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compréhension élargie de l'environnement international des entreprises. L'objectif de cette démarche n'est pas de former des 
techniciens du management international mais d'apporter des clés pour appréhender la complexité du monde d'aujourd'hui avec une 
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offert à distance. Pour plus d'informations, consultez la page du cours à l'adresse www.distance.ulaval.ca.

Plage horaire

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 Du 5 sept. 2017 au 15 déc. 2017

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=85407

Coordonnées et disponibilités
 Radjabu Mayuto

 Enseignant
 radjabu.mayuto.1@ulaval.ca

Tél. : 418-656-2131  poste 7419

Soutien technique
  Comptoir d'aide APTI (FSA)

Palasis Prince, Local 2215-B
http://www.fsa.ulaval.ca/techno 
caa@fsa.ulaval.ca

418-656-2131 poste 6258

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=85407
http://www.fsa.ulaval.ca/techno


© Université Laval Page 2 de 15

Description du cours  .......................................................................................................................... 3
Introduction  .......................................................................................................................................................................................................................... 3

Objectif général du cours  ................................................................................................................................................................................................... 3

Objectifs spécifiques du cours  .......................................................................................................................................................................................... 3

Buts et objectifs de programme  ....................................................................................................................................................................................... 3

Approche pédagogique  ...................................................................................................................................................................................................... 4

Encadrement  ........................................................................................................................................................................................................................ 5

Contenu et activités  ........................................................................................................................... 6

Évaluations et résultats  ..................................................................................................................... 6
Liste des évaluations ........................................................................................................................................................................................................... 6

Informations détaillées sur les évaluations sommatives  ............................................................................................................................................ 7
Participation aux discussions sur le forum - Avant la mi-session  ....................................................................................................................... 7
Participation aux discussions sur le forum - Après la mi-session  ....................................................................................................................... 9
Quiz en ligne  ................................................................................................................................................................................................................ 10
Projet de groupe  ......................................................................................................................................................................................................... 11
Examen final  ................................................................................................................................................................................................................ 12

Barème de conversion ...................................................................................................................................................................................................... 13

Plagiat  .................................................................................................................................................................................................................................. 13

Règles disciplinaires .......................................................................................................................................................................................................... 13

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental  .............................................................................................. 13

Gestion des échéances et des retards ........................................................................................................................................................................... 14

Ordinateur portatif et exigences logicielles .................................................................................................................................................................. 14

Évaluation de l'enseignement  ........................................................................................................................................................................................ 14

Matériel didactique  .......................................................................................................................... 15
Matériel informatique et logiciel ..................................................................................................................................................................................... 15

Médiagraphie et annexes ................................................................................................................. 15
Tout le matériel est disponibles aux séances correspondantes .............................................................................................................................. 15

Sommaire



© Université Laval Page 3 de 15

Introduction

Ce plan de cours est un contrat entre vous et l'enseignant. Il définit en quelque sorte un mode d'emploi, non seulement pour le matériel 
didactique du cours, mais aussi pour le cheminement que vous devez adopter et les différentes exigences auxquelles vous devez 
répondre. Si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez contacter votre enseignant.

Objectif général du cours

Ce cours sur la mondialisation et l'environnement culturel international est avant tout un séminaire de culture générale visant à apporter 
aux participants une vision globale des principaux enjeux internationaux contemporains et une connaissance générale de l'état du 
monde par grandes régions géographiques. L'approche interdisciplinaire et la diversité des thèmes abordés favorisent une 
compréhension élargie de l'environnement international des entreprises. L'objectif de cette démarche n'est pas de former des 
techniciens du management international mais d'apporter des clés pour appréhender la complexité du monde d'aujourd'hui avec une 
plus grande ouverture d'esprit.

Objectifs spécifiques du cours

Ce cours sur les  vise sept objectifs spécifiques :Données fondamentales de la mondialisation

Découvrir la diversité et la complexité du monde à l'aube du XXIe siècle;
Connaître les enjeux, les contraintes, les règles, les acteurs et les rapports de force entre les différents pays;
Comprendre les différentes facettes du phénomène de la mondialisation;
Développer une ouverture d'esprit face aux différences culturelles;
Comprendre les motivations et les obstacles de l'internationalisation des entreprises;
Faciliter la rencontre avec d'autres cultures, en particulier dans le cadre de négociations d'affaires;
Favoriser l'utilisation d'Internet comme outil d'apprentissage et de recherche.

Buts et objectifs de programme

  But de programme Objectif de programme

1. Être capable de réflexion critique Démontrer des  dans l'étude et l'analyse de habiletés de réflexion critique
problématiques du domaine des affaires

2. Posséder les habiletés sous-jacentes à 
la prise de décisions d'affaires 
complexes (MBA)

Démontrer leurs  et leurs  des différentes sphères de habiletés connaissances
l'administration des affaires dans l'identification, l'analyse et la résolution de 

 et la problèmes prise de décisions complexes

Être un expert dans son champ d'étude 
(M. Sc. professionnelle)

Démontrer les connaissances, habiletés, attitudes et comportements 
nécessaires pour travailler dans son domaine d'expertise

3. Avoir une perspective d'affaires 
internationale

Démontrer une  efficacement en affaires habileté à interagir avec des 
personnes différentes de soi culturellement

4. Être un 
communicateur 
efficace

a) Écrit Produire un  dans un style et un document de facture professionnelle
vocabulaire propre au domaine des affaires

b) Oral Effectuer une  dans un style et présentation orale de facture professionnelle
un vocabulaire propres au domaine des affaires

5. Avoir une conduite éthique et 
socialement responsable

Intégrer les principes de développement responsable et de conduite 
 à la réflexion stratégique et la résolution de problèmeséthique

6. Être prêt à exercer différentes habiletés 
de gestion et de leadership (MBA)

Se connaître  avec ses et sesen tant que gestionnaire et leader  forces  
faiblesses

 

Description du cours
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Objectifs de programme poursuivis dans ce cours :

  Objectif de 
programme 
abrégé

 

Niveau de contribution

Ce cours contribue [pas du tout / un peu / modérément / 
à l'atteinte de l'objectif.beaucoup] 

Activité(s) d'évaluation

Nom des activités 
d'évaluation qui mesurent 
l'atteinte de l'objectifPas du tout Un peu Modéré-

ment
Beaucoup

1. Habiletés de 
réflexion 
critique

      X Projet,  examen, participation 
aux débats

2. Habiletés et 
connaissances 
pour la 
résolution de 
problèmes et la 
prise de 
décisions 
complexes 
(MBA)

    X   Projet, Quiz en ligne

Expertise dans 
son domaine 
(M. Sc. 
professionnelle)

    X    Quiz en ligne, Projet

3. Habileté à 
interagir avec 
des personnes 
culturellement 
différentes de 
soi

    X   Travail de groupe, 
présentation écrite, 
participation aux débats

4. a) Production 
d'un document 
de facture 
professionnelle

      X Projet

b) Présentation 
orale de facture 
professionnelle

X       Présentation en classe

5. Intégration des 
principes de 
développement 
responsable et 
de conduite 
éthique

      X Toutes les évaluations

6. Identification 
de ses forces et 
faiblesses en 
tant que 
gestionnaire et 
leader (MBA)

    X   Projet

Approche pédagogique

Le cours est conçu selon une approche pédagogique propre à la formation en gestion. Le matériel didactique et la formule utilisés vous 
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Le cours est conçu selon une approche pédagogique propre à la formation en gestion. Le matériel didactique et la formule utilisés vous 
permettent d'adopter une démarche d'apprentissage axée sur la collaboration, la communication et le travail individuel. Ces méthodes 
pédagogiques vous amèneront à gérer votre temps de manière flexible mais structurée, et ce, afin de respecter le rythme du cours.

Durant ce cours, vous aurez à effectuer des lectures et à consulter des éléments audiovisuels. Vous aurez également à faire des travaux 
d'équipe sur des problématiques d'actualité liées à la mondialisation.

Voici la liste des activités d'apprentissage qui seront utilisées durant la session :

ACTIVITÉS 
D'APPRENTISSAGE DESCRIPTION

Lectures obligatoires et 
complémentaires

Une série de lectures vous seront proposées afin de vous permettre d'assimiler les concepts en lien 
avec la matière. Toutes les lectures obligatoires du cours seront accessibles sur Internet.

Capsules vidéo Les vidéos et autres documents d'illustration proposés dans les différentes séances du cours 
contribuent à mettre en perspective la matière de chaque séance à partir de courts reportages, 
d'illustrations et d'entretiens avec des spécialistes. Ces documents audiovisuels sont la plupart du 
temps très concis et ne représentent pas un substitut aux lectures de chaque séance, mais plutôt 
un support à ces dernières.

Forums de discussion Le forum est un lieu d'entraide et d'échanges sur les questions relatives au contenu du cours. Vous 
pouvez aussi y poser vos questions sur le fonctionnement du cours et sur les activités d'évaluation.

Banque de questions de 
réflexion 

Les questions de réflexion sur chaque thème du cours permettront aux étudiants de mieux 
assimiler les concepts en lien avec la matière, d'une part; et d'autre part, de mieux préparer leurs 
analyses de  problématique d'actualité, leur quiz en ligne et leur examen. Des exercices 
d'appropriation des connaissances pourront aussi être proposés sous forme de quiz formatif. Ils 
sont composés de questions à choix multiples portant sur les principaux concepts des séances. 

Projet de groupe  Il s'agit de réaliser un projet de groupe sur un sujet à traiter défini par le professeur. Le projet sera 
présenté sur le forum afin de permettre de mettre en pratique vos connaissances et développer vos 
habiletés de réflexion critique ainsi que votre capacité de communication. Le projet concerne soit 
une analyse de cas, soit une problématique d'actualité sur les enjeux liés à la 
mondialisation.  Consultez la section pour plus de détails. Évaluations 

Quiz en ligne Un quiz en ligne composé d'un questionnaire à choix multiples aura lieu avant la semaine de 
lecture. Consultez la section pour plus de détails.Évaluations 

Examen (Final) Consultez la section  pour plus de détails.Évaluations

Remarque concernant la charge de travail : ce cours universitaire de deuxième cycle exige en moyenne de 9 à 12 heures de travail par 
semaine. Soyez donc bien conscients qu'il est essentiel pour votre apprentissage et pour la réussite du cours d'avoir suffisamment de 
temps à y consacrer.

Encadrement

Le calendrier de travail proposé dans la section est adaptable selon votre horaire. En effet, la formule d'enseignement à Contenu du cours 
distance vous permet d'apprendre à votre rythme. Toutefois, en adoptant un rythme d'apprentissage régulier dès le début de la session, 
vous serez en mesure de respecter les échéances du cours, d'utiliser le levier de votre communauté pour vous aider dans votre démarche 
d'apprentissage et bénéficier d'une rétroaction de l'enseignant sur la matière en cours. La personne inscrite reste bien sûr la seule 
gestionnaire de son temps, mais elle s'engage à remettre les travaux notés aux moments prescrits sous peine de sanction.

L'enseignant vous invite à utiliser les forums pour poser vos questions sur le fonctionnement et le contenu du cours afin que tous 
puissent en bénéficier. Évidemment, vous pourrez communiquer avec lui par courriel pour lui poser des questions plus personnelles.

Concernant les forums de discussion, l'enseignant consultera tous les messages et il interviendra lorsqu'il jugera pertinent de le faire 
pour favoriser l'approfondissement des échanges entre les étudiants. Vous êtes invités à soumettre des réponses sur les forums. Il s'agit 
d'un lieu d'apprentissage où l'erreur est permise.

Remarque par rapport à l'encadrement : L'enseignant répondra aux questions des étudiants dans un délai de 48 heures (durant les 
jours ouvrables). Afin d'éviter des délais supplémentaires, il est recommandé d'ajouter dans l'objet du courriel le sigle du cours "GIE-
6000" et d'être explicite dans vos questions et vos commentaires (ex. : bien indiquer les noms des documents de référence et les séances 
concernées).

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/85407/evaluation_description/280231
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/85407/evaluation_description/42516
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Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

PARTIE 1: ASPECTS ÉCONOMIQUES ET CULTURELS DU MONDE CONTEMPORAIN  

Séance 01 : La mondialisation : mythes et réalités 5 sept. 2017 
Mise en ligne le 04 sept

Séance 02 : Le processus d’internationalisation et le contexte institutionnel 11 sept. 2017 
Mise en ligne le 8 sept

Séance 03 : L’environnement culturel international 18 sept. 2017 
Mise en ligne le 15 sept

PARTIE 2: LES PRINCIPAUX BLOCS ÉCONOMIQUES ET GÉOPOLITIQUES  

Séance 04 : La Chine et le Japon 25 sept. 2017 
Mise en ligne le 22 sept

Séance 05 : L’Asie du sud-est et l’Inde 2 oct. 2017 
Mise en ligne le 29 sept.

Séance 06 : Le continent africain 9 oct. 2017 
Mise en ligne le 5 oct.

Séance 07 : Intégration des Amériques : Mythes et réalités 16 oct. 2017 
Mise en ligne le 15 oct.

Séance 08 : L’Afrique et les défis de la mondialisation 23 oct. 2017 
Mise en ligne le 21 oct.

Semaine de lecture : du 31 oct. au 5 nov. inclusivement  

Séance 09 : L’Europe et les pays de l’Est 6 nov. 2017 
Mise en ligne le 4 nov.

PARTIE 3: NOUVEAUX ENJEUX  

Séance 10 : Les multinationales et la mondialisation des économies 13 nov. 2017 
Mise en ligne le 9 nov.

Séance 11 : Les enjeux environnementaux 20 nov. 2017 
Mise en ligne le 19 nov.

Séance 12 : Autres enjeux 27 nov. 2017 
Mise en ligne le 26 nov.

Spécial Révision - L'essentiel GIE-6000 A17  

Examen final 7 déc. 2017

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Participation aux discussions sur le forum  (Moyenne des évaluations de ce regroupement) 20 %

Participation aux discussions sur le forum - Avant la mi- À déterminer Individuel ---

Contenu et activités

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85407&idModule=628129&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85407&idModule=628130&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85407&idModule=628131&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85407&idModule=628133&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85407&idModule=628134&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85407&idModule=628135&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85407&idModule=628136&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85407&idModule=628137&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85407&idModule=628139&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85407&idModule=628141&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85407&idModule=628142&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85407&idModule=628143&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85407&idModule=674166&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/85407/accueil/42516
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Participation aux discussions sur le forum - Avant la mi-
session

À déterminer Individuel ---

Participation aux discussions sur le forum - Après la mi-
session

À déterminer Individuel ---

Quiz en ligne Du 30 nov. 2017 à 10h48 
au 1 déc. 2017 à 00h00

Individuel 10 %

Projet de groupe Déterminée en fonction 
des équipes de travail

En équipe 30 %

Examen final Le 7 déc. 2017 de 18h30 à 
21h20

Individuel 40 %

Veuillez consulter l'horaire des examens de la FSA pour vous assurer que vous n'ayez pas de conflit d'horaire.

http://www4.fsa.ulaval.ca/etudiants-actuels/gestion-des-etudes/calendriers-des-sessions-et-examens/

C'est également à partir de ce lien que vous serez en mesure de consulter le pavillon et le numéro de la salle où vos examens auront lieu. 

 

 

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Participation aux discussions sur le forum - Avant la mi-session
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé Participation aux discussions sur le forum
sur la règle d’attribution . Moyenne des évaluations La pondération de ce regroupement est de 20 % 
de la session.

Remise de l'évaluation : Forum

Directives de l'évaluation :
Une participation active de chaque étudiant au forum est requise. Elle portera sur  la discussion des 

. thèmes abordés, notamment des questions d'actualité et/ou des problématiques traitées en équipe
Elle se déroulera en deux séquences consécutives, la première incluant les séances 2 à 6 suivie de la 
seconde comprenant les séances 7 à 12. À chaque semaine, dans la première séquence vous 
trouverez  des questions à débattre portant sur les thèmes de la séance (séances 2-6). L'enseignant 
lance la question à l'intérieur des forums de discussion et, par la suite, vous devez donner votre 
opinion sur le sujet. Cependant, dans la deuxième séquence (à partir de la séance 7) votre 
contribution se rapportera aux divers sujets traités et présentés sur le forum par les groupes de 
travail d'équipe. Dans tous les deux cas, vous pouvez répondre à ces questions et/ou contribuer au 
débat à l'aide de votre expérience personnelle, de vos connaissances sur le sujet ou bien à la lumière 
des lectures faites au courant de la semaine. Les autres étudiants peuvent, bien entendu, poursuivre 
le débat en corroborant ou en contredisant les propos initiaux, le tout, en respectant les opinions des 
autres.

Les critères d'évaluation sont les suivants : fréquence, qualité de l'intervention, interactivité et intérêt 
suscité. Une participation moyenne consistera donc en   dans au moins cinq interventions pertinentes
de différentes séances durant la session. Cependant,  devront être les deux premières interventions 
réalisées par chaque étudiant(e) . Le fait d'intervenir à au plus tard la fin de semaine de la séance 6
cinq reprises durant la session n'indique pas l'obtention de la note maximale pour la participation. 
La qualité des interventions entre également en ligne de compte. Une intervention de qualité est 
celle qui est bien structurée, balancée (le pour et le contre) et démontrant une analyse rigoureuse de 
la situation présentée par l'enseignant ou par un groupe de travail d'équipe, bien argumentée et, 
éventuellement, bien appuyée par des sources d'information fiables. Une intervention interactive est 
celle qui est de nature à prolonger l'échange et qui établit entre son auteur et l'auditoire la possibilité 
d'un échange (suscitant certaines réponses de la part d'autres intervenants). Bien que vous n'êtes 
pas obligés d'intervenir à toutes les semaines, l'enseignant s'attend à ce que les étudiants lisent 

http://www4.fsa.ulaval.ca/etudiants-actuels/gestion-des-etudes/calendriers-des-sessions-et-examens/
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pas obligés d'intervenir à toutes les semaines, l'enseignant s'attend à ce que les étudiants lisent 
l'ensemble des discussions sur les forums et participent activement au cours.

De plus, pour qu'une réponse ou argumentation à une question ou un sujet à débattre soit 
considérée de qualité, celle-ci doit être d'au moins 10 lignes et au plus 20 lignes. Afin de favoriser la 
lisibilité dans les forums, il est déconseillé aux étudiants de dépasser la longueur recommandée. En 
effet, l'expérience montre que les messages trop longs ne sont pas lus par les étudiants. Donc, ne 

 les interventions < 10 lignes et celles >30 lignes; toutefois, seront pas prises en compte une pénalité
  de -1 point sera appliquée à celles comptant entre 23 et 25 lignes et de -2 points si elles sont d'une 
longueur > 25 lignes (hormis les références).

Pour ce faire, lisez les messages de vos collègues sur le forum et partagez une réflexion concernant 
les questions ou sujets à débattre en se basant sur les contenus de la séance et/ou des séances 
antérieures. Votre réflexion peut également être formulée en réponse à un message d'un(e) collègue. 
Afin de vous assurer que votre intervention atteigne les objectifs de cette évaluation, veuillez avant le 
dépôt de votre contribution, vérifier chacun de ces points :

«   Ma contribution compte maximum de 250 mots (longueur minimale de 10 lignes et 
maximale de 20 lignes);
Quand il s'agit d'un point de vue emprunté dans la littérature, j'ai fait usage de référence et 
ce, de manière appropriée (selon les normes APA);
Mon intervention propose de nouvelles idées ou apporte de nouveaux éléments;
Dans une intention d'échange, ma contribution comprend idéalement une question pour 
ouvrir la discussion et enrichir la réflexion du groupe ».

Une évaluation de la participation aux forums sera faite à mi-parcours et une autre à la fin du cours. 
Pour la première évaluation, vous devrez donc participer aux forums parmi les 5 premières séances 
au programme (séances 2 à 6). Pour la deuxième évaluation, vous devrez participer aux forums des 
séances 7 à 12. Ainsi, la participation aux forums sera donc évaluée en deux étapes -au prorata du 
nombre d'interventions - selon le barème global (comptant pour 20 % de la note) suivant :

fréquence (minimum 5 interventions) : 2.5 points
qualité de l'intervention : 8 points
interaction et intérêt suscité : 4 points
qualité de la langue (orthographe, syntaxe) : 2,5 points
respects des consignes (ex. longueur minimale/maximale, références,…) : 3 points.

Vous aurez 7 jours (de la semaine allant de lundi à 00h00 au dimanche à 23h59) pour participer aux 
discussions des forums de chaque séance. Après ce délai, les forums seront automatiquement 
verrouillés et il sera impossible de déposer des interventions. Il est donc important que vous planifiez 
vos interventions en conséquence.

Certains questionnements débattus dans les forums pourront être utilisés pour l'examen final. La 
participation aux forums contribue donc à vous préparer à l'examen.

Toutes les heures inscrites dans le plan de cours (travaux, examens, etc.) sont définies en fonction de 
l'heure de Québec, Qc, Canada.

Stratégies utiles pour bien réussir la participation au forum et le quiz : À la lumière des lectures des 
documents consultés dans chaque séance, les étudiants pourront tenir un glossaire et le 
documenter dans un journal de bord tout au long de la session. Ils y consigneront les notions 
importantes et les concepts essentiels relativement à l'analyse et la compréhension des questions 
soulevées ou des sujets traités dans la séance (par exemple, un étudiant peut se donner l'ambition 
de retenir minimalement 5 termes clés de son choix). Je vous suggère de créer un dossier intitulé 

  pour conserver les traces de vos choix hebdomadaires. Un Journal de bord GIE-6000_Glossaire
modèle de document vous est fourni (voir fichier à consulter). Vous pourrez ainsi y revenir tout au 
long de la session, à l'occasion des discussions sur le forum, à l'occasion de quiz, lors de travaux de 
groupe et, plus particulièrement à la fin, lorsque vous préparerez l'examen final.

Dans ce cas, il sera important de suivre la séquence indiquée dans la section , Contenu et activités
donc de compléter les séances dans l'ordre dans lequel elles vous sont suggérées et d'adopter un 
rythme d'apprentissage régulier et soutenu dès le début de la session. À chaque (fin de) semaine qui 
comporte des activités d'apprentissage de la séance, vous aurez à consigner dans votre journal de 

bord et à enregistrer vos notes dans votre dossier « ». En quelque sorte, le journal de Journal de bord
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bord et à enregistrer vos notes dans votre dossier « ». En quelque sorte, le journal de Journal de bord
bord est la mémoire de votre apprentissage au regard des questions à répondre, d'un sujet à traiter 
ou à commenter.  Idéalement, remplissez donc le journal de bord le plus rapidement possible,  pour ne 

. Comme dit plus haut, les définitions du pas oublier, préférablement le jour même de vos activités
glossaire ne doivent pas être considérées comme des interprétations exclusives au travail individuel, 
ces termes peuvent aussi être utilisés pour appuyer les discussions sur le forum et/ou même enrichir 
les travaux de groupe.

Fichiers à consulter :   (30,15 Ko, déposé le 4 sept. Journal de bord GIE-6000
2017)

Participation aux discussions sur le forum - Après la mi-session
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé Participation aux discussions sur le forum
sur la règle d’attribution . Moyenne des évaluations La pondération de ce regroupement est de 20 % 
de la session.

Remise de l'évaluation : Forum

Directives de l'évaluation :
Une participation active de chaque étudiant au forum est requise. Elle portera sur  la discussion des 

. thèmes abordés, notamment des questions d'actualité et/ou des problématiques traitées en équipe
Elle se déroulera en deux séquences consécutives, la première incluant les séances 2 à 6 suivie de la 
seconde comprenant les séances 7 à 12. À chaque semaine, dans la première séquence vous 
trouverez  des questions à débattre portant sur les thèmes de la séance (séances 2-6). L'enseignant 
lance la question à l'intérieur des forums de discussion et, par la suite, vous devez donner votre 
opinion sur le sujet. Cependant, dans la deuxième séquence (à partir de la séance 7) votre 
contribution se rapportera aux divers sujets traités et présentés sur le forum par les groupes de 
travail d'équipe. Dans tous les deux cas, vous pouvez répondre à ces questions et/ou contribuer au 
débat à l'aide de votre expérience personnelle, de vos connaissances sur le sujet ou bien à la lumière 
des lectures faites au courant de la semaine. Les autres étudiants peuvent, bien entendu, poursuivre 
le débat en corroborant ou en contredisant les propos initiaux, le tout, en respectant les opinions des 
autres.

Les critères d'évaluation sont les suivants : fréquence, qualité de l'intervention, interactivité et intérêt 
suscité. Une participation moyenne consistera donc en   dans au moins cinq interventions pertinentes
de différentes séances durant la session. Cependant,  devront être les deux premières interventions
réalisées par chaque étudiant(e) . Le fait d'intervenir à au plus tard la fin de semaine de la séance 6
cinq reprises durant la session n'indique pas l'obtention de la note maximale pour la participation. 
La qualité des interventions entre également en ligne de compte. Une intervention de qualité est 
celle qui est bien structurée, balancée (le pour et le contre) et démontrant une analyse rigoureuse de 
la situation présentée par l'enseignant ou par un groupe de travail d'équipe, bien argumentée et, 
éventuellement, bien appuyée par des sources d'information fiables. Une intervention interactive est 
celle qui est de nature à prolonger l'échange et qui établit entre son auteur et l'auditoire la possibilité 
d'un échange (suscitant certaines réponses de la part d'autres intervenants). Bien que vous n'êtes 
pas obligés d'intervenir à toutes les semaines, l'enseignant s'attend à ce que les étudiants lisent 
l'ensemble des discussions sur les forums et participent activement au cours.

De plus, pour qu'une réponse ou argumentation à une question ou un sujet à débattre soit 
considérée de qualité, celle-ci doit être d'au moins 10 lignes et au plus 20 lignes. Afin de favoriser la 
lisibilité dans les forums, il est déconseillé aux étudiants de dépasser la longueur recommandée. En 
effet, l'expérience montre que les messages trop longs ne sont pas lus par les étudiants. Donc, ne 

 les interventions < 10 lignes et celles >30 lignes; toutefois, seront pas prises en compte une pénalité
  de -1 point sera appliquée à celles comptant entre 23 et 25 lignes et de -2 points si elles sont d'une 
longueur > 25 lignes (hormis les références).

Pour ce faire, lisez les messages de vos collègues sur le forum et partagez une réflexion concernant 
les questions ou sujets à débattre en se basant sur les contenus de la séance et/ou des séances 

antérieures. Votre réflexion peut également être formulée en réponse à un message d'un(e) collègue. 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=20896222&idSite=85407&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201709%2Fsite85407%2Fevaluations475063%2Fevaluation330460%2FJournal%2520de%2520bord_GIE-6000_A17.docx%3Fidentifiant%3Dac6fb3e68c45673d733531aa85828b90457d7f58%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=20896222&idSite=85407&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201709%2Fsite85407%2Fevaluations475063%2Fevaluation330460%2FJournal%2520de%2520bord_GIE-6000_A17.docx%3Fidentifiant%3Dac6fb3e68c45673d733531aa85828b90457d7f58%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=20896222&idSite=85407&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201709%2Fsite85407%2Fevaluations475063%2Fevaluation330460%2FJournal%2520de%2520bord_GIE-6000_A17.docx%3Fidentifiant%3Dac6fb3e68c45673d733531aa85828b90457d7f58%26forcerTelechargement
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antérieures. Votre réflexion peut également être formulée en réponse à un message d'un(e) collègue. 
Afin de vous assurer que votre intervention atteigne les objectifs de cette évaluation, veuillez avant le 
dépôt de votre contribution, vérifier chacun de ces points :

«   Ma contribution compte maximum de 250 mots (longueur minimale de 10 lignes et maximale de 
20 lignes);
Quand il s'agit d'un point de vue emprunté dans la littérature, j'ai fait usage de référence et ce, de 
manière appropriée (selon les normes APA);
Mon intervention propose de nouvelles idées ou apporte de nouveaux éléments;
Dans une intention d'échange, ma contribution comprend idéalement une question pour ouvrir la 
discussion et enrichir la réflexion du groupe ».

Une évaluation de la participation aux forums sera faite à mi-parcours et une autre à la fin du cours. 
Pour la première évaluation, vous devrez donc participer aux forums parmi les 5 premières séances 
au programme (séances 2 à 6). Pour la deuxième évaluation, vous devrez participer aux forums des 
séances 7 à 12. Ainsi, la participation aux forums sera donc évaluée en deux étapes -au prorata du 
nombre d'interventions - selon le barème global (comptant pour 20 % de la note) suivant :

fréquence (minimum 5 interventions)  : 2.5 points
qualité de l'intervention : 8 points
interaction et intérêt suscité : 4 points
qualité de la langue (orthographe, syntaxe) : 2,5 points
respects des consignes (ex. longueur minimale/maximale, références,…) : 3 points.

Vous aurez 7 jours (de la semaine allant de lundi à 00h00 au dimanche à 23h59) pour participer aux 
discussions des forums de chaque séance. Après ce délai, les forums seront automatiquement 
verrouillés et il sera impossible de déposer des interventions. Il est donc important que vous planifiez 
vos interventions en conséquence.

Certains questionnements débattus dans les forums pourront être utilisés pour l'examen final. La 
participation aux forums contribue donc à vous préparer à l'examen.

Toutes les heures inscrites dans le plan de cours (travaux, examens, etc.) sont définies en fonction de 
l'heure de Québec, Qc, Canada.

Stratégies utiles pour bien réussir la participation au forum et le quiz : À la lumière des lectures des 
documents consultés dans chaque séance, les étudiants pourront tenir un glossaire et le 
documenter dans un journal de bord tout au long de la session. Ils y consigneront les notions 
importantes et les concepts essentiels relativement à l'analyse et la compréhension des questions 
soulevées ou des sujets traités dans la séance (par exemple, un étudiant peut se donner l'ambition 
de retenir minimalement 5 termes clés de son choix). Je vous suggère de créer un dossier intitulé 

  pour conserver les traces de vos choix hebdomadaires. Un Journal de bord GIE-6000_Glossaire
modèle de document vous est fourni (voir fichier à consulter). Vous pourrez ainsi y revenir tout au 
long de la session, à l'occasion des discussions sur le forum, à l'occasion de quiz, lors de travaux de 
groupe et, plus particulièrement à la fin, lorsque vous préparerez l'examen final.

Dans ce cas, il sera important de suivre la séquence indiquée dans la section , Contenu et activités
donc de compléter les séances dans l'ordre dans lequel elles vous sont suggérées et d'adopter un 
rythme d'apprentissage régulier et soutenu dès le début de la session. À chaque (fin de) semaine qui 
comporte des activités d'apprentissage de la séance, vous aurez à consigner dans votre journal de 
bord et à enregistrer vos notes dans votre dossier « ». En quelque sorte, le journal de Journal de bord
bord est la mémoire de votre apprentissage au regard des questions à répondre, d'un sujet à traiter 
ou à commenter.  Idéalement, remplissez donc le journal de bord le plus rapidement possible,  pour ne 

. Comme dit plus haut, les définitions du pas oublier, préférablement le jour même de vos activités
glossaire ne doivent pas être considérées comme des interprétations exclusives au travail individuel, 
ces termes peuvent aussi être utilisés pour appuyer les discussions sur le forum et/ou même enrichir 
les travaux de groupe.

Fichiers à consulter :   (30,15 Ko, déposé le 4 sept. Journal de bord GIE-6000
2017)

Quiz en ligne

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=20896220&idSite=85407&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201709%2Fsite85407%2Fevaluations475063%2Fevaluation330462%2FJournal%2520de%2520bord_GIE-6000_A17.docx%3Fidentifiant%3Dac6fb3e68c45673d733531aa85828b90457d7f58%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=20896220&idSite=85407&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201709%2Fsite85407%2Fevaluations475063%2Fevaluation330462%2FJournal%2520de%2520bord_GIE-6000_A17.docx%3Fidentifiant%3Dac6fb3e68c45673d733531aa85828b90457d7f58%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=20896220&idSite=85407&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201709%2Fsite85407%2Fevaluations475063%2Fevaluation330462%2FJournal%2520de%2520bord_GIE-6000_A17.docx%3Fidentifiant%3Dac6fb3e68c45673d733531aa85828b90457d7f58%26forcerTelechargement


© Université Laval Page 11 de 15

Titre du questionnaire : Quiz

Période de disponibilité : Du 30 nov. 2017 à 10h48 au 1 déc. 2017 à 00h00

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Directives :
Il s'agit d'une évaluation de type examen maison par laquelle l'étudiant doit répondre à des 
questions à choix multiples. Il est suggéré de faire bon usage de son journal de bord et de réaliser les 
exercices d'appropriation des connaissances ou des quiz formatifs des séances 1 à 6 pour vous 
préparer au quiz en ligne.

Les vendredi et samedi de la semaine du 9 au 15 octobre 2016 sont retenus pour répondre au quiz en 
ligne. L'étudiant choisit le moment qui lui est propice pour le faire. Il dispose de 45 minutes pour le 
compléter.

Stratégies utiles pour bien réussir la participation au forum et le quiz : À la lumière des lectures des 
documents consultés dans chaque séance, les étudiants pourront tenir un glossaire et le 
documenter dans un journal de bord tout au long de la session. Ils y consigneront les notions 
importantes et les concepts essentiels relativement à l'analyse et la compréhension des questions 
soulevées ou des sujets traités dans la séance (par exemple, un étudiant peut se donner l'ambition 
de retenir minimalement 5 termes clés de son choix). Je vous suggère de créer un dossier intitulé 

  pour conserver les traces de vos choix hebdomadaires. Un Journal de bord GIE-6000_Glossaire
modèle de document vous est fourni (voir fichier à consulter). Vous pourrez ainsi y revenir tout au 
long de la session, à l'occasion des discussions sur le forum, à l'occasion de quiz, lors de travaux de 
groupe et, plus particulièrement à la fin, lorsque vous préparerez l'examen final.

Dans ce cas, il sera important de suivre la séquence indiquée dans la section , Contenu et activités
donc de compléter les séances dans l'ordre dans lequel elles vous sont suggérées et d'adopter un 
rythme d'apprentissage régulier et soutenu dès le début de la session. À chaque (fin de) semaine qui 
comporte des activités d'apprentissage de la séance, vous aurez à consigner dans votre journal de 
bord et à enregistrer vos notes dans votre dossier « ». En quelque sorte, le journal de Journal de bord
bord est la mémoire de votre apprentissage au regard des questions à répondre, d'un sujet à traiter 
ou à commenter.  Idéalement, remplissez donc le journal de bord le plus rapidement possible,  pour ne 

. Comme dit plus haut, les définitions du pas oublier, préférablement le jour même de vos activités
glossaire ne doivent pas être considérées comme des interprétations exclusives au travail individuel, 
ces termes peuvent aussi être utilisés pour appuyer les discussions sur le forum et/ou même enrichir 
les travaux de groupe.

Projet de groupe
Date de remise : Les dates sont déterminées en fonction des équipes de travail

Mode de travail : En équipe

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
12 équipes de 5 à 7 personnes seront formées. Les étudiants ont  pour jusqu'au 20 septembre 2017
constituer les groupes de travail (dépassé ce délai, l'enseignant procédera seul à former les équipes 
manquantes). Il s'agit de réaliser un projet d'étude sur un sujet défini par l'enseignant. Les étudiants 
formuleront une problématique liée au sujet en puisant dans l'actualité et développeront une 
analyse critique et offrir éventuellement des pistes de solution envisageables. Le travail se déroule en 
2 étapes. À l'étape préliminaire (1), le groupe doit formuler la problématique et proposer un plan de 
travail à faire valider par l'enseignant ; à l'étape au plus tard 3 semaines avant la date de la remise
finale (2)  deux documents livrables sont réalisés pour cette activité de groupe:

Un rapport de  ( ) dactylographiées incluant les références, à quinze pages maximum
interligne simple et police Times New Roman12 (marges: 2,5 cm sur les quatre côtés), devra 
être transmis à l'enseignant via la boîte de dépôt.

Une présentation powerpoint de l'étude - ne dépassant pas 20 diapositives - sera postée 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=85407&idEvaluation=330464&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=85407&idEvaluation=345702&onglet=boiteDepots
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Une présentation powerpoint de l'étude - ne dépassant pas 20 diapositives - sera postée 
par le groupe sur le forum de la séance afin d'alimenter le débat avec les autres étudiants. 
Cette présentation powerpoint sera aussi remise à l'enseignant en même temps que le 
rapport précité.

La remise de ces 2 livrables à l'enseignant par l'entremise de la boîte de dépôt et du powerpoint sur 
le forum est effectuée par le groupe ou l'équipe assignée  au plus tard le dimanche (à 23h59)
introduisant la semaine désignée (voir planning dans fichiers à consulter). Sur le forum, le groupe 
assigné anime les discussions, répond aux questions et commentaires qui se déroulent dans la 
semaine et sous la modération du l'enseignant. Les membres du groupe assigné participent 
activement à l'animation.

Suite à la mise en ligne de sa présentation (séance concernée) et afin de faire réagir les membres de 
l'auditoire, chaque équipe devra déposer:

dans les 48 heures suivant la mise en ligne de la séance ( ) un message qui le mercredi
propose une question de réflexion qui découle de la présentation;
dans la semaine ( ) un message qui propose des éléments de réponse à cette le vendredi 
question.

L'écriture des deux messages fait partie de l'exercice et sera dès lors notée (voir grille d'évaluation).

Cette activité sera évaluée selon les critères suivants :

les  ont été considérés; les arguments sont consistants et logiques; les facteurs essentiels
sources d'informations fiables et actuelles sont bien exploitées : 24 points
la  et l' sont réalisées de façon dynamique et originale : présentation animation sur le forum 
12 points
la  (qualité de la langue, usage des références, respect des consignes, qualité de la rédaction
lien avec la théorie) : 4 points. (Pour plus de détails, voir fichiers à consulter).

L'exercice se fait dans des conditions hautement professionnelles, où la forme sera aussi importante 
que le fond (voir la grille d'évaluation). Les étudiants accorderont une attention particulière aux liens 
entre la motivation du choix de leur sujet et les concepts vus en cours et développés dans la 
littérature (principalement issus des lectures obligatoires et des présentations de l'enseignant). Les 
étudiants appuieront leurs idées par l'usage de données, de références ou encore d'articles 
scientifiques en lien avec la mondialisation.

L'attribution des sujets à traiter se fera en fonction du principe  du «  » dès premier arrivé, premier servi
la deuxième semaine de cours.

Toutes les heures inscrites dans le plan de cours (travaux, examens, etc.) sont définies en fonction de 
l'heure de Québec, Qc, Canada.

Quelques explications pour la bibliographie:

Pour les livres et les rapports, les références seront présentées de la manière suivante: 
Nom, Prénom. (Année). "Titre". Éditeur (ou nom de l'institution): ville d'édition."
Pour les articles scientifiques : Nom, prénom. (Année). "Titre". Nom de la revue Volume 
(numéro) : Numéros de page.
Pour les documents en ligne, les références seront présentées de la manière suivante: Nom 
du document", par Prénom Nom, disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.
xxxxx.xxx dernière consultation le xx xxxx 2017."
Pour toutes les autres formes de documents, vous pouvez vous référer aux exemples de l' 
American Association of Psychology (APA).

Fichiers à consulter :   (701,58 Ko, déposé le 4 sept. Précisions_Travail de groupe_GIE-6000_A17.pdf
2017)

  (18,39 Ko, déposé le 4 sept. 2017)Grille_évaluation_projet de groupe.docx

Examen final

Date : Le 7 déc. 2017 de 18h30 à 21h20

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=20898031&idSite=85407&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201709%2Fsite85407%2Fevaluations475063%2Fevaluation345702%2FPr%25C3%25A9cisions_Travail%2520de%2520groupe_GIE-6000_A17.pdf%3Fidentifiant%3D2cb0f8a9fdb50dbf2019149b643e9dea93a53aec%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=20898031&idSite=85407&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201709%2Fsite85407%2Fevaluations475063%2Fevaluation345702%2FPr%25C3%25A9cisions_Travail%2520de%2520groupe_GIE-6000_A17.pdf%3Fidentifiant%3D2cb0f8a9fdb50dbf2019149b643e9dea93a53aec%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=20898031&idSite=85407&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201709%2Fsite85407%2Fevaluations475063%2Fevaluation345702%2FPr%25C3%25A9cisions_Travail%2520de%2520groupe_GIE-6000_A17.pdf%3Fidentifiant%3D2cb0f8a9fdb50dbf2019149b643e9dea93a53aec%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=20896212&idSite=85407&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201709%2Fsite85407%2Fevaluations475063%2Fevaluation345702%2FGrille_%25C3%25A9valuation_projet%2520de%2520groupe.docx%3Fidentifiant%3D4907cb33b964eb696185905750ef319aae89cfd3%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=20896212&idSite=85407&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201709%2Fsite85407%2Fevaluations475063%2Fevaluation345702%2FGrille_%25C3%25A9valuation_projet%2520de%2520groupe.docx%3Fidentifiant%3D4907cb33b964eb696185905750ef319aae89cfd3%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=20896212&idSite=85407&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201709%2Fsite85407%2Fevaluations475063%2Fevaluation345702%2FGrille_%25C3%25A9valuation_projet%2520de%2520groupe.docx%3Fidentifiant%3D4907cb33b964eb696185905750ef319aae89cfd3%26forcerTelechargement
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Date : Le 7 déc. 2017 de 18h30 à 21h20

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : À déterminer

Directives de l'évaluation :
L'examen vise à vérifier l'intégration des notions essentielles et principaux concepts du cours et la 
compréhension des données fondamentales de la mondialisation. Il portera sur les principaux 
thèmes du cours. Le contenu de l'ensemble des séances (1 à 12 inclusivement) est concerné. Le 
format de l'examen peut comporter des questions à choix multiples, des questions à réponses 
courtes, des questions à développement et d'un cas. La forme sera précisée quelques semaines 
avant l'examen. Pour les questions à développement, vous serez jugé tant sur le contenu de vos 
réponses que sur la forme ainsi que la qualité de votre orthographe.

Toutes les heures inscrites dans le plan de cours (travaux, examens, etc.) sont définies en fonction de 
l'heure de Québec, Qc, Canada. : Prenez note que pour le cours à distance, Rappel important la date 

est le 20 septembre 2017. Pour plus d'informations, consultez limite d'inscription au lieu d'examens 
le site web de la formation à distance ou communiquez avec .    distance@bse.ulaval.ca

Matériel autorisé : Aucune documentation n’est permise

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 92 100

A 88 91,99

A- 84 87,99

B+ 80 83,99

B 77 79,99

B- 73 76,99

Cote % minimum % maximum

C+ 69 72,99

C 65 68,99

E 0 64,99

Plagiat

FSA ULaval ne tolère pas les comportements non conformes à l'éthique. Le Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de 
 fait état de près d'une vingtaine d'infractions relatives aux études passibles de sanctions. Vous connaissez l'Université Laval 

sûrement les fautes les plus courantes, mais saviez-vous que copier des phrases d'un ouvrage papier ou d'un site Web sans mettre les 
guillemets ou sans mentionner la source constitue deux de ces infractions passibles de sanctions? Ou encore qu'il est interdit de résumer 
l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots sans en mentionner la source ou traduire partiellement ou totalement 
un texte sans en mentionner la provenance. Afin d'éviter de vous exposer à des conséquences allant de l'attribution d'un échec dans un 
cours au congédiement de l'Université, consultez le site Web suivant : . Vous y trouverez http://www.fsa.ulaval.ca/politiquereglement 
toute l'information utile pour prévenir le plagiat.

Règles disciplinaires

Tout étudiant qui commet une infraction au dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval 
présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important 
pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 23 à 46 du Règlement disciplinaire.

Celui-ci peut être consulté à l'adresse suivante :
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une lettre d'  obtenue auprès d'un conseiller du secteur Attestation d'accommodations scolaires Accueil et soutien 

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www.fsa.ulaval.ca/politiquereglement
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
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Les étudiants qui ont une lettre d'  obtenue auprès d'un conseiller du secteur Attestation d'accommodations scolaires Accueil et soutien 
 (ACSESH) doivent informer leur enseignant au début de la session afin que des mesures aux étudiants en situation de handicap

d'accommodation en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place par leur Direction de programme. Ceux qui ont une 
déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre, doivent contacter le secteur ACSESH au 656-2880, le plus tôt 
possible.

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos 
études, sans discrimination ni privilège. Pour plus d'information, voir la Procédure de mise en application des mesures d'accommodations 

 à l'adresse suivante : .scolaires https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap 

Gestion des échéances et des retards

Le cheminement d'apprentissage proposé au calendrier doit être respecté. L'assiduité aux forums constitue un critère important 
d'évaluation.

Cependant, il est entendu que certaines circonstances exceptionnelles peuvent empêcher l'étudiant de remettre une évaluation dans les 
délais prescrits. Dans ce cas, il est de la responsabilité de l'étudiant d'en avertir le professeur et l'administration le plus tôt possible. Ce 
type de demande ne sera accepté qu'en cas de justification solide, bien étayée et/ou de circonstances exceptionnelles.

Si une demande de délai est acceptée à titre exceptionnel à la fin de la session, l'étudiant se verra accorder une cote « Z » (note retardée 
) qui sera convertie en cote définitive ( ) à l'expiration du délai prescrità la demande de l'étudiant voir le barème plus haut

Ordinateur portatif et exigences logicielles

La responsabilité incombe à l'étudiant d'avoir un ordinateur portatif compatible avec l'environnement technologique FSA ULaval afin de 
participer aux activités d'apprentissage ou d'évaluation du cours  se déroulant (ex : simulation de gestion, quiz en ligne, Securexam, etc.)
en classe comme en dehors de la classe.

Voici les exigences logicielles minimales à respecter, selon le système d'exploitation utilisé, pour être compatible avec l'environnement 
technologique FSA ULaval et aussi, être supporté techniquement par le comptoir d'aide APTI :

Systèmes d'exploitation :
Windows 10, 8.1, 8, 7 ou Vista
Mac OS X 10.7 et +

Nous recommandons aux étudiants d'installer Windows à l'aide d'un logiciel de virtualisation ou avec l'assistant Boot Camp 
sur leur Mac, car certains logiciels, utilisés en cours, fonctionnent uniquement sur Windows

Suite bureautique :
Microsoft Office 2016, 2013, 2010 ou 2007

Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint

Navigateurs Web :
Google Chrome
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer 11
Firefox
Safari

* Ces navigateurs Web sont souvent mis à jour, il est important de toujours utiliser la version la plus récente.

Évaluation de l'enseignement

À la fin de ce cours, la Faculté procédera à l'évaluation sommative du cours afin de vérifier si la formule pédagogique a atteint ses buts et 
si vous êtes satisfait en recueillant vos commentaires et vos suggestions. Durant la session, un lien hypertexte sera ajouté sur la page 
d'accueil du site Web de cours. Ce lien vous mènera vers un questionnaire d'évaluation qui permettra d'améliorer ce cours. Cette 
dernière étape est très importante et les responsables du cours vous remercient à l'avance pour votre collaboration. Veuillez noter que 
cette évaluation est confidentielle. 

Lien vers le .système d'évaluation de l'enseignement

https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://oraweb.ulaval.ca/pls/eve/evaluation_enseignement
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Matériel informatique et logiciel

Site du cours
Le site du cours est situé sur la plate-forme de cours ENA de l'Université Laval. Voici l'adresse pour accéder à la plate-forme de cours : 

.http://www.portaildescours.ulaval.ca 

Si vous êtes inscrit au cours mais que vous n'avez pas accès au site, veuillez vérifier votre inscription dans le système « Libre-service Web 
des études ». Voici l'adresse pour accéder à ce système : .http://www.capsule.ulaval.ca/ 

Matériel informatique et logiciel

Pour pouvoir suivre ce cours, il est essentiel d'avoir accès à un ordinateur de technologie récente doté idéalement d'une connexion 
Internet à haut débit.

Tout le matériel est disponibles aux séances correspondantes

Aucun autre matériel n'est requis.

Matériel didactique

Médiagraphie et annexes

http://www.portaildescours.ulaval.ca
http://www.capsule.ulaval.ca/

