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DOSSIER D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
GIN 735-80  

GÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS EN ENTREPRISE – HIVER 2021 
 
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) Aucun 
Activité(s) antérieure(s) Aucun 
Activité(s) concomitante(s) Aucun 

 
2 – COMPOSANTES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

Composantes 

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

 
3 – NIVEAU D’ENSEIGNEMENT ET ÉVALUATION DES QUALITÉS DU BCAPG1 
Qualités requises des diplômés Niveau d’enseignement Évaluation 
Q01 – Connaissances en génie Développé/intermédiaire Oui 
Q02 – Analyse de problèmes - - 
Q03 – Investigation - - 
Q04 – Conception Appliqué/avancé Oui 
Q05 – Utilisation d’outils d’ingénierie Appliqué/avancé Oui 
Q06 – Travail individuel et en équipe Développé/intermédiaire - 
Q07 – Communication Introduit/préliminaire Oui 
Q08 – Professionnalisme - - 
Q09 – Impact du génie sur la société et 

l’environnement 
- - 

Q10 – Déontologie et équité - - 
Q11 – Économie et gestion de projets - - 
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 
Contribuer efficacement à la gestion et à la réalisation des activités de conception et développement de 
produits selon les besoins stratégiques de l’entreprise. Appliquer les meilleures pratiques de gestion ainsi que 
les outils, techniques et méthodes efficaces en développement de produits. 

 
5 – OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
À la fin de cette activité pédagogique, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de… 
 Élaborer un processus de conception et de développement de produits; 
 Mettre en place et gérer une équipe multifonctionnelle de conception; 
 Optimiser la conception et la gestion du projet de développement; 
 Choisir les outils de recherches marketing appropriés en fonction du projet; 
 Comprendre l’importance de la gestion du portefeuille de projets et les liens avec la stratégie d’innovation; 
 Nommer les différents courants de pensée en stratégie de nouveaux produits; 
 Intégrer les besoins du client et le développement durable tout au long du développement; 
 Contribuer à la mise en place d’une culture d’innovation forte dans l’organisation. 

 
6 – CONTENU 
Description à l’annuaire 
Processus de conception et de développement de produits; gestion d’un portefeuille de développement de 
produits et d’innovation; intégration des besoins du client; outils de recherche marketing; transposition des 
besoins en fonctions et requis d’ingénierie; optimisation selon les perspectives de l’assemblage et de 
l’environnement; gestion d’une équipe de conception multifonctionnelle. 

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

l’activité pédagogique  
(% ou temps) 

Introduction 
 

1 séance sur 15 

BIEN FAIRE LES PROJETS 
1-Processus de développement de produits                
2-Équipes multifonctionnelles 
3-Gestion de projets de développement de produits 
Évaluation 

4 séances sur 15 

COMPRENDRE LES MARCHÉS et S’INSPIRER 
4-Génération et gestion des idées 
5-Besoins clients et marchés 
6-Écoconception et développement durable 
Évaluation 

4 séances sur 15 

FAIRE LES BONS PROJETS 
7-Stratégie d’innovation 
8-Portefeuille de projets d’innovation 
9-Culture et climat 
Évaluation 

4 séances sur 15 

Présentations: Témoignages d’expérience et nouvelles tendances 2 séances sur 15 
 



  3 

 

GIN 735-80 
Gérer le développement de produits en entreprise – Hiver 2021 

 

8 – IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Natalie Blouin, ing., M.Ing.  

 
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 : 
 

 
 
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) 
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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  Formation à distance 
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 
Séances interactives en ligne (15)  30 heures   
Lectures et études  52 heures   
Modalités d’évaluation 
Préparation des études de cas (9)  I 18 heures 18 Voir document 

modalités 
d’évaluations 

Quiz (3) I 3 heures 45 
Travail de session I 30 heures 35 
Rétroaction des travaux de session (2) I 2 heures 2 

TOTAL 135 heures 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 8 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 Natalie Blouin, ing., M.Ing. 
Téléphone 1  
Adresse électronique Natalie.blouin@usherbrooke.ca 
Modalités d’interaction souhaitées avec 

les étudiantes et étudiants 
Mettre dans l’objet des courriels : GIN735-80 

 
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 seulement 

 
17 – DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CALENDRIER) 

Dates ou 
semaines 

Contenus Activités 
prépara-

toires 

Travaux à 
remettre 

Séance 01 
14 janv. 2021 

19h-21h 
 
 
 

Introduction 
 Plan de cours, modalités d’évaluation et présentation de chacun  
 9 dimensions de la gestion du développement de produits, rôles et 

responsabilités de l'ingénieur 
 Définitions 
 Enjeux et facteurs d'échecs en innovation 
Explication : Études de cas 1, 2 et 3 « Bien faire les projets ») 

Voir site 
Moodle 

 
 

 

Séance 02 
21 janv. 2021 

19h-21h 
 
 

BIEN FAIRE LES PROJETS 
1-Processus de développement de produits                
 Objectifs du processus  
 Composants d’un processus typiques  
 Rencontre de porte efficace et facteurs de succès à l’implantation 
 Étude de cas  

Voir site 
Moodle 

Déposer sur 
Moodle avant 

19h 
Préparation 

pour l’étude de 
cas* 

Séance 03 
28 janv. 2021 

19h-21h 
 
 
 

BIEN FAIRE LES PROJETS 
2-Gestion de projets de développement de produits                
 Documents et logiciels : Gestion de projets VS Gestion de programmes, 

définition de projet de développement  
 Revues et bilans : Revues de projet et de concepts (optimisation des 

concepts selon diverses perspectives), bilan de projet et de produit  
 Agilité en gestion de projets 
 Étude de cas  
Liens avec d’autres cours : Analyse de la valeur ou Gestion de projets  

Voir site 
Moodle 

Déposer sur 
Moodle avant 

19h 
Préparation 

pour l’étude de 
cas* 

Séance 04 
4 fév. 2021 

19h-21h 
 

BIEN FAIRE LES PROJETS 
3-Équipes multifonctionnelles 
 Rôles et responsabilités des intervenants 
 Rencontres de démarrage et contrat d’équipe 
 Autonomie des équipes et équipes dispersées 

Voir site 
Moodle 

 

Déposer sur 
Moodle avant 

19h 
Préparation 

pour l’étude de 
cas* 
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 Étude de cas 
Explication : Travail de session 

Séance 05 
11 fév. 2021 

19h-21h 
 

ÉVALUATION : Quiz « Bien faire les projets » (une heure) 
Corrections du quiz 
Questions et réponses  
Travail de session : Choix des sujets et formation des collectifs 
Explication : Études de cas 4, 5 et 6 « Comprendre les marchés » 

  

Séance 06 
18 fév. 2021  

19h-21h 
 

COMPRENDRE LES MARCHÉS et S’INSPIRER 
4-Génération et gestion des idées 
 Innovation en amont et innovation ouverte  
 Veille stratégique et utilisateur pilote 
 Prototypage  
 Étude de cas ou travail de réflexion 
Liens avec d’autres cours : Créativité 
Travail de session : Choix des aspects traités par chaque étudiant  

Voir site 
Moodle 

Déposer sur 
Moodle avant 

19h 
Préparation 

pour l’étude de 
cas* 

Séance 07 
25 fév. 2021 

19h-21h 
 
 
 
 

COMPRENDRE LES MARCHÉS et S’INSPIRER 
5-Besoins clients et marchés 
 Chaîne de valeur, besoin vs spécification* et boite à outils de la 

recherche marketing  
 Entrevue, observation, groupe de discussion 
 Sondage  
 Étude de cas ou travail de réflexion 
Liens avec d’autres cours : Marketing, Analyse de la valeur 

Voir site 
Moodle 

Déposer sur 
Moodle avant 

19h 
Préparation 

pour l’étude de 
cas* 

1 au 5 mars  Pas de cours (relâche scolaire)   

Séance 08 
11 mars 2021 

19h-21h 
 

COMPRENDRE LES MARCHÉS et S’INSPIRER 
6-Écoconception et développement durable 
 Enjeux du développement durable et exigences des parties prenantes 
 Approche cycle de vie 
 Éco-conception  
 Étude de cas ou travail de réflexion 

Voir site 
Moodle 

 

Déposer sur 
Moodle avant 

19h 
Préparation 

pour l’étude de 
cas* 

Séance 09 
18 mars 2021 

19h-21h 
 

ÉVALUATION : Quiz « Comprendre les marchés & s’inspirer » (une heure) 
Corrections du quiz 
Questions et réponses  
Explication : Études de cas 6, 7 et 8 « Faire les bons projets ») 

  

Séance 10 
25 mars 2021 

19h-21h 
 

FAIRE LES BONS PROJETS 
7-Stratégie d’innovation 
 Mission, vision, valeurs et stratégie corporative 
 Différents courants de pensée en stratégie de nouveaux produits 
 Lien avec le portefeuille 
 Étude de cas ou travail de réflexion 

Voir site 
Moodle 

Déposer sur 
Moodle avant 

19h 
Préparation 

pour l’étude de 
cas* 

Séance 11 
1 avril 2021 

19h-21h 
 

FAIRE LES BONS PROJETS 
8-Portefeuille de projets d’innovation 
 Objectifs de la gestion de portefeuille et liens entre le portefeuille, les 

programmes et les projets  
 Alignement stratégique des projets 
 Priorisation et choix des projets (nivellement des ressources 
 Étude de cas ou travail de réflexion 

Voir site 
Moodle 

Déposer sur 
Moodle avant 

19h 
Préparation 

pour l’étude de 
cas* 

Séance 12 
8 avril 2021 

19h-21h 
 

FAIRE LES BONS PROJETS 
9-Culture et climat 
 Culture organisationnelle 
 Intrapreneuriat 
 Propriété intellectuelle 
 Étude de cas ou travail de réflexion 

Voir site 
Moodle 

Déposer sur 
Moodle avant 

19h 
Préparation 

pour l’étude de 
cas* 
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Séance 13 
15 avril 2021 

19h-21h 

ÉVALUATION : Quiz « Faire les bons projets » (une heure) 
Corrections du quiz 
Questions et réponses  

  

Séance 14 
22 avril 2021 

19h-21h 

ÉVALUATION : Présentations des travaux de session   Déposer sur 
Moodle avant 

19h 
Travail de 
session* 

 
Remplir dans 

les 24h 
Évaluation des 
présentations 
de la séance 

14* 
Séance 15 

29 avril 2021 
19h-21h 

 
 

ÉVALUATION : Présentations des travaux de session   Remplir dans 
les 24h 

Évaluation des 
présentations 
de la séance 

15* 
*Aucun retard accepté. Une copie non remise à la date et l’heure spécifiées sera notée 0. 
 

18 – PRÉCISIONS SUR LES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Cette activité vise l'acquisition de connaissances permettant de développer le savoir et les habiletés de 
l'ingénieur. D’une part, les séances interactives en ligne, les échanges ainsi que les mini-examens (quiz) ont 
pour objectif de favoriser l'acquisition des connaissances et des capacités de mise en œuvre des outils de 
développement de produits. D'autre part, le développement des habiletés se fera par l'intermédiaire des 
études de cas et du travail d’équipe.  

 
19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Qualité du français : Jusqu’à 15 % de la pondération de chaque composante d’évaluation sera alloué pour la 
qualité du français écrit et oral (syntaxe, orthographe, grammaire, choix des termes et construction des phrases). 
 
Retard dans la remise des travaux  
Toute demande pour reporter la date de remise doit être présentée par écrit (i.e. par courriel).  
Préparation aux études de cas et dépôt du travail de session : Aucun retard accepté. Une copie non remise à la 
date et l’heure spécifiées sera notée 0. 

 
20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Le cours est offert à distance sous la forme de séances en ligne. La participation active de l’étudiant est 
grandement souhaitable. Plus concrètement, chacun est invité à : 
 Faire les lectures et les activités préparatoires avant d’assister à chaque séance. 
 Enrichir les échanges en ligne en posant des questions, en partageant des expériences et en faisant des 

liens pertinents avec le développement de produits dans son milieu de travail. 
 

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



  8 

 

GIN 735-80 
Gérer le développement de produits en entreprise – Hiver 2021 

 

Complémentaire 
BENOIT-CERVANTES Géraldine. La boite à outils de l’innovation, Dunod, 2008, 189 pages, ISBN 978-2-10-
050832-7 
CARRIER Camille et GÉLINAS Sylvie. Créativité et gestion: des idées au service de l’innovation, Presse de 
l’Université du Québec, 2011, 347 pages, ISBN 978-2-7605-2623-5. 
COOPER Robert G., Edgett and Kleinschmidt. Portfolio Management for New Products, 2sd edition, 2001, ISBN 
0-7382-0514-1. 
CRAWFORD C. Merle and Anthony Di Benedetto. New Products Management, 8th edition, McGraw-Hill Irwin 
Edition, ISBN 0-07-296144-9. 
McQUARRIE Edward F.  The Market Research Toolbox: A concise guide for beginners, Sage publications, 1996, 
ISBN 0-8039-5856-0. 
RADJOU Navi, PRABHU Jaideep et AHUJA Simone. Jugaad innovation, josey bass, 2012, ISBN 978-1-118-24974-1. 
WHELLWHRIGHT, Steven C. and K.B. Clark. Revolutionizing Product Development, New York: Free Press, 1992, 
ISBN 0-02-905515-6. 
Sites internet: 
Institut de développement de produits - www.idp-innovation.com 
The Management Roundtable for Product Development - www.roundtable.com 
Product Development and Management Association (PDMA) - www.pdma.org   
 
Sites internet: 
Institut de développement de produits – www.idp-innovation.com 
The Management Roundtable for Product Development - www.roundtable.com 
Product Development and Management Association (PDMA) - www.pdma.org  

 
 
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. 


