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Introduction

Ce cours porte sur la gestion de projets internationaux et se concentre sur les projets réalisés dans un contexte de 
développement international.

Le cours s'adresse aux gestionnaires de projets ou aux personnes désireuses de gérer des projets internationaux au sein de
pays en développement. Les spécialistes intervenant dans des équipes de projets bénéficieront également de ce cours. Ce 
cours s'inscrit dans le programme de maitrise (M.Sc.) en gestion du développement international et de l’action humanitaire.

Objectif général du cours

Ce cours a pour objectif de permettre à l'étudiant(e) d'acquérir les connaissances et de développer les habilités nécessaires 
à la gestion d'un projet international au sein de pays en développement dans différents secteurs (privé, public, ONG).

Objectifs spécifiques du cours

De façon spécifique, le cours vise à permettre à l’étudiant :

•  D’acquérir des connaissances sur les caractéristiques d’un projet international, la définition et la planification d’un projet 
international, la mise en oeuvre de projets internationaux et l’évaluation de la performance des projets internationaux;
•  D’apprendre à rédiger une proposition de projet pouvant être soumise à des organismes internationaux;
•  D’être sensibilisé aux différents défis que doivent relever le gestionnaire et son équipe dans la réalisation de projets internationaux.

Approche pédagogique

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 participation, la collaboration, la 
communication et le travail individuel. Afin d’atteindre les objectifs fixés, le cours sera composé des activités pédagogiques 
suivantes :

•  Une série de lectures, dont les chapitres d'un ouvrage produit spécifiquement pour le cours, sera prosposée aux étudiants;
•  Des échanges sur les forums pour hacune des séances permettra aux étudiants de poser des questions et d'échanger sur la matière; c
•  Des travaux individuels permettant une meilleure compréhension des concepts et l'utilisation de certains outils de la gestion de 
projet;
•  Un travail en équipe par la rédaction d’un projet. Les étudiants auront, en équipe de 5 personnes, à rédiger un document de projets 
pour un organisme qu’il aura identifié et qui souhaite développer un projet international.  Chaque équipe aura à trouver une 
organisation et à préparer un document de projet, lequel comprendra l’identification du projet et la planification du projet. De façon à 
s'assurer que le choix de projet est adéquat, les étudiants devront préalablement fournir au professeure une brève description du 
projet retenu. Les éléments du contenu de chacun des documents seront accessibles aux étudiants lors du premier cours;
•  Des séances de coaching via un forum privé et des séances via Adobe connect par équipe seront organisées afin  d'appuyer les 
équipes dans la rédaction de leur document de projet. Ces séances seront accompagnées du professeur et auront lieu selon l'horaire 
des membres des équipes;
•  Un examen final qui portera sur l'ensemble de la matière du cours.

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Séance 01: Introduction au cours et module 1: caractéristiques d'un projet en DIAH 31 août 

Description du cours

Contenu et activités

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=61484&idModule=399054&editionModule=false
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Titre Date

2015
Séance 02: Module 1: caractéristiques d'un projet en DIAH 7 sept. 2015
Séance 03: Module 2: la conception d'un projet en DIAH 14 sept. 

2015
Séance 04: Module 2: la conception d'un projet en DIAH 21 sept. 

2015
Séance 05: Module 2: la conception d'un projet en DIAH 28 sept. 

2015
Séance 06: Module 3: la planification d'un projet en DIAH 5 oct. 2015
Séance 07: Module 3: la planification d'un projet en DIAH 12 oct. 2015
Séance 08: Module 3: la planification d'un projet en DIAH 19 oct. 2015
Semaine de lecture 26 oct. 2015
Séance 09: Module 4: la mise en oeuvre d'un projet en DIAH 2 nov. 2015
Séance 10: Module 4: la mise en projet d'un projet en DIAH 9 nov. 2015
Séance 11: Module 4: La mise en oeuvre d'un projet en DIAH 16 nov. 

2015
Séance 12: L'évaluation d'un projet en DIAH 23 nov. 

2015
Séance 13: L'évaluation d'un projet en DIAH 30 nov. 

2015
Séance 14: Documents de projets en équipe 7 déc. 2015
Séance 15: Examen 13 déc. 

2015

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

Questionnaires  (Somme des évaluations de ce regroupement) 15 %
Quiz 1 Le 28 sept. 2015 de 

00h00 à 23h59
Individuel 5 %

Quiz 2 Le 19 oct. 2015 de 
00h00 à 23h59

Individuel 5 %

Quiz 3 Le 16 nov. 2015 de 
00h00 à 23h59

Individuel 5 %

Travaux individuels  (Somme des évaluations de ce regroupement) 20 %
Exercice sur le cadre logique d'un projet Dû le 28 sept. 2015 à 

17h00
Individuel 5 %

Exercice sur la planification d'un projet Dû le 19 oct. 2015 à 
17h00

Individuel 5 %

Évaluations et résultats

Sommatives

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=61484&idModule=399055&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=61484&idModule=399056&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=61484&idModule=399057&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=61484&idModule=399058&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=61484&idModule=399059&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=61484&idModule=399060&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=61484&idModule=399061&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=61484&idModule=399062&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=61484&idModule=399063&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=61484&idModule=399064&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=61484&idModule=399065&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=61484&idModule=399066&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=61484&idModule=399067&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=61484&idModule=399068&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=61484&idModule=399069&editionModule=false
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Titre Date Mode de travail Pondération

Exercice sur les contributions comme membre d'une 
équipe

Dû le 16 nov. 2015 à 
17h00

Individuel 5 %

Exercice sur l'évaluation d'un projet Dû le 30 nov. 2015 à 
17h00

Individuel 5 %

Travail d'équipe projet  (Somme des évaluations de ce regroupement) 35 %
Conception du projet Dû le 26 oct. 2015 à 

17h00
En équipe 15 %

Planification du projet Dû le 30 nov. 2015 à 
17h00

En équipe 15 %

Présentation projets équipes et commentaires Dû le 30 déc. 2015 à 
15h47

En équipe 5 %

Examen Le 13 déc. 2015 de 
13h30 à 16h20

Individuel 30 %

Titre Date Mode de travail

Cette liste ne contient aucun élément.

Français dans les travaux
Le français utilisé dans les travaux doit être correct. Un travail illisible, jugé irrecevable, sera retourné pour être refait. 
Jusqu'à 10% des points de la note pourront être retranchés pour les fautes de français (grammaire, syntaxe et orthographe), 
à raison 0,2% par faute (donc 5 fautes = -1%; maximum 50 fautes).  Il  est fortement recommandé de faire relire les travaux par 
une personne maîtrisant la langue française avant de les remettre.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Quiz 1
Titre du questionnaire : Quiz 1
Période de disponibilité : Le 28 sept. 2015 de 00h00 à 23h59
Tentatives : 1 tentative permise
Mode de travail : Individuel
Pondération : 5 %
Directives : Le quiz 1 porte sur les modules 1 et 2 (séances 1 à 5).

Vous devez répondre à 50 questions à choix multiples en 1 heure.

Quiz 2
Titre du questionnaire : Quiz 2
Période de disponibilité : Le 19 oct. 2015 de 00h00 à 23h59
Tentatives : 1 tentative permise
Mode de travail : Individuel
Pondération : 5 %
Directives : Le quiz 2 porte sur le module 3 (séances 6 à 8).

Formatives

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=61484&idEvaluation=209996&onglet=description
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=61484&idEvaluation=209999&onglet=description
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Directives : Le quiz 2 porte sur le module 3 (séances 6 à 8).

Vous devez répondre à 25 questions à choix multiples en 30 minutes.

Quiz 3
Titre du questionnaire : Quiz 3
Période de disponibilité : Le 16 nov. 2015 de 00h00 à 23h59
Tentatives : 1 tentative permise
Mode de travail : Individuel
Pondération : 5 %
Directives : Le quiz 3 porte sur le module 4 (séances 9 à 11).

Vous devez répondre à 25 questions à choix multiples en 30 minutes.

Exercice sur le cadre logique d'un projet
Date de remise : 28 sept. 2015 à 17h00
Mode de travail : Individuel
Pondération : 5 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation : Ce premier travail individuel porte sur le cadre logique d'un projet. Voir le fichier joint.

Le ficher est également disponible dans l'onglet 'travail individuel' dans le module 2 portant 
sur le concpetion d'un projet en DIAH

Vous devez compléter l'exercice et le soumettre dans la boîte de dépôt.

Fichiers à consulter :  (20,89 Ko, déposé le 8 juil. 2015)Exercice_sur_le_cadre_logique-4.docx

Exercice sur la planification d'un projet
Date de remise : 19 oct. 2015 à 17h00
Mode de travail : Individuel
Pondération : 5 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation : Ce second travail individuel porte sur la planification d'un projet. Voir ci joint les fichiers pour

la réalisation de cet exercice. Il sont également disponibles dans l'onglet 'travail individuel' 
dans le module 3 portant sur la planification d'un projet en DIAH.

Vous devez compléter l'exercice et le soumettre dans la boîte de dépôt.

Fichiers à consulter :  (32,14 Ko, déposé le 8 juil. 2015)Exercice_sur_le_diagramme_de_Gantt_-_Gabarit.docx
 (63,74 Ko, Exercice_sur_le_diagramme_de_Gantt_-_Structure_des_travaux-2.pptx

déposé le 8 juil. 2015)
 (17,03 Ko, déposé le 8 juil. Exercice_sur_le_diagramme_de_Gantt_-_Consignes-2.docx

2015)

Exercice sur les contributions comme membre d'une équipe

Date de remise : 16 nov. 2015 à 17h00

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=61484&idEvaluation=210001&onglet=description
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=61484&idEvaluation=200572&onglet=boiteDepots
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=9939388&idSite=61484&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite61484%2Fevaluations%2Fevaluation200572%2FExercice_sur_le_cadre_logique-4.docx%3Fidentifiant%3D6ec51d7abcb75bcb51d86a1964c61acb8d2509f4%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=9939388&idSite=61484&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite61484%2Fevaluations%2Fevaluation200572%2FExercice_sur_le_cadre_logique-4.docx%3Fidentifiant%3D6ec51d7abcb75bcb51d86a1964c61acb8d2509f4%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=61484&idEvaluation=200573&onglet=boiteDepots
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=9939655&idSite=61484&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite61484%2Fevaluations%2Fevaluation200573%2FExercice_sur_le_diagramme_de_Gantt_-_Gabarit.docx%3Fidentifiant%3Da347aa70161b001ed4b4ead6948060225a009286%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=9939655&idSite=61484&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite61484%2Fevaluations%2Fevaluation200573%2FExercice_sur_le_diagramme_de_Gantt_-_Gabarit.docx%3Fidentifiant%3Da347aa70161b001ed4b4ead6948060225a009286%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=9939656&idSite=61484&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite61484%2Fevaluations%2Fevaluation200573%2FExercice_sur_le_diagramme_de_Gantt_-_Structure_des_travaux-2.pptx%3Fidentifiant%3Db11166b03ae9ec7746adcb1d7a2a77ac9a10bcf2%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=9939656&idSite=61484&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite61484%2Fevaluations%2Fevaluation200573%2FExercice_sur_le_diagramme_de_Gantt_-_Structure_des_travaux-2.pptx%3Fidentifiant%3Db11166b03ae9ec7746adcb1d7a2a77ac9a10bcf2%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=9939657&idSite=61484&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite61484%2Fevaluations%2Fevaluation200573%2FExercice_sur_le_diagramme_de_Gantt_-_Consignes-2.docx%3Fidentifiant%3D39664db212504fac6dfe5e13cca47d871f9cda05%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=9939657&idSite=61484&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite61484%2Fevaluations%2Fevaluation200573%2FExercice_sur_le_diagramme_de_Gantt_-_Consignes-2.docx%3Fidentifiant%3D39664db212504fac6dfe5e13cca47d871f9cda05%26forcerTelechargement
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Date de remise : 16 nov. 2015 à 17h00
Mode de travail : Individuel
Pondération : 5 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation : Ce troisième travail individuel porte sur votre contribution comme membre d'une équipe. 

Voir ci joint les fichiers pour la réalisation de cet exercice. Ils sont également disponibles 
dans l'onglet 'travail individuel' dans le module 4 portant sur la mise en oeuvre d'un projet en
DIAH.

Vous devez compléter l'exercice et le soumettre dans la boîte de dépôt.

Fichiers à consulter :  (38,65 Ko, déposé le 3 nov. Fichier 1 consignes et exercice contribution équipe.docx
2015)

 (5,6 Mo, déposé le 21 août 2015)Conduire_une_equipe_projet-3.pdf

Exercice sur l'évaluation d'un projet
Date de remise : 30 nov. 2015 à 17h00
Mode de travail : Individuel
Pondération : 5 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation : Ce quatrième travail individuel porte sur l'évaluation d'un projet. Voir ci joint le fichier pour la 

réalisation de cet exercice. Il est également disponible dans l'onglet 'travail individuel' dans 
le module 5 portant sur l'évaluation d'un projet en DIAH.

Vous devez compléter l'exercice et le soumettre dans la boîte de dépôt.

Fichiers à consulter :  (37,96 Ko, déposé le 8 juil. 2015)Exercice sur l'évaluation d'un projet.docx

Conception du projet
Date de remise : 26 oct. 2015 à 17h00
Mode de travail : En équipe
Pondération : 15 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation : Les consignes pour le travail en équipe sont présentées dans le fichier ci-joint.  Cette 

première partie du travail qui doit être remise via la boîte de dépôt porte sur la conception du
projet et doit avoir un maximum de 20 pages. Toutes pages au delà des 20 pages permises 
ne seront pas corrigées.

Fichiers à consulter :  (29,4 Ko, déposé le 8 juil. 2015)Rédaction d'un projet en équipe.docx

Planification du projet
Date de remise : 30 nov. 2015 à 17h00
Mode de travail : En équipe
Pondération : 15 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation : Les consignes pour le travail en équipe sont présentées dans le fichier ci-joint.  Cette 

deuxième partie du travail qui doit être remise via la boîte de dépôt porte sur la planification 

du projet et doit avoir un maximum de 20 pages. Toutes pages au delà des 20 pages 

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=61484&idEvaluation=209990&onglet=boiteDepots
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=9955314&idSite=61484&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite61484%2Fevaluations%2Fevaluation209990%2FFichier%25201%2520consignes%2520et%2520exercice%2520contribution%2520%25C3%25A9quipe.docx%3Fidentifiant%3De5f47a2f71ba7bc4a34acdc1d9305a4ab3c01d0c%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=9955314&idSite=61484&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite61484%2Fevaluations%2Fevaluation209990%2FFichier%25201%2520consignes%2520et%2520exercice%2520contribution%2520%25C3%25A9quipe.docx%3Fidentifiant%3De5f47a2f71ba7bc4a34acdc1d9305a4ab3c01d0c%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=10585620&idSite=61484&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite61484%2Fevaluations%2Fevaluation209990%2FConduire_une_equipe_projet-3.pdf%3Fidentifiant%3D09c9fcfb6eb2c92fcb81fb4ad0ac69ef058ab2c2%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=10585620&idSite=61484&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite61484%2Fevaluations%2Fevaluation209990%2FConduire_une_equipe_projet-3.pdf%3Fidentifiant%3D09c9fcfb6eb2c92fcb81fb4ad0ac69ef058ab2c2%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=61484&idEvaluation=200575&onglet=boiteDepots
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=9949419&idSite=61484&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite61484%2Fevaluations%2Fevaluation200575%2FExercice%2520sur%2520l%2527%25C3%25A9valuation%2520d%2527un%2520projet.docx%3Fidentifiant%3D9b7dcfc350712b4a46514c2dd2491f38a08cb5a3%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=9949419&idSite=61484&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite61484%2Fevaluations%2Fevaluation200575%2FExercice%2520sur%2520l%2527%25C3%25A9valuation%2520d%2527un%2520projet.docx%3Fidentifiant%3D9b7dcfc350712b4a46514c2dd2491f38a08cb5a3%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=61484&idEvaluation=210002&onglet=boiteDepots
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=9951435&idSite=61484&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite61484%2Fevaluations%2Fevaluation210002%2FR%25C3%25A9daction%2520d%2527un%2520projet%2520en%2520%25C3%25A9quipe.docx%3Fidentifiant%3D2c7dfce6fb6860669ab77da24e80dad29338d4c7%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=9951435&idSite=61484&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite61484%2Fevaluations%2Fevaluation210002%2FR%25C3%25A9daction%2520d%2527un%2520projet%2520en%2520%25C3%25A9quipe.docx%3Fidentifiant%3D2c7dfce6fb6860669ab77da24e80dad29338d4c7%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=61484&idEvaluation=210003&onglet=boiteDepots
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du projet et doit avoir un maximum de 20 pages. Toutes pages au delà des 20 pages 
permises ne seront pas corrigées. 

Fichiers à consulter :  (29,4 Ko, déposé le 8 juil. 2015)Rédaction d'un projet en équipe.docx

Présentation projets équipes et commentaires
Date de remise : 30 déc. 2015 à 15h47
Mode de travail : En équipe
Pondération : 5 %
Directives de l'évaluation : Vous devez présenter un résumé (maximum 400 mots) de votre projet comme si vous aviez 

à le faire à des bailleurs de fonds (1 résumé par équipe). La version finale du projet (sur 40 
pages MAXIMUM) doit être jointe à votre message sur le forum. À déposer sur le forum du 
cours .avant le 30 novembre à 23h59

Ensuite, vous devez consulter les résumés de projets des autres équipes ainsi que les 
documents insérés en pièce jointe. Il vous est demandé de sélectionner les 3 projets, dans 
l'ordre, que vous jugeriez les plus pertinents à financer si vous étiez un bailleur de fonds. 
Dans un commentaire en équipe (400 mots maximum), vous devez expliquer votre choix. 
Vous avez 1 semaine pour analyser les projets, faire votre choix et mettre votre 
commentaire sur le forum, donc .avant le 7 décembre à 23h59

Examen
Date : Le 13 déc. 2015 de 13h30 à 16h20
Mode de travail : Individuel
Pondération : 30 %
Remise de l'évaluation : L'examen se déroulera en salle sur le campus de l'Université.

Tous les étudiants résidant à plus de 100 km de la ville de Québec pendant leurs études, 
doivent procéder à l’inscription pour leur lieu d’examen à l’adresse suivante : 
www.distance.ulaval.ca/lieu_examen

Directives de l'évaluation : L’examen de fin de session est un examen réalisé sous surveillance en classe. Cet examen 
vise à répondre à une mise en situation. L’examen compte pour 30% de la note globale du 
cours. Il faut répondre directement sur le questionnaire. Le matériel de cours papier (
incluant notes, articles, chapitres de livres) est permis. Par contre, l’utilisation d’ordinateur (
ou tout matériel numérique) est défendue.

Matériel autorisé : Le matériel de cours papier (incluant notes, articles, chapitres de livres) est permis.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90,5 100
A 87,5 90,49
A- 84,5 87,49
B+ 81,5 84,49
B 78,5 81,49
B- 75,5 78,49

Cote % minimum % maximum

C+ 72,5 75,49
C 69,5 72,49
E 0 69,49

https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=9951454&idSite=61484&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite61484%2Fevaluations%2Fevaluation210003%2FR%25C3%25A9daction%2520d%2527un%2520projet%2520en%2520%25C3%25A9quipe.docx%3Fidentifiant%3D2c7dfce6fb6860669ab77da24e80dad29338d4c7%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=9951454&idSite=61484&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite61484%2Fevaluations%2Fevaluation210003%2FR%25C3%25A9daction%2520d%2527un%2520projet%2520en%2520%25C3%25A9quipe.docx%3Fidentifiant%3D2c7dfce6fb6860669ab77da24e80dad29338d4c7%26forcerTelechargement
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Plagiat

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

Vous connaissez 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 toute l’information utile pour prévenir le http://www.fsa.ulaval.ca/plagiat
plagiat.

Règles disciplinaires

Tout étudiant qui commet une infraction au dans le cadre Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval 
du 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 28 à 32 du Règlement disciplinaire.

Celui-ci peut être consulté à l’adresse suivante :
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf

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 
 (ACSESH) doivent informer leur enseignant au début de la session afin que des soutien aux étudiants en situation de handicap

mesures 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 

 à l’adresse suivante : .mesures d’accommodations scolaires https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap

Gestion des échéances et des retards

Une pénalité de 5% par jour de retard sera appliquée lors de la correction d'un travail qui aura été remis en retard. 
Cependant, il est entendu que certaines circonstances exceptionnelles totalement hors du contrôle de l'étudiant peuvent 
empêcher ce dernier de remettre un travail dans les délais prescrits. Dans ce cas, il est de la responsabilité de l’étudiant d’en
avertir l’enseignant le plus tôt possible afin de négocier une extension ou d’envisager des alternatives. L'étudiant devra 
démontrer hors de tout doute raisonnable que le travail ne peut absolument pas être remis à temps.

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

Matériel didactique

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/plagiat
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://oraweb.ulaval.ca/pls/eve/evaluation_enseignement
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Liste du matériel obligatoire

La lecture de plusieurs autres documents est obligatoire, ces documents seront disponibles en ligne sur la page de chacune des 
séances.
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Annexes

 
Banque de projets

Vous trouverez ci joint une banque de projets réalisés par des équipes d'étudiants (es) ayant suivi le cours lors de 
sessions précédentes. Ces documents sont disponibles à titre indicatif seulement et ne consituent pas des modèles à 
suivre dans leur intégralité, particulièrement la partie portant sur la planification du projet car celle-ci n'intégre pas les 
commentaires du professeur à la suite de la correction. En tout temps, les étudiants doivent suivre les indications du 
professeur au sein du matériel de cours pour la rédaction de leur document de projet. La consultation des documents 
est strictement réservée aux étudiants (es) du cours et les documents ne doivent en aucun cas être distribués en dehors
du cours. La confidentialité des projets doit être respectée. À cet effet, le nom de l'organisation principale responsable 
du projet a été remplacée par l'organisation X. Il est à noter que ces documents dépassent le nombre de pages demandées 
dans le cours. Dans le cadre de ce cours, vous devez obligatoirement respecter le 40 pages maximum (20 pages conception-20 
pages planification).

Bonne consultation!

 (1,64 Mo, déposé le 11 août 2015)Projet malnutrition Guinee
 (2,21 Mo, déposé le 11 août 2015)Projet ferme de volailles Cameroun

 (953,73 Ko, déposé le 11 août 2015)Projet hopital Ouganda
 (1,77 Mo, déposé le 11 août 2015)Projet femmes Mali

 (2,23 Mo, déposé le 11 août 2015)Projet production maïs Haïti

 (93,42 Ko, déposé le 11 août 2015)Diagramme Gantt production maïs Haïti

https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/043/04305/201509/site61484/media/Projet%20malnutrition%20Guinee.pdf?identifiant=680b08f36834810a7de0ea2f9b21ee4c18a12333&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/043/04305/201509/site61484/media/Projet%20malnutrition%20Guinee.pdf?identifiant=680b08f36834810a7de0ea2f9b21ee4c18a12333&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/043/04305/201509/site61484/media/Projet%20ferme%20de%20volailles%20Cameroun.pdf?identifiant=633b5ed06af8fde1f23264971a22b74eb5b617e4&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/043/04305/201509/site61484/media/Projet%20ferme%20de%20volailles%20Cameroun.pdf?identifiant=633b5ed06af8fde1f23264971a22b74eb5b617e4&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/043/04305/201509/site61484/media/Projet%20hopital%20Ouganda.pdf?identifiant=5bc139b7483d2dcf74e9016d207d32bde8eb6aac&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/043/04305/201509/site61484/media/Projet%20hopital%20Ouganda.pdf?identifiant=5bc139b7483d2dcf74e9016d207d32bde8eb6aac&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/043/04305/201509/site61484/media/Projet%20femmes%20Mali.pdf?identifiant=f9b55e2b3399772a79846f2ea3fb8c1b0fbdfd8d&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/043/04305/201509/site61484/media/Projet%20femmes%20Mali.pdf?identifiant=f9b55e2b3399772a79846f2ea3fb8c1b0fbdfd8d&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/043/04305/201509/site61484/media/Projet%20production%20ma%C3%AFs%20Ha%C3%AFti.pdf?identifiant=6d4c09cf2742757dd10ff2deabed45b2da4e35ad&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/043/04305/201509/site61484/media/Projet%20production%20ma%C3%AFs%20Ha%C3%AFti.pdf?identifiant=6d4c09cf2742757dd10ff2deabed45b2da4e35ad&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/043/04305/201509/site61484/media/Diagramme%20Gantt%20production%20ma%C3%AFs%20Ha%C3%AFti.xlsx?identifiant=bdbf249264e130f3fbf710477d1eb0bc056712a7&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/043/04305/201509/site61484/media/Diagramme%20Gantt%20production%20ma%C3%AFs%20Ha%C3%AFti.xlsx?identifiant=bdbf249264e130f3fbf710477d1eb0bc056712a7&forcerTelechargement
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 (93,42 Ko, déposé le 11 août 2015)Diagramme Gantt production maïs Haïti
 (1,64 Mo, déposé le 11 août 2015)Projet femmes Burkina faso

 (1,44 Mo, déposé le 11 août 2015)Projet femmes et enfants colombie
 (1,65 Mo, déposé le 11 août 2015)Projet_santé Cameroun

 (1,36 Mo, déposé le 11 août 2015)Projet production avocat Cameroun
 (1,95 Mo, déposé le 11 août 2015)Projet forêt Congo

 (1,32 Mo, déposé le 11 août 2015)Projet droits autochtones Bolivie
 (5,7 Mo, déposé le 11 août 2015)Projet d'amélioration habitat rural Cuzco

 (207,94 Ko, déposé le 11 août 2015)Diagramme de Gantt par trimestres habitat rural Cuzco
 (3,45 Mo, déposé le 11 août 2015)Projet Agri Business Sénégal

 (1,63 Mo, déposé le 11 août 2015)Projet école Burkina faso
 (1,02 Mo, déposé le 11 août 2015)Projet enfants Burundi

https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/043/04305/201509/site61484/media/Diagramme%20Gantt%20production%20ma%C3%AFs%20Ha%C3%AFti.xlsx?identifiant=bdbf249264e130f3fbf710477d1eb0bc056712a7&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/043/04305/201509/site61484/media/Diagramme%20Gantt%20production%20ma%C3%AFs%20Ha%C3%AFti.xlsx?identifiant=bdbf249264e130f3fbf710477d1eb0bc056712a7&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/043/04305/201509/site61484/media/Projet%20femmes%20Burkina%20faso.pdf?identifiant=6ecc451196cb79a06c080cd785565666bd40d584&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/043/04305/201509/site61484/media/Projet%20femmes%20Burkina%20faso.pdf?identifiant=6ecc451196cb79a06c080cd785565666bd40d584&forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/contenu/sitescours/043/04305/201509/site61484/media/Projet%20femmes%20et%20enfants%20colombie.pdf?identifiant=b0a001abec2293d6cccc787c9ac47de857bfd84b&forcerTelechargement
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