
 

 
Faculté de génie 
 
 

DOSSIER D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
INS 725-40 – LAVAL  

L’INGÉNIEUR ENTREPRENEUR - HIVER 2020 
 
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) Aucune 
Activité(s) antérieure(s) Aucune 
Activité(s) concomitante(s) Aucune 

 
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 Introduit/préliminaire Oui 
Q03 – Investigation - - 
Q04 – Conception Développé/intermédiaire Oui 
Q05 – Utilisation d’outils d’ingénierie - - 
Q06 – Travail individuel et en équipe Appliqué/avancé Oui 
Q07 – Communication Introduit/préliminaire Oui 
Q08 – Professionnalisme Introduit/préliminaire Oui 
Q09 – Impact du génie sur la société et 

l’environnement 
Introduit/préliminaire Oui 

Q10 – Déontologie et équité - - 
Q11 – Économie et gestion de projets Développé/intermédiaire Oui 
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 
Rédiger, présenter et démarrer un projet entrepreneurial en ingénierie, c'est-à-dire comprendre l'environnement 
de l'entrepreneuriat technologique, reconnaître les caractéristiques et le cheminement de l'entrepreneur et 
connaître son profil personnel entrepreneurial, identifier une idée d'affaires, exécuter les études préalables au 
projet, connaître les ressources disponibles à l'entrepreneur et les aspects légaux d'un projet d'entreprise, 
analyser d'un œil critique un projet entrepreneurial technologique. 

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

Après avoir complété avec succès cette activité pédagogique, l’étudiant sera capable de rédiger, présenter et 
démarrer un projet entrepreneurial, c'est-à-dire comprendre l'environnement de l'entrepreneuriat , reconnaître 
les caractéristiques et le cheminement de l'entrepreneur et connaître son profil personnel entrepreneurial, 
identifier une idée d'affaires, exécuter les études préalables au projet, connaître les ressources disponibles à 
l'entrepreneur et les aspects légaux d'un projet d'entreprise, et développer une capacité d’analyse critique face 
à un projet entrepreneurial. 

 
6 – CONTENU 
Description à l’annuaire  
Entrepreneur et entrepreneuriat technologiques; idée d'entreprise; concepts et pratiques des études préalables 
à un projet entrepreneurial technologique; réseaux d'affaires; plan d'affaires : planification, rédaction, 
présentation; lancement d'entreprise; les éléments de base de la comptabilité et de l'interprétation des états 
financiers; le rôle du facteur intérêt; l'identification des flux monétaires; les critères de sélection de projet, les 
incidences du risque et de l'inflation; les impacts du financement du projet sur la rentabilité et la viabilité de 
l'entreprise. 

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

l’activité pédagogique  
(% ou temps) 

Séance 1 - 7 JANVIER 
 

• Présentation du plan de cours, des objectifs à atteindre. 
• Présentation des modalités du travail de session « Projet 

d’affaires » à être réalisé en équipe. 
 

• L’entrepreneuriat au Québec et ailleurs 
• Des statistiques sur l’entrepreneuriat.  

3 heures 

Séance 2 - 14 JANVIER 
 

• Test d’évaluation du potentiel entrepreneurial 
• Évaluation du potentiel entrepreneurial 
• Identifier et valider la faisabilité d’une idée d’entreprise 

 
Lectures : chapitres 1, 2, 3, 6, 8, 20, 22 et 25 du volume 

3 heures 
 
 

Séance 3 - 21 JANVIER 
 

• Définir l’organisation et le projet d’affaires 

3 heures 
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• Modèles de plan d’affaires 
• Aspects Légaux 

 
Lectures : chapitres 9, 10, 11, 14, 17 et 18 du volume 
 
Notes de cours 
Séance 4 - 28 JANVIER 
 

• L’équipe entrepreneuriale  
• Les études de marché 
• Localisation et marketing 
• Opérations, systèmes d’informations 

 
Lectures : chapitres 4, 5, 19 et 21 du volume 
 
Notes de cours 

3 heures 
 

Séance 5 - 4 FÉVRIER 
 

• Ressources humaines, mentorat, et objectifs de développement de 
l’entreprise 

 
Lectures : chapitres 7, 23 et 24 du volume 
 
Notes de cours 

3 heures 
 

Séance 6 - 11 FÉVRIER 
 

• Gestion et prévisions financières, sources de financement, et 
gestion des risques 

 
Lectures : chapitres 15 et 16 du volume 
 
Notes de cours- 

3 heures 
 
 

Séance 7 - 18 FÉVRIER 
EXAMEN INTRA 

 
Remise par les étudiants des rapports d’avant-projet réalisés en équipe 

3 heures 

 

Séance 8 - 25 FÉVRIER 
 

• Gestion financière, se mettre dans la peau du banquier, 
comprendre les états financiers (bilan, états des résultats, flux de 
trésorerie) 

• Cote de crédit personnel 
• Exemple concret 

3 heures 

 

3 mars – pas de cours – relâche scolaire   

Séance 9 - 10 MARS 
 
INVITÉS (À DÉTERMINER) 

3 heures 
 

Séance 10 - 17 MARS 
 

3 heures 
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• Présentation d’un projet d’affaires à un investisseur et critères de 
sélection d’un projet 

 
Lectures : chapitres 12 et 13 du volume 
 
Notes de cours  

 

Séance 11 – 24 MARS 
 

• Rachat d’entreprise 
• Validation du projet, Cibler son entreprise + contact avec le 

propriétaire, 
• Diagnostic rapide de l’entreprise, 
• Validation et évaluation d’entreprise 

3 heures 
 
 
 

Séance 12 - 31 MARS 
 

• Rachat d’entreprise 
• Enjeux juridiques, vérification diligente, 
• Montage financier / financement, 
• Paiement du prix de vente et transfert de la propriété de 

l’entreprise 
• Enjeux humains 

3 heures 
 

Séance 13 - 7 AVRIL 
 

• Période consacrée au travail d’équipe des étudiants sur leur 
«  Projet d’affaires » 

3 heures 
 

Séance 14 - 14 AVRIL 
 

• Présentation par les étudiants de leurs « Projets d’affaires » 
 

• Remises de tous les «  Projets d’affaires » et une copie papier 
des diapositives ou des supports visuels qui seront utilisés 
durant les exposés  

3 heures 
 

 

Séance 15 - 21 AVRIL 
EXAMEN FINAL – ÉTUDE DE CAS 

3 heures  

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

 
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  
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• 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  

 
  

https://engineerscanada.ca/fr/
https://engineerscanada.ca/fr/
mailto:prog.integration@usherbrooke.ca
mailto:prog.integration@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jenseigne/declaration-dintegrite/
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 2020 
Lieu Laval 
Date d’abandon Hiver : 15 mars 2020 

 
12 – ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 T2 Travail 

(heures ou 
facteur K3) 

Poids des 
évaluations 

(%) 

Qualité(s) et critère(s) 
évalués 

Modalités d’évaluation 
Examen Intra I 3 heures 25 %  
Projets d’affaires E  -  
Rapport d’avant- projet E  5 %  
Rapport Final E  30 %  
Présentation orale E 30 minutes 15 %  
Examen final – Étude de cas I 3 heures 25 %  

TOTAL  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, ing. 
Fonction Directeur du programme de maîtrise en gestion de l’ingénierie 
Date 4 décembre 2019 

 
  

                                                                        
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 Jimmy Boudreault 
Bureau  
Téléphone 1 450-641-6633 poste 224 
Téléphone 2 514-816-4170 
Adresse électronique jboudreault@multipressionlc.com 
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 
Site Moodle  

 
17 – DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CALENDRIER) 

Dates ou 
semaines 

Contenus Lectures 
préalables 

Activités 
d’apprentissa
ge en classe 

Travaux à réaliser 

7 janvier 2020 Présentation du plan de cours, des 
objectifs à atteindre. 
Présentation des modalités du 
travail de session « Projet 
d’affaires » à être réalisé en équipe. 
L’entrepreneuriat au Québec et 
ailleurs 
Des statistiques sur 
l’entrepreneuriat. 

 Vidéo  

14 janvier 
2020 

Test d’évaluation du potentiel 
entrepreneurial 
Évaluation du potentiel 
entrepreneurial 
Identifier et valider la faisabilité 
d’une idée d’entreprise 

Chapitres 1, 2, 
3, 6, 8, 20, 22 

et 25 du 
volume 

  

21 janvier 
2020 

Définir l’organisation et le projet 
d’affaires 
Modèles de plan d’affaires 
Aspects Légaux 

Chapitres 9, 
10, 11, 14, 17 
et 18 du 
volume 

 

  

28 janvier 
2020 

L’équipe entrepreneuriale  
Les études de marché 
Localisation et marketing 

Chapitres 4, 5, 
19 et 21 du 

volume 

Vidéo  

https://www.usherbrooke.ca/moodle2-cours/course/view.php?id=19184
https://www.usherbrooke.ca/moodle2-cours/course/view.php?id=19184
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Opérations, systèmes d’informations 
4 février 2020 Ressources humaines, mentorat, et 

objectifs de développement de 
l’entreprise 

Chapitres 7, 
23 et 24 du 
volume 

 

  

11 février 
2020 

Gestion et prévisions financières, 
sources de financement, et gestion 
des risques 

Chapitres 15 et 
16 du volume 

  

18 février 
2020 

Examen intra    Remise par les 
étudiants des 

rapports d’avant-
projet réalisés en 

équipe 
25 février 

2020 
Gestion financière, se mettre dans la 
peau du banquier, comprendre les 
états financiers (bilan, états des 
résultats, flux de trésorerie) 
Cote de crédit personnel 
Exemple concret 

 Étude de cas, 
Exemple 

 

3 mars 2020 Relâche scolaire    
10 mars 2020 Invités à déterminer    
17 mars 2020 Présentation d’un projet d’affaires à 

un investisseur et critères de 
sélection d’un projet 

Chapitres 12 et 
13 du volume 

  

24 mars 2020 Rachat d’entreprise 
Validation du projet, Cibler son 
entreprise + contact avec le 
propriétaire, 
Diagnostic rapide de l’entreprise, 
Validation et évaluation d’entreprise 

   

31 mars 2020 Rachat d’entreprise 
Enjeux juridiques, vérification 
diligente, 
Montage financier / financement, 
Paiement du prix de vente et 
transfert de la propriété de 
l’entreprise 
Enjeux humains 

   

7 avril 2020 Période consacrée au travail 
d’équipe des étudiants sur leur 
«  Projet d’affaires » 

 Travail équipe  

14 avril 2020 Présentation par les étudiants de 
leurs « Projets d’affaires » 

 Présentation 
Orale 

Remises de tous 
les «  Projets 

d’affaires » et une 
copie papier des 
diapositives ou 
des supports 

visuels qui seront 
utilisés durant les 

exposés 
21 avril 2020 Examen final    
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18 – PRÉCISIONS SUR LES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Un enseignement magistral assurera l’encadrement général du cours. Le tout sera appuyé par des rencontres 
avec des professionnels, des entrepreneurs, des mentors, ou autres personnes disposées à partager leurs 
expériences dans des secteurs d’activité ou des connaissances spécifiques. Au cours de la session, les étudiants 
auront un peu de temps réservé en classe pour travailler en équipe sur leur projet d’affaires faisant l’objet de leur 
travail de session. Les apprentissages seront évalués par des travaux pratiques individuels et d’équipe ainsi que 
par deux examens.  

 
19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Qualité du français 
La qualité du français est prise en considération dans chacun des travaux individuels et d’équipe, jusqu’à 
concurrence de 15 % de la valeur maximale de chaque élément d’évaluation  
 
Retard dans la remise des travaux 
Un retard dans la remise au professeur de tout travail ou de tout élément requis d’un travail faisant partie des 
composantes d’évaluation doit faire l’objet d’une approbation préalable par le professeur et entraîne une 
pénalité de 1 point par jour. En l’absence d’autorisation préalable, la totalité des points reliés à cet élément du 
travail sont perdus.  
 
Absence lors d’une activité notée prévue à l’horaire 
Dans le cas de tout empêchement concernant l’examen intra et l’examen final, les étudiantes et étudiants doivent 
communiquer à l’avance avec la direction du programme de Maîtrise pour justifier leur empêchement et obtenir 
un arrangement selon le cas. 
 
En cas d’absence à toute activité notée prévue en classe pendant le trimestre, les points reliés à cette activité 
sont perdus. 

 
20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
 

 
21 – MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Obligatoire (livres, polycopiés, cahiers de laboratoire, logiciels, calculatrices, etc.) 
Volume : FILION, Louis-Jacques, Ananou Claude et leurs collaborateurs, « De l’intuition au projet d’entreprise ».  
Les Éditions Transcontinental et Les Éditions de la Fondation de l’Entrepreneurship 2010. 
Complémentaire 
Aucun  
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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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