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Introduction

Ce cours a pour objectif de permettre à l’étudiant d’approfondir ses connaissances sur différents thèmes actuels liés à la gestion du
développement international et de l'action humanitaire (DIAH) et de développer ses capacités d’analyse critique sur la façon dont ces
thèmes sont abordés et mis en oeuvre dans les différents pays en développement ou en situation de crise humanitaire. De façon
spécifique, le cours permet de mieux comprendre les concepts et les enjeux liés à la gestion des thèmes pertinents dans le DIAH. Des
thématiques et enjeux d'actualité tels que la gouvernance et États fragiles; protection des populations et relèvement précoce; santé,
nutrition et sécurité alimentaire; genre et droits humains; environnement; désarmement, démobilisation et réintégration; développement
économique, entreprenariat et coopératives seront abordés.

Ce cours s'inscrit dans le programme de maitrise (M.Sc.) en gestion du développement international et de l’action humanitaire (GDIAH).
L'étudiant devrait avoir suivi ou suivre à la suite de ce cours celui portant sur la Gestion de l'Aide Internationale et de l'Action Humanitaire
(GIE-6039).

Objectif général du cours

Ce cours a pour objectif de permettre à l’étudiant d’approfondir ses connaissances sur différents thèmes actuels liés à la gestion du
développement international et de l'action humanitaire (DIAH) et de développer ses capacités d’analyse critique sur la façon dont ces
thèmes sont abordés et mis en oeuvre dans les différents pays en développement ou en situation de crise humanitaire.

Objectifs spécifiques du cours

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

•  Acquérir des connaissances sur les thèmes porteurs du développement international ainsi que de l'action humanitaire
•  Connaître le travail des différents acteurs dans l'élaboration et la mise en oeuvre des thématiques au sein de leurs activités.
•  Identifier les principaux enjeux et défis issus de l'actualité en DIAH
•  Appliquer les notions acquises à une programmation d'activité portant sur une thématique particulière en développement
international et action humanitaire

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 dehabiletés 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 dehabiletés 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

Description du cours
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  But de programme Objectif de programme

4.
Être un
communicateur
efficace

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

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

5.
Avoir une conduite éthique et
socialement responsable

Intégrer les   à laprincipes de développement responsable et de conduite éthique
réflexion stratégique et la résolution de problèmes

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

 

Objectifs de programme poursuivis dans ce cours :

 
Objectif de
programme
abrégé

 

Niveau de contribution

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

Activité(s) d'évaluation

Nom des activités
d'évaluation qui mesurent
l’atteinte de l’objectif

Pas du tout Un peu Modérément Beaucoup

1. Habiletés de
réflexion critique

      x Mise en situation, journal de
bord, programmation
thématique, examen

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

    x   Mise en situation,
programmation thématique

Expertise dans
son domaine (M.
Sc.
professionnelle)

      x Toutes

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

      x Mise en situation,
programmation thématique

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

    x   Programamtion thématique

b) Présentation
orale de facture
professionnelle 

  x     Mise en situation et forum



© Université Laval Page 6 de 18

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

    x   Mise en situation, journal de
bord, programmation
thématique

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

  x     Journal de bord

Approche pédagogique

Le cours est conçu selon une formule en ligne qui contient des séances via la plate forme Web. Le cours est ainsi conçu selon une
approche pédagogique propre à la formation en gestion. Le matériel didactique et la formule utilisés permettent d'adopter une
démarche d'apprentissage axée sur la participation aux échanges, la collaboration en équipe et le travail de réflexion individuel.

SÉANCE DE TRAVAIL VIA LA PLATE FORME WEB

Les séances via la plate forme Web seront formées des activités suivantes :

Lectures obligatoires et complémentaires

Une série de lectures provenant principalement des livres obligatoires et d'articles seront proposées afin de permettre une assimilation
des concepts en lien avec les modules du cours. Des lectures complémentaires seront aussi proposées par les professeurs.

Capsules vidéo

Des capsules vidéos seront disponibles en complément aux lectures.

Forums de discussion

Des forums de discussion seront utilisés pour permettre aux étudiants d'interagir durant le cours et de préparer et présenter leurs travaux
entre eux.

Travaux et exercices pratiques

Du matériel sera disponible afin que les étudiants puissent réaliser les travaux exigés au sein du cours soient les questionnaires de
lectures, le journal de bord, les forums notés, les mises en situation, la programmation thématique, ainsi que l'examen final.

Séances en classe

4 rencontres en classes et qui seront diffusées via Adobe connect sont planifiées tout au long de le session. Ces rencontres permettront
aux étudiants de se rencontrer, poser leurs questions, faire un retour sur la matière et interagir avec les professeurs ainsi qu'avec les
conférenciers invités.

Références webographiques

Les étudiants pourront aussi fort utilement consulter les sites web suivants pour leurs recherches :

                Nations Unies :

Relief Web : http://www.reliefweb.int

Financial Tracking System : http://reliefweb.int/fts

Humanitarian Appeals : http://humanitarianappeal.net

Humanitarian Early Warning System: www.hewsweb.org

Global Disaster Alert and Coordination System: www.gdacs.org

Humanitarian news and analysis: www.IRINnews.org

Humanitarian Information Centres and Partners: www.humanitarianinfo.org

http://www.reliefweb.int
http://reliefweb.int/fts
http://humanitarianappeal.net
http://www.hewsweb.org
http://www.gdacs.org
http://www.IRINnews.org
http://www.humanitarianinfo.org
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Humanitarian Information Centres and Partners: www.humanitarianinfo.org

OCHA:  www.unocha.org

Inter-Agency Standing Committe: www.humanitarianinfo.org/iasc

IDDRS : http://www.unddr.org/iddrs/framework.php

ISDR : http://www.unisdr.org/eng/public_aware/world_camp/2006-2007/iddr/2007-iddr-fr.htm

Nations Unies : http://www.un.org/

PAM : http://www.wfp.org/about

UNICEF : http://www.unicef.org/french/

UNHCR : http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/home

UNRWA : http://www.un.org/unrwa/index.html

 

Agences bilatérales/régionales :

ACDI : http://www.acdi-cida.gc.ca/index-f.htm

DFID : http://www.dfid.gov.uk/

ECHO : http://ec.europa.eu/echo/index_fr.htm

OCDE/CAD:  http://www.oecd.org/department/0,2688,fr_2649_33721_1_1_1_1_1,00.html

USAID : http://www.usaid.gov/

 

Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge:

CICR : http://www.cicr.org/fre

FICR : http://www.ifrc.org/

Croix-Rouge canadienne : http://www.croixrouge.ca

 

ONG/Think-Tank :

Alertnet : http://www.alertnet.org/

Alnap : http://www.alnap.org/

Action contre la faim : http://www.actionagainsthunger.org/

CARE International : http://www.care-international.org/

Global Humanitarian Forum : http://www.ghf-geneva.org/

Handicap International : http://www.handicap-international.fr/

Humanitarian Policy Group :  http://www.odi.org.uk/programmes/humanitarian-policy-group/

International Crisis Group : http://www.icg.org

Journal of Humanitarian Assistance : http://www.jha.ac/

MSF International : http://www.msf.org/

MDM Internatinal : http://www.medecinsdumonde.org/

http://www.humanitarianinfo.org
http://www.unocha.org
http://www.humanitarianinfo.org/iasc
http://www.unddr.org/iddrs/framework.php
http://www.unisdr.org/eng/public_aware/world_camp/2006-2007/iddr/2007-iddr-fr.htm
http://www.un.org/
http://www.wfp.org/about
http://www.unicef.org/french/
http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/home
http://www.un.org/unrwa/index.html
http://www.acdi-cida.gc.ca/index-f.htm
http://www.dfid.gov.uk/
http://ec.europa.eu/echo/index_fr.htm
http://www.oecd.org/department/0,2688,fr_2649_33721_1_1_1_1_1,00.html
http://www.usaid.gov/
http://www.cicr.org/fre
http://www.ifrc.org/
http://www.croixrouge.ca
http://www.alertnet.org/
http://www.alnap.org/
http://www.actionagainsthunger.org/
http://www.care-international.org/
http://www.ghf-geneva.org/
http://www.handicap-international.fr/
http://www.odi.org.uk/programmes/humanitarian-policy-group/
http://www.icg.org
http://www.jha.ac/
http://www.msf.org/
http://www.medecinsdumonde.org/
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OCCAH : http://www.occah.org/

OXFAM : http://www.oxfam.org/fr/

SPHÈRE : http://www.sphereproject.org/index.php?lang=French

URD : http://www.urd.org

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

Titre Date Séance classe/virtuelle

Semaine 01: Introduction au cours 14 janv. 2016 Séance 15h30-18h20 local 3316

Module 1

Semaine 02: Gouvernance et États fragiles 21 janv. 2016  

Semaine 03: Protection des populations et relèvement précoce 28 janv. 2016  

Module 2

Semaine 04: Santé et développement 4 févr. 2016  

Semaine 05: Sécurité alimentaire 11 févr. 2016  

Module 3

Semaine 06: Genre et développement 18 févr. 2016 Séance 15h30-18h20 local 3316

Semaine 07: Genre et humanitaire 25 févr. 2016  

Semaine 08: Semaine de lecture 3 mars 2016  

Module 4

Semaine 09: Environnement, urbanisation et développement rural 10 mars 2016  

Semaine 10: DDR et enfants soldats 17 mars 2016  

Module 5

Semaine 11: Développement économique, entrepreneuriat, coopératives 24 mars 2016 Séance 15h30-18h20 local 3316

Module 6

Semaine 12: Thèmes récents en action humanitaire 31 mars 2016  

Semaine 13: Synthèse et journal de bord 7 avr. 2016 Séance 15h30-18h20 local 3316

Semaine 14: Synthèse et programmation thématique 14 avr. 2016  

Semaine 15: Examen final 24 avr. 2016  

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

Liste des évaluations sommatives et formatives

Titre Date Mode de travail Pondération

Questionnaires de lectures (voir description ci-après)  (Somme des évaluations de ce regroupement) 20 %

Contenu et activités

Évaluations et résultats

Sommatives

http://www.occah.org/
http://www.oxfam.org/fr/
http://www.sphereproject.org/index.php?lang=French
http://www.urd.org
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66077&idModule=454973&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66077&idModule=454974&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66077&idModule=454975&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66077&idModule=454976&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66077&idModule=454977&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66077&idModule=454978&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66077&idModule=454979&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66077&idModule=454981&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66077&idModule=454982&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66077&idModule=454983&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66077&idModule=454984&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66077&idModule=454985&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66077&idModule=454986&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=66077&idModule=454987&editionModule=false
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Titre Date Mode de travail Pondération

Questionnaire 1 Du 18 févr. 2016 à 08h00 
au 22 févr. 2016 à 17h00

Individuel 10 %

Questionnaire 2 Du 24 mars 2016 à 08h00 
au 28 mars 2016 à 23h59

Individuel 10 %

Journal de bord  (Somme des évaluations de ce regroupement) 20 %

Journal de bord 1 Dû le 25 févr. 2016 à 17h00 Individuel 10 %

Journal de bord 2 Dû le 7 avr. 2016 à 17h00 Individuel 10 %

Mises en situation  (Somme des évaluations de ce regroupement) 10 %

Mise en situation 1 (avant la séance en classe/en ligne du 18
février)

Dû le 18 févr. 2016 à 15h30 En équipe 2 %

Mise en situation 1 (après la séance en classe/en ligne du 18
février)

Dû le 25 févr. 2016 à 17h00 En équipe 3 %

Mise en situation 2 (avant la séance en classe/en ligne du 24
mars)

Dû le 24 mars 2016 à 15h30 En équipe 2 %

Mise en situation 2 (après la séance en classe/en ligne du 24
mars)

Dû le 31 mars 2016 à 17h00 En équipe 3 %

Programmation thématique  (Somme des évaluations de ce regroupement) 30 %

Programmation thématique Dû le 14 avr. 2016 à 17h00 En équipe 25 %

Présentation des programmations thématiques sur le forum Dû le 21 avr. 2016 à 23h59 En équipe 5 %

Examen final Le 24 avr. 2016 de 13h30 à
16h20

Individuel 20 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Questionnaire 1
Titre du questionnaire : Questionnaire 1 - H16

Période de disponibilité : Du 18 févr. 2016 à 08h00 au 22 févr. 2016 à 17h00

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Questionnaire 2
Titre du questionnaire : Questionnaire 2 - H16

Période de disponibilité : Du 24 mars 2016 à 08h00 au 28 mars 2016 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Journal de bord 1
Date de remise : 25 févr. 2016 à 17h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=66077&idEvaluation=230786&onglet=description
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=66077&idEvaluation=230787&onglet=description
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Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

Chaque étudiant a, de manière individuelle, à préparer un journal de bord sur l'ensemble de la matière du cours. Le journal de bord est
un outil simple qui vous servira à noter le résumé des concepts abordés, les liens à faire avec ce qui se passe autour de vous dans
l'actualité et vos réflexions et points importants que vous avez appris. Pour chaque thématique, l'étudiant aura à colliger les informations
suivantes au sein de son journal de bord:

•  vos connaissances sur la thématique avant le cours
•  les éléments qui vous ont semblé particulièrement essentiels sur le sujet avec le contenu proposé dans le cours
•  les liens que vous pouvez faire entre le contenu de la thématique et l'actualité en mettant la ou les références à l'événement
d'actualité
•  l’état de vos connaissances à la suite du contenu du cours sur la thématique. Qu’avez-vous appris de nouveau?

 

Le journal de bord ne devra pas excéder 12 pages. Il devra être remis en deux parties (6 pages chacune). Une première partie est à
remettre au plus tard le jeudi 25 février à 17:00 et comprendra les modules 1 à 3 et la deuxième partie est à remettre au plus tard le jeudi 2
avril à 17:00 et comprendra les modules 4 à 6.

Le journal de bord sera divisé en 2 livrables  et l’évaluation sera faite après chaque livrable de façon à ce que vous puissiez ajuster le
contenu  au fur et à mesure de sa progression. Les critères de correction sont : la compréhension des textes et la capacité de synthèse,
la relation entre les concepts, l’esprit d’analyse, les références aux lectures, l’originalité de la démarche et la qualité de la langue et

 Cette activité comptera pour 20% de la note finale. Le format du document doit être en word et composé à l’aide dede la présentation.
la police de grosseur 12pi, à interligne 1.5. Les marges ne doivent pas dépasser 1 pouce (2,5 cm). Les références doivent être en format
APA

Journal de bord 2
Date de remise : 7 avr. 2016 à 17h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Chaque étudiant a, de manière individuelle, à préparer un journal de bord sur l'ensemble de la
matière du cours. Le journal de bord est un outil simple qui vous servira à noter le résumé des
concepts abordés, les liens à faire avec ce qui se passe autour de vous dans l'actualité et vos
réflexions et points importants que vous avez appris. Pour chaque thématique, l'étudiant aura à
colliger les informations suivantes au sein de son journal de bord:

•  vos connaissances sur la thématique avant le cours
•  les éléments qui vous ont semblé particulièrement essentiels sur le sujet avec le contenu proposé
dans le cours
•  les liens que vous pouvez faire entre le contenu de la thématique et l'actualité en mettant la ou
les références à l'évènement d'actualité
•  l’état de vos connaissances à la suite du contenu du cours sur la thématique. Qu’avez-vous
appris de nouveau?

 

Le journal de bord ne devra pas excéder 12 pages. Il devra être remis en deux parties (6 pages
chacune). Une première partie est à remettre au plus tard le jeudi 25 février à 17:00 et comprendra
les modules 1 à 3 et la deuxième partie est à remettre au plus tard le jeudi 7 avril à 17:00 et
comprendra les modules 4 à 6.

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=66077&idEvaluation=230789&onglet=boiteDepots
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=66077&idEvaluation=230790&onglet=boiteDepots
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Le journal de bord sera divisé en 2 livrables  et l’évaluation sera faite après chaque livrable de façon à
ce que vous puissiez ajuster le contenu  au fur et à mesure de sa progression. Les critères de
correction sont : la compréhension des textes et la capacité de synthèse, la relation entre les
concepts, l’esprit d’analyse, les références aux lectures, l’originalité de la démarche et la qualité

 Cette activité comptera pour 20% de la note finale. Le format dude la langue et de la présentation.
document doit être en word et composé à l’aide de la police de grosseur 12pi, à interligne 1.5. Les
marges ne doivent pas dépasser 1 pouce (2,5 cm). Les références doivent être en format APA

Mise en situation 1 (avant la séance en classe/en ligne du 18 février)
Date de remise : 18 févr. 2016 à 15h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 2 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
La mise en situation et les instructions concernant cet exercice vous seront remises dans la semaine
précédent le cours en classe du 18 février soit le 11 février. Vous devrez répondre à la question de la
mise en situation et déposer votre réponse sur la boite de dépôt prévue à cet effet. 

Fichiers à consulter :  (28,6 Ko, déposé le 11 févr. 2016)GIE 6031 Mise en situation 1.docx

Mise en situation 1 (après la séance en classe/en ligne du 18 février)
Date de remise : 25 févr. 2016 à 17h00

Mode de travail : En équipe

Pondération : 3 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Après avoir suivi et participé aux discussions en classe ou via Adobe Connect sur la mise en situation
1, ou avoir écouté les discussions en différé avec l'enregistrement de Adobe Connect, vous devez
revoir et enrichir le travail que vous nous aviez transmis avant le cours et le soumettre de
nouveau dans le boîte de dépôt.

Mise en situation 2 (avant la séance en classe/en ligne du 24 mars)
Date de remise : 24 mars 2016 à 15h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 2 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
La mise en situation et les instructions concernant cet exercice vous seront remises dans la semaine
précédent le cours en classe du 24 mars soit le 17 mars. Vous devrez répondre à la question de la mise
en situation et déposer votre réponse sur la boite de dépôt prévue à cet effet. 

Fichiers à consulter :  (26,49 Ko, déposé le 16 mars 2016)Mise en situation_DDR enfants soldats_V1-2_Étudiants.docx

Mise en situation 2 (après la séance en classe/en ligne du 24 mars)

Date de remise : 31 mars 2016 à 17h00

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=66077&idEvaluation=240091&onglet=boiteDepots
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=13044234&idSite=66077&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201601%2Fsite66077%2Fevaluations%2Fevaluation240091%2FGIE%25206031%2520Mise%2520en%2520situation%25201.docx%3Fidentifiant%3D645f6fcfb02d068aff6551675740141d3321b192%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=13044234&idSite=66077&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201601%2Fsite66077%2Fevaluations%2Fevaluation240091%2FGIE%25206031%2520Mise%2520en%2520situation%25201.docx%3Fidentifiant%3D645f6fcfb02d068aff6551675740141d3321b192%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=66077&idEvaluation=240092&onglet=boiteDepots
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=66077&idEvaluation=240093&onglet=boiteDepots
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=13293756&idSite=66077&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201601%2Fsite66077%2Fevaluations%2Fevaluation240093%2FMise%2520en%2520situation_DDR%2520enfants%2520soldats_V1-2_%25C3%2589tudiants.docx%3Fidentifiant%3D055cc0f01f906e37400e3e9c3713b5af945d4c0a%26forcerTelechargement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=13293756&idSite=66077&url=https%3A%2F%2Fwww.portaildescours.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201601%2Fsite66077%2Fevaluations%2Fevaluation240093%2FMise%2520en%2520situation_DDR%2520enfants%2520soldats_V1-2_%25C3%2589tudiants.docx%3Fidentifiant%3D055cc0f01f906e37400e3e9c3713b5af945d4c0a%26forcerTelechargement
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Date de remise : 31 mars 2016 à 17h00

Mode de travail : En équipe

Pondération : 3 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Après avoir suivi et participé aux discussions en classe ou via Adobe Connect sur la mise en situation
1, ou avoir écouté les discussions en différé avec l'enregistrement de Adobe Connect, vous devez
revoir et enrichir le travail que vous nous aviez transmis avant le cours et le soumettre de
nouveau dans le boîte de dépôt.

Programmation thématique
Date de remise : 14 avr. 2016 à 17h00

Mode de travail : En équipe

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Création des équipes: Pour la réalisation de l'étude cas programmation thématique, les étudiants et
les étudiantes auront, en équipe de 5 personnes, à préparer une programmation d'activité pour une
agence bilatérale de développement  internationale et d'action humanitaire. Les étudiants devront
former des équipes de 5 personnes. Il est de la responsabilité de chaque étudiant de communiquer
avec les autres personnes afin de constituer ou joindre une équipe. Les consignes pour former une
équipe sur le site du cours sont disponibles à la séance 1.

Mise en situation: Une agence bilatérale de développement souhaite revoir sa programmation
d'activités dans l'ensemble des secteurs dans lesquelles elle intervient. Elle décide de confier à
différentes équipes de travail le mandat de définir cette programmation en développement
international et en action humanitaire dans chacun des secteurs d'activités ciblés. Ainsi, chaque
équipe se voit confié le mandat de définir une programmation d'activité dans un secteur spécifique
soit: environnement et eau, agriculture et sécurité alimentaire, protection des populations, secteur
privé, gouvernance et collectivité locale, santé, genre et développement, relèvement post-conflit. Une
fois l'équipe formée, la thématique lui sera assignée par les professeurs.

Description et livrable: Cette étude de cas vise à faire le lien entre la théorie telle que vue dans le
cours et les différentes thématiques telles que mises en oeuvre par les différentes organisations sur le
terrain. L’équipe devra ainsi utiliser la matière du cours comme référence de base et également
recueillir d'autres données pertinentes (ouvrages de références, données terrains, témoignages,
éléments d’actualité, rapports, etc.). Ce travail est un exercice d'analyse à partir des différents
contenus présentés dans une thématique et non une simple description de faits. Il devra répondre
aux questions suivantes:

•  Quels sont les principaux éléments qui définissent le mieux la thématique?
•  Quels sont les principaux enjeux et défis actuels de la thématique?
•  Quels sont les principaux axes stratégiques d'intervention à privilégier?
•  Comment ces axes se déclinent-il dans une région du monde? En cibler une parmi les suivantes:
1) Afrique subsaharienne; 2) Asie; 3) Amérique Latine et Caraïbes; 4) Méditérranées et Moyen Orient
•  Quels sont les types de projets et opérations qui pourraient être réalisés dans cette région?
(brève description-maximum 5 projets)

La programmation doit être d'un maximum de 20 pages.  Elle doit être déposé dans la boîte de
dépôts au plus tard le jeudi 14 avril à 17:00h. L'équipe devra produire une bibliographie qui devra
comprendre les références du cours qui auront été utilisées ainsi que toute autre référence jugée
utile. Cette bibliographie doit contenir des publications scientifiques ainsi que des documents et
rapports professionnels. Le format doit être en Word et composé à l’aide de la police de caractères
Times New Roman, de grosseur 12pi, à interligne 1.5. Les marges ne doivent pas dépasser 1 pouce
(2,5 cm). Les références doivent être en format APA. Les critères de corrections sont :  la capacité de
synthèse, d'analyse et d'organisation du texte, les liens entre la matière du cours et la qualité de

.l'information recueillie pour le pays et la qualité du français et de la présentation du document

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=66077&idEvaluation=240094&onglet=boiteDepots
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=66077&idEvaluation=230794&onglet=boiteDepots
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.l'information recueillie pour le pays et la qualité du français et de la présentation du document
Chaque équipe a la responsabilité de déposer son document dans la boîte de dépôt dans les délais
prescrits. Chaque équipe devra également déposer sa programmation sur le forum prévu à ce effet
afin de partager leur étude avec les autres équipes.

Présentation des programmations thématiques sur le forum
Date de remise : 21 avr. 2016 à 23h59

Mode de travail : En équipe

Pondération : 5 %

Directives de l'évaluation :
- Vous devez déposer un résumé de votre programmation thématique en équipe (maximum 400
mots)  . Veuillez joindre le document complet de votre étude de cas pays àavant le 14 avril à 23h59
votre message sur le forum.

- Vous devez consulter les résumés et documents des autres équipes sur le forum. Choisissez l'une
des programmation des autres équipes et formulez un commentaire (avec votre équipe) exposant les
forces et faiblesses de l'analyse. Votre commentaire doit être déposé sur le forum approprié avant le

.21 avril à 23h59

Examen final
Date et lieu : Le 24 avr. 2016 de 13h30 à 16h20 , PAP 3307

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : à déterminer

Directives de l'évaluation :
L'examen final est un exercice de synthèse portant sur toute la matière du cours. Il comptera pour
20% de la note finale.

Les étudiants résidant, durant leurs études, à plus de 100 km de la ville de Québec doivent s’inscrire
au lieu d’examen sous surveillance,  en passant par l’adresse .www.distance.ulaval.ca/lieu_examen
Les avis de convocation aux examens sous surveillance seront disponibles une à deux semaines avant
la tenue de l'examen à l’adresse . Leshttp://www.distance.ulaval.ca/fad/examens/ex_201309.htm
étudiants recevront un courriel les invitant à aller les consulter. »

Questionnaires de lectures

 
À partir des lectures et contenu du cours vous devrez répondre à deux questionnaires de . Plus spécifiquement, lectures

•  Le questionnaire 1 porte sur les proposés dans les modules 1 et 2: Gouvernance et États fragiles; Protection destextes 
populations et relèvement précoce; Santé et développement; Sécurité alimentaire
•  Le questionnaire 2 porte sur les proposées dans les modules 3 et 4 :Genre et développement; Genre et humanitaire; textes 
Environnement, urbanisation et développement rural; DDR et enfants soldats

 

La pondération pour l’ensemble des questionnaires de lectures est de 20 points. Pour chacun des questionnaires, la pondération
est la suivante :

Questionnaire 1 : 10 points

Questionnaire 2 : 10 points 

http://www.distance.ulaval.ca/lieu_examen
http://www.distance.ulaval.ca/fad/examens/ex_201309.htm
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Vous aurez à répondre à 4 questions à développement par questionnaire, c'est-à-dire 2 questions par module. Ces questions
sont choisies de façon aléatoire par le logiciel, vous n'avez donc pas le choix. Ces questionnaires seront notés sur 100, donc 25%
par question.

*Maximum de 200 mots par réponse à chacune des questions.

Les critères de correction sont : la pertinence de la réponse à la question, l'utilisation du contenu des séances et la qualité
de la présentation. Le questionnaire sera disponible sur une période de 2 jours. Une période de 2 heures sera allouée pour cet
exercice qui se fera via le site web du cours.

Une seule tentative est permise durant le questionnaire. Ainsi, une fois ouvert, vous devez répondre au questionnaire et
aucune autre tentative ne sera admise. Les critères de correction sont la pertinence des réponses aux questions en utilisant
la matière du cours et la qualité du français. 

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 96 100

A 90 95,99

A- 85 89,99

B+ 82 84,99

B 78 81,99

B- 75 77,99

Cote % minimum % maximum

C+ 71 74,99

C 66 70,99

E 0 65,99

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 sûrement lesl’Université Laval

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 trouverezhttp://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 duRèglement 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 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 soutien aux
 (ACSESH) doivent informer leur enseignant au début de la session afin que des mesuresétudiants 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.

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://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
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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 dans la mesure du possible. Tout retard sera pénalisé de 5 %
 Par exemple, si un travail est à remettre le 11 février à 23h59, vous pouvez lepar jour de retard jusqu’à un maximum de 10 jours.

déposer jusqu’au 21 février à 23h59 moyennant une pénalité de 50 % de la note de l’évaluation (5 X 10%). Après ce délai, le travail sera
refusé et la note 0 sera accordée à cette 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 l’enseignant le plus tôt possible afin de négocier une
extension ou d’envisager des alternatives.

Si une demande de délai est acceptée à la fin de la session, l'étudiant se verra accorder une cote « Z » (note retardée à la demande de
) qui sera convertie en cote définitive ( ) à l'expiration du délai prescrit.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 de la FSA afin de participer aux
activités d’apprentissage ou d’évaluation du cours  se déroulant en classe(ex : simulation de gestion, quiz en ligne, Securexam, etc.)
comme en dehors de la classe.

Voici les exigences logicielles minimales à respecter pour être compatible avec l’environnement FSA :

•  Système d’exploitation :
•  Windows 7, Vista ou XP

•  Suite bureautique :
•  Microsoft Office 2007, 2003, XP OU 2000 :
•  Word, Excel, PowerPoint

•  Navigateur :
•  Internet Explorer 7.0 et plus
 

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

Programmation thématique

Création des équipes: Pour la réalisation de l'étude cas programmation thématique, les étudiants et les étudiantes auront, en équipe de 5
personnes, à préparer une programmation d'activité pour une agence bilatérale de développement  internationale et d'action
humanitaire. Les étudiants devront former des équipes de 5 personnes. Il est de la responsabilité de chaque étudiant de communiquer
avec les autres personnes afin de constituer ou joindre une équipe. Les consignes pour former une équipe sur le site du cours sont
disponibles à la séance 1.

Mise en situation: Une agence bilatérale de développement souhaite revoir sa programmation d'activités dans l'ensemble des secteurs
dans lesquelles elle intervient. Elle décide de confier à différentes équipes de travail le mandat de définir cette programmation en
développement international et en action humanitaire dans chacun des secteurs d'activités ciblés. Ainsi, chaque équipe se voit confiée le

mandat de définir une programmation d'activité dans un secteur spécifique soit: environnement et eau, agriculture et sécurité

https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://oraweb.ulaval.ca/pls/eve/evaluation_enseignement
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mandat de définir une programmation d'activité dans un secteur spécifique soit: environnement et eau, agriculture et sécurité
alimentaire, protection des populations, secteur privé, gouvernance et collectivité locale, santé, genre et développement, relèvement
post-conflit. Une fois l'équipe formée, la thématique lui sera assignée par les professeurs.

Description et livrable: Cette étude de cas vise à faire le lien entre la théorie telle que vue dans le cours et les différentes
thématiques telles que mises en oeuvre par les différentes organisations sur le terrain. L’équipe devra ainsi utiliser la matière du cours
comme référence de base et également recueillir d'autres données pertinentes (ouvrages de références, données terrains, témoignages,
éléments d’actualité, rapports, etc.). Ce travail est un exercice d'analyse à partir des différents contenus présentés dans une thématique
et non une simple description de faits. Il devra répondre aux questions suivantes:

•  Quels sont les principaux éléments qui définissent le mieux la thématique?
•  Quels sont les principaux enjeux et défis actuels de la thématique?
•  Quels sont les prinicpaux axes stratégiques d'intervention à privilégier?
•  Comment ces axes se déclinent-il dans une région du monde? En cibler une parmi les suivantes: 1) Afrique subsaharienne; 2) Asie; 3)
Amérique Latine et Caraibes; 4) Méditérranée et Moyen Orient
•  Quels sont les types de projets et opérations qui pourraient être réalisés dans cette région? (brève description-maximum 5 projets)

L'étude doit être d'un maximum de 20 pages.  Elle doit être déposée dans la boîte de dépôts au plus tard le jeudi 9 avril à 17:00h. L'équipe
devra produire une bibliographie qui devra comprendre les références du cours qui auront été utilisées ainsi que toute autre référence
jugée utile. Cette bibliographie doit contenir des publications scientifiques ainsi que des documents et rapports professionnels. Le format
doit être en Word et composé à l’aide de la police de caractères Times New Roman, de grosseur 12pi, à interligne 1.5. Les marges ne
doivent pas dépasser 1 pouce (2,5 cm). Les références doivent être en format APA. Les critères de corrections sont :  la capacité de
synthèse, d'analyse et d'organisation du texte, les liens entre la matière du cours et la qualité de l'information recueillie pour le pays

. Chaque équipe a la responsabilité de déposer son document dans la boîteet la qualité du français et de la présentation du document
de dépôt dans les délais prescrits. Chaque équipe devra également déposer son étude de cas sur le forum prévu à ce effet afin de
partager leur étude avec les autres équipes.De plus, un forum est lié à ce livrable dans la même semaine (voir détails dans forum étude de
cas programmation thématique).

Liste du matériel obligatoire

Enjeux et défis du développement international  
Beaudet, P., Haslam, P. Auteur : 
Les Presses de l'Université d'Ottawa ( Ottawa ,  2014 )Éditeur : 

9782760322028ISBN : 

Bibliograhie

 
ACDI, Égalité entre les sexes et assistance humanitaire, Assistance humanitaire internationale, 2003

Beaudet Pierre et Haslam Paul (2014). , Ottawa, Les Presses de l’UniversitéEnjeux et défis du développement international
d’Ottawa, 493 p.
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humanitaire, 2008

Cluster Working Group on Early Recovery: Guidance Note on Early Recovery, April 2008

Matériel didactique

Médiagraphie et annexes
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Collette, Pauline, Denormandie, Ninon et Tintinger-Hagmann, Audrey : « La femme est-elle l’avenir de l’humanitaire ? », 
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