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Faculté des sciences de l'administration
Département de management

PLAN DE COURS

GIE-6033 : Gestion des opérations humanitaires internationales
NRC 85289 | Automne 2018

Mode d'enseignement : À distance

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Ce cours porte sur les éléments pratiques et opérationnels de l'action humanitaire, tels que les différents programmes d'intervention, 
des cas concrets d'action humanitaire, les différents plans d'intervention, la gestion des équipes de projets, les aspects logistiques, etc. 
Ce cours permet à l'étudiant de comprendre comment se fait concrètement la gestion opérationnelle de l'action humanitaire. Il est 
principalement axé sur le développement d'habiletés en matière de préparation d'un plan d'intervention et de gestion de l'action 
humanitaire.

Ce cours est offert à distance. Pour plus d'informations, consultez la page du cours à l'adresse www.distance.ulaval.ca.Il est à noter que 
la présence synchrone aux dates des séances indiquées n'est pas requise. Ces séances seront données via la plateforme Adobe Connect 
qui vous permettra d'écouter les enregistrements en différé dès le lendemain

Plage horaire

Classe virtuelle synchrone

mercredi 15h30 à 18h20 PAP-3323 Le 5 sept. 2018

15h30 à 18h20 PAP-3323 Le 10 oct. 2018

15h30 à 18h20 PAP-3323 Le 7 nov. 2018

15h30 à 18h20 PAP-3323 Le 28 nov. 2018

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 Du 4 sept. 2018 au 14 déc. 2018

 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=97223

Coordonnées et disponibilités
 Yvan Conoir, MA, MBA (Chargé de cours)

 Enseignant
 yvan.conoir@fsa.ulaval.ca

Tél. : 4504612196

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=97223
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Introduction

Le cours de « Gestion de opérations humanitaires internationales» s'inscrit dans le cadre du programme du M.Sc. en Gestion du 
Développement International et de l'Action Humanitaire (GDIAH), tout en ouvrant ses portes à des étudiants démontrant un intérêt 
marqué pour l'humanitaire, et provenant du monde des sciences politiques, relations internationales, développement, ou encore 
sociologie, environnement ou santé. A ce titre, il est essentiel à la compréhension de l'environnement, des acteurs nationaux et 
internationaux, des méthodologies opérationnelles et de la gestion du cycle du projet en opérations humanitaires

La gestion opérationnelle des interventions humanitaires a profondément évolué depuis la création de la Croix-Rouge internationale en 
1864. Les organisations internationales, gouvernementales ou non-gouvernementales ont désormais adopté des principes de gestion, 
des codes de conduite, des règles opérationnelles et des méthodologies d'action qui ne laissent rien à l'amateurisme mais qui au 
contraire exigent des professionnels de siège comme de terrain une grande polyvalence et un solide bagage d'aptitudes de gestion, 
comme de suivi et contrôle. Pour être à l'aise dans ce cours, l'étudiant doit disposer idéalement d'une base en gestion de projet et/ou 
administration pour être à même de pouvoir suivre et bénéficier du cours de manière optimale. Le cours a pour ambition de pouvoir 
préparer le futur gestionnaire d'opérations humanitaires à opérer en environnement hostile tout en gardant les populations en situation 
de crise au centre des actions. 

Le cours sur la GOHI se donne comme cours à distance. Il est en priorité préparé pour renforcer la formation des étudiants se destinant à 
une carrière dans le monde humanitaire. Pour chercher à mettre l'étudiant en situation, le cours s'attachera à alterner présentations, 
lectures et littérature ciblée, études de cas et exercices

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

Remarque sur l'enseignant: Pour en savoir plus sur l'enseignant et ses recherches et publications: https://www.pulaval.com/auteurs
/yvan-conoir

Objectif général du cours

Revoir et comprendre l'environnement politique et normatif international, les acteurs, les enjeux ainsi que les dimensions pratiques 
et opérationnelles liées à l`action humanitaire contemporaine;
Être capable de développer une stratégie d`intervention pour une situation humanitaire particulière pour le compte d'une agence 
canadienne agissant à l'international;
Répondre à la demande québécoise, canadienne et internationale en matière d'agents de programmation aptes à agir en situation 
de crise humanitaire au travers de la planète;

Objectifs spécifiques du cours

À l'issue de ce cours sur les « Gestion des opérations humanitaires internationales» (GOHI), l'étudiant sera en mesure de : 

a)    Comprendre les techniques d'analyse de l'environnement et des parties prenantes, de construction de modèle logique, de cadre de 
mesure de rendement d'intervention et d'autres outils de gestion de projet à l'international pour la planification, la gestion et la mise en 
œuvre de situations à caractère humanitaire`
b)    Être capable de construire en équipe un projet d'intervention humanitaire avec narratif, description méthodologique mise en 
contexte, budget d'intervention, analyse de risques, modèle logique et cadre de mesure de rendement (format Affaires Mondiales 
Canada);
c)    Découvrir un certain nombre de réalités spécifiques propres à la mise en oeuvre de programmes humanitaires (Transferts 
monétaires, Environnement, Sécurité, Marqueurs...)qui l'aideront à progresser dans sa future pratique professionnelle 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 de habiletés de réflexion critique

problématiques du domaine des affaires

Description du cours
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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 un présentation orale de facture professionnelle
vocabulaire propres au domaine des affaires

5. Avoir une conduite éthique et 
socialement responsable

Intégrer les  à principes de développement responsable et de conduite éthique
la 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'objectifPas du tout Un peu Modérément Beaucoup

1. Habiletés de 
réflexion critique

      X  

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

      X  

Expertise dans 
son domaine 
(M. Sc. 
professionnelle)

      X  

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

    X    

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

      X  

b) Présentation 

orale de facture 

X        
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orale de facture 
professionnelle

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

    X    

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

    X    

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 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 différents éléments multimédias. Vous aurez également à mettre en 
pratique vos connaissances dans le cadre d'exercices, d'analyse de cas et d'une simulation, ainsi que faire des liens entre la théorie et la 
pratique professionnelle en collaborant avec vos collègues et en effectuant des retours réflexifs sur la matière enseignée. 

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

     Lectures obligatoires et complémentaires

Une série de lectures fondamentales et opérationnelles ainsi que de différents sites web proposés par l'enseignant vous permettront 
d'assimiler les concepts en lien avec la matière.

     Présentations PowerPoint

Afin de synthétiser la matière, une série de présentations PowerPoint ont été préparées dans le but de vous permettre de faire une 
synthèse comme une analyse critique des différents contenus et approches opérationnelles proposées.
    
     Forums de discussion

Que ce soit pour poser une question sur la matière ou participer à un débat, vous aurez à participer à l'animation d'un Forum de 
discussion qui soulèvera sur une base régulière différentes questions relatives à la matière.

        Quiz en ligne

Afin de vous aider à vous situer par rapport à la compréhension de la matière, au début de la session, un quiz vous sera soumis comme 
partie de l'évaluation en ligne.

      (3)Travaux et exercices pratiques

Les travaux et exercices pratiques vous permettront de vous mettre en contexte et d'appréhender les fonctions de gestion nécessaires à 
la préparation et mise en œuvre de propositions d'intervention humanitaire

     Analyse de cas

L'analyse de cas vous permettront de réfléchir en profondeur sur les thématiques et problématiques proposées par l'enseignant tout en 
développant une proposition au même titre que si vous étiez "desk" d'une ONG canadienne ou internationale.

     Examen de fin de session
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L'examen de fin de cours prendra la forme d'une simulation de gestion où vous devrez, dans un laps de temps court, démontrer vos 
habiletés de gestion ainsi que les connaissances acquises dans le cours. 

L'étudiant devra:

Répondre à un Quiz de connaissances à l'issue des deux premières semaines;
Produire trois exercices  qui mettront en valeur ses apprentissages;
Un travail de fin de session approfondi qui fera appel à l'ensemble des connaissances et approches de programmation analysées 
durant le cours;
Assurer une participation active tout au long de la session via le Forum du cours.

Références webographiques

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

                Nations Unies :

Humanitarian Response: http://www.humanitarianresponse.info

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

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 :

Affaires mondiales Canada : http://international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/response_conflict-
reponse_conflits/index.aspx?lang=fra

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

http://www.reliefweb.int
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.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.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
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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/

Coalition humanitaire: https://secure.humanitariancoalition.ca/

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/

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

Encadrement

Le calendrier de travail proposé dans la section Contenu du cours est adaptable selon votre horaire. En effet, la formule d'enseignement 
à 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, vous pourrez utiliser le levier de votre communauté d'apprentissage 
pour vous aider dans votre démarche d'apprentissage et vous pourrez 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 fournira des rétroactions via le Forum, des échanges courriel et entrevues téléphoniques ou Skype au besoin. 
Concernant les forums de discussion, l'enseignant y lancera des débats et guidera la classe dans sa démarche de résolution de 
problèmes. Vous êtes invités à soumettre des réponses ou vos questions sur les forums. C'est un lieu d'apprentissage où l'erreur est 
permise !

Remarque par rapport à l'encadrement : L'enseignant lira tous les messages sur les forums. L'enseignant visitera le site du cours 
plusieurs fois par semaine. Les questions seront traitées rapidement tout comme les réponses aux courriels. Afin d'éviter des délais 
supplémentaires, il est recommandé d'être explicite dans vos questions et vos commentaires (ex: spécifiez les noms des documents et 
les pages référées).

Calendrier du cours

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.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/
http://www.occah.org/
http://www.oxfam.org/fr/
http://www.sphereproject.org/index.php?lang=French
http://www.urd.org
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No Titre Semaine du

1 Les fondamentaux de l'humanitaire : historique, principes, règles normatives, 
environnement et réalités contemporaines – rappel

[5 septembre 2018]

2 Acteurs et architecture de l'humanitaire: Gouvernements, OI, ONG, OCHA, Clusters et 
autres partenaires de mise en œuvre
Quiz – Test de connaissances sur les deux premières séances

[12 septembre 2018]

3 Analyse de la réponse humanitaire - Analyse de parties prenantes (APP) – Cadre 
Capacités/Vulnérabilités (CCV) – Présentation Exercice no 1

[19 septembre 2018]

4 Organisation de la réponse canadienne - lignes directrices - Soumission Exercice no 1 [26 septembre 2018]

5 Lignes directrices d'intervention en situation d'urgence - autres méthodes et outils -
Présentation Exercice no 2

[3 octobre 2018]

6 Budgétisation des opérations humanitaires internationales (I) - Soumission Exercice no 
2

[10 octobre 2018]

7 Budgétisation des opérations humanitaires internationales (II) – Présentation Exercice 
No 3

[24 octobre 2018]

8 Semaine de lecture [31 octobre 2018]

9 Nouvelles pratiques canadiennes - la Coalition humanitaire -
(Budget)Soumission exercice No 3 

7 novembre 2018]

10 Problématiques particulières: « Marqueurs » humanitaires (Genre, Relèvement précoce); 
sécurité des équipes humanitaires

[14 novembre 2018]

11 Principes de reddition de comptes, d'évaluation et de redevabilité en action 
humanitaire 

[21 novembre2018] 

12 Transferts monétaires et opérations humanitaires [22 novembre2018]

13 Environnement et opérations humanitaires [29 novembre 2018]

14 rincipes de gestion en crise humanitaire complexe: la crise d'Ebola (Afrique de l'Ouest) [5 décembre 2018]

15 Examen final [10 décembre 2018]

 

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

Titre Date

Semaine 01 - Les fondamentaux de l’humanitaire : historique, principes, règles normatives, environnement et 
réalités contemporaines – rappel

 

Semaine 02 - Acteurs et architecture de l’humanitaire: Gouvernements, OI, ONG, OCHA, Clusters et autres 
partenaires de mise en œuvre Quiz – Test de connaissances

 

Semaine 03 - Analyse de la réponse humanitaire - Analyse de parties prenantes (APP) – Cadre Capacités
/Vulnérabilités (CCV)

 

Semaine 04 - Organisation de la réponse canadienne: lignes directrices  

Semaine 05 - Lignes directrices d'intervention en situation d'urgence - autres méthodes et outils  

Semaine 06 - Budgétisation des opérations humanitaires internationales (I)  

Semaine 07 - Budgétisation des opérations humanitaires internationales (II)  

Semaine 08 - Nouvelles pratiques canadiennes - la Coalition humanitaire  

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97223&idModule=738512&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97223&idModule=738512&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97223&idModule=738513&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97223&idModule=738513&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97223&idModule=738514&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97223&idModule=738514&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97223&idModule=738515&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97223&idModule=738536&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97223&idModule=738537&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97223&idModule=738538&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97223&idModule=738539&editionModule=false
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Semaine 08 - Nouvelles pratiques canadiennes - la Coalition humanitaire  

Semaine 09 : Semaine de lecture 31 oct. 2018

Semaine 10 - Problématiques particulières: «Marqueurs » humanitaires (Genre, Relèvement précoce); sécurité 
des équipes humanitaires

 

Semaine 11 - Principes de reddition de comptes, d’évaluation et de redevabilité en action humanitaire  

Semaine 12 - Transferts monétaires et opérations humanitaires  

Semaine 13 - Environnement et opérations humanitaires  

Semaine 14 - Principes de gestion en crise humanitaire complexe: la crise d'Ebola (Afrique de l'Ouest)  

Semaine 15 - Examen final  

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

Quiz de connaissances Du 19 sept. 2018 à 18h30 
au 21 sept. 2018 à 18h30

Individuel 10 %

Examen final Le 10 déc. 2018 de 18h30 à 
21h20

Individuel 15 %

Présentations individuelles/ou petits groupes  (Somme des évaluations de ce regroupement) 45 %

Exercice No 1 Dû le 27 sept. 2018 à 01h00 En équipe 15 %

Exercice No 2 Dû le 10 oct. 2018 à 15h00 En équipe 20 %

Exercice No 3 Dû le 7 nov. 2018 à 15h00 En équipe 10 %

Présentation en grand groupe  (Somme des évaluations de ce regroupement) 30 %

Travail de session Dû le 20 déc. 2018 à 23h59 En équipe 30 %

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

http://www.fsa.ulaval.ca/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

Quiz de connaissances
Titre du questionnaire : Quiz

Période de disponibilité : Du 19 sept. 2018 à 18h30 au 21 sept. 2018 à 18h30

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Directives :

Tout seul, l'étudiant répondra à un questionnaire qui témoignera de son apprentissage des données 

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97223&idModule=738539&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97223&idModule=738540&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97223&idModule=738540&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97223&idModule=738541&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97223&idModule=738542&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97223&idModule=738543&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97223&idModule=738544&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=97223&idModule=738546&editionModule=false
http://www.fsa.ulaval.ca/examens
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=97223&idEvaluation=392569&onglet=description
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Tout seul, l'étudiant répondra à un questionnaire qui témoignera de son apprentissage des données 
fondamentales et de base de l'humanitaire contemporain. L'examen se déroule sous la forme de 10 
questions touchant à toute la matière vue dans les séances 1 et 2.

Examen final
Date : Le 10 déc. 2018 de 18h30 à 21h20

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : local à venir

Directives de l'évaluation :
Vous être le/la représentant/e d'une équipe humanitaire déployée au ______ (a déterminer) et vous 
devrez travailler rapidement et intensément à résoudre un certain nombre de problèmes, ceci 
pendant trois heures. Dans le temps imparti pour l'exercice, vous devrez a) lire attentivement le 
scénario de crise proposé; b) trier et sélectionner l'information qui vous semble la plus pertinente par 
rapport à la crise présentée et aux questions qui seront posées; c) élaborer des réponses appropriées 
aux cinq questions posées. Les réponses aux questions soumises seront présentées sur des feuilles 
de papier libre, écrites lisiblement à la main en rappelant à chaque fois votre nom. Toute la 
littérature et toutes les notes de cours que vous jugerez utiles sont autorisées. Il est recommandé de 
disposer d'une calculatrice. Aucun matériel électronique n'est permis.

Exercice No 1
Date de remise : 27 sept. 2018 à 01h00

Mode de travail : En équipe

Pondération : 15 %

Critères de correction : Critère Notation

Analyse/Réponses aux questions/Présentation 15

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
En solo ou regroupés en équipe d'un maximum de DEUX personnes, suite à la lecture que vous aurez 
opérée des deux documents préparés par OCHA en matière d" " et Aperçus des besoins humanitaires
de " " pour le pays de votre choix (Afghanistan, Colombie, Nigeria, RDC, Plan de réponse humanitaire
Yémen ou Burundi), vous dresserez une  ainsi qu'un Analyse des parties prenantes Cadre d'analyse 

d'une situation locale particulière (en matière de besoins, de des vulnérabilités et capacités 
localisation, de population, ou autre) que vous aurez choisie, en vous positionnant avec le regard 
d'une ONG de votre choix (par ex. ACTED, ACF, MDM, ou autre).

Exercice No 2
Date de remise : 10 oct. 2018 à 15h00

Mode de travail : En équipe

Pondération : 20 %

Critères de correction : Critère Notation

Pertinence/Organisation de la proposition/Recherches 20

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=97223&idEvaluation=392572&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=97223&idEvaluation=392573&onglet=boiteDepots
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En équipe de une ou deux personnes, et dans la continuité de l'Exercice No 1, l'Exercice No 2 portera 
sur la présentationd'une Proposition abrégée (Annexe 3, Lignes directrices) de la Direction de 
l'Assistance Humanitaire Internationale (DAHI/MAECD) relative à une intervention particulière, dans 
le secteur et la zone de votre choix, de la part d'un opérateur humanitaire (ONG).         

Vous trouverez un peu plus bas la grille de correction qui sera la mienne pour ce travail.

 

Fichiers à consulter :   (23,7 Ko, déposé le 2 oct. Grille_ExerciceNo2.docx
2018)

Exercice No 3
Date de remise : 7 nov. 2018 à 15h00

Mode de travail : En équipe

Pondération : 10 %

Critères de correction : Critère Notation

Réponses à la question/Présentation 10

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
L'Exercice No 3 portera sur la réalisation, de la part d'un étudiant ou d'un groupe de deux étudiants, 
d'un  réalisé sur la base du Gabarit de budget abrégé (Annexe 5, Lignes directrices) Modèle de 

présenté dans la présentation "Budgétisation..." (diapositive 20).cadre de rendement de l'ACDI 

Vous choisirez l'  (1) Appuyer et superviser 6 équipes une ou l'autre des activités proposées 
médicales mobiles; 2) Appuyer et superviser 27 centres de soins de santé primaires; ou 3) Élaborer et 
dispenser la formation au personnel des ESM) pour composer votre Gabarit de budget abrégé.

Instructions supplémentaires:

Dans le cadre de la présentation de votre Gabarit de budget sommaire, voici quelques instructions 
pour vous aider à faire votre travail:

a) Je ne suis pas intéressé à relire le Code du travail du Sri Lanka... donc essayez de disposer de 
données de base,  ou bien encore mettez des chiffres en dollars canadiens (en expliquant par quelle 
conversion vous proposez ces derniers);

b) Frais d'administration locaux: ces derniers s'entendent de frais engagés au profit de partenaires 
locaux qui appuieraient vos activités;

c) Frais de suivi: faites comme si vous étiez une ONG canadienne et faites une projection sur le 
nombre de jours dont vous pourriez avoir besoin

d) Sécurité: faites le minimum au niveau local et expliquer ce qui serait selon vous le plus pertinent

e) Imprévus: Il manque au Gabarit du MAECD/GAC une ligne budgétaire pour les IMPRÉVUS - à vous 
de calculer - si nécessaire, le montant qu'il faudrait prévoir, sur quelles lignes, et pourquoi cela serait 
requis. Voir à  placer cette ligne là!bien

Travail de session
Date de remise : 20 déc. 2018 à 23h59

Mode de travail : En équipe

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=54336809&idSite=97223&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite97223%2Fevaluations565302%2Fevaluation392573%2FGrille_ExerciceNo2.docx%3Fidentifiant%3D6461595f37faf9666fdb5f099aab290f9cea35f6%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=54336809&idSite=97223&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite97223%2Fevaluations565302%2Fevaluation392573%2FGrille_ExerciceNo2.docx%3Fidentifiant%3D6461595f37faf9666fdb5f099aab290f9cea35f6%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=54336809&idSite=97223&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite97223%2Fevaluations565302%2Fevaluation392573%2FGrille_ExerciceNo2.docx%3Fidentifiant%3D6461595f37faf9666fdb5f099aab290f9cea35f6%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=97223&idEvaluation=392574&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=97223&idEvaluation=392576&onglet=boiteDepots
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Directives de l'évaluation :
Le travail de fin de session sera réalisé en  durant le cours de la session et équipes de 4 à 5 personnes
reprendra l'ensemble des outils vus dans le cours. Il reposera sur le modèle de Gabarit de 

 ainsi qu'un proposition complète de la DAHI (Annexe 4, Lignes directrices) Gabarit de budget 
 Le sujet sera choisi parmi un choix de situations humanitaires détaillé (Annexe 6, Lignes directrices).

proposées par l'enseignant. Le travail de fin de session capitalise sur les outils que vous êtes en train 
de vous approprier et que vous avez mis en valeur lors des exercices préparatoires.

Fichiers à consulter :   (125,76 Ko, déposé le 22 août TravailFindeSession_Instructions_Automne2018.pdf
2018)

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 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 
 (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 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=40175258&idSite=97223&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite97223%2Fevaluations565302%2Fevaluation392576%2FTravailFindeSession_Instructions_Automne2018.pdf%3Fidentifiant%3Db88159468648059ca177ca23442f127649d499b6%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=40175258&idSite=97223&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite97223%2Fevaluations565302%2Fevaluation392576%2FTravailFindeSession_Instructions_Automne2018.pdf%3Fidentifiant%3Db88159468648059ca177ca23442f127649d499b6%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=40175258&idSite=97223&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite97223%2Fevaluations565302%2Fevaluation392576%2FTravailFindeSession_Instructions_Automne2018.pdf%3Fidentifiant%3Db88159468648059ca177ca23442f127649d499b6%26forcerTelechargement
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.fsa.ulaval.ca/politiquereglement
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
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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 

Évaluation du français

La qualité du français fait partie intégrante de nos critères d'évaluation. L'évaluation tient donc compte de la qualité de la langue. En 
conséquence, 10% des points attribués à chaque travail écrit sera relatif à la qualité du français écrit.

Précisions

Voir la section Médiagraphie et annexes.

Médiagraphie

Le matériel didactique reposera sur un ensemble virtuel d'ouvrages de référence ainsi qu'un ensemble de de textes fondamentaux liés 

Matériel didactique

Médiagraphie et annexes

https://oraweb.ulaval.ca/pls/eve/evaluation_enseignement
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Le matériel didactique reposera sur un ensemble virtuel d'ouvrages de référence ainsi qu'un ensemble de de textes fondamentaux liés 
aux thématiques qui seront discutées dans le cadre du cours. Nous avons mis un point d'honneur à ce que tous les ouvrages proposés à 
l'étude dans le cadre de ce cours soient en français. Par contre les références et articles proposés pour les sujets spécialisés sont soit en 
français, soit en anglais.

WEBOGRAPHIE

Nations Unies :
Relief Web 

 Financial Tracking System 
Humanitarian Appeals 
Humanitarian Early Warning System 
Global Disaster Alert and Coordination System 
Humanitarian news and analysis 
Humanitarian Information Centres and Partners 
OCHA 
Inter-Agency Standing Committe 
IDDRS 
ISDR 
Nations Unies 
PAM 
UNICEF 
UNHCR 
UNRWA 

Agences bilatérales/régionales :
MAECD 
DFID 
ECHO 
OCDE/CAD 
USAID 

Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge:
CICR 
FICR 
Croix-Rouge canadienne 

ONG/”Think-Tanks” humanitaires:
Alertnet 
Alnap 
Action contre la faim 
CARE International 
Global Humanitarian Forum 
Grotius – Géopolitiques de l'humanitaire 
Handicap International 
Humanitarian Policy Group 
International Crisis Group 
Journal of Humanitarian Assistance 
MSF International 
MDM Internatinal 
ONG & Humanitaire 
OXFAM 
SPHÈRE 
URD 

GUIDE OPÉRATIONNEL DE RÉFÉRENCE POUR LE COURS

La gestion de projets de développement international et d'action humanitaire, Sophie Brière, Yvan Conoir et Yves poulin, PUL, 2016, 
339 p.

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
http://www.humanitarianinfo.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/reponsehumanitaire
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/article.asp?id=000006&tid=003
http://www.alertnet.org/
http://www.alnap.org/
http://www.actionagainsthunger.org/
http://www.care-international.org/
http://www.ghf-geneva.org/
http://www.grotius.fr/
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/
http://ong-humanitaire.over-blog.com/
http://www.oxfam.org/fr/
http://www.sphereproject.org/index.php?lang=French
http://www.urd.org
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Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada, Lignes directrices sur les propositions de financement présentées par les 
6 août 2013, 57 p. http://www.international.gc.ca/development-developpement/assets/pdfsorganisations non gouvernementales, 

/funding-financement/funding-application-guidelines-for-non-governmental-organizations-fra.pdf

QUELQUES TEXTES FONDAMENTAUX (Sélection)

Conventions relative au Statut des réfugiés (1951) du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  , de l'Union Africaine 
  et des États d'Amérique centrale et latine 
 

Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les ONG dans l'exécution de 
programmes de secours en cas de catastrophe, 1994.                                                      
 

Charte Humanitaire et normes minimales à respecter lors des interventions en cas de catastrophes, Projet Sphère, 2011. 
 

Principes et bonnes pratiques pour l'aide humanitaire, OCDE, 2003. 
 

Convention sur la protection et l'assistance des personnes déplacées en Afrique (2009). 
 

Conventions de Genève de 1949. 

QUELQUES ANALYSES THÉORIQUES

RÉFÉRENCES THÉORIQUES ET OPÉRATIONNELLES (en français)

AGIER, Michel, Gérer les indésirables – des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire, Flammarion, Paris, 2008, 340 p., 
présentation et introduction sur http://www.paperblog.fr/2395774/gerer-les-indesirables-des-camps-de-refugies-au-gouvernement-
humanitaire/
 

BOUCHET-SAULNIER, Françoise, Dictionnaire pratique du droit humanitaire, Éditions La Découverte, 2006, 592 p. présentation à 
http://www.yodawork.com/webcc/sog_dec/notice_reference.html?F_ean13=9782707147066&X_param=TECH
 

CONOIR, Yvan et VERNA, Gérard (sous la direction de), L'action humanitaire du Canada, histoire, concepts, politiques et pratiques de 
terrain, PUL, 2002, 615 pp, http://books.google.fr/books?id=KQJRjmo5qdAC&pg=PA161&dq=yvan+conoir+pul#v=onepage&q=&f=false
 

CONOIR, Yvan et VERNA, Gérard, DDR (sous la direction de), Désarmer, Démobiliser et Réintégrer, défis humains, enjeux globaux, PUL, 
2006, 600 pp. http://books.google.fr/books?id=H7bUD07hFFEC&pg=PA599&dq=yvan+conoir+pul#v=onepage&q=yvan%20conoir%
20pul&f=false
 

Cultures et conflits No 63 « L'action humanitaire : normes et pratiques – politiques, prescriptions légales et obligations morales », 
Cultures et conflits, L'Harmattan, Paris, 2006, 221 p. en ligne à http://www.conflits.org/index1912.html
 

Cultures et conflits No 11, « Interventions armées et causes humanitaires » en ligne à , Paris, 1993http://www.conflits.org/index60.html
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