des idées  

Exercice 

Notes de cours Exercice : 
développer des 

propositions 

Recherche sur les 
solutions 
possibles 

12 • Montage de scénarios et 
comparaison 

Notes de cours Exercice : 
développer et 
comparer des 

scénarios 

Préparer la 
présentation 

13 • Phase 7 Implantation et 
suivi 

Conclusion 

Notes de cours Exercice : 
préparer la 

présentation 

Préparer la 
présentation 

14 • Présentations des projets 
des étudiants 

Notes de cours   

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

Environ la moitié du temps est un cours magistral et l’autre moitié est l’application des techniques enseignées 
sur un vrai projet, à fournir par certains étudiant/es. Des équipes de 5 ou 6 personnes seront formées et un seul 
projet sera travaillé par équipe. 

 

19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ÉVALUATION 

La présentation du projet aboutira en une note égale pour tous les membres de l’équipe, l’examen donnera une 
note individuelle. 

 

20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

Les étudiants/es doivent penser à un projet de produit ou procédé qui pourrait être utilisé dans l’activité 
pédagogique. Ils doivent comprendre que des données de performance et de coûts seront demandées pour 
utiliser le projet durant la formation et être prêts à fournir ces données à partir de la 3e semaine. Si un produit 
est analysé, il sera nécessaire d’en avoir les plans ou un exemplaire. 

 

21 – MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

Obligatoire (livres, polycopiés, cahiers de laboratoire, logiciels, calculatrices, etc.) 

Notes de cours préparées par l’instructeur disponibles sur Moodle 

Complémentaire 

 

 
 

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. 


