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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) GIN 706 Gérer sa carrière d’ingénieur    
 

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 Introduit/préliminaire Oui 

Q02 – Analyse de problèmes Développé/intermédiaire Oui 

Q03 – Investigation Développé/intermédiaire Oui 

Q04 – Conception - - 

Q05 – Utilisation d’outils d’ingénierie - - 

Q06 – Travail individuel et en équipe Appliqué/avancé Oui 

Q07 – Communication Appliqué/avancé Oui 

Q08 – Professionnalisme Appliqué/avancé Oui 

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

Développé/intermédiaire Oui 

Q10 – Déontologie et équité Introduit/préliminaire Oui 

Q11 – Économie et gestion de projets Développé/intermédiaire Oui 

Q12 – Apprentissage continu Développé/intermédiaire Oui 

 

                                                                        
1 BCAPG : Bureau canadien d’agrément des programmes de génie. 
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4 – CIBLE(S) DE FORMATION 

Description à l’annuaire 

Développer l’art de la persuasion afin d’être en mesure d’influencer les preneurs de décisions pour qu’ils adhèrent 
à ses idées, concepts et projets. Maîtriser les habiletés nécessaires pour vendre ses idées et ses projets à des 
personnes de profils variés. Maîtriser les outils de réseautage afin d’agrandir son cercle d’influence et de créer 
des partenariats d’affaires dans le domaine de l’ingénierie. 

 

5 – OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

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

 Comprendre et appliquer la notion de développement d’affaires en génie ; 

 Développer ses qualités en vente; 

 Apprendre à « lire » les clients, collègues, patrons, subalternes, partenaires et 
       fournisseurs; 

 Planifier ses stratégies; 

 Préparer des contenus de présentation percutants;  

 Gérer les objections, contraintes et plaintes de clients et collaborateurs; 

 Savoir questionner pour détecter des occasions d’affaires et d’avancement; 

 Bâtir et entretenir son réseau de collaborateurs; 

 Savoir reconnaître les opportunités de réseautage;  

 Savoir comment se préparer et interagir lors d’activités de réseautage (à l’interne et à     l’externe); 

 Savoir comment établir un réseau professionnel à l’ère numérique; 

 Savoir tirer profit des activités et outils de réseautage 

 

 

 

6 – CONTENU 

Description à l’annuaire 

Persuasion : modèles, théories, concepts. Mes aptitudes de persuasion relationnelle, mes caractéristiques 
distinctives, lecture et classification de mes interlocuteurs et conséquences sur mes actions, planification de mes 
stratégies de présentations et d’offres, planification et perfectionnement de mes stratégies de persuasion. 
Occasions d’affaires et d’avancement : détection, stratégies, développement. Les réseaux professionnels : 
définition, modèles, rôles, importances, aptitudes du réseautage à l’interne et à l’externe, comment établir un 
réseau professionnel à l’ère numérique, savoir reconnaître les opportunités, préparation et comportement lors 
d’activités de réseautage, optimisation des activités et outils de réseautage. Utilisation stratégique des réseaux 
professionnels en ingénierie pour le développement des affaires et la création d’équipes virtuelles. 
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7 – CONTENU DÉTAILLÉ 

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

(% ou temps) 

COURS 1 : LE DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES EN GÉNIE  

 Déterminer les attentes, présentation du contenu du cours et des 
travaux de session 

 Plan de cours et logistique 

 Cadre éthique  

 Notions de base et définitions 

 L’expérience d’achat 

 L’émetteur et le récepteur 

 Mettre ses forces au travail 

 

Exercices : L’expérience d’achat  /  Mettre ses forces au travail 

8 % 

COURS 2 : DÉCOUVRIR SON POTENTIEL COMMERCIAL  

 Les qualités des bons vendeurs 

 Les notions de vente 

 La notion de clients 

 Les étapes de la vente 

 Vendre des idées; vendre des projets  

 

Exercices : Êtes-vous vendeurs ?  /   Les étapes de la vente  

8 % 

COURS 3 : LE DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES « PARTICIPATIF » 

 Les processus de décisions 

 Comprendre les besoins des clients 

 La vente 2.0 

 L’art de faire accepter son projet, son idée… son prix 

 

Exercices : Mises en situation et études de cas 

 

8 % 

COURS 4 : LE « PERFECT PITCH » 

 L’art de vendre ses idées 

 Les conditions de succès 

 Préparation et argumentation  

 Techniques et tactiques 

 Réussir ses présentations 

 « Elevator pitch » 

 

Exercices : Mises en situation et études de cas 

8 % 
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COURS 5 : LE RÉSEAUTAGE APPLIQUÉ  

 Historique du réseautage 

 L’importance du réseautage  

 Attitudes, comportements et éthique 

 Bâtir son réseau  

 Identifier les bonnes personnes 

 Le D.R.E.A.M. team  

 Faire les bons choix de réseaux 

 Entretenir et développer son réseau 
Exercices en classe : L’art de négocier 

21 % 

COURS 6 : LES RÉSEAUX PROFESSIONNELS 

 Les activités de réseautage  

 La préparation aux activités de réseautage : comportements et 
stratégies  

 Réseautage à l’interne et l’externe 

 Les associations 

 Le réseautage sociétal   

      EXERCICES : MISES EN SITUATION ET ÉTUDES DE CAS 

8 % 

COURS 7 : LE RÉSEAUTAGE À L’ÈRE NUMÉRIQUE 

 Les réseaux sociaux  

 Les équipes virtuelles 

 Les communautés de pratique 

  EXERCICES : MISES EN SITUATION ET ÉTUDES DE CAS 

8 % 

COURS 8 : LE RÉSEAUTAGE PRATIQUE  
                     « ACTIVITÉ DE RÉSEAUTAGE  » 

Exercices : Analyse et commentaires des présentations 

8 % 

COURS 9 : LES RÉSEAUX D’INFLUENCE 

 Les réseaux non officiels 

 Les influences politiques 

 Les leviers décisionnels 

 Utilisation stratégique des réseaux professionnels en ingénierie 
pour le 

      développement des affaires et la création d’équipes virtuelles 

     EXERCICES : MISES EN SITUATION ET ÉTUDES DE CAS 

8 % 

COURS 10 ET 11 : PRÉSENTATIONS DES TRAVAUX DE SESSION EN ÉQUIPE  
« PITCH DE VENTE » 

 
Exercices : Analyse et commentaires des présentations 

10 % 

COURS 12 : LE MEILLEUR DES MEILLEURS  « NOTEBOOK GIN 784 » 
     

    Exercice : Table ronde  

5 % 
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8 – IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

Enseignants 
Josée Darche, MBA    josee.darche@usherbrooke.ca 

Michel Tremblay, ing.   michel.r.tremblay@usherbrooke.ca 

 

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. 

 

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:josee.darche@usherbrooke.ca
mailto:michel.r.tremblay@usherbrooke.ca
https://engineerscanada.ca/fr/
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  À distance 

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 

Formation @ distance (synchrone) I 22 0 %  

Exercices / Travaux asynchrones  I 40 20 %  

Cours en présentiel I 8 0 %  

     

     

Modalités d’évaluation 

ME VENDRE EN 300 SECONDES  I 10 15  

ACTIVITÉ DE RÉSEAUTAGE  I 15 20  

NOTEBOOK GIN 784  I 15 20  

Travail de session E 25 25  

     

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? 

N/A 

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? 

N/A 

 

Approuvé par (prénom, nom et titre) Philippe Mabilleau, professeur associé 

Fonction Directeur de programme 

Date 20 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 Michel Tremblay, ing. 

Bureau  

Téléphone 1 514 295-3592 

Téléphone 2 514 393-4684 poste 40216 

Adresse électronique michel.r.tremblay@usherbrooke.ca 

Disponibilité Soir + fin de semaine 

Modalités d’interaction souhaitées avec 
les étudiantes et étudiants 

Courriel + Moodle 

 

15 – IDENTIFICATION ET DISPONIBILITÉ DES PERSONNES-RESSOURCES  
(PERSONNEL TECHNIQUE, AUXILIAIRES D’ENSEIGNEMENT, ETC.) 

Prénom et nom Josée Darche, MBA 

Bureau 514 234-0766 

Adresse électronique josee.darche@usherbrooke.ca 

Disponibilité Soir + fin de 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 

10 janvier 
2019 

Cours 1  Le 
développement 
d’affaires en 
génie 

Exercices : 
L’expérience 
d’achat  /  Mettre 
ses forces au 
travail 

17 janvier 
2019 

Cours 2 Fournies sur 
place 

Découvrir son 
potentiel 
commercial 

Exercices : Êtes-
vous vendeurs ?  /   
Les étapes de la 
vente  

24 janvier 
2019 

Cours 3 Fournies sur 
place 

Le 
développement 
d’affaires 
« participatif » 

Exercices : Mises 
en situation et 
études de cas 

 

31 janvier 
2019 

Cours 4 Fournies sur 
place 

Le « Perfect pitch 
» 

Exercices : Mises 
en situation et 
études de cas 

Samedi 9 
février 2019 

Cours 5 (en présentiel) Fournies sur 
place 

Le réseautage 
appliqué 

Exercices : L’art 
de négocier 

 

mailto:michel.r.tremblay@usherbrooke.ca
mailto:josee.darche@usherbrooke.ca
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14 février 
2019 

Cours 6 Fournies sur 
place 

Les réseaux 
professionnels 

Exercices : Mises 
en situation et 
études de cas 

21 février 
2019 

Cours 7 Fournies sur 
place 

Le réseautage à 
l’ère numérique 

Exercices : Mises 
en situation et 
études de cas 

28 février 
2019 

Cours 8 Fournies sur 
place 

Le réseautage 
pratique 

Exercices : 
Analyse et 
commentaires 
des présentations 

14 mars 2019 Cours 9 Fournies sur 
place 

Les réseaux 
d’influence 

Exercices : Mises 
en situation et 
études de cas 

21 mars 2019 Cours 10 Fournies sur 
place 

Présentations des 
travaux de 
session en équipe  
« Pitch de 
vente » (1) de (2) 

Exercices : 
Analyse et 
commentaires 
des présentations 

 

28 mars 2019 Cours 11  Présentations des 
travaux de 
session en équipe  
« Pitch de 
vente » (2) de (2) 

Exercices : 
Analyse et 
commentaires 
des présentations 

 

4 avril 2019 Cours 12  Le meilleur des 
meilleurs  « 
NOTEBOOK GIN 
784 » 

Exercice : Table 

ronde  

     

 

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

Formation à distance (F@D) synchrone + Formation en présentiel (1 samedi) + Travaux asynchrones 

 

19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Appréciation du français écrit lors de la correction : jusqu’à 15 % des points d’un travail écrit sont attribués 
pour la qualité du français. Un retard dans la remise d’un travail de session entraine une pénalité d’un point 
par jour.  

 

20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

Un enseignement magistral (F@D) assurera l’encadrement général du cours. Des exercices pratiques, des 
simulations et des études de cas seront tenus afin que l’étudiante et l’étudiant intègrent les éléments 
d’enseignement par l’expérimentation. Les étudiantes et étudiants seront ainsi invités à partager leurs 

expériences, à analyser et à émettre leurs opinions. De plus, des lectures hors cours seront recommandées.   

 

21 – MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

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

Matériel du cours fourni aux étudiants via la plateforme Moodle 

Complémentaire 

Livre obligatoire : 
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RYAN, Robin. 60 Seconds & you’re hired! Penguin Group. 2008, 186 pages.  
ISBN : 978-0-14-311290-7 
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SECTION C2 – INFORMATIONS SPÉCIFIQUES POUR LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES PAR APP4 
 

22 – LIENS VERS INFORMATION PERTINENTE (GUIDES ÉTUDIANTS, ETC.) 

N / A 

 

 

 

                                                                        
4 APP : Apprentissage par problèmes et par projets. 


