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Faculté de génie 

Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1 
 

DOSSIER D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
DRT 831 DROIT DES CONTRATS EN GÉNIE – HIVER 2020 

(VERSION MODIFIÉE EX POST DU 24 AVRIL 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)  GIN 771 
Activité(s) antérieure(s)   
Activité(s) concomitante(s)   
 
2 – COMPOSANTES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQ UE 

Composantes 

Mathématiques  % 
Sciences naturelles  % 
Sciences du génie 0 % 
Conception en ingénierie  % 
Études complémentaires 100 % 
TOTAL 100 % 

 
3 – NIVEAU D’ENSEIGNEMENT ET ÉVALUATION DES QUALITÉS DU BCAPG 1 
Qualités requises des diplômés  Niveau d’enseignement  Évaluation  
Q01 – Connaissances en génie Choisissez un élément. Choisissez un élément. 
Q02 – Analyse de problèmes Développé/intermédiaire Oui 
Q03 – Investigation Développé/intermédiaire Oui 
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 Développé/intermédiaire Oui 
Q07 – Communication Développé/intermédiaire Oui 
Q08 – Professionnalisme Développé/intermédiaire Oui 
Q09 – Impact du génie sur la société et 

l’environnement 
Choisissez un élément. Choisissez un élément. 

Q10 – Déontologie et équité Développé/intermédiaire Oui 
Q11 – Économie et gestion de projets Choisissez un élément. Choisissez un élément. 
Q12 – Apprentissage continu Choisissez un élément. Choisissez un élément. 
                                                                        
1
 BCAPG: Bureau canadien d’agrément des programmes de génie. 
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4 – CIBLE(S) DE FORMATIO N 
Description à l’annuaire  

Maîtriser et appliquer les dispositions du Code civil et des lois applicables aux contrats dans le domaine 
de l'ingénierie. Connaître les règles légales en matière d'exécution et de responsabilité civile découlant 
des contrats. Connaître le vocabulaire juridique pertinent. 

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

Comprendre les concepts juridiques de base entre la formation, l’exécution et la responsabilité civile 
pouvant découler des contrats en lien avec le domaine du génie. 

 
6 – CONTENU 
Description à l’annuaire  

Formation du contrat en droit civil québécois. Aspects légaux des appels d'offres et contrats avec les 
organismes publics. Obligations légales découlant des contrats et exécution du contrat; responsabilité 
civile; sûretés, cautionnement et recours judiciaires. 

 
7 – CONTENU DÉTAILLÉ  
Éléments de contenu  Répartition dans le cadre 

de l’activité pédagogique  
(% ou temps) 

Accueil – Présentation du plan de cours – Rappel de principes juridiques 
de base dont partage des compétences, droit civil et droit commun 

10 % 

Formation du contrat en droit civil québécois 10 % 
Contrats avec les organismes publics 10 % 
Appels d’offres 10 % 
Obligations découlant des contrats et exécution 10 % 
Changements aux contrats 10 % 
Garanties 10 % 
Recours en cas d’inexécution et réclamations – aspects théoriques et 
pratiques 

10 % 

Obligations des ingénieurs dans le milieu de la construction 10 % 
Sûretés et cautionnements 5 %  
Prescription 5 % 
 
8 – IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQ UE 
Laurence Bich-Carrière 514.877.2937 lbichcarriere@lavery.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 
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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 
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’AU TRES DÉLITS QUANT AU X 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  
 
SECTION B – TRIMESTRE, LIEU, ACTIVITÉS D’APPRENTISS AGE ET MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 
 
11 – TRIMESTRE ET LIEU DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQ UE (CAMPUS ET LOCAUX ) 
Trimestre  Hiver 2020 
Lieu (campus et locaux)  Campus Laval (local A2929) 
Date d’abandon  Hiver: 15 mars 2020 
 
12 – ACTIVITÉS D’APPRENTI SSAGE ET MODALITÉS D ’ÉVALUATION  
 T[1] Travail 

(heures ou 
facteur K [2]) 

Poids des 
évaluations 

(%) 

Qualité(s) et 
critère(s) évalués 

Activités d’apprentissage  
Leçons magistrales  41,5   
Lectures dirigées et complémentaires  40   
Étude et travaux pratiques  40   
Modalités d’évaluation  
Travail pratique I 7,25 35%  
Travail de réflexion  I 3 12,5%  
Présentation orale du travail de 
réflexion 

I 0,25 12,5%  

Examen final I 3 40%  
TOTAL  135 100 %  

 

13 – EXPÉRIENCE(S) DE LAB ORATOIRE 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 Aucun 
                                                                        
[1]

   T: « E » pour évaluation en équipe et « I » pour évaluation individuelle. 
[2]

   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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activité pédagogique 
Sécurité en laboratoire enseignée : le laboratoire comprend-il des consignes 
sur les questions de sécurité? 

Aucun 

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? 

Aucun  

 
Approuv é par (prénom, nom et titre)   

Fonction   

Date  
 
SECTION C1 – INFORMATIONS SPÉCIFIQUES 
 
14 – IDENTIFICATION ET DISPONIBILITÉ DU PERSONNEL ENSEIGNANT 
Prénom, nom et titre  Laurence Bich-Carrière  
Bureau  4000-1, place Ville-Marie 
Téléphone 1  514-877-2937 
Adresse électronique  lbichcarriere@lavery.ca 
Disponibilité  Sur rendez-vous 
Modalités d’interaction souhaitées 
avec les étudiantes et étudiants 

Pendant le cours, par courriel ou par téléphone 

 
15 – IDENTIFICATION ET DISPONIBILITÉ DES PERSONNES-RESSOURCES  

(PERSONNEL TECHNIQUE, AUXILIAIRES D’ENSEIGNEMENT, E TC.) 
Prénom et nom  Marie-Ève Léveillé 
Adresse électronique  me.leveille@pomerleau.ca 
Disponibilité  Sur rendez-vous 
 
16 – SITE WEB DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQ UE 
N/A 
 
17 – DÉROULEMENT DE L’ACT IVITÉ PÉDAGOGIQUE (CALENDRIER) 2 

# Dates  Contenus  Lectures 
préalables 

Activités 
d’apprentissage 

en classe 

Dates-limites des 
travaux à réaliser 

1.  Lundi 6 
janvier 2020 

Introduction et 
principes  

Seront transmises 
au préalable 

Cours magistral 
et discussions 

 

2.  Lundi 13 
janvier 2020  

Obligations et 
responsabilité civile 

Seront transmises 
au préalable 

Cours magistral 
et discussions 

 

3.  Lundi 20 
janvier 2020 

Règles générales 
de formation du 

contrat 

Seront transmises 
au préalable 

Cours magistral 
et discussions 

 

4.  Lundi 27 
janvier 2020 

Quelques types de 
contrats particuliers 

Seront transmises 
au préalable 

Cours magistral 
et discussions 

 

5.  Lundi 3 
février 2020 

Appel d'offre Seront transmises 
au préalable 

Cours magistral 
et discussions 

 

6.  Lundi 10 
février 2020 

Interprétation des 
contrats 

Seront transmises 
au préalable 

Cours magistral 
et discussions 

 

                                                                        
2 Toutes les séances sauf celles du cours 1 et des cours 14 et 15 ont été allongées d'entre 15 et 25 minutes, soit par 
l'absence de pause soit par sa continuation quelques minutes après 22h.  
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7.  Lundi 17 
février 2020 

Contrats publics et 
BSDQ 

Seront transmises 
au préalable 

Cours magistral 
et discussions 

 

8.  Lundi 24 
février 2020 

Garanties Seront transmises 
au préalable 

Cours magistral 
et discussions 

 

9.  Lundi 3 mars 
2020  

Semaine de 
relâche 

 Cours magistral 
et discussions 

Avant le 28 
février 2020 : 

remise du travail 1 
10.  Lundi 9 mars 

2020 
[grève3] Seront transmises 

au préalable 
Cours magistral 
et discussions 

 

11.  Lundi 16 
mars 2020 

  
Prescription [en 

compensation du 
cours du 9 mars 

2020] 
Retour sur les 
garanties [en 

compensation du 
cours du 9 mars 

2020] 
Éléments de 

contrats nommés 
et innommés [cours 

du 16 avril 2020] 

Seront transmises 
au préalable 

Enseignement 
asynchrone 

Avant le 13 mars 
2020: remise du 

travail 2  

12.  Lundi 23 
mars 2020 

 Retour sur 
l'enseignement 

asynchrone 
Recours en cas 
d’inexécution et 
réclamations – 

aspects théoriques  

Seront transmises 
au préalable 

 Cours magistral 
et discussions 

 
Oraux 

13.  Lundi 30 
mars 2020 

Oraux   
Éléments d'éthique 

et déontologie 
Recours en cas 
d’inexécution et 
réclamations – 

aspects pratiques  

Seront transmises 
au préalable 

  
Enseignement 
par les pairs 
Discussion 

dirigée 

 

14.  Lundi 6 avril 
2020 

 Cautionnement et 
sûretés 

Seront transmises 
au préalable 

Cours magistral 
et discussions 

 

15.  Lundi 20 avril 
2020 

Examen  N/A N/A Examen 

 
18 – PRÉCISIONS SUR LES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS D’AP PRENTISSAGE 

La méthode d'enseignement peut se résumer ainsi: (1) préparation de l'étudiant·e pour chaque cours; (2) 
présentation de la matière par l'enseignante, principalement sous forme magistrale, agrémentée de 
discussions sur certaines controverses ou enjeux actuels relevant la matière traitée (la participation des 
étudiant·es, par des questions ou des commentaires, est encouragée, dans les limites imposées par la 
taille du groupe et le programme à couvrir); (3) à l'occasion, exercices d'application en classe 

                                                                        
3 La matière prévue pour ce cours a été déplacée au 6 avril 2020; le temps de cours lui-même a été repris, ainsi que 
la séance annulée à la suite du décret du 13 mars 2020, en enseignement asynchrone appliqué et avec l'ajout d'un 
nouveau sujet (la prescription).  
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19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ÉVALUATIO N 
Les modalités d'évaluation sont les suivantes: 
• Travail 1 (35%) : un exercice d'interprétation des contrats à effectuer à la maison à remettre par 

courriel avant le 28 février 2020 à 18h.  
• Travail 2 (12,5%):  un travail portant sur un texte ou une décision pertinente à remettre par courriel 

avant le vendredi 13 mars 2020 à 18h 
• Oral (12,5%): une présentation orale sur le travail 2 à présenter lors du cours 13 
• Examen final  (40%): un examen final portant sur l'ensemble de la matière au cours 15  
Une pénalité de 10% pourra être appliquée pour la mauvaise qualité du français. Une pénalité de 10% 
pourra être appliquée en cas d'absence répétée injustifiée aux séances de cours. 
 
20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQ UE 
La prise de notes durant les cours magistraux et les discussions en classe favorise la compréhension et 
la mémorisation de la matière enseignée. Sauf avec le consentement préalable de l’enseignante et 
conformément aux règlements en vigueur, l’enregistrement du cours est interdit. Les documents préparés 
par l'enseignante lui appartiennent.  
 
21 – MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE  
Obligatoire (livres, polycopiés, cahiers de laborat oire, logiciels, calculatrices, etc.)  
Les documents transmis chaque semaine par courriel.  
Complémentaire  
• Code civil du Québec 
• Ordinateur ou tablette pour consulter les lois particulières.  
 
SECTION C2 – INFORMATIONS SPÉCIFIQUES POUR LES ACTI VITÉS PÉDAGOGIQUES 
PAR APP 4 
 
22 – LIENS VERS INFORMATION PERTINENTE (GUIDES ÉTUDIANTS, ETC.) 
1) … 
2) … 
3) … 
 

                                                                        
4
 APP: Apprentissage par problèmes et par projets. 


