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Département de management
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GIE-6041 : Intégration du genre dans les projets de développement 
international
NRC 21780 | Hiver 2017

À distanceMode d'enseignement : 

3-0-6Temps consacré :  3Crédit(s) : 

Ce cours porte sur l'intégration de la perspective de genre dans les projets de développement international et d'aide humanitaire. En 
plus de présenter et questionner les éléments centraux relatifs à l'adoption d'une analyse fondée sur le genre (relativisme culturel, 

, agencéité, universalité, transversalisation, etc.), ce cours permet de situer historiquement l'essor des droits empowerment
internationaux des femmes et de mettre en pratique différents outils favorisant une meilleure intégration du genre dans les projets de 
développement. Les concepts et outils d'analyse sont appliqués à différents secteurs d'intervention : violence, conflits, déplacements et 
refuge, développement économique, santé sexuelle et reproductive et VIH, institutionnalisation et gouvernance.

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-3213 Le 11 janv. 2017

15h30 à 18h20 PAP-3213 Le 1 mars 2017

15h30 à 18h20 PAP-3213 Le 12 avr. 2017

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 Du 9 janv. 2017 au 21 avr. 2017

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

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=74013

Coordonnées et disponibilités
 Isabelle Auclair

 Professeure
PAP-1646 

 isabelle.auclair@fsa.ulaval.ca
Tél. : 418-656-2131  poste 7108

 Jade St-Georges
 assistante

jade.st-georges.1@ulaval.ca

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
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Introduction

Ce cours porte sur l'intégration de la perspective de genre dans les projets et programmes de développement international et d'action 
humanitaire. En plus de présenter et questionner les éléments centraux relatifs à l'adoption d'une analyse fondée sur le genre 
(relativisme culturel, , agencéité, universalité, transversalisation, etc.), ce cours permet de situer historiquement l'essor des empowerment
droits internationaux des femmes et de mettre en pratique différents outils favorisant une meilleure intégration du genre dans les projets 
et programmes de développement. Les concepts et outils d'analyse  sont  appliqués à différents secteurs d'intervention tels que : 
violences; conflits, déplacements et refuge; développement économique; santé sexuelle et reproductive et VIH; institutionnalisation et 
gouvernance.

Objectif général du cours

Ce cours a pour objectif de permettre à l'étudiant-e d'acquérir les connaissances conceptuelles, théoriques et pratiques à l'intégration 
de la perspective de genre dans les projets et programmes de développement international.

Objectifs spécifiques du cours

De façon spécifique, le cours vise à permettre à l'étudiant-e :

 D'être sensibilisé-e aux concepts centraux permettant l'adoption d'une analyse différenciée par le sexe.
 De se questionner sur ces mêmes concepts grâce à un approfondissement théorique.
 De développer des connaissances sur l'histoire et les outils internationaux visant l'intégration des femmes dans les processus de 
développement.
 D'appliquer les connaissances théoriques et les outils d'intégration dans des projets et programmes spécifiques.

Buts et objectifs de programme

  But de programme Objectif de programme

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

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

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

 et la problèmes prise de décisions complexes

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

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

3. Avoir une perspective d'affaires 
internationale

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

4. Être un 
communicateur 
efficace

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

b) Oral Effectuer une  dans un style et 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 :

Description du cours
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  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 Forums thématiques

Analyse d'un projet existant

Élaboration d'un projet

Examen

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

      X Analyse d'un projet existant

Élaboration d'un projet

Expertise dans 
son domaine 
(M. Sc. 
professionnelle)

      X Forums thématiques

Analyse d'un projet existant

Élabration d'un projet

Examen

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

      X Forums thématiques

Analyse d'un projet existant

Élabration d'un projet

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

      X Analyse d'un projet existant

Élaboration d'un projet

b) Présentation 
orale de facture 
professionnelle

    X   Présentation du projet

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

      X Forums thématiques

Analyse d'un projet existant

Élaboration d'un projet

Examen

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

    X    
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Approche pédagogique

Conçu selon une approche à distance, ce cours fait appel à une méthode pédagogique propre à cette forme d'enseignement et requiert 
une démarche d'apprentissage autonome axée sur la participation, la communication et le travail individuel.

Afin de faciliter l'organisation du travail, une feuille de route accompagne chacun des thèmes. Il est important de s'y référer de manière 
assidue.

De plus, dans le but d'atteindre les objectifs fixés, le cours sera composé des activités pédagogiques suivantes:

ACTIVITÉ PRÉCISIONS

Séances en classe et virtuelles 
synchrones

Au cours de la session, trois séances en classe et virtuelles synchrones sont proposées. Voici 
les dates à retenir:

Mercredi 11 janvier de 15h30 à 18h20
Mercredi le 1 mars  de 15h30 à 18h20
Mercredi le 12 avril de 15h30 à 18h20

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site internet suivant: http://www.bsp.ulaval.ca
/classe_virtuelle_pp_adobe.php 

Lectures Obligatoires : Pour chaque thème des lectures obligatoires ont été sélectionnées. Elles sont 
disponibles sur la feuille de route correspondante.

Complémentaires : Pour chaque thème, des lectures complémentaires sont proposées. Leur 
lecture est recommandée dans le but d'approfondir la matière.

Présentations power point 
commentées

Une série de présentations a été préparée par la professeures. Celles-ci visent à  PowerPoint 
présenter les éléments conceptuels, théoriques, historiques, thématiques ainsi que les outils 
en relation avec l'intégration de la perspective de genre dans les projets et programmes de 
développement international.

Des versions PDF des présentations sont également fournies pour faciliter la prise de notes.

Forums de discussion notés Au cours de la session, 8 forums thématiques vous sera proposés. Votre participation aux 
forums comptera pour 20% de votre note finale.

Analyse d'un projet de 
développement

Pour cet exercice, qui sera remis à la fin du module 2, des groupes de travail seront formés. 
Chaque groupe :

1- Recevra un projet assigné par la professeure,

2- Devra réviser ce projet à la lumière des concepts, des théories et des outils permettant 
l'intégration de la perspective de genre,

3- Devra élaborer un document d'évaluation et de suggestions visant une intégration 
effective de la perspective de genre.

Élaboration d'un projet de 
développement incorporant une 
perspective de genre

Comme travail final, les équipe devront élaborer un document de projet fictif lequel 
intègrera les concepts, théories, outils et thématiques présentés dans le cadre du cours. 
Pour ce projet, chaque équipe devra :
 

Choisir un des secteurs d'intervention présentés au module 3
Assurer l'intégration de la perspective de genre dans chacune des étapes du projet en 
se basant sur les concepts et théories présententés au module 1 et les outils présentés 
au module 2
La remise de ce travail se fera en 3 étapes :

Remise d'un plan de travail (le 8 mars à 15h30)
Présentation du projet en classe (dans la semaine du 10 avril, heures à 
déterminer)
Remise du document de projet (19 avril 15h30)

Examen final en classe Pour clore la session, un examen final sera réalisé en classe le mercredi 26 avril de 18h30 à 
21h20.

 

http://www.bsp.ulaval.ca/classe_virtuelle_pp_adobe.php
http://www.bsp.ulaval.ca/classe_virtuelle_pp_adobe.php
http://www.bsp.ulaval.ca/classe_virtuelle_pp_adobe.php
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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 et vous pourrez bénéficier d'une rétroaction de l'enseignante 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.

La professeure vous fournira des rétroactions par l'entremise du forum général ainsi que sur vos travaux notés. Il est possible qu'à 
l'occasion, certain-e-s éprouvent des difficultés ou se sentent isolé-e-s. Dans un tel cas, il peut être approprié de communiquer avec la 
professeure, qui se fera un plaisir de répondre à toute demande d'explications quant aux lectures, aux forums de discussion ainsi que sur 
toute autre question d'ordre pédagogique. Le courrier électronique et le forum général seront alors les formes de communication 
privilégiées. Lors d'une demande envoyée par courriel (isabelle.auclair@fsa.ulaval.ca), une réponse sera fournie dans un délai de 48 
heures ouvrables. Il convient toutefois d'être précis-e dans les questions posées (en indiquant précisément, par exemple, le texte ou le 
titre du thème pour lequel des informations sont demandées). Aussi, il est important de démontrer votre propre cheminement et 
réflexion dans la recherche d'une réponse.

Chaque étudiant-e a aussi la responsabilité de vérifier la section «Nouvelles» de la page d'accueil, son courriel ainsi que le forum de 
questions générales de manière régulière. C'est grâce à ces outils que la professeure transmettra les informations relatives au cours.

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

Titre Date

Module 1: CONCEPTS DE BASE : PRÉSENTATION ET QUESTIONNEMENTS

Introduction et Thème 1 : Genre : une perspective qui s'applique dans les projets comme dans la structure 
professionnelle

11 janv. 2017

Thème 2 : Entre choc et relativisme culturel : l'importance de la sensibilité interculturelle et du 
questionnement de l'universalité

18 janv. 2017

Thème 3 : Empowerment et agencéité dans la diversité: l'adoption d'une analyse intersectionnelle 25 janv. 2017

Module 2 : L'INTÉGRATION DE LA PERSPECTIVE DE GENRE DANS LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DES PROJETS ET PROGRAMMES DE 
DÉVELOPPEMENT

Thème 4 : Retour historique sur les droits des femmes et les différents courants d'intégration de la perspective 
de genre dans les processus de développement et d'action humanitaire

1 févr. 2017

Thème 5 : Qu'est-ce que la transversalisation? 8 févr. 2017

Thème 6 : Outils d'intégration de la perspective de genre dans les activités, projets ou programmes de 
développement

15 févr. 2017

Thème 7 : L'évaluation d'activités, de projets et de programmes de développement depuis une perspective 
genrée

22 févr. 2017

Bilan des concepts et des outils 1 mars 2017

Semaine de lecture 8 mars 2017

Module 3 : SECTEURS D'INTERVENTION

Thème 8 : Violences 15 mars 2017

Thème 9 : Conflits, déplacements et refuge 22 mars 2017

Thème 10 : Santé, santé sexuelle et reproductive et VIH 29 mars 2017

Thèmes 11 et 12 : Développement économique / Institutionnalisation et gouvernance 5 avr. 2017

Module 4 : APPLICATION

Présentation du travail long (en classe) 12 avr. 2017

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74013&idModule=554461&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74013&idModule=554461&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74013&idModule=554462&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74013&idModule=554462&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74013&idModule=554463&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74013&idModule=554464&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74013&idModule=554464&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74013&idModule=554465&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74013&idModule=554466&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74013&idModule=554466&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74013&idModule=554467&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74013&idModule=554467&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74013&idModule=554778&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74013&idModule=554468&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74013&idModule=554469&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74013&idModule=554470&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74013&idModule=554471&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74013&idModule=554472&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74013&idModule=554474&editionModule=false
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Présentation du travail long (en classe) 12 avr. 2017

Remise du travail «Formulation d'un projet sensible au genre» 19 avr. 2017

Examen final 26 avr. 2017

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

Forum de discussion notés (partie 1 thèmes 2 à 5) Dû le 22 févr. 2017 à 23h59 Individuel 10 %

Forum de discussion notés (partie 2 thèmes 8 à 11/12) Dû le 19 avr. 2017 à 23h59 Individuel 10 %

Analyse d'un projet existant Dû le 1 mars 2017 à 15h30 En équipe 20 %

Présentation du projet intégrant la perspective de genre À déterminer Individuel 10 %

Projet intégrant la persepective de genre Dû le 19 avr. 2017 à 15h30 En équipe 30 %

Examen Le 26 avr. 2017 de 18h30 à 
21h20

Individuel 20 %

Titre Date Mode de travail

Plan de projet intégrant la perspective de genre Dû le 8 mars 2017 à 
15h30

En équipe

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Forum de discussion notés (partie 1 thèmes 2 à 5)
Date de remise : 22 févr. 2017 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Directives de l'évaluation :
Au cours de la session, vous aurez à participer aux 8 forums thématiques. Votre participation aux 
forums comptera pour 20% de votre note finale.

Vos interventions peuvent prendre la forme d'un apport original (pour débuter une discussion) 
ou d'un commentaire (pour poursuivre la discussion amorcée par un-e collègue). Dans les deux 
cas, votre apport doit prendre la forme d'un commentaire réfléchi. Par exemple, dans le cas 
d'un commentaire, il ne s'agit pas de dire simplement à un-e collègue « je suis d'accord avec 
vous » ou encore « votre texte est intéressant, pertinent, bien écrit » : vous devez fournir un 
commentaire invitant à la discussion, démontrant que vous faites des liens avec ce qui a été 
étudié dans le matériel obligatoire et dans des sources complémentaires. Vos interventions 
doivent présenter des faits nouveaux dans la discussion; nuancer une affirmation; questionner 
pour approfondir la discussion et faire appel à des références crédibles et pertinentes.

Chacun des forums est associé à une séance spécifique. Cependant, vous aurez la possibilité de 

Évaluations et résultats

Sommatives

Formatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74013&idModule=554474&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74013&idModule=554476&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=74013&idModule=554475&editionModule=false
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Chacun des forums est associé à une séance spécifique. Cependant, vous aurez la possibilité de 
participer aux forums 2 à 5 jusqu'au 22 février inclusivement et aux forums 8 à 12 jusqu'au 19 
avril inclusivement.

 

Les critères suivants seront considérés pour l'évaluation de votre participation :

La quantité et la qualité des interventions et les liens faits avec la matière étudiée;
la structure des textes;
les apports d'autres sources (Vidéos, lectures complémentaires,…) permettant d'approfondir la 
réflexion
la qualité du français (orthographe, syntaxe, grammaire et vocabulaire inclusif).
Notez que l'intérêt de cet exercice dans les échanges et la discussion. À cet effet, l'assiduité dans 
les apports est également prise en compte. En ce sens, une participation à tous les forums juste 
avant que ceux-ci soient verrouillés ne répond pas au critère d'assiduité et ne permet pas de 
remplir l'objectif de discussion.

Forum de discussion notés (partie 2 thèmes 8 à 11/12)
Date de remise : 19 avr. 2017 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Directives de l'évaluation :
Au cours de la session, vous aurez à participer aux 8 forums thématiques. Votre participation aux 
forums comptera pour 20% de votre note finale.

 

Vos interventions peuvent prendre la forme d'un apport original (pour débuter une discussion) 
ou d'un commentaire (pour poursuivre la discussion amorcée par un-e collègue). Dans les deux 
cas, votre apport doit prendre la forme d'un commentaire réfléchi. Par exemple, dans le cas 
d'un commentaire, il ne s'agit pas de dire simplement à un-e collègue « je suis d'accord avec 
vous » ou encore « votre texte est intéressant, pertinent, bien écrit » : vous devez fournir un 
commentaire invitant à la discussion, démontrant que vous faites des liens avec ce qui a été 
étudié dans le matériel obligatoire et dans des sources complémentaires. Vos interventions 
doivent présenter des faits nouveaux dans la discussion; nuancer une affirmation; questionner 
pour approfondir la discussion et faire appel à des références crédibles et pertinentes.
Chacun des forums est associé à une séance spécifique. Cependant, vous aurez la possibilité de 
participer aux forums 2 à 5 jusqu'au 22 février inclusivement et aux forums 8 à 12 jusqu'au 19 
avril inclusivement.

Les critères suivants seront considérés pour l'évaluation de votre participation :

La quantité et la qualité des interventions et les liens faits avec la matière étudiée;
la structure des textes;
les apports d'autres sources (Vidéos, lectures complémentaires,…) permettant d'approfondir la 
réflexion
la qualité du français (orthographe, syntaxe, grammaire et vocabulaire inclusif).
Notez que l'intérêt de cet exercice dans les échanges et la discussion. À cet effet, l'assiduité dans 
les apports est également prise en compte. En ce sens, une participation à tous les forums juste 
avant que ceux-ci soient verrouillés ne répond pas au critère d'assiduité et ne permet pas de 
remplir l'objectif de discussion.

Analyse d'un projet existant
Date de remise : 1 mars 2017 à 15h30

Évaluation par les pairs 3 mars 2017 à 15h30
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Évaluation par les pairs 
:

3 mars 2017 à 15h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 20 %

Répartition de la correction 
et critères :

95 % Corrigé par l'enseignant
5 % Évaluation par les pairs

Critère Notation

Disponibilité 2

Répartition des tâches 3

Préparation 3

Qualité 3

Motivation 3

Communication 3

Ouverture aux autres 2

Participation à mon 
développement

3

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Au début de la session, des équipes seront créées pour mener à terme les travaux d'équipe. Le 
premier sera un exercice d'analyse et d'évaluation de projet.

Pour tous les détails concernant le déroulement et les exigences pour la réalisation de cette activité, 

vous devez consulter le document « ». Directives analyse d'un projet existant (en équipe)

Le travail, pour sa part, devra être réalisé dans le canevas suivant : « Document - analyse d'un 
».projet existant

Voici les dates importantes à retenir :

Au plus tard le , les équipes de travail devront être formées25 janvier à 15h30
Dans la semaine du , la professeure attribuera le projet à évaluer à chacune des 30 janvier
équipe
Le document final d'analyse et évaluation de projet devra être remis au plus tard le  à 1 mars
15h30.
2 points sont alloués par les pair-e-s, assurez-vous de procéder à l'évaluation par les paires au 

plus tard le Voir le document suivant pour les 3 mars 15h30.  critères d'évaluation par les 
.pair-e-s

Présentation du projet intégrant la perspective de genre
Date de remise : À déterminer

Semaine du 10 avril (local et heures à déterminer)

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Adobe Connect

Directives de l'évaluation :
Présentation des projets en classe (semaine du avril – Local et heures à déterminer)

Chaque équipe disposera d'un maximum de 20 minutes pour présenter son projet.

La présentation devra comprendre les éléments suivants :

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=74013&idEvaluation=287828&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=17590649&idSite=74013&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201701%2Fsite74013%2Fevaluations409349%2Fevaluation287828%2FressourcesDirectives%2FDirectives%2520analyse%2520d%2527un%2520projet%2520existant%2520%2528en%2520%25C3%25A9quipe%2529.pdf%3Fidentifiant%3D5d1df98c3635a9a3cef2166a3613355de360cc77
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=16452257&idSite=74013&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201701%2Fsite74013%2Fevaluations409349%2Fevaluation287828%2FressourcesDirectives%2Fcanevas%2520%25C2%25ABanalyse%2520d%2527un%2520projet%2520existant%25C2%25BB%2520%2528en%2520%25C3%25A9quipe%2529%2520.docx%3Fidentifiant%3D927456d60139debd7eb033d8cfcd8c128195d702
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=16452257&idSite=74013&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201701%2Fsite74013%2Fevaluations409349%2Fevaluation287828%2FressourcesDirectives%2Fcanevas%2520%25C2%25ABanalyse%2520d%2527un%2520projet%2520existant%25C2%25BB%2520%2528en%2520%25C3%25A9quipe%2529%2520.docx%3Fidentifiant%3D927456d60139debd7eb033d8cfcd8c128195d702
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=16452257&idSite=74013&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201701%2Fsite74013%2Fevaluations409349%2Fevaluation287828%2FressourcesDirectives%2Fcanevas%2520%25C2%25ABanalyse%2520d%2527un%2520projet%2520existant%25C2%25BB%2520%2528en%2520%25C3%25A9quipe%2529%2520.docx%3Fidentifiant%3D927456d60139debd7eb033d8cfcd8c128195d702
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=17658095&idSite=74013&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201701%2Fsite74013%2Fevaluations409349%2Fevaluation287828%2FressourcesDirectives%2Fcrit%25C3%25A8res%2520d%2527%25C3%25A9valuation%2520pair-e-s.pdf%3Fidentifiant%3D6e4a031f9a9a174537f9095f274e3856acd425d4
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=17658095&idSite=74013&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201701%2Fsite74013%2Fevaluations409349%2Fevaluation287828%2FressourcesDirectives%2Fcrit%25C3%25A8res%2520d%2527%25C3%25A9valuation%2520pair-e-s.pdf%3Fidentifiant%3D6e4a031f9a9a174537f9095f274e3856acd425d4
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=17658095&idSite=74013&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201701%2Fsite74013%2Fevaluations409349%2Fevaluation287828%2FressourcesDirectives%2Fcrit%25C3%25A8res%2520d%2527%25C3%25A9valuation%2520pair-e-s.pdf%3Fidentifiant%3D6e4a031f9a9a174537f9095f274e3856acd425d4
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La présentation devra comprendre les éléments suivants :
Titre du projet
Contexte et justification
Résumé des objectifs, activités et risques anticipés
Faisabilité globale du projet
Parties prenantes et leur rôle
Grandes lignes du calendrier
Résumé du budget
Mécanismes de suivi et d'évaluation

 

Suite à chacune des présentations, 10 minutes seront allouées pour que les autres étudiant-e-s 
ainsi que la professeure commentent et questionnent. Notez que des points seront alloués pour 
les questions et commentaires dans l'espace de discussion suite à chacune des présentations.
Les commentaires, suggestions et réflexions serviront à améliorer la version finale du document 
de projet.  

Projet intégrant la persepective de genre
Date de remise : 19 avr. 2017 à 15h30

Évaluation par les pairs 
:

21 avr. 2017 à 15h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 30 %

Répartition de la correction 
et critères :

84 % Corrigé par l'enseignant
16 % Évaluation par les pairs

Critère Notation

Disponibilité 2

Répartition des tâches 3

Préparation 3

Qualité 3

Motivation 3

Communication 3

Ouverture aux autres 2

Participation à mon 
développement

3

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Comme travail final, chaque équipe devra rédiger un document de projet lequel intègrera les 
concepts, théories, outils et thématiques présentés dans le cadre du cours.

Pour tous les détails concernant la réalisation et l'évaluation de ce travail, vous devez consulter le 

document suivant : « ». Formulation d'un projet intégrant la perspective de genre

Voici les dates importantes à retenir :

NOTEZ QUE : Les présentations se feront en classe. Le local et les heures vous seront communiqués 
au courant de la session. Chaque étudiant-e devra obligatoirement participer à une séance de 
présentations. La participation aux autres séances sera volontaire. Les étudiant-e-s dans 
l'impossibilité d'être présent-e-s physiquement pourront (suite à un accord établi avec la 
professeure) faire leur présentation via Adobe Connect. L'entente avec la professeure doit 
obligatoirement être prise avant le 8 mars 15h30.

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=74013&idEvaluation=287830&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=17590693&idSite=74013&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201701%2Fsite74013%2Fevaluations409349%2Fevaluation287830%2FressourcesDirectives%2FFormulation%2520d%2527un%2520projet%2520int%25C3%25A9grant%2520la%2520perspective%2520de%2520genre%2520-%2520directives.pdf%3Fidentifiant%3Dc986d38a3589c43cc3171b3f8155005e9185eb50
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Voici les dates importantes à retenir :

Remise du plan de travail au plus tard le mercredi 8 mars à 15h30 dans la boîte de dépôt.
Présentation des projets dans la semaine du 10 avril (heures et local à déterminer).
Remise du document de projet individuel au plus tard le mercredi le  19 avril à 15h30 dans la 
boîte de dépôt.
Vous avez jusqu'au 21 avril pour procéder à l'évaluation par les pair-e-s. Consulter le document 

de  pour plus d'informations. critères

 

Examen
Date : Le 26 avr. 2017 de 18h30 à 21h20

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : À confirmer

Directives de l'évaluation : Pour clore la session, le 26 avril de 18h30 à 21h20, un examen final sera réalisé en classe.

Composé de questions à développement, cet exercice vise à évaluer la compréhension et 
l'application de la matière des trois modules, la capacité à faire des liens entre les différentes notions 
ainsi que la capacité à approfondir la réflexion analytique et critique.

Informations détaillées sur les évaluations formatives

Plan de projet intégrant la perspective de genre
Date de remise : 8 mars 2017 à 15h30

Mode de travail : En équipe

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Le plan de travail devra inclure :

Les noms et matricule des membres de l'équipe
La thématique choisie (thème 8 – 9 - 10 -11 ou 12)
Un bref résumé (environ 500 mots) du projet que vous voulez élaborer. Vous devez inclure

Le contexte culturel choisi
L'objectif général du projet
Des exemples d'activités
La répartition du travail au sein de l'équipe. Vous devez indiquer qui sera la personne 
responsable de chacune des sous sections (voir la grille de correction pou plus de détails).

Pour le plan, vous devez également indiquer un minimum de 4 sources scientifiques sur 
lesquelles vous baserez votre travail (2 d'entre elles doivent être tirées de la matière obligatoire 
et 2 doivent être des sources externes).

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum Cote % minimum % maximum

Inscription à un lieu d'examens : Tous et toutes les étudiant-e-s inscrit-e-s à un cours à distance 
doivent sélectionner leur lieu d'examen avant le 24 janvier 2017 et ce, que vous souhaitiez réaliser 
votre examen sur le campus de l'Université Laval ou à l'extérieur du campus. Pour plus 
d'informations, consultez le ».site Web de la formation à distance

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=17627147&idSite=74013&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201701%2Fsite74013%2Fevaluations409349%2Fevaluation287830%2FressourcesDirectives%2Fcrit%25C3%25A8res%2520d%2527%25C3%25A9valuation%2520par%2520les%2520pair-e-s.pdf%3Fidentifiant%3D6e4a031f9a9a174537f9095f274e3856acd425d4
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=74013&idEvaluation=287832&onglet=boiteDepots
http://www.distance.ulaval.ca/etudiants-actuels/centres-dexamens/inscription-un-lieu-dexamens
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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 

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 13 mars à 23h59, vous pouvez le déposer par jour de retard jusqu'à un maximum de 10 jours.

jusqu'au 23 avril 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.

Notez que pour les travaux dont l'heure de remise est plus tôt dans la journée, par exemple le 13 mars à 17h00; les travaux remis la même 
journée mais après l'heure établie seront pénalisés de 5%.

Cependant, il est entendu que certaines circonstances exceptionnelles peuvent empêcher l'étudiant-e de remettre une évaluation dans 
les délais prescrits. Dans ce cas, il est de la responsabilité de l'étudiant-e d'en avertir l'enseignant-e 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-e se verra accorder une cote « Z » (note retardée à la demande de 

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www.fsa.ulaval.ca/politiquereglement
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
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Si une demande de délai est acceptée à la fin de la session, l'étudiant-e 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-e voir le barème plus haut

Ordinateur portatif et exigences logicielles

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

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

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

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

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

Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint

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

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

Évaluation de l'enseignement

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

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

Évaluation de la qualité du français

Dans la présentation de travaux écrits, l'enseignante retranchera jusqu'à concurrence de 10 % des points pour les fautes d'orthographe 
et de grammaire, de lexique, de syntaxe ou de ponctuation.

Liste du matériel obligatoire

Tout le matériel obligatoire est disponible dans la section «contenu et activités».

Liste du matériel complémentaire

Le matériel complémentaire est suggéré dans les feuilles de routes de chacun des thèmes ainsi que dans la section «Médiagraphie et 

Matériel didactique

https://oraweb.ulaval.ca/pls/eve/evaluation_enseignement
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Le matériel complémentaire est suggéré dans les feuilles de routes de chacun des thèmes ainsi que dans la section «Médiagraphie et 
annexes».

Annexes

Références bibliographiques
Références principales

Les références des lectures obligatoires sont indiquées à chacun des thèmes.

Bibliographie complémentaire thématique :

Thème 1 : Genre : une perspective qui s'applique dans les projets comme dans la structure professionnelle.

Bourdieu P., 1998,  Paris, Éditions Seuil.La domination masculine,

Butler J., 2005, «Introduction (1999)» dans Judith Butler,  Paris : La Découverte, Troubles dans le genre. Pour un féminisme de la subversion.
pp. 25-58.

Cartier-Bresson J. , 2009, «Les mots du développement : trajectoires et pouvoirs», volume 4, numéro 200 : 735-et al. Revue Tiers Monde, 
749.

Héritier F., 2002,  Paris : Odile Jacob.Masculin/Féminin II. Dissoudre la hiérarchie.

Kim N.Y, 2006, «"Patriarchy Is so Third World": Korean Immigrant Women and "Migrating" White Western Masculinity », , Social Problems
Vol. 53, No. 4 : 519-536. Consulté sur Internet ( ). Le 6 janvier 2011.http://www.jstor.org/stable/4488188

Latourès, 2009, ««Je suis presque féministe, mais…». Appropriation de la cause des femmes par les militantes maliennes au forum social 
mondial de Nairobi (2007)», , numéro 116 : 143-163.Politique Africaine

Löwy L. et Rouch H., 2003, «Genèse et développement du genre : les sciences et les origines de la distinction entre sexe et genre», Cahiers 
, volume 1, numéro 34 : 5-6.du genre

Reeves H. et Baden S., 2000, «Gender and Development : Concepts and Definitions.

Thème 2 : Entre choc et relativisme culturel : l'importance de la sensibilité interculturelle et du questionnement de l'universalité

Augé M., 2004, «Droits de l'Homme et relativisme culturel», Revue internationale de psychologie et de gestion des comportements 
 volume X, numéro 23 :95-97.organisationnels,

BAKO-AFRIFARI, Nassirou, Pierre-Yves Le Meur, 2001, « Une anthropologie sociale des dispositifs de développement », dans Jean-François 
Baré, , Paris: L'Harmattan, 121-175.L'évaluation des politiques de développement. Approches pluridisciplinaires

Baré J.F., 2007, «De l'anthropologie au développement et retour», volume 3, numéro 191 : 591-610.

Coste F., Costey P. et Monnet E., 2007, «Qui a peur du relativisme?», volume 12, numéro 1 : 5-22.Tracés. Revues du Sciences Humaines, 

Destremau B., 2008, «Les droits sociaux à l'épreuve des droits humains : les limites de la solidarité internationale», dans le cadre du 
Colloque  organisé par CRI\IEDES les 29 et 30 Penser le politique : La recréation des espaces et des formes de politique en Amérique latine
novembre 2009. Texte pour publication.

Engle Merry S., 2006, «Transanational Human Rights and Local Activism : Mapping the Middle», volume 108, American Anthropologist, 
numéro 1 : 38-51.

Epstein M., 2009, «A Broad Way Between Globalism and Multiculturalism», volume 68, American Journal of Economics and Sociology, 
numéro 1 : 327-351.

Escobar A. et Boulianne M., 2005, «Développer autrement, construire un autre monde ou sortir de la modernité? (Entretien)», 
, volume 29, numéro 3 : 139-150.Anthropologie et Sociétés

Garcin T., 2007, «Les droits de l'Homme à l'épreuve de l'universalité», , Volume 4, numéro 7: 41-50.Relations internationales

Médiagraphie et annexes

http://www.jstor.org/stable/4488188
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Garcin T., 2007, «Les droits de l'Homme à l'épreuve de l'universalité», , Volume 4, numéro 7: 41-50.Relations internationales

Jackson M., 2002, Denmark, Museum Tusclanum Press.Politics of Storytelling: Violence, Transgression and Intersubjectivity, 

Jackson M., 2005,  Pp. : 159-180. Oxford : Berghahn. ISBN : 1-57181-476-0. 216 Existential anthropology. Events, Exigencies and Effects.
pages.

Labrecque M.F. 2000, « L'anthropologie et le développement au temps de la mondialisation ». , Vol. 24 (1) :57-78.Anthropologie et Sociétés

Massé R., 2003, «Valeurs universelles et relativisme culturel en recherche internationale : les contributions d'un principisme sensible aux 
contexte sociaux culturels», volume 4, numéro 28 : 21-35.Autrepart, 

Mohanty C., 1988, «Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses», No. 30 : 61-88.Feminist Review, 

Nour Sckell S., 2012, «Le droit international humanitaire : La controverse construction hitorique d'une morale universelle», e-Journal of 
, Volume 3, numéro 1 : 79-96.International Relations

Pannikar R., 1999, La notion des droits de l'Homme est-elle un concept occidental ?  Serge Latouche, . La In Le retour de l'ethnocentrisme
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