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Faculté de génie 
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 
 

DOSSIER D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
GIN 776 CHANGEMENT ET ORGANISATION DU TRAVAIL EN GÉNIE – 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 

 

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 - - 
Q03 – Investigation - - 
Q04 – Conception - - 
Q05 – Utilisation d’outils d’ingénierie - - 
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 
- - 

Q10 – Déontologie et équité - - 
Q11 – Économie et gestion de projets - - 

 
1 BCAPG : Bureau canadien d’agrément des programmes de génie. 
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Q12 – Apprentissage continu - - 
 

4 – CIBLE(S) DE FORMATION 
Description à l’annuaire 
Analyser les enjeux relatifs à la gestion du changement et développer une approche de gestion efficace et 
efficiente en matière d’organisation du travail. 

 
5 – OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
À la fin de cette activité pédagogique, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de… 
 Analyser les enjeux relatifs à la gestion du changement en regard d’un modèle théorique et de sa 

personnalité.  
 Développer une approche de gestion du changement compatible avec la personnalité de ses collaborateurs 

et qui tient compte des résistances. 
 Analyser sa fonction de travail en termes d’organisation de l’espace et du temps. 
 Analyser la fonction de travail de ses collaborateurs. 
 Analyser son travail afin de déterminer les objectifs et les priorités. 
 
 

 
6 – CONTENU 
Description à l’annuaire 
Réflexion sur les influences de la personnalité dans la gestion du changement; reconnaissance des enjeux 
relatifs à la gestion du changement; précision du rôle de gestionnaire dans un contexte de changement; 
résistances au changement et personnalité; mon organisation de travail : mon espace, mon temps; organisation 
du travail des autres : espaces communs, temps commun; accompagnement de l’organisation du travail des 
autres par le gestionnaire; détermination des objectifs et des priorités : cadre théorique et applications 
pratiques. 

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

l’activité pédagogique  
(% ou temps) 

Réflexion sur les influences de la personnalité dans la gestion du 
changement  

3 h 

Identification des enjeux relatifs à la gestion du changement  6 h 
Précision du rôle de gestionnaire dans un contexte de changement : 
leadership, contrôle, partenariat 

6 h 

Résistance au changement et personnalité  6 h 
Organisation du travail : mon espace, mon temps  6 h 
Organisation du travail des autres : espace commun, temps commun, 
réunions et communication  

6 h 

Accompagnement de l’organisation du travail des autres par le 
gestionnaire : délégation  

6 h 

Le changement  et les pratiques de réussite 6 h 
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8 – IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Prénom, nom et titre Marie-Claude Larouche + Pierre-François Hébert  

 
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  

 
  



  4 

 Gin 776 Changement et organisation du travail en génie – Hiver 2021 

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) 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 
Exercices individuel   10 heures    
Exercices de groupe  20 heures    
Lectures articles + vidéos   20 heures     
Exposés   25 heures    
      
Modalités d’évaluation 
Questionnaire  I 5 heures  10 % Q6, Q7, Q8 
Travail individuel   I 15 heures  30 % Q6, Q7, Q8 
Travail d’équipe : Implantation du 
changement 

E 20 heures  30 % Q6, Q7, Q8 

Travail de fin de session profil BVC I 20 heures  30% Q6, Q7, Q8 
    Q6, Q7, Q8 

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 1er 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 Marie-Claude Larouche et Pierre-Francois Hébert 
Bureau  
Téléphone 1 514 991 2526 PFH 
Téléphone 2 514-704-9956 MCL 
Adresse électronique pfh@videotron.ca et marie-claude.larouche@gestionmcl.com 
Disponibilité Soir et fin de semaine 
Modalités d’interaction souhaitées avec 

les étudiantes et étudiants 
Spontanés – courriel, téléphone  

 
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 
 

 
17 – DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CALENDRIER) 
Dates ou semaines Contenus Lectures préalables Activités 

d’apprentissage en 
classe 

Travaux à réaliser 

Semaine 1 Théorie du changement 
 
Réflexion sur les influences de la 
personnalité dans la gestion du 
changement  

Gérer avec CŒUR 
Vidéo Chapoutot 

Vidéo Stiegler 

Retour sur le Profil 
7D + exercice 

formatif 
Dynamique de la 

personne  

Questionnaire 
Bien Vivre dans le 
changement (BVC) 

Semaines 2-3  Identification des enjeux relatifs 
à la gestion du changement 
 
Gestion du changement 
Profil d’adaptation au 
changement avec les 5 
caractéristiques 

Notes de cours 
La gestion du 

changement (Sc5) 

Exercices formatifs 
Questionnaires  
Mes tendances 

face aux 
changements 

Conditions idéales 
au changement 

Facteurs clé 
C.O.E.U.R  

Lecture et 
rédaction d’un 

résumé de lecture 
sur la 

compréhension du 
contexte 
3 pages  

10% 

Semaines 4-5  Précision du rôle de gestionnaire 
– superviseur – coach dans un 
contexte de changement :  
 
Bonne gestion vs leadership vs 
partenariat et profil d’adaptation 
au changement  
  

Profil 7D et  
     Notes de cours 

La gestion du 
changement (Sc5) 

Plénière sur le 
leadership 

Implantation du 
changement   et  

BVC 

Profil de mon 
équipe sur la 

capacité à                
s’adapter 

  

Semaines 6-7  Profil d’adaptation au 
changement avec les 5 
caractéristiques et profil BVC  
Gestion du stress  

Notes de cours 
Analyse du profil  

Retour sur la 
dimension 4 

Compétence 4.1 

Remettre le rapport 
de lecture  
5 facteurs et plan 
de progression  
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Recherche 
d’harmonie 

Compétences 4.2 
Flexibilité 

Compétence 4.3 
Contrôle des 

tensions 

30% (semaine 7) 

Semaines 8-9  Résistance au changement et 
personnalité  
(Exécutant ou participant) 
Surcharge mentale  
Application de méthode pour 
atténuer la résistance.  
Gestion des conflits (NBI) 

Notes de cours 
Comportement 

inapproprié 
Gestion du stress 

et gestion des 
conflits  

Dimension de la 
personnalité : 

objectif   
Conditions 

favorables et 
optimales 

Contradiction et 
confrontation.  

Les exigences de la 
bienveillance  

Lecture  
Rédiger réflexion 
personnelle sur la 
gestion de mon 
stress et celle des 
autres 
 

 

Semaines 10-11 Réussir le changement :  
Utilisations des stratégies 
Leader courageux et altruiste. 
Réussir l’introduction d’un 
changement.  
Organisation du travail des 
autres : espace commun, temps 
commun,  

Notes de cours 
 

Détermination des 
objectifs et des 
priorités (Sc2) 

Retour sur la 
dimension 3 

Exercices  
Plénière, travail 

d’équipe, et  
Réflexion sur le 

stress et  les  
conflits   

Semaine 11 
Remettre réflexion 
personnelle sur la 
gestion de mon 
stress et celle des 
autres 
30% 

 
Semaine 12  Directives claires pour bien 

communiquer : réunions et 
communication 
Accompagnement de 
l’organisation du travail des 
autres par le gestionnaire : 
délégation  

Notes de cours 
La transmission de 
directives claires 

(Sb3) 
Clair pour qui? 

La communication 
et la 

communication 
organisationnelle,  

Lecture  

Semaines 13- 14-
15 

Le changement et les pratiques 
de réussite  

Travaux de session Présentation et 
plénière  

Travail de session 
Présentation des 

travaux d’équipe ... 
Proposition d’un 
changement et 

remise 2 semaines 
+ tard   

d  
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18 – PRÉCISIONS SUR LES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Questionnaire, 
Étude de cas, discussion et présentation en équipe 
 

 
19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ÉVALUATION  
1-Questionnaire  individuel à compléter en ligne avec un résumé de trois pages: devoir Individuel, 10 %,  
 
2-Travail individuel de réflexion sur les cinq caractéristiques de la capacité d’adaptation : devoir, 30 %,  
 
3-Travail d’équipe  et présentation d’un projet d’Implantation du changement : Équipe,  30 %; devoir en classe et 
à la maison, évaluation personnelle et d’équipe lors de la présentation en lien avec les critères de l’art oratoire : 
Gestuelle (regards, présence physique, adaptation à son auditoire) La voix (pause, ton, intonation, rythme) et 
Mots (vocabulaire, maitrise du sujet, clarté, passion transmisse, structure globale) 
 
4-Travail individuel de réflexion sur la capacité d’adaptation en lien avec le profil BVC (bien vivre dans le 
changement): devoir Individuel,  30%; 

 
20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
 

 
21 – MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Obligatoire (livres, polycopiés, cahiers de laboratoire, logiciels, calculatrices, etc.) 
Pour l’achat des documents du cours :  https://institutm3i.com/genie-usherbrooke/ 
Complémentaire 
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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. 


