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Finalement, dans un souci de courtoisie, lorsqu’un(e)
étudiant(e) reçoit une réponse à une de ses questions, que ce
soit du professeur (par courriel ou sur le forum) ou d'un(e)
autre étudiant(e) (sur le forum), il est conseillé de le/la
remercier.

Soutien technique
  Comptoir d'aide APTI (FSA)

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

418-656-2131 poste 6258

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

En préambule, quelques idées sur certains thèmes du cours:

•  Sur le cours dans son ensemble : « La grandeur d'un métier est peut-être, avant tout, d'unir les hommes : il n'est qu'un luxe véritable,
et c'est celui des relations humaines » (Antoine de Saint Exupéry, Terre des hommes, 1938);
•  Sur la dimension individuelle : « L’identité ne se compartimente pas, elle ne se répartit ni par moitié, ni par tiers, ni par plages
cloisonnées. Je n’ai pas plusieurs identités, j’en ai une seule faite de tous les éléments qui l’ont façonnée, selon un ‘dosage’ particulier
qui n’est jamais le même d’une personne à l’autre » (Amin Maalouf. 1998. "Les Identités meurtrières". Éd. Grasset et Fasquelle: Paris);
•  Sur les différentes conceptions (légalité, légitimité, etc.) : « Il est bon de savoir quelque chose des mœurs de divers peuples, afin de
juger des nôtres plus sainement, et que nous ne pensions pas que tout ce qui est contre nos modes soit ridicule et contre raison, ainsi
qu’ont coutume de faire ceux qui n’ont rien vu » (Descartes, Discours de la méthode, 1637);
•  Sur les différences de perception (culture, religion, etc.) : « Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais tel que nous
sommes » (Anaïs Nin).

Introduction, le cours dans les concentrations existantes

Ce cours est essentiellement conçu pour les concentrations de Gestion Internationale (GIE) et de Développement international et action
humanitaire (DIAH) du programme de maîtrise en Administration de l'Université Laval. Ce cours accueille néanmoins régulièrement, en
provenance d’autres programmes, de nombreux étudiants ayant la préoccupation de la dimension humaine face aux activités
internationales. Il est destiné à accroître la compréhension des étudiants sur les problèmes créés par les différentes formes de
collaboration directe ou indirecte, souhaitée ou imposée avec des personnes étrangères et/ou différentes que la marche forcée vers cette
mondialisation entraîne de plus en plus fréquemment. En tant que cours de deuxième cycle, il s’agira de favoriser les réflexions et
d’éviter, autant que faire se peut, le piège de l’apprentissage de recettes difficilement applicables dans le cadre des relations humaines.

Comme cours des programmes GIE et de DIAH, il vise à ouvrir la dimension internationale à des étudiants qui, pour la plupart, n'ont pas
encore une grande expérience personnelle en ce domaine, mais qui envisagent de faire le choix d’une vie différente en s'engageant dans
une telle formation. Ce cours suppose donc que les étudiants soient cohérents avec ce choix, ce qui suppose l'apprentissage de la vie de
voyageur, voire d'errant ou d'exilé, un effort accéléré de mise à jour de leurs connaissances du monde, de sa géographie, de ses cultures,
de son actualité politique, sociale et économique, et bien évidemment, la pratique de langues étrangères.

Origines théoriques du cours

Ce cours est dérivé de deux écoles de pensées : l’école des relations humaines et l’école de la gestion des ressources humaines. À ces
deux écoles s’ajoutent de nombreuses réflexions sur des thèmes liés à la dimension internationale:

•  Comme cours dérivé de l’école des relations humaines, il se concentre sur le niveau individuel et se consacre essentiellement à la
compréhension des différences rencontrées dans des pays souverains offrant des conditions nouvelles et disparates (économiques,
éthiques, culturelles et religieuses), où il faut apprendre à travailler avec des personnes qui adhérent à des systèmes de valeurs
différents;
•  Comme cours dérivé de l’école de la gestion des ressources humaines à l’international, il se concentre sur le niveau organisationnel
et couvrira les thèmes les plus récurrents des problématiques de gestion du personnel à l’international, ce qui inclut notamment les
questions de sélection de candidats, de gestion de l’expatriation, de négociations internationales ou encore de gestion de
l’interculturel; 
•  Comme cours alimenté par de nombreux thèmes de la dimension internationale, il ouvre des perspectives parfois décourageantes
sur la misère du monde, sur d'immenses inégalités de tous ordres, sur des manquements invraisemblables à l'éthique la plus
élémentaire ou encore sur les effets désastreux de certaines décisions politiques, économiques ou autres;
•  Comme cours universitaire, il cherche à conserver le plus possible une orientation extrêmement professionnelle, concrète et
rigoureuse dans la forme tout en offrant à ceux qui veulent les saisir des opportunités d’amélioration individuelle;
•  Comme cours de maîtrise, il s'adresse à des adultes consentants ayant une certaine culture qu'ils souhaitent encore élargir et il ne
comporte donc que des processus d'apprentissage fondés sur les deux principes nécessaires pour aborder l'international : la
complexité et la pluridisciplinarité.

Enfin, comme cours donné en français dans la plus ancienne université francophone d'Amérique, il accueille avec sympathie tous les
étudiants allophones qui s’initient, progressent ou persistent à l’apprentissage de cette langue, ainsi que les étudiants francophones
dont l’origine linguistique les force à exceller dans l’usage du français. Néanmoins, comme cours ouvert sur l'international, il met aussi
l'emphase sur la pratique d'autres langues et notamment celles qui s'imposent dans les affaires et la littérature scientifique.

Description du cours
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Objectif général du cours

L'objectif général du cours se compose de quatre éléments: le rôle des différences dans les relations humaines, la diversité des
préoccupations des affaires internationales, le sens sur le fonctionnement des organisations et la complexité/difficulté des affaires à
l'étranger. Il s'agit donc:

•  De souligner le rôle prépondérant des différences (culturelles, etc.) dans la plupart des crises vécues dans un cadre international et
commencer une initiation progressive à la diversité interculturelle, tant au plan des affaires qu'au plan éthique. Il s’agit de chercher
l’équilibre entre ethnocentrisme et relativisme;
•  D’apprendre à s'ouvrir à n'importe quel type de préoccupation dès l'instant où celle-ci peut avoir un rapport, même éloigné, avec
une affaire en cours. En d'autres termes, réhabiliter la  qui seule peut donner aux "acteurs de l'international" la variétéculture générale
personnelle nécessaire pour faire face aux situations incongrues qui les attendent;
•  De dériver du sens sur le fonctionnement des organisations, et ce, autant dans la dimension individuelle des relations entre
employés (relations humaines), que dans la dimension organisationnelle de la gestion de ces employés (gestion des ressources
humaines à l'international). Cela passe nécessairement par un exercice de décomposition de la réalité en concepts, de définitions de
ces derniers et d'application dans la résolution de problématiques;
•  De prendre conscience de la dureté du monde dans lequel vit l'immense majorité de la population mondiale, des privilèges
(provisoires) des ressortissants de pays développés et des embûches invraisemblables qui attendent ceux qui iront à « l'étranger » ou
ceux qui organiseront les carrières de ceux qui iront à « l'étranger ».

Objectifs spécifiques du cours

En suivant ce cours, les étudiants devraient être en mesure :

•  De comprendre la différence entre la dimension individuelle (interpersonnelle) et organisationnelle (gestion des ressources
humaines) des relations humaines;
•  D’identifier les aspects qui influencent les relations entre les personnes dans la gestion des organisations à l’échelle internationale,
ce qui inclut les différences de cadres de la loi, de légitimité, de culture ou encore de religion;
•  D’identifier et de comprendre les concepts qui permettent d’appréhender la complexité de la réalité de la gestion des ressources
humaines et des relations humaines;
•  D’appliquer les théories à des cas pratiques issus du monde des affaires;
•  D’étendre leurs compétences managériales en s’ouvrant à des perspectives sur la gestion des ressources humaines dans différents
pays.
 

Approche pédagogique

La méthode d’enseignement se base sur une formule en ligne, qui inclut un ensemble d’interactions asynchrones entre le professeur et
les étudiants:

•  des cours magistraux accessibles en ligne (en vidéo interactive), dans lesquels les étudiants s’ouvriront à des thématiques de
compréhension sur les relations humaines et la gestion des ressources humaines dans les affaires internationales;
•  des lectures obligatoires et complémentaires pour explorer davantage la réflexion sur les relations humaines et la gestion des
ressources humaines. Étant donné le développement mature de la littérature scientifique sur certains aspects couverts, le professeur
s'est attelé à maintenir un équilibre entre les articles issus de la littérature en langue anglaise (plus développée) et de celle en langue
française;
•  des échanges entre les étudiants et avec l’enseignant sur les forums de discussion pour formuler leur compréhension et pousser la
réflexion (l'enseignant déposera régulièrement des questions de réflexion dans chacun des forums);
•  des quiz en ligne pour valider la compréhension (qui couvrent chacun deux séances);
•  deux travaux qui prendront la forme d'études de cas pour appliquer la théorie à la pratique sur les relations humaines et la gestion
des ressources humaines (au milieu et à la fin de session);
•  une présentation en équipe virtuelle où les étudiants feront entrer les membres de l’auditoire dans leurs compréhensions d'une
problématique sur la gestion des ressources humaines dans un pays. Pour favoriser les interactions, la notation de cette présentation
inclut notamment un volet d'évaluation par les pairs (entre les équipes);
•  etc.

Organisation pédagogique des activités d’évaluation
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Ce cours comporte trois types d'évaluation faisant appel à cinq "habiletés" fondamentales que doivent maîtriser les cadres de haut
niveau de demain : mémoriser, organiser, convaincre, enquêter et décider. Les évaluations sont faites par le professeur. Cependant, pour
l'une d'entre elles (« Organiser et convaincre intellectuellement »), les étudiants seront sollicités pour évaluer le travail des autres équipes.
Au final, la note totale ne constitue évidemment pas un jugement définitif sur la personne évaluée, mais un jugement imparfait sur la
façon dont elle s'est acquittée des épreuves dans le cadre de ce cours (veuillez vous référer à l'onglet "Évaluations et résultats" pour plus
de précisions sur chacune des évaluations).

Objectifs Travail Note

« Mémoriser et tester honnêtement » Quiz en ligne (4 répartis dans la session) 32

« Enquêter et décider stratégiquement » I Examen de mi-session en ligne: étude de cas 20

« Organiser et convaincre
intellectuellement »

Présentation en équipe virtuelle (dans la deuxième partie de la
session)

24

« Enquêter et décider stratégiquement » II Examen final en présentiel: étude de cas
24

Total
100

 

Précision sur l'utilisation des forums:

Afin de recréer une dynamique de classe et de profiter de la richesse des expériences des étudiants inscrits au présent cours, une
participation aux forums est conseillée. En effet, dans le cadre d'un cours en ligne, le forum est un des rares lieux d’interactions, et ce, que
ce soit avec le professeur ou entre les étudiants. De plus, les billets placés sur les forums servent à deux étapes du processus
d'apprentissage. Il s'agit tout d'abord de la formulation de sa compréhension qui permet l'intégration des apprentissages. Il s'agit dans
un second temps du co-apprentissage. Puisque l'apprentissage est tributaire des  connaissances préalables des étudiants et puisque les
étudiants présentent une diversité de profils, ils ne tireront pas les mêmes leçons des séances et articles. En partageant leurs
interprétations, ils apprendront aussi les uns des autres. La structure du cours a donc été créée de manière à favoriser ces deux
apprentissages. Ainsi, dans chaque séance, les vidéos se terminent par une ou plusieurs questions destinées au forum. Les étudiants
disposeront d'un délai pour s'exprimer et interagir, avant que le professeur intègre les apprentissages et ajoute des éléments de réponse.

Néanmoins, pour être utile, cette interaction doit être motivée seulement par des aspirations d’apprentissages et non pas par des
obligations (participation imposée, thématique imposée, etc.). Dès lors, la participation au forum se fera sur une base volontaire, elle ne
fera pas partie des travaux et ne sera donc pas notée (sauf pour le forum de la séance 11, voir les modalités concernant le travail en
équipe virtuelle).

En ce qui concerne la forme, une intervention de qualité avoisine une longueur d'une page (sans compter la bibliographie). Une page
permet de présenter un propos et de l'argumenter. Il est déconseillé aux étudiants de dépasser cette longueur, afin de favoriser la
lisibilité. En effet, l'expérience montre que les messages trop longs ne sont pas lus par les étudiants. De plus, il est important de soutenir
son propos par l'usage de références issues du cours ou de la littérature scientifique.

Finalement, afin de minimiser la "distance numérique", il est conseillé aux étudiants de se présenter dans le forum "présentation des
participants". Il leur est aussi conseillé de publier leur photo dans leur profil, afin de pouvoir mettre un visage sur le nom des personnes
qui interagiront. Les étudiants qui se croiseront à l'extérieur pourront au moins se reconnaître.

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

Titre Date

THÉMATIQUE 1 : PRÉSENTATION DU COURS ET DU CONTEXTE ACTUEL DES AFFAIRES INTERNATIONALES  

Contenu et activités
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Titre Date

Séance 01 : Introduction et présentation du syllabus du cours 
La première séance permet de réaliser un survol du cours dans son ensemble (objectifs, travaux, etc.). Il s’agira
aussi de se questionner sur les aléas de l'international, et ce, autant aux niveaux organisationnels et
individuels.

2 sept. 2015 
Mise en ligne
le 31 août

Séance 02 : Évoluer dans la mondialisation ou comment agir dans un environnement hostile 
Dans le cadre de cette deuxième séance de cette première thématique, il s’agira tout d’abord d’explorer
brièvement le phénomène de mondialisation (économique) et l’incidence de la pratique des affaires à
l’international sur le contexte des organisations

9 sept. 2015 
Mise en ligne
le 7
septembre

THÉMATIQUE 2 : NOTIONS ET CONCEPTS DES AFFAIRES INTERNATIONALES  

Séance 03 : De l’école des relations humaines à la dimension individuelle 
Dans le cadre de cette première séance de cette deuxième thématique, il s’agira de se questionner sur les deux
écoles de pensées qui alimentent le cours (l’école des relations humaines et celle de la gestion des ressources
humaines). À la fin de cette semaine, Quiz 1 qui couvre la matière des séances 2 et 3

16 sept. 2015 
Mise en ligne
le 7
septembre

Séance 04 : Le rôle de la conception du légal et du légitime 
Dans cette séance, il s’agira de s’attarder sur un des aspects qui peuvent influencer à la fois les niveaux
organisationnels et individuels : les conceptions de la légalité et de la légitimité. Cela permettra aussi
d’introduire la problématique de l’éthique dans les affaires.

23 sept. 2015 
Mise en ligne
le 18
septembre

Séance 05 : Le rôle de la culture et des cultures 
Cette séance se concentre sur un autre aspect qui influence la pratique des affaires à l’international : la culture.
Celle-ci peut influencer autant les produits que la gestion des ressources humaines. À la fin de cette semaine,
Quiz 2 qui couvre la matière des séances 4 et 5.

30 sept. 2015 
Mise en ligne
le 18
septembre

Séance 06 : Le rôle de la religion et du spirituel 
Cette séance est consacrée à un aspect, souvent moins traité, mais pourtant important dans la compréhension
des comportements : la religion ou plus largement la spiritualité. Il s’agira d’en comprendre l’incidence sur les
relations humaines et la gestion des ressources humaines.

7 oct. 2015 
Mise en ligne
le 2 octobre

Séance 07 : L'expatriation, de l’organisation à l’individu 
Dans le cadre de cette avant-dernière séance de cette deuxième thématique, il s’agira d’introduire la gestion de
l’expatriation, et ce, autant aux niveaux organisationnels et individuels. À la fin de cette semaine, Quiz 3 qui
couvre la matière des séances 6 et 7

14 oct. 2015 
Mise en ligne
le 2 octobre

Séance 08 : Préparation à l'examen de mi-session, une étude de cas en ligne sur la gestion des ressources
humaines à l'international 
Cette séance, qui clôture cette deuxième thématique, est consacrée à la préparation d’une étude de cas qui
permettra de mettre en pratique des notions du cours à une situation réelle. À la fin de cette semaine,
réalisation de l'étude de cas en ligne (examen de mi-session).

21 oct. 2015 
Mise en ligne
le 16 octobre

Semaine de lecture (semaine 9) 28 oct. 2015

THÉMATIQUE 3 : ENJEUX ET DÉFIS DES AFFAIRES INTERNATIONALES  

Séance 10 : La négociation internationale 
Cette première séance de cette troisième thématique permettra de comprendre la négociation internationale
encore une fois aux niveaux organisationnels et individuels.

4 nov. 2015 
Mise en ligne
le 30 octobre

Séance 11: La gestion des ressources humaines, un tour du monde 
Cette séance est consacrée aux présentations des étudiants.Au début de cette semaine, remise de la
présentation en équipe virtuelle

11 nov. 2015 
Mise en ligne
à la date
normale

Séance 12 : Les mouvements de population à l’échelle internationale 
Après une exploration des changements migratoires actuels, pour cette avant-dernière séance, il s’agira aussi
d'anticiper le contexte des affaires durant les prochaines décennies et notamment en ce qui concerne les
mouvements d'expatriés professionnels.À la fin de cette semaine, Quiz 4 qui couvre la matière des séances 10
et 12.

18 nov. 2015 
Mise en ligne
le 30 octobre

Séance 13 : Séance de synthèse 
Dans le cadre de cette avant-dernière séance de cette troisième thématique, il s’agira de réaliser un retour sur
le chemin parcouru durant cette session.

25 nov. 2015 
Mise en ligne
le 20
novembre

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=62217&idModule=406543&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=62217&idModule=406545&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=62217&idModule=406548&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=62217&idModule=406549&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=62217&idModule=406551&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=62217&idModule=406553&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=62217&idModule=406555&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=62217&idModule=406556&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=62217&idModule=406556&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=62217&idModule=406557&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=62217&idModule=410552&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=62217&idModule=406546&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=62217&idModule=406559&editionModule=false
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1.  
2.  

3.  

Titre Date

Séance 14: Étude de cas, les relations humaines dans les affaires internationales 
Cette séance, qui clôture cette troisième et dernière thématique, est consacrée à la préparation d’une étude de
cas qui permettra de mettre en pratique des notions du cours à une situation réelle. Après cette semaine,
réalisation de l'étude de cas en présentiel (examen final).

2 déc. 2015 
Mise en ligne
le 30
novembre

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

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

« Mémoriser et tester honnêtement »: quiz 1 en ligne Du 18 sept. 2015 à 00h00 
au 19 sept. 2015 à 23h59

Individuel 8 %

« Mémoriser et tester honnêtement »: quiz 2 en ligne Du 2 oct. 2015 à 00h00 
au 3 oct. 2015 à 23h59

Individuel 8 %

« Mémoriser et tester honnêtement »: quiz 3 en ligne Du 16 oct. 2015 à 00h00 
au 17 oct. 2015 à 23h59

Individuel 8 %

« Mémoriser et tester honnêtement »: quiz 4 en ligne Du 20 nov. 2015 à 00h00 
au 21 nov. 2015 à 23h59

Individuel 8 %

« Enquêter et décider stratégiquement », examen de
mi-session en ligne

Du 23 oct. 2015 à 00h00 
au 26 oct. 2015 à 23h59

Individuel 20 %

« Organiser et convaincre intellectuellement », présentation
en équipe virtuelle

Dû le 9 nov. 2015 à 15h30 En équipe 24 %

« Enquêter et décider stratégiquement », examen final en
présentiel

Le 12 déc. 2015 de 13h30 à
16h20

Individuel 24 %

Dispositions générales
La remise des documents doit se faire par voie électronique par le biais de l'ENA;
La remise des travaux doit impérativement s’effectuer selon la cédule précisée ultérieurement sur l'ENA et selon les modalités

prévues (type de fichier, etc.). Les retards seront pénalisés à raison de 10% de la note par jour de retard (voir la partie "Gestion des
.échéances et des retards" pour plus de précisions)

Les travaux (présentations, etc.) peuvent servir les années suivantes de matériel pédagogique dans ce cours ou dans d'autres sous
la responsabilité du professeur Norrin Halilem, PhD.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

« Mémoriser et tester honnêtement »: quiz 1 en ligne
Titre du questionnaire : « Mémoriser et tester honnêtement »: quiz 1 en ligne

Période de disponibilité : Du 18 sept. 2015 à 00h00 au 19 sept. 2015 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : 8 %

Directives :

Évaluations et résultats

Sommatives

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=62217&idModule=410561&editionModule=false
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=62217&idEvaluation=205121&onglet=description
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Directives : Les quiz offrent une formule intéressante pour tester sa compréhension. Ils prennent la forme de
questionnaire à choix multiples, dont les questions sont dérivées des séances, ainsi que des lectures
obligatoires. Il s’agit d'offrir aux étudiants un moyen de tester leur compréhension de la matière, ainsi
qu’une motivation à apprendre.

Il y aura 4 quiz qui couvrent chacun la matière de 2 séances, ce quiz porte sur les séances 2 et 3.

 Les quiz se feront à la fin des semaines concernées, c’est-à-dire respectivement à la fin des semaines
3, 5, 7 et 12 (voir l'onglet "Contenu et activités" pour les dates). Les quiz seront accessibles durant 48
heures (vendredi et samedi). Les étudiants disposeront d'une tentative. Chaque quiz durera environ
20-30 minutes.

En règle générale, la répartition des questions se fera de la manière suivante : 60 à 70% issus des
séances et 30 à 40% issus des lectures obligatoires. Chaque quiz vaudra pour 8%. Les quiz seront
composés d'une vingtaine de questions.

Exemple d’une question dérivée de la présentation de la séance 2

« Lequel de ces pays ne s’est pas classé parmi les dix plus importants exportateurs au cours des cinq
dernières années?

•  Canada
•  Corée du Sud
•  France
•  Pays-Bas »

Exemple d'une question dérivée d'un des articles obligatoires de la séance 3:

« Selon la recension des écrits de Zibarras et Stephen (2010, lecture de la séance 3), les études
antérieures ont montré que les méthodes de sélection étaient les mêmes dans tous les pays étudiés?

•  Vrai
•    »Faux

vous avez amplement le temps de lire chacune des questions et d'y réfléchir avant de répondre.Note: 
Cependant, si vous décidez de quitter le questionnaire pour rechercher une information dans un
document d'une des séances (documents ou articles), il se peut que cela réduise considérablement
vos chances de répondre à toutes les questions dans le temps imparti.

« Mémoriser et tester honnêtement »: quiz 2 en ligne
Titre du questionnaire : « Mémoriser et tester honnêtement »: quiz 2 en ligne

Période de disponibilité : Du 2 oct. 2015 à 00h00 au 3 oct. 2015 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : 8 %

Directives :
Les quiz offrent une formule intéressante pour tester sa compréhension. Ils prennent la forme de
questionnaire à choix multiples, dont les questions sont dérivées des séances, ainsi que des lectures
obligatoires. Il s’agit d'offrir aux étudiants un moyen de tester leur compréhension de la matière, ainsi
qu’une motivation à apprendre.

Il y aura 4 quiz qui couvrent chacun la matière de 2 séances, ce quiz porte sur les séances 4 et 5.

 Les quiz se feront à la fin des semaines concernées, c’est-à-dire respectivement à la fin des semaines
3, 5, 7 et 12 (voir l'onglet "Contenu et activités" pour les dates). Les quiz seront accessibles durant 48
heures (vendredi et samedi). Les étudiants disposeront d'une tentative. Chaque quiz durera environ
20-30 minutes.

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=62217&idEvaluation=205122&onglet=description
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En règle générale, la répartition des questions se fera de la manière suivante : 60 à 70% issus des
séances et 30 à 40% issus des lectures obligatoires. Chaque quiz vaudra pour 8%. Les quiz seront
composés d'une vingtaine de questions.

Exemple d’une question dérivée de la présentation de la séance 2

« Lequel de ces pays ne s’est pas classé parmi les dix plus importants exportateurs au cours des cinq
dernières années?

•  Canada
•  Corée du Sud
•  France
•  Pays-Bas »

Exemple d'une question dérivée d'un des articles obligatoires de la séance 3:

« Selon la recension des écrits de Zibarras et Stephen (2010, lecture de la séance 3), les études
antérieures ont montré que les méthodes de sélection étaient les mêmes dans tous les pays étudiés?

•  Vrai
•    »Faux

vous avez amplement le temps de lire chacune des questions et d'y réfléchir avant de répondre.Note: 
Cependant, si vous décidez de quitter le questionnaire pour rechercher une information dans un
document d'une des séances (documents ou articles), il se peut que cela réduise considérablement
vos chances de répondre à toutes les questions dans le temps imparti.

« Mémoriser et tester honnêtement »: quiz 3 en ligne
Titre du questionnaire : « Mémoriser et tester honnêtement »: quiz 3 en ligne

Période de disponibilité : Du 16 oct. 2015 à 00h00 au 17 oct. 2015 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : 8 %

Directives :
Les quiz offrent une formule intéressante pour tester sa compréhension. Ils prennent la forme de
questionnaire à choix multiples, dont les questions sont dérivées des séances, ainsi que des lectures
obligatoires. Il s’agit d'offrir aux étudiants un moyen de tester leur compréhension de la matière, ainsi
qu’une motivation à apprendre.

Il y aura 4 quiz qui couvrent chacun la matière de 2 séances, ce quiz porte sur les séances 6 et 7.

 Les quiz se feront à la fin des semaines concernées, c’est-à-dire respectivement à la fin des semaines
3, 5, 7 et 12 (voir l'onglet "Contenu et activités" pour les dates). Les quiz seront accessibles durant 48
heures (vendredi et samedi). Les étudiants disposeront d'une tentative. Chaque quiz durera environ
20-30 minutes.

En règle générale, la répartition des questions se fera de la manière suivante : 60 à 70% issus des
séances et 30 à 40% issus des lectures obligatoires. Chaque quiz vaudra pour 8%. Les quiz seront
composés d'une vingtaine de questions.

Exemple d’une question dérivée de la présentation de la séance 2

« Lequel de ces pays ne s’est pas classé parmi les dix plus importants exportateurs au cours des cinq
dernières années?

•  Canada
•  Corée du Sud
•  France

•  Pays-Bas »

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=62217&idEvaluation=205123&onglet=description
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•  Pays-Bas »

Exemple d'une question dérivée d'un des articles obligatoires de la séance 3:

« Selon la recension des écrits de Zibarras et Stephen (2010, lecture de la séance 3), les études
antérieures ont montré que les méthodes de sélection étaient les mêmes dans tous les pays étudiés?

•  Vrai
•    »Faux

« Mémoriser et tester honnêtement »: quiz 4 en ligne
Titre du questionnaire : « Mémoriser et tester honnêtement »: quiz 4 en ligne

Période de disponibilité : Du 20 nov. 2015 à 00h00 au 21 nov. 2015 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : 8 %

Directives :
Les quiz offrent une formule intéressante pour tester sa compréhension. Ils prennent la forme de
questionnaire à choix multiples, dont les questions sont dérivées des séances, ainsi que des lectures
obligatoires. Il s’agit d'offrir aux étudiants un moyen de tester leur compréhension de la matière, ainsi
qu’une motivation à apprendre.

Il y aura 4 quiz qui couvrent chacun la matière de 2 séances, ce quiz porte sur les séances 10 et 12.

 Les quiz se feront à la fin des semaines concernées, c’est-à-dire respectivement à la fin des semaines
3, 5, 7 et 12 (voir l'onglet "Contenu et activités" pour les dates). Les quiz seront accessibles durant 48
heures (vendredi et samedi). Les étudiants disposeront d'une tentative. Chaque quiz durera environ
20-30 minutes.

En règle générale, la répartition des questions se fera de la manière suivante : 60 à 70% issus des
séances et 30 à 40% issus des lectures obligatoires. Chaque quiz vaudra pour 8%. Les quiz seront
composés d'une vingtaine de questions.

Exemple d’une question dérivée de la présentation de la séance 2

« Lequel de ces pays ne s’est pas classé parmi les dix plus importants exportateurs au cours des cinq
dernières années?

•  Canada
•  Corée du Sud
•  France
•  Pays-Bas »

Exemple d'une question dérivée d'un des articles obligatoires de la séance 3:

« Selon la recension des écrits de Zibarras et Stephen (2010, lecture de la séance 3), les études
antérieures ont montré que les méthodes de sélection étaient les mêmes dans tous les pays étudiés?

•  Vrai
•    »Faux

« Enquêter et décider stratégiquement », examen de mi-session en ligne
Titre du questionnaire : « Enquêter et décider stratégiquement », une étude de cas de mi-session

Période de disponibilité : Du 23 oct. 2015 à 00h00 au 26 oct. 2015 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=62217&idEvaluation=218601&onglet=description
https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=62217&idEvaluation=205125&onglet=description
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1.  

2.  

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Directives :
Plutôt que de se limiter à lire un cas et à répondre à des questions dessus, les étudiants auront accès
à une séance interactive de préparation (séance 8) qui inclut un matériel diversifié (une ou plusieurs
vidéos, un cas à lire et un article scientifique):

•  les vidéos ont pour but d'introduire et d'expliquer le choix du matériel et les concepts qui seront
mis en exergue, ainsi que d'offrir une immersion dans un environnement d'une entreprise;
•  l'étude de cas est un outil pédagogique utilisé pour faciliter l'application de la théorie à la
pratique. L’étude de cas utilisée dans ce cours est basée sur des faits réels et construits autour de
problématiques qui requièrent une analyse et une utilisation des éléments théoriques du cours;
•  l'article scientifique offre une autre perspective de compréhension sur une réalité et permet aux
étudiants d'alimenter leurs réflexions avec des évidences empiriques actualisées.

Lors de la mise en ligne de la séance 08, les étudiants auront donc accès à ce matériel, ainsi qu'à des
thèmes à préparer qui lieront les éléments du cas avec des séances de cours. La remise du cas se fera
par l'utilisation d'un formulaire qui sera accessible durant 4 jours (voir la période de disponibilité).

Ce travail individuel servira aussi de préparation pour l'examen final qui prendra aussi la forme d'une
étude de cas. Le questionnaire restera ouvert pendant 3h50, mais dans le but de vous préparer à
l’examen final, il est conseillé de tenter de faire l’examen en 2h50, ce qui correspond au temps qui
sera le vôtre à la fin de la session.

Quelques conseils :

lisez bien les questions et expliquez vos réponses : au besoin, citez des définitions issues des
séances de cours, ainsi que des exemples issus de l’article, de la vidéo ou encore du cas;

certaines questions indiquent le nombre d’éléments (avantages, arguments, raisons, etc.) à
considérer dans vos réponses, n’en mettez pas davantage en laissant le professeur « puiser » ce qui
est correct : « trois raisons veut dire trois raisons ».

« Organiser et convaincre intellectuellement », présentation en équipe virtuelle
Date de remise : 9 nov. 2015 à 15h30

Contribution au travail d'équipe :23 nov. 2015 à 23h59
Évaluation par les pairs : 25 nov. 2015 à 15h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 24 %

Répartition de la correction 
et critères :

70 % Corrigé par l'enseignant

Critère Notation

Intérêt et traitement du sujet 20

Utilisation des éléments du cours 10

Pertinence de la réflexion 10

Structure et organisation des informations 10

Professionnalisme du comportement 10

Qualité des aides pédagogiques et sens de la communication 10

Clarté du plan de la présentation et intérêt de la conclusion 10

Qualité de la recherche 10

Qualité de la question et de la réponse sur le forum 10

0 % Contribution au travail d'équipe
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Critère Notation

Disponibilité 3

Respect envers ses collègues 3

Connaissances et compétences 3

Respect des obligations avec ponctualité 3

Contribution au travail de l'équipe 8

30 % Évaluation par les pairs

Critère Notation

Intérêt et traitement du sujet 20

Utilisation des éléments du cours 10

La pertinence de la réflexion 10

Structure et organisation des informations 10

Professionnalisme du comportement 10

Qualité des aides pédagogiques et sens de la communication 10

Clarté du plan de la présentation et intérêt de la conclusion 10

Qualité de la recherche 10

Qualité de la question et de la réponse sur le forum 10

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
I Objectif : présenter un aspect de la gestion des ressources humaines dans un pays (présentation
en vidéo et messages sur le forum)

Cette session, les présentations permettront de réaliser un tour du monde de la gestion des
ressources humaines dans plus d’une dizaine de pays (États-Unis, Mexique, Brésil, France, Allemagne,
Russie, Nigeria, Afrique du Sud, Malaisie, Corée du Sud, Inde et Chine). Pour chaque pays, les
étudiants disposent de documents de départ, dont les références sont accessibles dans la page «
Matériel didactique » (lien et livre accessible à la bibliothèque). Ces documents sont des portes
d’entrée qui ont pour but de faciliter le démarrage des recherches, mais ne peuvent constituer à eux
seuls la matière pour la présentation. Après avoir réalisé un descriptif du pays, les étudiants doivent
choisir une problématique/thème à défendre lors de leur présentation (par exemple en s'inspirant du
thème d’une des séances : légalité, légitimité, culture, religion, etc.). Les équipes auront la liberté de
choisir le sujet à traiter, tant que celui-ci concerne la gestion des ressources humaines dans le pays
concerné en lien avec un des thèmes d’une des séances.

L'exercice se fait dans des conditions hautement professionnelles, où la forme sera aussi importante
que le fond (voir la grille d'évaluation). Ces présentations ne doivent pas être comprises comme un
exercice scolaire visant à obtenir une "bonne note", mais comme des participations intéressantes,
intelligentes et constructives au déroulement de la session, dont elles sont des parties intégrantes. En
effet, les présentations participent à l'apprentissage de la gestion des ressources humaines à
l'international et seront accessibles à tous les étudiants à la séance 11.

Les étudiants apporteront une attention particulière aux liens entre la motivation du choix de votre
sujet et les concepts vus en cours et développés dans la littérature (principalement issus des lectures
obligatoires). Les étudiants motiveront leurs idées par l’usage de données, de références, de
témoignages ou encore d’articles scientifiques. 

Suite à la mise en ligne des présentations (séance 11), afin de faire réagir les membres de l’auditoire,
chaque équipe devra déposer deux messages sur le forum de la séance 11 :

•  un premier message dans les 48 heures suivant la mise en ligne de la séance (mercredi au
vendredi) qui propose une question de réflexion qui découle de la présentation;

•  un deuxième message dans la semaine suivant la mise en ligne de la séance (jusqu’au jeudi de la

https://www.portaildescours.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=62217&idEvaluation=205124&onglet=boiteDepots
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•  un deuxième message dans la semaine suivant la mise en ligne de la séance (jusqu’au jeudi de la
semaine d’après) qui propose des éléments de réponse à cette question.

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

De même, le retour sur les présentations offrira aux étudiants, non seulement une explication sur
l’évaluation, mais surtout des pistes de réflexion pour s’améliorer. En ce sens, l’apprentissage ne
s’arrête pas à la remise du travail (présentation), mais, si les étudiants le veulent, peut se poursuivre
au-delà.

II. Les modalités de l’exercice

Comme le souligne Loth (2006 : 124) : « la gestion d’équipes de travail multiculturelles et la capacité à
manager la diversité souvent à distance sont probablement des compétences clés à acquérir pour
l’encadrement de demain ». Afin que les étudiants aient l’opportunité d’expérimenter à la fois la
diversité culturelle, ainsi que la distance, le professeur prendra en charge la formation des équipes.
Cette formation sera réalisée en fonction de la diversité des profils d’étudiants inscrits, notamment de
leurs formations d’origine, pays d’origine ou encore de leurs intérêts personnels (à partir des résultats
du questionnaire intitulé : Questionnaire du début de session, accessible à la fin de la première
semaine). Ainsi, autant que faire se peut, la diversité et la distance physique seront maximisées dans
les équipes et réparties équitablement entre les équipes.

Nombre d’équipes multiculturelles et virtuelles d’étudiants sont composées d’individus passionnés,
talentueux, détenteurs de très bonnes idées, qui néanmoins échouent à faire de leur différence une
richesse et de la distance une opportunité à l’apprentissage. 

Quelques conseils sur le travail en équipe virtuelle et multiculturelle :

•  Lire le document suivant qui introduit la problématique des équipes interculturelles : Désiré
Lot. 2006. « Les enjeux de la diversité culturelle : le cas du management des équipes interculturelles
». Revue internationale sur le travail et la société 4(2) : 124-133;
•  Lire le document suivant qui introduit la problématique de la gestion à distance : 

Emmanuelle Léon. 2005. « Le management à distance : Résultats d’une étude exploratoire ».
Revue internationale sur le travail et la société 3(2) : 114-144;
•  Prendre le temps de vous présenter sur le forum dédié à votre groupe et/ou lors de vos premières
réunions (origine, compétences, etc.);
•  Utiliser le logiciel Google Hangout lors de vos réunions, et ce, afin de vous familiariser avec le
logiciel avant de l’utiliser pour l’enregistrement de la présentation;
•  Dans une perspective de complémentarité des compétences : il est conseillé identifier une
personne plus à l’aise avec la technologie, qui sera responsable de la question technologique
(Google Hangout), une personne qui dispose d’une connaissance sur le pays, etc.
•  
Pour la réalisation de la recherche, l’université Laval est abonnée à des bases de données de
périodiques et de revues scientifiques auxquelles les étudiants peuvent accéder. Celles-ci offrent
une grande richesse à ceux qui font l'effort de les utiliser. Pour des articles de périodiques, les
étudiants peuvent se référer à ou encore . En ce qui concerne les articlesEureka Factiva
scientifiques, outre , les étudiants peuvent se référer à la Google Scholar liste des bases de données

.en sciences de l'administration

III. Support et conseils de présentation

Le support prendra la forme d'une présentation en équipe réalisée à l'aide du logiciel Google
Hangout et de deux messages déposés sur le forum. Étant donné le nombre de groupes, les vidéos
dureront un maximum de 25 minutes (12 présentations, plus de 300 minutes de visionnement pour le
professeur). Les étudiants déposeront une copie PPT de leur présentation dans la boite de dépôt
prévu à cet effet, le lien de leur présentation figurera sur la première diapositive.

Il est conseillé d’utiliser une vingtaine de diapositives. Les étudiants sont responsables de la manière
de distribuer la parole entre eux, 1) soit de manière équitable (25 minutes divisées par le nombre
d’étudiants), 2) soit par le biais d’une logique interne à leur organisation du travail. Néanmoins, dans
chaque groupe, au minimum 5 étudiants doivent prendre la parole au nom de leur groupe. Cela
permettra à chaque groupe d’expérimenter les présentations réalisées en équipe virtuelle.

En annexe de votre présentation dans la copie PPT, vous ajouterez :

https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=10735369&idSite=62217&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite62217%2Fevaluations%2Fevaluation205124%2Fressources778d9bf3-54c2-4be5-8775-05693f6a9955%2Finterculturel.pdf%3Fidentifiant%3Dbbee5740a10b3f6a749496d72c01cb9403693c55
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=10735369&idSite=62217&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite62217%2Fevaluations%2Fevaluation205124%2Fressources778d9bf3-54c2-4be5-8775-05693f6a9955%2Finterculturel.pdf%3Fidentifiant%3Dbbee5740a10b3f6a749496d72c01cb9403693c55
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=10735369&idSite=62217&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite62217%2Fevaluations%2Fevaluation205124%2Fressources778d9bf3-54c2-4be5-8775-05693f6a9955%2Finterculturel.pdf%3Fidentifiant%3Dbbee5740a10b3f6a749496d72c01cb9403693c55
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=10735370&idSite=62217&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite62217%2Fevaluations%2Fevaluation205124%2Fressources778d9bf3-54c2-4be5-8775-05693f6a9955%2FDistance.pdf%3Fidentifiant%3D7d5add17449e0cb75b69475809e06bba990c4597
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=10735370&idSite=62217&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite62217%2Fevaluations%2Fevaluation205124%2Fressources778d9bf3-54c2-4be5-8775-05693f6a9955%2FDistance.pdf%3Fidentifiant%3D7d5add17449e0cb75b69475809e06bba990c4597
https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=http://www.biblio.eureka.cc/ip/intro.asp?user=ulaval1
https://global-factiva-com.acces.bibl.ulaval.ca/sb/default.aspx?lnep=hp
https://scholar.google.fr/
http://www.bibl.ulaval.ca/web/administration/articles
http://www.bibl.ulaval.ca/web/administration/articles
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En annexe de votre présentation dans la copie PPT, vous ajouterez :

•  la liste complète des références utilisées par ordre alphabétique (articles scientifiques, rapports,
lien sur internet, etc.) : voir les conseils plus bas pour la bibliographie;
•  Toute information utile qui ne serait pas présente dans la présentation.

Vous pouvez aussi référer au document suivant pour une explication pas à pas de l'utilisation de
Google Hangouts pour l'enregistrement d'une présentation en équipe virtuelle:

•   Guide d'utilisation de Google Hangouts (présentation enregistrée).

Pour information, vous pouvez utiliser une autre application pour la réalisation de votre présentation,
mais le fruit de votre travail doit tout de même être hébergé sur YouTube. L’application Goolge
Hangouts a été choisie, car c’est une des plus faciles d’utilisation. De plus, comme l’application est
gratuite, de nombreuses PME l’utilisent pour organiser leurs rencontres virtuelles et leurs
présentations. Certains étudiants seront donc amenés dans le futur à réutiliser cette application. 

En ce qui concerne les messages sur le forum de la séance 11, une intervention de qualité avoisine
une longueur d'une page (sans compter la bibliographie). Une page permet de présenter un propos
et de l'argumenter. Il est déconseillé aux étudiants de dépasser cette longueur (dans chacun des deux
messages : question et réponse), et ce, afin de favoriser la lisibilité. En effet, l'expérience montre que
les messages trop longs ne sont pas lus par les étudiants. De plus, il est important de soutenir le
propos par l'usage de références issues du cours ou de la littérature scientifique.

IV. Évaluation

La grille d’évaluation utilisée par le professeur pour noter le travail est accessible ci-dessous (70% de
la note). Cette grille sera aussi utilisée pour l’évaluation par les pairs qui comptera pour 30% de la
note de ce travail.

Thème Explication Sur

Intérêt et
traitement du
sujet

Argumentation sur les motivations du choix du sujet en
lien avec la gestion des ressources humaines dans le
pays concerné et intérêt de son traitement

20

Utilisation des
éléments du cours

Réutilisation d’éléments vus en cours (séances et
lectures obligatoires)

10

La pertinence de
la réflexion

Pertinence des apprentissages à tirer de la présentation:
quels enseignements pour un gestionnaire canadien qui
viendrait dans le pays concerné? (utilisation de
comparaison dyadique, etc.)

10

Structure et
organisation des
informations

Cohérence du fil conducteur, intérêt de l’introduction,
de la matière dans les parties, etc.

10

Professionnalisme
du comportement

Respect des règles (temps, etc.) ou encore de la qualité
du français

10

Qualité des aides
pédagogiques et
sens de la
communication

Présence d’images et de messages forts (usage
d’animations, etc.) et efforts pour capter l’attention
(dynamique entre les présentateurs, etc.)

10

Clarté du plan de
la présentation et
intérêt de la
conclusion

Clarté et respect du plan et pertinence de la conclusion 10

Qualité de la
recherche 

Pertinence de la recherche réalisée pour supporter la
présentation, qualité des citations (bibliographie, etc.).

10

Qualité de la
question et de la
réponse sur le

Originalité et lien de la question et qualité de la réponse
apportée (soutenues par des références, etc.)

10

https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=10734180&idSite=62217&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite62217%2Fevaluations%2Fevaluation205124%2Fressources778d9bf3-54c2-4be5-8775-05693f6a9955%2FTutoriel_Google_Hangouts_pour__C3_A9tudiant.pdf%3Fidentifiant%3D326c66b3f5d0a2ebb38374eff9ef9503f783464f
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Thème Explication Sur

forum

 

Afin de favoriser les interactions entre les groupes d'étudiants, lorsque les présentations seront
terminées, elles seront accessibles à la séance 11. Chacun pourra donc visionner les présentations
des autres équipes. Après visionnement, les équipes d'étudiants seront invitées à noter et commenter
le travail des autres groupes. Les commentaires seront reportés dans la grille d'évaluation. Chaque
groupe aura la responsabilité de répartir auprès de ces membres l'évaluation des autres
présentations (au moins un étudiant par présentation, 2 présentations à évaluer par étudiant).
L'évaluation par les pairs comptera pour 30% de la note de ce travail et sera à faire avant la séance 13
(deux semaines après la mise en ligne).

V. Ressources complémentaires

Pour plus d'informations sur Google Hangout (parc Apti):

•  Local : 2215-B
•  Téléphone : 418 656-2131, poste 6258
•  Téléphone sans frais (Canada et États-Unis) : 1 877 785-2825, poste 6258
•  Courriel : caa@fsa.ulaval.ca
•  Facebook : www.facebook.com/FSALavalCAA

Quelques explications pour la bibliographie:

•    Pour les livres et les rapports, les références seront présentées de la manière suivante:
Nom, Prénom. Année. "Titre". Éditeur (ou nom de l’institution): ville d'édition."

•  Pour les articles scientifiques :

Nom, prénom. Année. "Titre". Nom de la revue Volume (numéro) : Numéros de page.

•  Pour les documents en ligne, les références seront présentées de la manière suivante:

Nom du document", par Prénom Nom, disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.xxxxx.xxx
(dernière consultation le xx xxxx 2015."

•  Pour toutes les autres formes de documents, vous pouvez vous référer aux exemples de
l’American Association of Psychology (APA).

 

« Enquêter et décider stratégiquement », examen final en présentiel
Date : Le 12 déc. 2015 de 13h30 à 16h20

Le local pour cet examen sur le campus: Palasis Prince local 1325 (hors campus, voir courrier/courriel
envoyé directement aux étudiants inscrits à l'examen hors-campus)

Mode de travail : Individuel

Pondération : 24 %

Remise de l'évaluation : Examen en présentiel

Directives de l'évaluation :
Plutôt que de se limiter à lire un cas et à répondre à des questions dessus, les étudiants auront accès
à une séance interactive de préparation (séance 14) qui inclut un matériel diversifié (une ou plusieurs
vidéos, un cas à lire et un article scientifique):

•  les vidéos ont pour but d'introduire et d'expliquer le choix du matériel et les concepts qui seront

http://mailto:caa@fsa.ulaval.ca
http://www.facebook.com/FSALavalCAA
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•  les vidéos ont pour but d'introduire et d'expliquer le choix du matériel et les concepts qui seront
mis en exergue, ainsi que d'offrir une immersion dans un environnement d'une entreprise;
•   l'étude de cas est un outil pédagogique utilisé pour faciliter l'application de la théorie à la
pratique. L’étude de cas utilisée dans ce cours est basée sur des faits réels et construits autour de
problématiques qui requièrent une analyse et une utilisation des éléments théoriques du cours,
•  l'article scientifique offre une autre perspective de compréhension sur une réalité et permet aux
étudiants d'alimenter leurs réflexions avec des évidences empiriques actualisées.

Lors de la mise en ligne de la séance 14, les étudiants auront donc accès à ce matériel, ainsi qu'à des
thèmes à préparer qui lieront les éléments du cas avec des séances de cours.

L'examen final sera réalisé en présentiel. En effet, comme le stipule l'article 4.4 de la politique de
formation à distance, "[au] moins une activité d’évaluation sommative des apprentissages doit se
tenir en présentiel [...] sous surveillance avec un contrôle de l’identité de l’étudiant". L'examen final
prendra la forme d'une étude de cas.
 

Matériel autorisé : Tout le matériel est autorisé, y compris les ordinateurs. Les étudiant(e)s doivent s’assurer que leur
matériel est en état de fonctionnement.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 92 100

A 89 91,99

A- 85 88,99

B+ 81 84,99

B 77 80,99

B- 75 76,99

Cote % minimum % maximum

C+ 70 74,99

C 60 69,99

E 0 59,99

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 trouverez toutehttp://www.fsa.ulaval.ca/plagiat
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

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www.fsa.ulaval.ca/plagiat
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
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Les étudiants qui ont une lettre d’  obtenue auprès d’un conseiller du secteur Attestation d’accommodations scolaires Accueil et soutien 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.

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 10 %
par jour de retard jusqu’à un maximum de 5 jours. Par exemple, si un travail est à remettre le 23 novembre à 23 h 59, vous pouvez le
déposer jusqu’au 28 novembre à 23h59 moyennant une pénalité de 50 % de la note de l’évaluation. 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.

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

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

Liste du matériel suggéré

Vous trouverez dans cette liste le matériel proposé pour la réalisation des présentations en équipe virtuelle. Chacune des références est
accessible à la bibliothèque de l'université Laval.

Managing human resources in North America : Current issues and perspectives  
edited by Steve Werner Auteur : 
Routledge ( New York ,  2007 ) Éditeur : 

0415396867 ISBN : 

Pour la présentation sur les États-Unis

Ce livre traite des questions importantes de la gestion des ressources humaines en Amérique du Nord. Le livre est divisé en trois parties.
La première d'entre elles concerne la manière dont l'environnement influence la pratique de la gestion des ressources humaines. Les
deux dernières parties concernent les nouvelles tendances de cette pratique.

 

HRMexico human resource management in Mexico : perspectives for scholars and practitioners  
Pramila Rao Auteur : 

Matériel didactique

https://www.aide.ulaval.ca/cms/Accueil/Situations_de_handicap
https://oraweb.ulaval.ca/pls/eve/evaluation_enseignement
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Information Age Pub. ( Charlotte, N.C. ,  2012 ) Éditeur : 
1617357308 ISBN : 

Pour la présentation sur le Mexique

En dix chapitres, ce livre propose de décrire la gestion des ressources humaines au Mexique. Les thèmes les plus récurrents y sont traités,
ce qui inclut la place des femmes dans le marché du travail, la question du recrutement et de la sélection ou encore celle des pratiques
de compensation.

Managing human resources in Latin America : an agenda for international leaders  
edited by Marta M. Elvira and Anabella Davila Auteur : 
Routledge ( London ,  2005 ) Éditeur : 

0415339189 ISBN : 

Pour la présentation sur le Brésil

Tanure, Betania. 2005. «Human resource management in Brazil». Chapitre 6.
    
Résumé : Le chapitre aborde les spécificités culturelles qui ont un impact sur la GRH dans le pays et par les compagnies brésiliennes à
l’étranger. L’auteur met également l’accent sur la nécessité de réformer les pratiques de GRH pour améliorer les performances des
compagnies brésiliennes à l’étranger.  
 

Human resource management in Europe comparative analysis and contextual understanding  
edited by Christian Scholz and Hans Böhm Auteur : 
Routledge ( London ,  2008 ) Éditeur : 

9780203937945 ISBN : 

Pour la présentation sur la France

Alis, David, Bournois, Frank, Croquette, Daniel et Poulain, Pierre-Yves. 2008. «HRM in France: changes in the corpus». Chapitre 5.

Résumé : Le texte dresse un portrait des particularités culturelles de la GRH en France, fournit des exemples de recherches en matière de
GRH en France et procure une étude de cas sur les bonnes pratiques de GRH d’une compagnie qui œuvre dans le pays. 
 

Human resource management in Europe : evidence of convergence?  
ed. by Chris Brewster ... Auteur : 
Elsevier, Butterworth-Heinemann ( Amsterdam [u.a.] ,  2004 ) Éditeur : 

9780750647175 ISBN : 

Pour la présentation sur l'Allemagne

Dietz, Bart., Hoogenddorn, Job., Kabst, Rüdiger et Schmelter, Anja. 2004. «The Netherlands and Germany: Flexibility or Rigidity?». Chapitre
3.

Résumé: "Le chapitre effectue l’analyse simultanée de la GRH en Allemagne et aux Pays-Bas, étant donné que les pratiques de GRH sont
relativement similaires. Le texte dresse un portrait du contexte qui entoure la GRH dans les deux pays (systèmes éducatifs, marché du
travail, etc.), pour ensuite analyser davantage les pratiques de GRH (Recrutement, organisation du travail, etc.). Une étude de cas de la
compagnie Volkswagen vient notamment appuyer les propos des auteurs."
 

Human resource management in Russia  
ed. by Michel E. Domsch and Tatjana Lidokhover Auteur : 
Ashgate ( Aldershot [u.a.] ,  2007 ) Éditeur : 

0754648761 ISBN : 
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Pour la présentation sur la Russie

Résumé : Dans un premier temps, le livre dresse un portrait de l’influence de l’environnement économique et politique sur la GRH, pour
ensuite aborder les thèmes du leadership, du contrôle et de la confiance dans la culture russe. Le document analyse également les
problèmes reliés aux pratiques de recrutement, de formation ainsi qu’aux conditions de travail, rencontrés par les compagnies
multinationales. 

Human resource management in developing countries  
ed. by Pawan S. Budhwar .. Auteur : 
Routledge ( London [u.a.] ,  2001 ) Éditeur : 

0415223334 ISBN : 

Pour la présentation sur le Nigeria

Ovadje, Franca et Ankomah, Augustine. 2001. «Human resource management in Nigeria». Chapitre 11.

Résumé : Le chapitre est divisé en six parties :1. L’environnement économique du pays, 2. Le rôle de la GRH dans les organisations au
Nigeria, 3. Éducation et planification de la main-d’œuvre, 4. Processus de recrutement et de sélection, 5. L’impact des normes du travail
sur les pratiques de GRH, 6. La relation entre la GRH et la culture nigérienne. 
 

Managing human resources in Africa  
Ken N. Kamoche Auteur : 
Routledge ( London ,  2004 ) Éditeur : 

0415369487 ISBN : 

Pour la présentation sur l'Afrique du Sud

"HRM in South Africa", par Frank M. Horwitz. Chapitre 1.

Résumé: Ce livre concerne les défis de la gestion des ressources humaines sur le continent africain en se concentrant sur l’impact des
facteurs contextuels sur la pratique de cette gestion. Le chapitre 1 concerne l’économie africaine qui a longtemps siégé à la première
place sur le continent : l’Afrique du Sud.

 

 

Managing human resources in Asia-Pacific.  
edited by Pawan S. Budhwar, Arup Varma Auteur : 
Routledge ( London ,  2012 ) Éditeur : 

041589865X ISBN : 

Pour la présentation sur la Malaisie

Mellahi, Kamel. 2004. «HRM in Malaysia». Chapitre 10.
    
Résumé : Le chapitre dresse un portrait des pratiques de GRH dans le contexte politique et économique malaisien en plus de fournir des
exemples spécifiques de caractéristiques culturelles des ressources humaines malaisiennes. De plus, les tendances et défis actuels dans
la GRH dans le pays dont doivent tenir compte les gestionnaires des grandes entreprises sont analysés
 

Managing human resources in Asia-Pacific.  
edited by Pawan S. Budhwar, Arup Varma Auteur : 
Routledge ( London ,  2012 ) Éditeur : 

041589865X ISBN : 
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Pour la présentation sur la Corée du Sud

Rowley, Chris. 2004. «HRM in South Korea». Chapitre 3.

Résumé : Le chapitre est divisé en six sections : 1. Historique de la GRH dans le pays, 2. Les partenaires de la GRH, 3. Les facteurs clés qui
influencent les pratiques de GRH (politique, culture nationale, économie, etc.), 4. Les changements actuels dans les pratiques de GRH, 5.
Les défis de la GRH, 6. Les hypothèses sur l’avenir de la GRH dans le pays.
 

New models of human resource management in China and India  
Alan R Nankervis, Fang Lee Cooke, Samir R Chatterjee et Malcolm Warner Auteur : 
Routledge ( London ,  2013 ) Éditeur : 

9780415675277 ISBN : 

Pour la présentation sur l'Inde

Résumé: Ce livre propose une comparaison des deux plus grandes économies en Asie en ce qui concerne les systèmes de gestion des
ressources humaines, les processus ou encore les pratiques. Parmi les pratiques considérées se trouve notamment la question du
recrutement, de la rétention ou encore de la rémunération. Les étudiants trouveront de nombreux détails sur l’Inde et notamment en ce
qui concerne les contextes historiques, sociaux ou encore culturels.

Human resource management in China : past, current and future HR practices in the industrial sector  
Cherrie Jiuhua Zhu Auteur : 
Routledge ( London ,  2012 ) Éditeur : 

0415648386 ISBN : 

Pour la présentation sur la Chine

Résumé: Ce livre propose une description de la gestion des ressources humaines en Chine dans le domaine industriel, et ce, avant et
après la réforme économique. Il décrit par exemple certains aspects de la gestion des ressources humaines durant le régime de Mao et les
changements depuis 1970. Le livre conclut par la présentation d’un modèle intégratif qui illustre la manière dont les réformes les plus
récentes influencent la pratique des ressources humaines. 

Bibliographie

Ce cours respecte la Politique relative à l’utilisation de l’œuvre d’autrui telle qu’adoptée par l’Université Laval le 21 mai 2014. Il vise à
favoriser l’utilisation équitable des œuvres pour des fins d’enseignement et la minimisation des coûts de formation pour les étudiants.

Séance 01 : Introduction et présentation du syllabus du cours

Lectures obligatoires:

•   Brana, Sophie & Lahet, Delphine. 2005. « La propagation des crises financières dans les pays émergents: la contagion est-elle
discriminante ?». Économie Internationale. No 103, p. 73 à 96.

Lectures complémentaires:

•   Halvard Buhaug and Kristian Skrede Gleditsch. Année. « Contagion or Confusion? Why Conflicts Cluster in Space ». International
Studies Quarterly, Vol. 52, No. 2 (Jun., 2008), pp. 215-233.

Séance 02 : Évoluer dans la mondialisation ou comment agir dans un environnement hostile

Lectures obligatoires:

Médiagraphie et annexes

https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=10766253&idSite=62217&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite62217%2Fmedia%2Fressourcesa75a6a82-b67c-4afe-a9c4-441d348d86a0%2FBrana_S%25C3%25A9ance%25201%2520FR.pdf%3Fidentifiant%3Dc187907490d71187fa2f1db1478d0c1506e60f75
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=10766253&idSite=62217&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite62217%2Fmedia%2Fressourcesa75a6a82-b67c-4afe-a9c4-441d348d86a0%2FBrana_S%25C3%25A9ance%25201%2520FR.pdf%3Fidentifiant%3Dc187907490d71187fa2f1db1478d0c1506e60f75
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=10766254&idSite=62217&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite62217%2Fmedia%2Fressourcesa75a6a82-b67c-4afe-a9c4-441d348d86a0%2FHalvard_S%25C3%25A9ance%25201%2520EN.pdf%3Fidentifiant%3D2c900a05b3e190039ff623a92d37f1a0d440f35e
https://www.portaildescours.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=10766254&idSite=62217&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201509%2Fsite62217%2Fmedia%2Fressourcesa75a6a82-b67c-4afe-a9c4-441d348d86a0%2FHalvard_S%25C3%25A9ance%25201%2520EN.pdf%3Fidentifiant%3D2c900a05b3e190039ff623a92d37f1a0d440f35e
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•   Constantine E. Passaris. 2006. « The Business of Globalization and the Globalization of Business ». Journal of Comparative
International Management. Volume 9 (1) : Page 1 à 12.
•   Victor Piché. 2005. « Immigration, mondialisation et diversité culturelle : comment « gérer » les défis ?». Les Cahiers du Gres,
Volume 5, numéro 1, printemps 2005, p. 7-28.

Lectures complémentaires:

•  World Public Opinion. 2007. “Globalization and Trade, Climate Change, Genocide and Darfur, Future of the United Nations, US
Leadership and Rise of China”. The Chicago Council on Global Affairs and World Public Opinion: Chicago, ÉU.

Séance 03 : De l’école des relations humaines à la dimension individuelle

Lectures obligatoires:

•    Arcand G. et O. Gagnon. 2011. « Les pratiques de gestion des ressources humaines ont-elles un impact différent en fonction de la
culture nationale? ». Revue international sur le Travail et la Société 9(2): 46-64.
•   Zibarras SD et A. Stephen. 2010. "A survey of UK selection practices across different organization sizes and industry sectors".
Journal of Occupational and Organizational Psychology 83(2): 499–511. 

Lectures complémentaires:

•    Victor Y. Haines III, Sophie Brouillard et Nathalie Cadieux. Année. « Une analyse longitudinale (1975-2005) de l’évolution de la
profession ressources humaines ». Département des relations industrielles, Université Laval. P. 491 – 513. 

Séance 04 : Le rôle de la conception du légal et du légitime

Lectures obligatoires:

•    Malik, Khurso., A. Khalid, et al. (2011). “Human Resource Management practices and work environment in China and India”.
Industrial Engineering and Engineering Management (IE&EM), 2011 IEEE 18Th.
•  Benjamin A. Olken and Rohini Pande. 2011. “Corruption in Developing Countries”. NBER Working Paper No. 17398. (seulement page 1
à 15). 

Lectures complémentaires:

•    Blake E. Ashforth and Barrie W. Gibbs. 1990. « The Double-Edge of Organizational Legitimation ». Organization Science, Vol. 1, No.
2 (1990), pp. 177-194 

Séance 05 : Le rôle de la culture et des cultures

Lectures obligatoires:

•    Zeynep Aycan et co. 2000. “Impact of Culture on Human Resource Management Practices: A 10-Country Comparison”. Applied
Psychologie, An international review. Volume 49 (1) : P. 192 à 221.
•   Sylvie Chevrier et Jean-Pierre Segal. 2011. « Coordination des équipes multiculturelles au sein des multinationales. Des acteurs en
quête de modes d’emploi ». Revue française de gestion N° 212. P. 146 à 156. 

Lectures complémentaires:

•    Priyameet Kaur Keer Anand. 2014. « Cross cultural diversity in today’s globalized Era ». Journal of Human Resource Management.
Special Issue: International Human Resource Management. Vol. 2, No. 6-1, 2014, pp. 12-16.  

Séance 06 : Le rôle de la religion et du spirituel

Lectures obligatoires:

•    Adams, Ronald J. 2012. « Balancing Employee Religious Freedom in the Workplace with Customer Rights to a Religion-free Retail
Environment ». Business and Society Review 117(3) : 281–306.
•   Christiane Demers et Sherazade Adib. 2001. « La spiritualité dans les organisations: une nouvelle approche de la gestion du
changement organisationnel? ». Sens et spiritualité dans les pratiques professionnelles 9(2): 95-115. 

Lectures complémentaires:

•    Patricia C. Borstorff et Brent J. Cunningham. 2014. “The Religious Accommodation Knowledge Gap of Corporations and
Employees: Does Company Size Matter?” Journal of Business and Economics 5(6): 759-7 68.  
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Séance 7: La gestion de l'expatriation

Lectures obligatoires:

•   O'Sullivan, Sharon Leiba, Appelbaum, Steven H et Abikhzer, Corinne. 2002. « Expatriate management "best practices" in Canadian
MNCs: A multiple case study » Career Development International 7(2): 79-95.
•   Christoph Barmeyer et Éric Davoine. 2012. « Comment gérer le retour d’expatriation et utiliser les compétences acquises par les
expatriés? ». revuegestion.ca Volume 37 (2) : P. 45 à 53.

Lectures complémentaires:

•  CIO Wealth Management Research (2012). « Une comparaison du pouvoir d’achat dans le monde ». Zurich, UBS.

Séance 8:la gestion des ressources humaines et les relations humaines dans les affaires internationales, une étude de cas I

Lectures obligatoires et complémentaires: la documentation sera accessible lors de la mise en ligne de la séance 8.

 

Semaine 9 (semaine de lecture) :

•  Pas de lectures obligatoires

 

Séance 10 : La négociation internationale

Lectures obligatoires:

•   Guy-olivier Faure. 2004. « Approcher la dimension interculturelle en négociation internationale ». Revue française de gestion 6
(153) : 187-199.
•   Miguel Rivera-Santos et Carlos Rufin. 2011. “Odd Couples: Understanding the Governance of Firm-NGO Alliances”. Journal of
Business Ethics: P.55 à 70.

Lectures complémentaires:

•  Kotapati Srinivasa Reddy .2015 .“Why do Cross-border Merger/Acquisition Deals become Delayed, or Unsuccessful? A Cross-Case
Analysis in the Dynamic Industries”. MPRA Paper No. 63940: 1-50. 

Séance 11 : La gestion des ressources humaines, un tour du monde

•  Lectures obligatoires: Pas de lectures obligatoires pour cette séance.

Séance 12 : Les mouvements de population à l’échelle internationale

Lectures obligatoires:

•   Alan B. SIMMONS. 2002. « Mondialisation et migration internationale : tendances, interrogations et modèles théoriques ».
Association des démographes du Québec Volume 31, numéro 1, 2002, p. 7-33.
•  Hawksworth John et Danny Chan. 2015. « The World in 2050 Will the shift in global economic power continue? » London : Price
Waterhouse Coopers (page 6 èa 24).

Lectures complémentaires:

•  Manpower Group. 2013. « The talent shortage continues. How the ever changing role of HR can bridge the gap». Manpower Group. P.
1 à 16.

Séance 13 : Séance de synthèse

•  Lectures obligatoires: Pas de lectures obligatoires.
 

Séance 14: la gestion des ressources humaines et les relations humaines dans les affaires internationales, une étude de cas II

•  Lectures obligatoires et complémentaires: la documentation sera accessible lors de la mise en ligne de la séance 14.
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