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PLAN	DE	COURS	
	
CIBLE(S)	DE	FORMATION	
Se familiariser avec les concepts fondamentaux en gestion des risques et des crises. Apprendre 
et appliquer différents modèles de gestion de crise et comprendre la motivation des acteurs 
lors des crises internationales contemporaines. Développer des habiletés pour une gestion 
efficiente des risques et des crises lorsque des acteurs internationaux sont impliqués. 
 
CONTENU	
Introduction aux systèmes de gouvernance des risques et de mode de gestion de crise que l’on 
retrouve dans le monde. Au moyen d’études de cas et de simulations de crises internationales, 
mettre en application certains modèles de gouvernance. 
 
DÉMARCHE	PÉDAGOGIQUE	
Quatre méthodes pédagogiques seront utilisées dans le cadre du cours : présentations 
magistrales, conférences et formations (offertes par des spécialistes), études de cas et 
simulations. 
 
MODES	D’ÉVALUATION	
*	Des	précisions	seront	données	au	premier	cours.	
 

Simulation 10 % (en équipe) 
50 % (individuel)	

Les	 étudiantes	 et	 les	 étudiants	 seront	 plongés	 dans	 des	
situations	où	 ils	 joueront	 le	rôle	de	parties	prenantes	où	 ils	
mettront	en	application	les	concepts	théoriques	vus	en	classe.	

Analyse 20 % (en équipe) Les	 équipes	 étudiantes	 joueront	 le	 rôle	 d’experts	
internationaux	en	gestion	des	risques.	

Examen 20 % (individuel) 

L’examen	 a	 pour	 objectifs	 de	 vérifier	 l’acquisition	 de	
connaissance	 et	 de	 compétences	 liées	 au	 cours.	 Ainsi,	 les	
notions	vues	en	classe	et	dans	les	lectures	seront	évaluées.	Des	
mises	en	situation	composeront	l’examen.	
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LECTURE		

Voir le site du cours sur Moodle	(http://www.usherbrooke.ca/moodle/) 
 
SÉQUENCE		
 

DATES IMPORTANTES  CONTENU 

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

Retrait ou abandon d’un cours  Genote https://www.usherbrooke.ca/politique‐appliquee/etudiants‐actuels/genote/ 

3 juin 2022  Date limite d’abandon des activités pédagogiques (les activités abandonnées sont facturées) 

 
DATE	 HEURE	 PROGRAMME	

7 mai 

AM 
 

Présentation des objectifs du cours, de la méthodologie et des évaluations 
 
Introduction à la gouvernance des risques (cadres conceptuels, administratifs 
et juridiques) et mise en relief des principes fondamentaux nécessaires à 
l’analyse (évaluation du facteur de risque, dépendances, infrastructures 
essentielles, résilience, coordination, etc.) 

PM Introduction (suite) 

14 mai 
 

AM La gestion des priorités et les indicateurs d’évaluation lors de la gestion d’une 
crise 

PM Étude de cas : le système haïtien de gouvernance des risques et de gestion de 
l’urgence 

15 mai 
 

AM Simulation	#1		
PM La coordination et la logistique humanitaire internationale 

29 mai 
 

AM  Simulation	#2	
PM Étude de cas : le système américain de gouvernance des risques et de gestion 

de l’urgence 

4 juin 
 

AM Influencer les interventions par les données quantitatives 
Conférencière	invitée	:	Eugénie	Dostie‐Goulet 

PM Analyse	

18 juin 
AM La contribution du secteur privé à la gestion de crise 
PM Simulation	#3		

19 juin 
AM Synthèse et conclusion 
PM Examen 

Des	rencontres	 individuelles	 et	par	équipe	 pour	l’encadrement	 de	l’avancement	 des	travaux	pourraient	s’ajouter	à	 la	
séquence.	

	 	

https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/apprentissage/genote/
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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	
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 : 
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissage-et-reussite/integrite-intellectuelle et 
à participer au Quiz antiplagiat : https://www.usherbrooke.ca/ssf/enseignement/evaluation-
des-apprentissages/passeurs-integrite/ressources/antiplagiat. 
 
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/politique-appliquee/fileadmin/sites/politique-appliquee/espace_etudiant/GEPA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=848OESaFdas&feature=share
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BIBLIOGRAPHIE	ÉLECTRONIQUE	ET	SITES	SUR	LA	GESTION	DE	CRISE	

Disaster Information Management System, http://www.desinventar.net/  
 
Disaster Law Database (Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge), http://www.ifrc.org/en/publications-and-reports/idrl-database/ 
 
Disaster Net, http://www.disasternet.co/blog/2014/01/13/looking-for-disaster-emergency-
management-journals-look-no-further?rq=journals 
 
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
http://www.ifrc.org/fr/  
 
Global Disaster Alert and Coordination System, http://www.gdacs.org/ 

Inter-American Development Bank, http://www.iadb.org/en/topics/natural-
disasters/natural-disasters,1441.html 
 
International Disaster Data Base, http://www.emdat.be/database 
 
IRIN News, http://www.irinnews.org/ 
 
Maple Croft, http://maplecroft.com/themes/gr/ 
 
Organisation météorologique mondiale, 
http://www.wmo.int/pages/themes/hazards/index_fr.html 
 
Plate-forme des données sur les risques globaux PREVIEW, 
http://preview.grid.unep.ch/index.php?preview=home&lang=fr 

Prevention Web, http://www.preventionweb.net/english/ 
 
Relief Web, http://reliefweb.int/ 
 
United Nations Office for Disaster Risk Reduction, http://www.unisdr.org  
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