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PLAN DE COURS 
 

 
CIBLE DE FORMATION 
Savoir déléguer avec efficacité pour assurer la réalisation des objectifs de l'organisation. Comprendre 
les avantages et les limites des rouages de la délégation dans les organisations publiques de plus en 
plus complexes. 
 
CONTENU DU COURS 
Définition et signification de la délégation. Lien entre pouvoir, délégation, confiance et responsabilité. 
Définition de la délégation comme base de l'efficacité institutionnelle et de la répartition du pouvoir. 
Processus décisionnel avec délégation et minimisation des risques. Reproduction, au moyen de 
discussions et d’analyse de cas, d'exemples réels de situation de comportements favorisant ou 
décourageant l’exercice d’une bonne délégation de la part des leaders publics en exercice.  
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
Le cours a pour but de prendre connaissance des grands principes de délégation au sein des 
organisations. Ce cours a également pour but de favoriser chez le gestionnaire ou le futur gestionnaire 
une plus grande efficacité dans son travail. De plus, ce cours a également pour but de démontrer 
l’aspect mobilisateur de la délégation à l’intérieur des organisations. Il sera également question des 
limites de la délégation et des dangers de la délégation inverse. 
 
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Les outils pédagogiques privilégiés sont la lecture de textes, l’étude de cas, le dialogue en classe. 
Enfin un partage d’expérience entre nous et avec un gestionnaire invité permettra d’appliquer la 
théorie à la pratique. 
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CONTENU ET CALENDRIER 
 

Dates Description du contenu 
Cours 1 

16 SEPTEMBRE 
Présentation du cours, de ses objectifs et des modalités d’évaluation. 
Présentation des participants. 

Cours 2 
17 SEPTEMBRE Le rôle du gestionnaire dans une organisation. 

Cours 3 
17 SEPTEMBRE La délégation, définition. Pourquoi déléguer? 

Cours 4 
1 OCTOBRE 

Que déléguer? Notre style de délégation. 
Les barrières à la délégation. 

Cours 5 
1 OCTOBRE Constituer son équipe, recrutement et évaluation. 

Cours 6 
11 novembre Gérer une équipe de projet. 

Cours 7 
12 novembre 

Délégation et planification stratégique. 
Le rôle de la direction générale, de l’équipe et celui du CA. 

Cours 8 
12 novembre 

L’importance des écrits dans une organisation. 
Les biais cognitifs. 

Cours 9 
25 novembre Rencontre avec un gestionnaire d’expérience. 

Cours 10 
26 novembre 

Le danger de la délégation inverse. Le leadership. L’intelligence 
émotionnelle et la gestion des émotions. 

Cours 11 
26 novembre Pouvoir et politique dans les organisations. 

Cours 12 
16 décembre 

Délégation et éthique organisationnelle. 
Pouvons-nous déléguer les questions éthiques? 

Cours 13 
17 décembre Présentation des travaux d’équipe des étudiants. 

Cours 14 
17 décembre Présentation des travaux d’équipe des étudiants(suite). 

 
LECTURE OBLIGATOIRE 
Les textes seront disponibles sur MOODLE (http://www.usherbrooke.ca/moodle/) 
 
MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCE 
 

• Participation 10 %. L’évaluation de la participation vise à favoriser la présence en classe et la 
participation de chacun dans les discussions et les échanges. 

 
• Préparation des questions pour notre invité 15 %. Ce travail vise à bien nous préparer pour la 

rencontre que nous aurons avec un gestionnaire d’expérience lors du 9e cours. Dans un 
document de 3 pages, vous devez formuler 3 trois questions et expliquer pourquoi vous désirez 
poser ces questions. Le travail doit être rendu une semaine avant la séance où l’invité sera 
présent. 
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• Résumé de lecture 20 %. Production de deux textes de cinq pages parmi les lectures 
obligatoires du cours. Le résumé doit être rendu 48 heures avant la séance où le texte est 
discuté. Les deux textes choisis doivent provenir de séances différentes. 
 

• Étude de cas en équipe 25 %. Ce travail en équipe vise à écrire un cas réel décrivant plusieurs 
situations de délégations que vous avez vécues (5 à 7 pages). Vous pouvez prendre la 
perspective d’un gestionnaire ou celle d’un employé. Vous pouvez également identifier des 
exemples de bonnes ou de mauvaises pratiques. Vos travaux feront l’objet de présentation lors 
des deux derniers cours. 
 

• Travail de fin de session, exercice réflexif, ma vision de la délégation 30 %. Il s’agit ici du 
travail final. D’une longueur de 7 à 10 pages, il doit être structuré, argumenté et documenté. 
Il vise à décrire vos apprentissages dans le cours et réfléchir sur la portée éventuelle de celui-
ci dans votre travail actuel ou futur. 

 

Dates importantes Contenu 

19 septembre 2022 (les activités 
retirées ne seront pas facturées) Date limite des choix ou des modifications d’activités pédagogiques  

Retrait ou abandon d’un cours sur 
Genote 

https://www.usherbrooke.ca/services-
informatiques/repertoire/apprentissage/genote/ 

15 novembre 2022 (les activités 
abandonnées sont facturées) Date limite d’abandon des activités pédagogiques  

Semaine de relâche 24 octobre au 28 octobre 2022 

Journée réservée aux activités 
étudiantes 1er septembre (8 h 30 à 22 h) – Campus principal seulement 

Congés universitaires Fête du Travail : 5 septembre 2022 
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation : 30 septembre 2022 
Élections provinciales : 3 octobre 2022 
Action de grâces : 10 octobre 2022 

Période d’examens  Du 12 au 23 décembre 2022 (le plan de cours peut prévoir la poursuite 
des activités pendant cette période) 

Date limite remise de note 11 janvier 2023 
 
QUALITÉ DU FRANÇAIS 
Pour les examens en classe, même s’il n’y a aucune pénalité pour la qualité du français, il faut 
cependant y faire attention afin de faciliter la compréhension et la clarté du propos. Pour les examens 
maison, les exposés oraux et les travaux, la pénalité s’applique jusqu’à -15 % de la note du travail. 
 
RETARD ET ABSENCE À UN ÉVÉNEMENT D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
Tout retard non justifié sera pénalisé de -5 % par jour de retard (incluant les samedis et dimanches) 
par évaluation. Des problèmes de santé, le décès d’un proche et des motifs parentaux sont les seules 
justifications acceptables pour le retard ou l’absence à un événement d’évaluation des apprentissages. 
Une attestation officielle sera exigée. 
GUIDE DU TRAVAIL ÉCRIT 

https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/apprentissage/genote/
https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/apprentissage/genote/
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Les travaux devront respecter le guide de présentation des travaux du département 
 
REMISE 
Attention – remise des travaux : Les étudiantes et étudiants doivent remettre leurs travaux sur la page 
Moodle du cours, aux espaces prévus à cet effet. 
 
PLAGIAT ET INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité 
académique de l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous 
invitons à le lire et à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 
9 portant sur les règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du 
registraire : https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/. 
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : Intégrité 
intellectuelle - Étudiants - Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca) et à participer au Quiz 
antiplagiat : Antiplagiat - Service de soutien à la formation - Université de Sherbrooke 
(usherbrooke.ca).  

Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée 
auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la 
procédure prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra 
imposer une sanction disciplinaire. Visionner la vidéo « Copier/coller/citer »  

https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/documents-officiels-guides-et-formulaires/guides-de-presentation-et-de-redaction/guide-travail-ecrit
https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/etudiants-actuels/plans-de-coursbaremeplagiatremise-de-travaux/
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissage-et-reussite/integrite-intellectuelle
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissage-et-reussite/integrite-intellectuelle
https://www.usherbrooke.ca/ssf/enseignement/evaluation-des-apprentissages/passeurs-integrite/ressources/antiplagiat#acc-5512-1549
https://www.usherbrooke.ca/ssf/enseignement/evaluation-des-apprentissages/passeurs-integrite/ressources/antiplagiat#acc-5512-1549
https://www.youtube.com/watch?v=848OESaFdas&feature=share
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