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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 

 

Activité(s) préalable(s) FEC 772 et (GIN 723 ou GIN 720) 
Activité(s) antérieure(s)  
Activité(s) concomitante(s)  

 
2 – COMPOSANTES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

Composantes 

Mathématiques 5 % 
Sciences naturelles  % 
Sciences du génie  % 
Conception en ingénierie 25 % 
Études complémentaires  70% 
TOTAL 100 % 

 
3 – NIVEAU D’ENSEIGNEMENT ET ÉVALUATION DES QUALITÉS DU BCAPG1 
Qualités requises des diplômés Niveau d’enseignement Évaluation 
Q01 – Connaissances en génie Choisissez un élément. Choisissez un élément. 
Q02 – Analyse de problèmes Choisissez un élément. Choisissez un élément. 
Q03 – Investigation Choisissez un élément. Choisissez un élément. 
Q04 – Conception Appliqué/avancé Oui 
Q05 – Utilisation d’outils d’ingénierie Appliqué/avancé Oui 
Q06 – Travail individuel et en équipe Développé/intermédiaire Oui 
Q07 – Communication Développé/intermédiaire Oui 
Q08 – Professionnalisme Développé/intermédiaire Oui 

 
1 BCAPG : Bureau canadien d’agrément des programmes de génie. 
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Q09 – Impact du génie sur la société et 
l’environnement 

Appliqué/avancé Oui 

Q10 – Déontologie et équité Choisissez un élément. Choisissez un élément. 
Q11 – Économie et gestion de projets Appliqué/avancé Oui 
Q12 – Apprentissage continu Choisissez un élément. Choisissez un élément. 

 
4 – CIBLE(S) DE FORMATION 
Appliquer les connaissances et les outils nécessaires à l’étude de faisabilité de projets d’ingénierie, situer le projet 
par rapport aux objectifs de l’entreprise et à son système d’allocation des ressources, reconnaître et comprendre 
les problématiques associées à la planification et à la mise en œuvre de projets d’ingénierie, reconnaître les 
relations entre les activités des phases de vie d’un projet, et modéliser et analyser l’incertitude et les risques. 

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

 Bien situer les analyses de faisabilité dans le processus de gestion de projets 
 Comprendre et gérer l’incertitude et les risques associés au montage des projets 
 Comprendre l’importance des analyses de faisabilité et les utiliser pour améliorer les résultats des 

projets 
 Comprendre et appliquer les méthodologies pertinentes  
 Comprendre l’importance des enjeux non techniques reliés à la faisabilité 
 Développer des habiletés de leader comprenant la vision d’ensemble, la capacité d’aborder un 

problème sous différents angles, l’esprit critique et la rigueur 
 Comprendre les avantages découlant des efforts de planification et des études réalisées en amont de 

la réalisation des projets 

 
6 – CONTENU 
Objectifs de l’entreprise, plan stratégique et système d’allocation des ressources, détermination des besoins et 
des opportunités, concept de valeur, conception, présélection et priorisation de projets; évaluation préliminaire; 
champs d’expertise associés à la faisabilité : analyse de marché, technique, financière (planification financière, 
analyse de scénarios,  sources et stratégies de financement), juridique, économique, sociale et environnementale, 
organisationnelle, ressources humaines et approvisionnement; gestion des risques, analyses de sensibilité et 
évaluation de projets. 

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

l’activité pédagogique  
(% ou temps) 

1. INTRODUCTION 
 Présentations 
 Présentation du plan de cours, des objectifs généraux, des objectifs 

spécifiques 
 Incertitude, biais optimiste, objectifs irréalistes et autres risques et 

pièges associés au facteur humain 
 Familiarisation avec le projet du REM 
Asynchrone : Familiarisation avec le projet de REM (remise combinée avec 
l’exercice du Cours 2) 

 
2 heures 

 
 
 
 
 

1 heure 
 

2. RAPPEL/REVUE DES CONCEPTS DE BASE, ET PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE 

 
2 heures 
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 Définition et cycle de vie d’un projet, Outils de formulation (cadre 
logique) et d’approbation interne (MIP, chartre de projet, MAP), 
Triangle des contraintes, Chemin critique, Structure de découpage des 
tâches, Étapes détaillées de la phase développement d’un projet, etc. 

 Revue du processus global, et omniprésence des risques 
 Planification stratégique : introduction 
 L’environnement interne et externe des organisations 
 Plan stratégique et raison d’être du projet 
 
Asynchrone : Projet du REM, synthèse des enjeux et risques 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 heure 

3. PLANIFICATION STRATÉGIQUE (suite), CONCEPTION ET PRIORISATION 
DES PROJETS, ET BESOIN 

 Planification stratégique (suite) 
 Portefeuilles et programmes 
 Priorisation des idées de projet par évaluation comparative des options 
 Besoin et exigences du projet 
 Instructions finales pour le travail de session 
Asynchrone : Analyse et Plan stratégique personnel 

 
2 heures 

 
 
 
 
 

1 heure 

4. OPPORTUNITÉS ET FAISABILITÉ DE MARCHÉ 
 Besoins, demande, et analyses de marché  
 Cueillette de données 
 Résultats recherchés  
 Concepts marketing 
 Prévisions de revenus 
Asynchrone : Analyse de marché d’un produit technologique simple  

 
2 heures 

 
 
 
 

1 heure 

5. FAISABILITÉ 
 FAISABILITÉ TECHNIQUE 

 Cueillette d’information pour clarifier les options/choix 
techniques / technologiques 

 Analyse et évaluation des options afin de définir la faisabilité 
technique et technologique pour l’organisation 

 Impact sur l’organisation  
 Coûts, contingences, et marge d’erreur 
 Échéancier 
 Identification des risques 

 FAISABILITÉ FINANCIÈRE 
 États financiers prévisionnels 
 Sources de financement et conditions de financement 
 Flux monétaires 
 VAN/TRI  
 Sensibilité aux risques  

Asynchrone : Analyse financière à partir de paramètres fournis et 
identification des  enjeux 

 
1 heures 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 heures 
 
 
 
 
 
 

1 heure 
 

6. FAISABILITÉ JURIDIQUE 
 Lois et règlements 
 Aspects contractuels 
 Propriété intellectuelle, servitudes, etc. 
 Risques 
Asynchrone : Quiz 

2 heures 
 
 
 
 

1 heure 
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7. PREMIER EXAMEN 
 

3 heures 

RELÂCHE : Semaine du 1ier mars 2021 
 

 

8. ASPECTS ÉCONOMIQUES ET ÉVALUATION DE PROJETS 
 Concepts pertinents 
 Externalités et retombées économiques 
 Évaluation multicritères de projets 
 Méthodologie et application de l’analyse avantages-coûts 
Asynchrone : Quiz 

 

 
2 heures 

 
 
 

1 heure 

9. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIOPOLITIQUES 
 Considérations environnementales, sociales et politiques 
 Acceptabilité sociale, identification et gestion des parties prenantes 
 Promotion du projet 
 Développement durable 
Asynchrone : Exercice d’identification d’enjeux (remise combinée avec 
l’exercice du Cours 10) 

 
2 heures 

 
 
 

1 heure 

10. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIOPOLITIQUES (suite) ET 
ASPECTS ORGANISATIONNELS 
 Gestion des GES 
 Mesures de mitigation 
 ASPECTS ORGANISATIONNELS 

o Ressources humaines : qualifications, disponibilités, 
affectations, organisation 

o Incidences budgétaires 
Asynchrone :  Stratégie de gestion des enjeux 
 

 
1 heure 

 
 

1 heure 
 
 
 

1 heure 

11. GESTION DES RISQUES 
 Identification des risques 
 Probabilités d’occurrence et impacts 
 Méthodes d’analyses quantificative et qualitative 
 Mesures d’atténuation 
Asynchrone : Exercice d’identification des risques (remise combinée avec 
l’exercice du Cours 12) 

 
2 heures 

 
 
 

1 heure 

12. GESTION DES RISQUES (suite), PROJETS PUBLICS, ET 
APPROVISIONNEMENT 
 GESTION DES RISQUES (suite) 
 PROJETS PUBLICS vs PRIVÉS 

 Objectifs 
 Approches 

Transfert de risque et approvisionnement 
Asynchrone : Exercice de mitigation des risques 

 
1 heure 
1 heure 

 
 
 

1 heure 

13. APPROVISIONNEMENT (suite) 
 Définition des modes : Traditionnel, Gérance (IAGC), Build-Finance, Clé 

en main (DB et DBF), Partenariat public-privé (DBFMO) 
 Contraintes reliées à la transparence et à l’équité dans les processus 

d’approvisionnement 
 Critères de sélection du mode optimal 
 Meilleures pratiques 

 
3 heures 
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 Étude de cas  
 

14. EXAMEN FINAL 3 heures 
15. PRÉSENTATION ET REMISE DU TRAVAIL 3 heures 

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

Prénom, nom et titre Pierre Benoit, Urb. P.M.P. 

 
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 
 
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  
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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 2021 
Lieu (campus et locaux) F@D 
Date d’abandon Hiver : 19 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 
Leçons magistrale, échanges et ateliers  25   
Lectures personnelles  40   
Modalités d’évaluation 
Devoirs I 11 20 Compréhension 
Examen intra I 3 20 Compréhension 
Examen final I 3 20 Compréhension 
Travail de session E 50 25 Application des notions 
Présentations E 3 5 Synthèse et 

communication 
Participation aux échanges I  10 Implication 

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 titulaire 
Fonction Directeur de programme 
Date 14 décembre 2020 

 
  

 
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 Pierre Benoit, directeur aux investissements 
Bureau Fonds immobilier de solidarité FTQ 
Téléphone 1 514 847-5714 
Téléphone 2  
Adresse électronique 

pierre.benoit@usherbrooke.ca 
pbenoit@fondsimmobilierftq.com  

Disponibilité Soirs 
Modalités d’interaction souhaitées avec 

les étudiantes et étudiants 
Courriels 

 
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 
Lien MOODLE :  https://www.usherbrooke.ca/moodle2-cours/course/view.php?id=14308  

 
17 – DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CALENDRIER) 

Dates ou 
semaines 

Contenus Lectures 
préalables 

Activités 
d’apprentissage 

en classe 

Travaux à 
réaliser 

12 janvier Introduction   Revue historique 
projet du REM 

19 janvier Revue des concepts de base, et 
Planification stratégique 

Présentation du 
cours 

 Synthèse des 
enjeux du projet 

REM 
26 janvier Planification stratégique (suite), 

Conception et priorisation de 
projets, et Besoins 

Présentation du 
cours 

 Plan stratégique 
personnel 

2 février Opportunités et faisabilité de 
marché 

Présentation du 
cours 

 Analyse de 
marché 

9 février Faisabilité technique et 
financière 

Présentation du 
cours 

 Analyse 
financière 

16 février Faisabilité juridique  Présentation du 
cours 

 Quiz 

23 février Premier examen 
 

   

9 mars Aspects économiques et 
évaluation de projets  

Présentation du 
cours 

 Quiz 

16 mars Aspects environnementaux et 
sociopolitiques  

Présentation du 
cours 

 Identification 
d’enjeux 
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23 mars Aspects environnementaux et 
sociopolitiques (suite) et 
Aspects organisationnels 

Présentation du 
cours 

 Gestion des 
enjeux 

30 mars Gestion des risques Présentation du 
cours 

 Identification de 
risques  

6 avril Gestion des risques (suite), 
Projets publics, et 
Approvisionnement 

Présentation du 
cours 

 Mitigation de 
risques 

13 avril Approvisionnement (suite) Présentation du 
cours 

  

20 avril Examen final    
27 avril Présentation et remise du 

travail de session 
   

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

 
19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Travaux et quiz hebdomadaires (asynchrones), deux examens et un travail de session. 
La qualité du français et la participation aux cours en ligne font aussi l’objet d’évaluations. 

 
20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
 

 
21 – MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Obligatoire (livres, polycopiés, cahiers de laboratoire, logiciels, calculatrices, etc.) 

 
CORRIVEAU, Gilles, LAROSE, Valérie, MENVIELLE, William, NOMO, Théophile Serge, GÉLINAS, Jocelyne, 
et CADIEUX, Pierre, Faisabilité de projets, Presses de l’Université du Québec, 2012 
(incluant Guide pratique pour étudier la Faisabilité de projets) 
 

Complémentaire 
 
O'SHAUGHNESSY, Wilson. Collection : Le management de projet Tome 2 : La conception et l’évaluation 
de projet, Les éditions SMG. 
 
GENEST, Bernard-André et NGUYEN, Tho Hau, Principes et techniques de la gestion de projets, Sigma 
Delta Éditions, 2015 
 
MAZOUZ, Bachir, Gestion de projets en contexte public, Presses de l’Université du Québec, 2017 
 
MESLY, Olivier, Faisabilité de projets, Presses internationales Polytechnique, 2015 
 
WYSOCKI, Robert K. Effective Project Management : Traditional, Agile, Extreme, 5e Ed.,Wiley 
 
ACHOUR, Dominique, Investissement et financement immobilier, Fischer Presses, 1992 
 
KERTZNER, Harold. Project Management – A Systems Approach to Planning, Scheduling, and 
Controlling, John Wiley & Sons, 2000. 
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MEREDITH, Jack R., et Samuel J. MANTEL Jr. Project Management : A Managerial Approach, John Wiley 
& Sons, dernière édition. 
 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC, Guide de l’analyse avantages-coûts des projets publics en 
transport, 2006, 2007 et 2008 : 
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/entreprises/zone_fournisseurs/c_affaires/analyse_av
antages_couts_projets_publics 
 
MONTREUIL, Micheline, Les affaires et le droit, Publications CCH, 2012 
 
O’SHAUGHNESSY, Wilson et DESROCHERS, Jean : Évaluation de la faisabilité financière et création de 
valeur, Les Éditions SMG 
 
PAGE, Jean-Paul, Gestion financière et création de valeur ajoutée, Les Éditions DTR, dernière édition. 
 
PARTNERSHIPS BRITISH COLUMBIA, Methodology for quantitative procurement options analysis : 
Discussion paper, 2010 : http://www.partnershipsbc.ca/files/quantitative-procurement-options-
analysis.html 
 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, A guide to the project management body of knowledge: PMBOK, 
2013 
 
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR DU QUÉBEC, Guide d’élaboration du dossier d’affaire, 2011 : 
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/faire-affaire-avec-letat/gouvernance-des-projets-dinfrastructure/ 
 
TELLIER, Luc-Normand, Méthodes d’évaluation de projets publics, Presses de l’Université du Québec, 
1994 

 
 
 
SECTION C2 – INFORMATIONS SPÉCIFIQUES POUR LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES PAR APP4 
 

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

 

 
4 APP : Apprentissage par problèmes et par projets. 


