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GRH721 - Gestion du personnel et relations industrielles – Hiver 2021 

SECTION A – INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

1 – IDENTIFICATION DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Nombre de crédits 3 crédits 
Département(s) Centre de la 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 

Impact relationnel au travail (à option) 

Activité(s) préalable(s) aucune 
Activité(s) antérieure(s) 
Activité(s) concomitante(s) 

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

l’environnement 
Appliqué/avancé - 

Q10 – Déontologie et équité Développé/intermédiaire - 
Q11 – Économie et gestion de projets Introduit/préliminaire - 
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 
Comprendre et expliquer l'importance de la gestion des ressources humaines, acquérir des connaissances de base 
sur les principaux programmes élaborés et gérés par les spécialistes en ce domaine; acquérir des notions 
essentielles sur la structure et le fonctionnement de notre système de relations de travail. 

 
5 – OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
À la fin de cette activité pédagogique, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de… 
 De prendre conscience de l’importance de gérer efficacement la GRH; 
 De connaître les nouvelles tendances dans le domaine de la GRH; 
 De comprendre qu’une GRH efficace varie selon la catégorie de personnel et le contexte d’affaires; 
 De démystifier les politiques, les programmes et les pratiques de GRH (c.-à-d., les caractéristiques, les 

avantages, les inconvénients, les limites et les conditions de succès); 
 D’utiliser et de consolider les nouvelles connaissances et habiletés en GRH par la réalisation de mandats. 

 
6 – CONTENU 
Description à l’annuaire 
Historique, intervenants de la gestion des ressources humaines (GRH). Éléments de la réglementation du travail. 
Activités de dotation. Évaluation du rendement. Employés en difficulté. Développement des compétences. 
Rémunération et reconnaissance de la performance. Contexte et institutions des rapports collectifs du travail. 
Négociation et administration de la convention collective. Santé et bien-être au travail. 

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

l’activité pédagogique 
(% ou temps) 

Quelques théories en comportement organisationnel 
fondamentales pour la GRH : performance, motivation, et 
environnement organisationnel 

• La performance : un enjeu majeur pour les organisations. 
• La motivation : un levier important de la performance. 

• L’Impact de la GRH sur les interactions entre la motivation et la 
performance. 
 Application des notions discutées. 

3 heures 

L’essor de la gestion des ressources humaines 
 

• La définition, l’historique et l’importance de la GRH; 
• Le positionnement de la GRH parmi les fonctions de l’organisation; 
• L’influence des facteurs environnementaux sur la GRH; 
• L’influence des intervenants organisationnels sur la GRH; 
• Les objectifs de la GRH; 

• Le service des ressources humaines et ses quatre missions dans 
l’organisation. 

 
 Application des notions discutées. 

3 heures 

L’analyse des postes et l’organisation du travail 
 

• L’analyse des postes : les sources et les modes de collecte des 
données; 

3 heures 
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• La rédaction d’une description d’emploi : règles de fond et règles de 

forme; 
• Les spécificités : aptitudes, savoir, savoir-faire, savoir-être et autres; 
• Les formes d’organisation du travail et leurs déterminants; 

• Les types d’aménagement du travail axés sur la flexibilité; 

 
 Attribution du mandat no 1. 

 

La gestion prévisionnelle des ressources humaines 
 

• La définition et le rôle de la gestion prévisionnelle des ressources 
humaines (GPRH); 

• Les concepts clés de la GPRH 
• Le processus de la GPRH; 

• Les aspects à considérer dans une GPRH; 

• La gestion de la décroissance des effectifs; 

 Attribution du mandat no 2. 

3 heures 

Le recrutement et la fidélisation des employés 
 

• La définition et l’importance du recrutement; 

• Le processus de recrutement : stratégies, sources, méthodes et 
coûts; 

• Les actions organisationnelles visant à favoriser le recrutement; 

• Les stratégies d’attraction et de fidélisation des employés; 

 Attribution du mandat no 3. 

3 heures 

La sélection, l’accueil et l’intégration des ressources 
humaines 

 

• La définition et l’importance de la sélection; 

• Le processus de sélection : critères, prédicteurs et instruments de 
sélection; 

• L’accueil et l’intégration des nouveaux employés; 

 Attribution du mandat no 4. 

3 heures 

L’évaluation du rendement 
 

• La définition, les objectifs et l’importance de la gestion de la 
performance R.H. 

• Le processus d’évaluation du rendement : critères et méthodes 
d’évaluation du rendement; 

• Les écueils de l’évaluation du rendement; 

• Les éléments à considérer pour améliorer le processus d’évaluation 
du rendement; 

• L’entrevue d’évaluation du rendement; 

 Attribution du mandat no 5. 

3 heures 

Le développement des compétences 
 

• La définition, les objectifs et l’importance de la gestion des 
compétences; 

• Le processus de développement des compétences : 

3 heures 
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• La détermination des besoins de formation; 
• La conception des programmes de formation; 

• La mise en œuvre du programme de développement des 
compétences; 

• L’évaluation des programmes de formation; 

• Les aspects à considérer dans le développement des compétences; 

 Attribution du mandat no 6. 

 

La rémunération et les avantages sociaux 
 

• La définition de la rémunération globale; 

• Les composantes de la rémunération globale; 
• La rémunération directe: 
• La rémunération de base; 
• La rémunération variable; 
• La rémunération des compétences; 
• La rémunération indirecte : 
• Les régimes publics d’avantages sociaux et de sécurité du revenu; 
• Les régimes privés d’avantages sociaux; 
• Les absences rémunérées; 

• Les services et les privilèges offerts aux employés; 

 Attribution du mandat no 7. 

3 heures 

La gestion stratégique des ressources humaines 
 

• Les définitions de la gestion stratégique des ressources humaines 

• L’émergence de la gestion stratégique des ressources humaines; 

• Les composantes de la gestion stratégique des ressources 
humaines; 

• Illustrations pratiques de la GSRH; 

 
 Attribution du mandat no 8. 

3 heures 

Les rapports collectifs de travail 
 

• Le système des relations du travail au Canada; 

• La syndicalisation; 
• Vue d’ensemble de la législation sur les rapports collectifs du travail; 
• La négociation collective; 
• La grève, le lockout et le règlement de conflits; 

• Les enjeux relatifs aux rapports collectifs de travail au Québec. 

 
 Application des notions discutées. 

3 heures 

La santé, la sécurité et le bien-être au travail 
 

• La santé et la sécurité du travail 
o Le contexte de la gestion de la santé et de la sécurité du travail 
o Les aspects juridiques de la santé et de la sécurité du travail 
o Les risques professionnels 
o La prévention des maladies professionnelles et des accidents du 

travail 
 

• Le bien-être au travail 

3 heures 
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o Les déterminants du bien-être au travail 
o Les fléaux contemporains du monde du travail 
o Les interventions en vue d’éliminer la violence au travail 
o Les interventions en vue d’améliorer la santé et le bien-être au 

travail 

 
 Application des notions discutées. 

 

Présentation des travaux d'équipe 3 heures 
Examen final 3 heures 

 
8 – IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Philippe Mabilleau Professeur associé et directeur du programme de maîtrise en gestion de l'ingénierie 

 
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) À distance 
Date d’abandon 19 mars 2021 

 
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 magistrales (savoir)  24 (2h /cours)   
Étude et exercices (savoir-faire)  12 (1h/cours)   
Modalités d'évaluation     
Examen intra 1 3 heures 25%  
Examen final 1 3 heures 25%  
Travail d'équipe 
Travail d'équipe écrit E 70 heures (10 h/ 

mandat) 
35%  

Travail d’équipe oral 1 10 heures 15%  
TOTAL 135 100% 100%  

     
     

Modalités d'évaluation    
 

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’expériences 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 
Fonction Directeur du programme de maîtrise 
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 Abdelaziz Rhnima, Professeur agrégé, D., Ph. D. 
Bureau K1- 4007 
Téléphone 1 819 821-8000 Poste 62304 
Téléphone 2  
Adresse électronique abdelaziz.rhnima@usherbrooke.ca 
Disponibilité Sur rendez-vous, de préférence par courriel 
Modalités d’interaction souhaitées avec 

les étudiantes et étudiants 
En classe, par courriel via Outlook ou Teams 

 
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 
Moodle: GRH 721 FAD - Gestion du personnel et relations industrielles – H20 

 
17 – DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CALENDRIER) 

Dates ou 
semaines 

Contenus Lectures 
préalables 

Activités 
d’apprentissage 

en classe 

Travaux à 
réaliser 

1 Quelques théories en 
comportement 
organisationnel 
fondamentales pour la GRH : 
performance, motivation, et 
environnement 
organisationnel 

Patrice ROUSSEL 
(2000). La 
motivation au 
travail - concept et 
théories. IAE 
Toulouse, note n° 
326 : 
http://www.lescle
sdelamotivation.fr
/Documents%20li
%E9s/motivationr
oussel.pdf 

 
Employee 
Motivation, The 
organizational 
environment and 
productivity 
https://citeseerx.ist
.psu.edu/viewdoc/
download?doi=10.1
.1.473.4070&rep=r
ep1&type=pdf#pag
e=53 

Application des 
théories de 

motivation dans 
des contextes de 
travail différents 

- 
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2 L’essor de la gestion des 
ressources humaines 

Saba et coll. 
(2021) Chapitre 
1, pages 2 à 40. 

Une PME qui 
prend de l’essor 
et qui intègre la 

GRH, pages 39 et 
40. 

- 

3 L’analyse des postes et 
l’organisation du travail 

Saba et coll. 
(2021) Chapitre 

3, pages 72 à 
115. 

Transformations 
numériques chez 
Avilo Inc., pages 

114 et 115. 

Interactions au 
sujet du mandat 

1 

4 La gestion prévisionnelle des 
ressources humaines 

Saba et coll. 
(2021) Chapitre 
4, pages 118 à 

143. 

Le cas de MDS 
International, 

pages 142 à 143. 

Interactions au 
sujet du mandat 

2 

5 Le recrutement et la fidélisation 
des employés 

Saba et coll. 
(2021) Chapitre 
5, pages 146 à 

173. 

Chez Alumi : 
pourvoir le 

poste de 
réceptionniste, 
un processus à 
revisiter, pages 

172 à 173. 

Interactions au 
sujet du mandat 

3 

6 La sélection, l’accueil et 
l’intégration des ressources 
humaines 

Saba et coll. 
(2021) Chapitre 
6, pages 176 à 

211. 

La société 
Arotech face aux 

défis 
d’intégration en 

emploi de la 
main-d’œuvre 

issue de 
l’immigration, 
pages 210 et 

211. 

Interactions au 
sujet du mandat 

4 

7 Examen intra semestriel 
8 L’évaluation du rendement Saba et coll. 

(2021) Chapitre 
7, pages 214 à 

257. 

Des processus 
d’évaluation et 
de gestion du 

rendement qui 
mécontentent 

les superviseurs 
autant que les 

employés! Pages 
256 à 257. 

Interactions au 
sujet du mandat 

5 

9 Le développement des 
compétences 

Saba et coll. 
(2021) Chapitre 
8, pages 260 à 

293. 

Smart World à 
l’épreuve de la 
covid-19, pages 

292 à 293. 

Interactions au 
sujet du mandat 

6 

10 La rémunération et les 
avantages sociaux 

Saba et coll. 
(2021) Chapitres 
10 (pages 330 à 

381) et 11 (pages 
384-407). 

L’égalité 
salariale : réalité 
ou utopie, pages 

380 à 381. 
Les primes : 

une mauvaise 
(bonne) idée? 

Interactions au 
sujet du mandat 

7 
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   , pages 406-407.  

11 La gestion stratégique des 
ressources humaines 

Saba et coll. 
(2021) Chapitre 

2, pages 42 à 68. 

GLX 
Pharmaceutique 
Inc. Pages 67 et 

68. 

Interactions 
au sujet de 

la 
présentation 

orale 
(mandat 8) 

12 Les rapports collectifs de travail Saba et coll. 
(2021) Chapitre 
13, pages 448 à 

489. 

Laboratoire 
Louvion, le 

développement 
des compétences 

au cœur d’une 
approche 

concertée, pages 
488 à 489. 

- 

13 La santé, la sécurité et le bien- 
être au travail 

Saba et coll. 
(2021) Chapitre 
14, pages 492 à 

531. 

Du 2.0 au 4.0 …, 
Labris et ses 
travailleurs 

s’effondrent, 
pages 530 à 531. 

- 

14 Présentation du travail de gestion stratégique des R.H. 
15 Examen final 

 
18 – PRÉCISIONS SUR LES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Exposés magistraux, lectures, discussions, cas, exercices et travail d'équipe (écrit et oral). 
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19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 A) Examens (50 % de la note globale) : 
Les examens intra et final, qui sont à livre ouvert, porteront sur deux éléments : la 
matière vue en classe et la matière à lire dans le volume de base du cours (à étudier à 
l’aide des questions de fin de chapitre). 

 
B) Travail de session en équipe (35 % de la note globale) : 

Choisissez, d’abord, un emploi d’ingénieur au sein d’une organisation, de préférence 
privée, peu importe le secteur d’activité économique (i.e., manufacturier). Tous les 
mandats de votre travail de session concernant cet emploi seront réalisés en équipe et 
devront comporter au plus 45 pages, et ce, sans compter la page d’identification, la 
table des matières, les références et les annexes. Chaque équipe devra réaliser sept 
mandats visant à faciliter la compréhension et l’application concrète des concepts 
étudiés à l’endroit de l’emploi choisi (un ingénieur d’une quelconque spécialité). La 
réalisation de ces mandats permet également de prendre conscience de l’importance 
des activités de gestion des ressources humaines et de leurs impacts sur la 
performance des employés et les résultats financiers de l’entreprise. Ces mandats 
seront assignés lors des séances de travail nos 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11. Les mandats 
doivent être virtuellement remis à votre enseignant, une semaine à partir de la date de 
l’examen final. 

 
Parmi les critères d’évaluation des mandats, il y a lieu de mentionner la qualité des 
outils développés, la profondeur de l’analyse et le degré de professionnalisme 
démontré. 

 
Pour avoir une idée détaillée sur la faisabilité des différents mandats, constituant le 
travail de session, veuillez consulter le guide du travail de session déposé sur le site 
Moodle du cours. Enfin, le travail de session sera corrigé sur un total de 228,5 points 
et pondéré selon 35% de la note finale. 

 
C) Présentation orale (15 % de la note globale) : 

Cette épreuve d’évaluation consiste à vérifier la capacité de réflexion stratégique, 
s’agissant de la gestion des ressources humaines. Elle consiste, à titre d’une première 
démarche, à faire un diagnostic de la façon dont est géré un statut d’emploi donné dans 
une organisation (i.e., les ingénieurs en génie civil) et, à titre d’une deuxième démarche, 
de procéder à sa reconfiguration, afin que sa gestion soit systémiquement cohérente 
et stratégiquement alignée sur les objectifs de l’organisation. Pour ce faire, reportez- 
vous aux directives confinées au guide de réalisation de la présentation orale, déposé 
sur le site Moodle du cours. 

 
20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

 
 

21 – MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Obligatoire (livres, polycopiés, cahiers de laboratoire, logiciels, calculatrices, etc.) 
SABA T. et DOLAN S. (2021), La gestion des ressources humaines, 6e édition, Montréal : ERPI 

Complémentaire 
Documentation disponible sur le site Moodle du cours GRH721. 
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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. 


