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MNG-6009 : Systèmes de gestion du développement durable
NRC 87035 | Automne 2018

Mode d'enseignement : Hybride

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Les participants sont amenés à prendre conscience de la complexité et des enjeux de la gestion environnementale à partir d'études de 
cas, d'exemples vécus et de réflexions plus théoriques. Les systèmes de gestion environnementale, plus particulièrement les normes ISO 
14000, servent de toile de fond à une analyse plus globale des aspects humains et stratégiques de la prise en compte du développement 
durable par les organisations. L'étudiant qui a suivi le cours MNG-2110 Développement durable et gestion des organisations au premier 
cycle ne peut s'inscrire à ce cours.

Cours réservé en priorité aux étudiants du programme de Maîtrise en administration des affaires (responsabilité sociale et 
environnementale des organisations) et du Microprogramme de deuxième cycle en responsabilité sociale et environnementale des 
organisations.L'étudiant qui a suivi précédemment le cours MNG 2110 Développement durable et gestion des organisations au premier 
cycle ne peut s'inscrire à ce cours.Le mode hybride combine les avantages de l'enseignement en classe et par Internet : accès à 
l'enseignant, dynamique de groupe, apprentissage actif, flexibilité de l'horaire, accessibilité au contenu en tout temps. La partie en classe 
se déroule lors de cours offerts tout au long de la session.

Plage horaire

Cours en classe

mercredi 18h30 à 21h20 PAP-1325 Le 5 sept. 2018

18h30 à 21h20 PAP-1325 Le 19 sept. 2018

18h30 à 21h20 PAP-1325 Le 3 oct. 2018

18h30 à 21h20 PAP-1325 Le 17 oct. 2018

18h30 à 21h20 PAP-1325 Le 7 nov. 2018

18h30 à 21h20 PAP-1325 Le 21 nov. 2018

18h30 à 21h20 PAP-1325 Le 5 déc. 2018

Sur Internet

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

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

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=96989

Coordonnées et disponibilités
 Alexander Yuriev
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Introduction

Les questions environnementales et le développement durable en général constituent aujourd'hui des enjeux stratégiques pour bon 
nombre d'entreprises, en particulier dans l'industrie. Les pressions règlementaires et sociétales pour le respect des écosystèmes 
imposent des contraintes et des changements auxquels peu d'organisations peuvent se soustraire sans compromettre la légitimité de 
leurs activités. Autrefois limitées à des changements surtout techniques, les actions environnementales s'attachent de plus en plus à 
remettre en cause de façon globale les habitudes de gestion et les opérations à l'origine des rejets de contaminants. La mise en oeuvre 
de principes de management visant à intégrer ces préoccupations dans la politique et dans les opérations de l'entreprise est au centre 
des « systèmes de gestion environnementale », dont la norme ISO 14001 constitue désormais le modèle de référence international. Ces 
systèmes de gestion sont de plus en plus intégrés dans une démarche plus globale de développement durable, qui entend intégrer les 
enjeux environnementaux, économiques et sociaux.

Le développement durable est de plus en plus considéré comme l'une des responsabilités principales de la haute direction des 
entreprises, mais aussi de l'ensemble des gestionnaires et des employés qui sont appelés à s'impliquer dans la mise en place de 
politiques et de pratiques dans ce domaine. Dans ce contexte, les questions environnementales et de développement durable en 
général tendent à devenir une préoccupation de tout un chacun plutôt que la responsabilité exclusive de services techniques spécialisés. 
D'une part, les gestionnaires et les employés sont appelés à tenir compte des enjeux du développement durable dans leurs activités 
quotidiennes sans toujours bien savoir ce que ce concept implique concrètement. D'autre part, les responsables et les techniciens de 
l'environnement doivent de plus en plus se familiariser avec les principes des systèmes de gestion comme ISO 14001 ou ISO 26000 pour 
sensibiliser le personnel et promouvoir cette dimension au sein des différentes fonctions de l'entreprise. La connaissance de ces 
systèmes est donc un atout de plus en plus important, tant pour les futurs gestionnaires, appelés à prendre des décisions pouvant avoir 
des impacts significatifs sur les écosystèmes ou sur certains enjeux éthiques, que pour les spécialistes de l'environnement, de plus en 
plus confrontés à ces nouveaux outils de gestion.

C'est dans ce contexte que s'inscrit ce cours sur les systèmes de gestion du développement durable, qui est ouvert tant aux étudiants à 
la maîtrise de la Faculté des sciences de l'administration qu'à ceux provenant d'autres disciplines. Ce cours n'exige pas de connaissances 
préalables. Il est obligatoire pour les étudiants au MBA en responsabilité sociale et environnementale des organisations.

Ce plan de cours est un contrat entre vous et l'enseignant. Il définit en quelque sorte un mode d'emploi, non seulement pour le matériel 
didactique du cours, mais aussi pour le cheminement que vous devez adopter et les différentes exigences auxquelles vous devez 
répondre. Si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez contacter votre enseignant.

Objectif général du cours

Le cours n'aura pas pour objectif de former des « spécialistes » du développement durable ou de la fonction environnement, mais de 
donner une vision globale des problèmes de développement durable auxquels sont aujourd'hui confrontées les entreprises et de 
proposer des outils de gestion concrets pour y faire face. Les participants au cours seront amenés à prendre conscience de la complexité 
et des enjeux du développement durable à partir d'études de cas, d'exemples vécus et de réflexions plus théoriques. Bien que surtout 
centré sur le management environnemental et la prévention de la pollution industrielle, le cours s'attachera aussi à sensibiliser les 
étudiants à des enjeux de développement durable plus larges, qui transcendent les frontières de l'organisation : relations avec les parties 
prenantes, reporting social et environnemental, gestion des crises, responsabilité sociale corporative, etc. Les normes internationales de 
gestion, plus particulièrement la norme ISO 14001, serviront de toile de fond à une analyse des aspects humains et stratégiques de la 
gestion du développement durable dans les organisations.

Objectifs spécifiques du cours

De façon plus spécifique, les étudiants devront être en mesure, à l'issue de ce cours :

de comprendre les fondements et les tendances de la gestion du développement durable;
de connaître les raisons qui motivent la prise en compte du développement durable dans les organisations;
de comprendre le vocabulaire, ainsi que le cadre institutionnel et international des normes internationales de gestion sur les enjeux 
du développement durable;
d'identifier différents types de systèmes de gestion environnementale, dont celui proposé par la norme ISO 14001;
de connaître les principales propositions de la norme ISO 14001, les moyens de les mettre en oeuvre et les enjeux de la certification;

de mettre en oeuvre dans une organisation une politique de développement durable et des mesures pour la faire respecter;
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de mettre en oeuvre dans une organisation une politique de développement durable et des mesures pour la faire respecter;
de comprendre le rôle et les limites des systèmes de gestion et des normes dans l'amélioration des « performances 
environnementales » des organisations;
de connaître différents systèmes de gestion du développement durable et leurs impacts possibles pour les organisations;
de connaître les objectifs et les limites de la mesure et de la divulgation des performances de développement durable;
d'avoir une bonne culture générale sur les enjeux du développement durable et sur la façon de les prendre en compte dans la 
gestion des organisations;
de savoir faire preuve de rigueur et d'intégrité dans la recherche d'information et dans la façon de citer des références.

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

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

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

Se connaître  avec ses et sesen tant que gestionnaire et leader  forces  faiblesses

Objectifs de programme poursuivis dans ce cours :

  Objectif de 
programme 
abrégé

 

Niveau de contribution

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

Activité(s) d'évaluation

Nom des activités 
d'évaluation qui mesurent 
l'atteinte de l'objectifPas du 

tout
Un peu Modéré-

ment
Beaucoup

1. Habiletés de 
réflexion 
critique

      X La réussite de la plupart des cours 
de MBA suppose des habiletés de 
réflexion critique. C'est le cas en 
particulier du projet de fin d'étude 
(essai, essai stage ou projet 
d'intervention).

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

      X Même remarque. Dans le cours 
obligatoire MNG-6009, le travail de 
fin de session repose sur la 
résolution de problèmes 
complexes en lien avec des cas 
d'entreprises réels.

3. Habileté à 
interagir avec 
des personnes 

culturellement 

      X La plupart des cours ont des 
activités en équipes qui sont 
souvent composées de personnes 

culturellement différentes. Dans le 
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culturellement 
différentes de 
soi

culturellement différentes. Dans le 
cours MNG-6009, il est demandé 
que les équipes soient formées 
d'étudiants ayant des parcours 
culturels et disciplinaires 
différents.

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

      X Le projet de fin d'étude suppose 
la présentation d'un document de 
facture professionnelle.

b) Présentation 
orale de facture 
professionnelle

    X    

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

      X L'intégration de la responsabilité 
sociale et de la conduite éthique 
dans les pratiques de gestion est 
au centre du programme. Les 
étudiants du cours MNG-6009 
doivent obligatoirement remplir 
une liste de contrôle centrée sur 
la conduite éthique en matière de 
citation des sources 
documentaires.

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

    X   Voir les évaluations des cours 
MNG-6086 et MNG-6130

Approche pédagogique

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

ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE DESCRIPTION

Synthèse et débats Pour comprendre les applications pratiques sur les systèmes de gestion du 
développement durable qui seront exposées dans le cours, il est indispensable d'acquérir 
le vocabulaire et les concepts permettant de donner du sens et de prendre du recul par 
rapport aux situations d'entreprises. L'expérience démontre que la participation en classe 
est essentielle à l'acquisition des connaissances et des habiletés de gestion que ce cours 
cherche à développer. La démarche pédagogique privilégiée sera donc autant que 
possible interactive afin de stimuler les débats et de mettre en valeur la diversité des 
expériences et des formations des participants. Le professeur ne proposera pas de séance 
de rattrapage ou de résumé des séances pour les étudiants qui ne sont pas venus en 
classe et la prise de notes est la responsabilité de chaque étudiant. 

Lectures obligatoires  Une série de lectures provenant du site Internet vous seront proposées afin de vous 
permettre d'assimiler les concepts en lien avec la matière. Toutes les lectures obligatoires 
du cours seront accessibles sur Internet ou dans l'ouvrage obligatoire. Les liens Internet 
sont essentiellement liés à des articles d'actualité permettant d'illustrer certains concepts 
et certaines thématiques. Ces liens ont été vérifiés et mis à jour avant le début du cours. 
Cependant, pour des raisons indépendantes de notre volonté, certains liens peuvent ne 
plus être fonctionnels. Dans ce cas, merci d'en avertir le professeur et de ne pas considérer 
les lectures concernées à moins que leurs liens aient été rétablis avant la date prévue de la 
séance. Il est évident que l'examen ne portera pas sur des lectures inaccessibles ni 
d'ailleurs sur un texte particulier à lire, mais plutôt sur l'assimilation de concepts et de 
thématiques que les lectures permettent d'illustrer et qui seront, dans le cas des concepts 
les plus importants, expliqués en classe. Pour faciliter l'assimilation des notions du cours 

et la réalisation des travaux, les concepts importants à retenir sont indiqués en italique sur 
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et la réalisation des travaux, les concepts importants à retenir sont indiqués en italique sur 
la page de chaque séance ). La capacité de faire (objectifs spécifiques et concepts à retenir
de façon autonome des liens entre les articles d'actualité et les concepts ou thématiques 
du cours est très variable selon les étudiants et fait partie des apprentissages à assimiler 
dans le cadre d'un cours de niveau deuxième cycle. Il n'est pas nécessaire de chercher à 
résumer chaque article ou à retenir les positions de tel ou tel auteur; il est plutôt demandé 
d'utiliser les lectures pour mettre en contexte les concepts du cours, vous familiariser avec 
certaines notions et tester votre compréhension. Pour apaiser les craintes que 
suscite  l'activité de lecture chez un nombre croissant d'étudiants peu familiarisés avec 
celle-ci, le nombre de pages approximatif à lire chaque semaine est indiqué sur la page 
Web de chaque séance. Ce volume de lecture est inférieur à ce qu'on pourrait s'attendre 
d'étudiants de deuxième cycle devant, en principe, consacrer en moyenne de 2 à 3 heures 
de travail personnel pour chaque heure de cours. Il est à noter que la lecture ne nuit pas à 
la santé, qu'elle contribue activement à  l'apprentissage  et qu'elle est un facteur 
favorable au développement des capacités intellectuelles. Pour ne pas priver indûment les 
étudiants de tels bienfaits, le professeur ne proposera pas de synthèses écrites, de notes 
pédagogiques ou de cours particuliers pouvant se substituer à la lecture directe des textes 
par les étudiants.

Présentations PowerPoint Afin de synthétiser la matière, une série de présentations PowerPoint a été préparée dans 
le but de regrouper les informations essentielles des cours en classe. Au total, plus de 80 % 
des diapositives présentées en classe sont ou seront accessibles, avant chaque séance, sur 
le site du cours. Cependant, il n'est pas possible, en raison notamment des nombreuses 
mises à jour, des modifications continuelles du contenu du cours et des contraintes de 
confidentialité (articles non publiés, etc.), de remettre aux étudiants 100 % des 
diapositives. Les diapositives qui ne figurent pas sur le site ne sont pas indispensables et 
ne devraient pas susciter des angoisses existentielles par rapport à l'examen ou aux autres 
critères d'évaluation qui ne porteront pas sur des thématiques annexes. Si les quelques 
diapositives non disponibles et la prise de note en classe constituent, selon vous, un 
problème majeur, voire insurmontable, nous vous recommandons de reconsidérer votre 
choix de cours et/ou de cheminement dans des études universitaires de deuxième cycle, 
lesquelles exigent un minimum d'autonomie et de prise en charge de son propre 
apprentissage.

Capsules vidéo Les vidéos et autres documents d'illustration proposés dans les différentes séances du 
cours contribuent à mettre en perspective la matière de chaque séance à partir de courts 
reportages, d'illustrations et d'entretiens avec des spécialistes. Ces documents 
audiovisuels sont, la plupart du temps, très concis et ne représentent pas un substitut aux 
lectures de chaque séance, mais plutôt un support à ces dernières. Comme pour les 
articles d'actualité, la capacité de faire de façon autonome des liens entre les situations 
pratiques évoquées dans les vidéos et les concepts ou thématiques du cours est très 
variable selon les étudiants et fait partie des apprentissages à assimiler dans le cadre d'un 
cours de niveau deuxième cycle. L'évaluation de cette capacité sera d'ailleurs l'un des 
principaux objectifs du travail de fin de session et de l'examen final. 

Travail de session - Étude de cas (en 
équipe)

Durant la session, les étudiants devront réaliser une étude de cas en équipe de 4 à 5 
personnes (les équipes seront constituées en ligne). Un des principaux objectifs de cette 
étude de cas sera d'intégrer et d'illustrer les concepts du cours. Cette intégration demande 
un minimum de réflexion personnelle et les efforts dans ce domaine sont un signe positif 
de la bonne compréhension du travail demandé. Ce travail doit se faire en considérant les 
spécificités de chaque cas et non pas en recyclant de façon mécaniste des notions du 
cours parfois mal assimilées ou insuffisamment mises en contexte. Ici encore, nous vous 
invitons à utiliser les concepts à retenir indiqués en italique sur la page de chaque séance. 

Forums de discussion L'activité des forums aura pour but de favoriser l'assimilation des concepts du cours et se 
substituera aux 3 heures de cours normalement données en classe. Pour chaque séance 
du cours à distance, les étudiants devront répondre à au moins 3 questions. Les étudiants 
pourront également réagir à une ou plusieurs interventions de leurs collègues plutôt que 
de répondre à une question spécifique soulevée. Chacune des réponses devra faire entre 
20 et 35 lignes. Essayez d'être aussi concis et clair que possible. Vous aurez un maximum 
de 2 semaines après la date de chaque séance pour répondre aux questions sur la 
thématique qui s'y rapporte. Pour chaque séance, ce travail devrait représenter, en 
moyenne, tout au plus 90 à 120 minutes environ si vous avez bien fait les lectures, assisté 

aux séances de cours en classe et bien assimilé les concepts du cours (voir les concepts à 
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aux séances de cours en classe et bien assimilé les concepts du cours (voir les concepts à 
retenir indiqués en italique sur la page de chaque séance). Il est important de noter qu'il 
n'y a pas nécessairement « une seule bonne réponse » à ces questions, qui visent surtout à 
solliciter votre réflexion personnelle et votre compréhension des thématiques du cours. Il 
est également normal que certaines questions vous semblent plus simples que d'autres et 
vous pourrez choisir ces dernières en conséquence après avoir pris, autant que possible, 
un peu de temps pour lire attentivement les autres questions. L'évaluation de la 
participation aux forums se fera en deux étapes : après les 3 premières séances par 
Internet et après les 3 suivantes.

Examen final L'examen final reposera sur des questions à choix multiples  et sur des questions de 
réflexion plus ouvertes (qui pourront être extraites des forums de discussion 
hebdomadaires) afin d'évaluer l'intégration des concepts du cours ainsi que votre niveau 
de réflexion personnelle. Des mini-études de cas pourront également être proposées. 
S'agissant d'un cours de deuxième cycle, l'objectif de l'examen - comme des autres 
critères d'évaluation - n'est pas tant de vérifier l'apprentissage de concepts prédéfinis que 
la capacité de  les comprendre et de  les utiliser de façon autonome dans des contextes 
pratiques particuliers.

Encadrement

Le calendrier de travail proposé est, dans une certaine mesure, adaptable selon votre horaire. En effet, la formule d'enseignement 
hybride permet de combiner les avantages des cours à distance et en classe (accès à l'enseignant, dynamique de groupe, apprentissage 
actif, flexibilité de l'horaire, accessibilité au contenu en tout temps). Cependant, il est essentiel d'adopter un rythme d'apprentissage 
régulier dès le début du cours afin de respecter les échéances fixées, notamment au niveau de la participation aux forums. 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.

Des rétroactions par l'entremise des forums de discussion et par courriel vous seront fournies. Ces rétroactions sont de nature formative 
et visent à supporter la compréhension de la matière (contenu), et la capacité d'intégrer les acquis d'apprentissage (concepts et 
lectures). Évidemment, vous pourrez communiquer avec le professeur par courriel pour lui poser des questions plus spécifiques.

Concernant les forums de discussion, le professeur consultera tous les messages, mais ne répondra pas nécessairement à toutes les 
questions. Vous êtes invités à soumettre des réponses sur les forums. C'est un lieu d'apprentissage où l'erreur est permise.

Remarque par rapport à l'encadrement : Le professeur visitera le site du cours deux fois par semaine. Les questions ne seront pas 
traitées instantanément. Les réponses aux courriels personnels seront effectuées deux fois par semaine. Afin d'éviter des délais 
supplémentaires, il est recommandé d'être explicite dans vos questions et vos commentaires (ex : spécifiez les noms des documents et 
les pages référées).

Structure du cours

Les séances du cours s'articuleront autour de trois parties :

Les grands enjeux et les stratégies de développement durable;
Les normes internationales de gestion du développement durable;
Les enjeux émergents et transversaux.

Le cours reposera sur une démarche hybride : la moitié des séances se donnera en classe et l'autre moitié par Internet. Cette alternance 
a pour but de diversifier les approches pédagogiques en favorisant le travail à distance (séances par Internet) et les interactions en classe 
(séances en classe).

Thématiques des séances  Séance en 
classe

Séance par 
Internet

1. Introduction (5 sept.) X  

Première partie : Les grands enjeux et les stratégies de développement durable

2. Les grands enjeux environnementaux (12 sept.)   X

3. Les systèmes de gestion du développement durable : introduction (19 sept.) X  

4. Les stratégies de développement durable et les enjeux sociaux (26 sept.)   X
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4. Les stratégies de développement durable et les enjeux sociaux (26 sept.)   X

Deuxième partie : Les normes internationales de gestion du développement durable

5. Les systèmes de gestion ISO: principes et application (3 oct.) X  

6. La norme ISO 26000 et les relations avec les parties prenantes (10 oct.)   X

7. La mise en œuvre du système ISO 14001 (17 oct.) X  

8. Les rapports de développement durable et les normes du GRI (24 oct.)   X

Semaine de lecture (du 29 octobre au 2 novembre)

Troisième partie : Les enjeux émergents et transversaux

9. La dimension humaine et préventive de la gestion environnementale (7 nov.) X  

10. Les principes de l'écologie industrielle (14 nov.)   X

11. L'éthique des affaires (21 nov.) X  

12. La gestion des crises (28 nov.)   X

13. Examen final (5 déc.) X  

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

Titre Date

PREMIÈRE PARTIE : Les grands enjeux et les stratégies de développement durable  

Séance 01 : Introduction (séance en classe) 5 sept. 2018

Séance 02 : Les grands enjeux environnementaux (séance par Internet) 12 sept. 2018

Séance 03 : Les systèmes de gestion du développement durable : introduction (séance en classe) 19 sept. 2018

Séance 04 : Les stratégies de développement durable et les enjeux sociaux (séance par Internet) 26 sept. 2018

DEUXIÈME PARTIE : Les normes internationales de gestion du développement durable  

Séance 05 : Les systèmes de gestion ISO : principes et application (séance en classe) 3 oct. 2018

Séance 06 : La norme ISO 26000 et les relations avec les parties prenantes (séance par Internet) 10 oct. 2018

Séance 07 : La mise en oeuvre du système ISO 14001 (séance en classe) 17 oct. 2018

Séance 08 : Les rapports de développement durable et les normes du GRI (séance par Internet) 24 oct. 2018

Semaine de lecture (du 29 octobre au 2 novembre)  

TROISIÈME PARTIE : Les enjeux émergents et transversaux  

Séance 09 : La dimension humaine et préventive de la gestion environnementale (séance en classe) 7 nov. 2018

Séance 10 : Les principes de l'écologie industrielle (séance par Internet) 14 nov. 2018

Séance 11 : L'éthique des affaires (séance en classe) 21 nov. 2018

Séance 12 : La gestion des crises (séance par Internet) 28 nov. 2018

EXAMEN FINAL (en classe) 5 déc. 2018

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

Liste des évaluations

Contenu et activités

Évaluations et résultats

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=96989&idModule=735919&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=96989&idModule=735920&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=96989&idModule=735921&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=96989&idModule=735922&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=96989&idModule=735924&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=96989&idModule=735925&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=96989&idModule=735926&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=96989&idModule=735928&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=96989&idModule=735930&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=96989&idModule=735931&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=96989&idModule=735932&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=96989&idModule=735933&editionModule=false
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Titre Date Mode de travail Pondération

Participations aux forums des 3 premières séances par 
Internet

À déterminer Individuel 20 %

Participations aux forums des 3 dernières séances par 
Internet

À déterminer Individuel 20 %

Travail de session Dû le 28 nov. 2018 à 18h30 En équipe 30 %

Examen final Le 5 déc. 2018 de 18h30 à 
21h20

Individuel 30 %

Titre Date Mode de travail

Plan et/ou résumé du travail final en équipe (maximum 1 page) Dû le 10 oct. 2018 à 
18h30

En équipe

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

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

C'est également à partir de ce lien que vous serez en mesure de consulter le pavillon et le numéro de la salle où vos examens auront lieu. 

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Participations aux forums des 3 premières séances par Internet
Date : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Directives de l'évaluation : Pour chacune des six séances par Internet (il s'agit ici des 3 premières), les étudiants devront 
répondre à au moins 3 questions posées sur les forums de discussion. Chacune des réponses devra 
faire entre 20 et 35 lignes. Veuillez noter que 20 lignes sur Word peuvent apparaitre comme 26-28 
lignes sur le forum et  à cause de cette différence. Les étudiants auront 14 vous ne serez pas pénalisé
jours pour répondre aux questions du forum de chaque séance (voir les dates précises aux séances 
correspondantes). Les réponses en retard seront pénalisées à raison d'un point par jour de retard. 
Afin de faciliter cette évaluation et pour des raisons de copyright, les étudiants ne doivent pas 
imprimer ou copier les lectures du cours sous forme électronique.

Les résultats de la participation aux forums des six séances par Internet seront communiqués aux 
étudiants en deux temps : après les 3 premières séances (20 points) et après les 3 suivantes (20 
points).

Chacune de ces deux évaluations se fera selon le barème suivant :

Intégration des lectures, des vidéos et des concepts du cours : 10 points
Qualité de la réflexion : 5 points
Style, orthographe, présentation : 5 points

 

Certaines questions inscrites sur les forums pourront être utilisées pour les examens, en particulier 
l'examen final. La participation aux forums contribue donc à vous préparer pour les examens. Elle 

permet également de favoriser l'intégration des concepts du cours (voir le barème de l'évaluation). À 

Sommatives

Formatives

http://www.fsa.ulaval.ca/examens
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permet également de favoriser l'intégration des concepts du cours (voir le barème de l'évaluation). À 
ce sujet, comme pour les autres travaux, nous vous invitons à bien prendre connaissance des 
objectifs de chaque séance et des concepts importants à retenir (voir la rubrique à ce sujet sur la 
page de chacune des séances de cours).

Fichiers à consulter :   (18,8 Ko, déposé le 4 juin Conseils pour bien réussir vos interventions dans les forums
2018)

Participations aux forums des 3 dernières séances par Internet
Date : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Directives de l'évaluation : Pour chacune des six séances par Internet (il s'agit ici des 3 dernières), les étudiants devront 
répondre à au moins 3 questions posées sur les forums de discussion. Chacune des réponses devra 
faire entre 20 et 35 lignes. Veuillez noter que 20 lignes sur Word peuvent apparaitre comme 26-28 
lignes sur le forum et  à cause de cette différence. Les étudiants auront 14 vous ne serez pas pénalisé
jours pour répondre aux questions du forum de chaque séance (voir les dates précises aux séances 
correspondantes). Les réponses en retard seront pénalisées à raison d'un point par jour de retard. 
Afin de faciliter cette évaluation et pour des raisons de copyright, les étudiants ne doivent pas 
imprimer ou copier les lectures du cours sous forme électronique.

Les résultats de la participation aux forums des six séances par Internet seront communiqués aux 
étudiants en deux temps : après les 3 premières séances (20 points) et après les 3 suivantes (20 
points).

Chacune de ces deux évaluations se fera selon le barème suivant :

Intégration des lectures, des vidéos et des concepts du cours : 10 points
Qualité de la réflexion : 5 points
Style, orthographe, présentation : 5 points

 

Certaines questions inscrites dans les forums pourront être utilisées pour les examens, en particulier 
l'examen final. La participation aux forums contribue donc à vous préparer pour les examens. Elle 
permet également de favoriser l'intégration des concepts du cours (voir le barème de l'évaluation). À 
ce sujet, comme pour les autres travaux, nous vous invitons à bien prendre connaissance des 
objectifs de chaque séance et des concepts importants à retenir (voir la rubrique à ce sujet sur la 
page de chacune des séances de cours).

Fichiers à consulter :   (18,8 Ko, déposé le 4 juin Conseils pour bien réussir vos interventions dans les forums
2018)

Travail de session
Date de remise : 28 nov. 2018 à 18h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Ce travail aura pour but d'appliquer les connaissances du cours sur les systèmes de gestion du 
développement durable à un contexte concret, voire dans le milieu de travail des participants, et de 
familiariser ces derniers avec la démarche de conseil en développement durable. À partir 
d'informations sur les problèmes de développement durable d'une entreprise ou d'un projet 
industriel (crise environnementale, développement d'une politique de développement durable dans 
une PME, projet d'implantation d'une usine, projet de développement d'un centre de récupération et 
de recyclage, etc.), vous rédigerez une étude de cas.

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848289&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391257%2FConseils%2520forums%2520MNG-6009.docx%3Fidentifiant%3D7e3a67d25bf96bed22a6144e63ccfed6ebf67648%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848289&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391257%2FConseils%2520forums%2520MNG-6009.docx%3Fidentifiant%3D7e3a67d25bf96bed22a6144e63ccfed6ebf67648%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848289&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391257%2FConseils%2520forums%2520MNG-6009.docx%3Fidentifiant%3D7e3a67d25bf96bed22a6144e63ccfed6ebf67648%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848291&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391258%2FConseils%2520forums%2520MNG-6009.docx%3Fidentifiant%3D7e3a67d25bf96bed22a6144e63ccfed6ebf67648%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848291&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391258%2FConseils%2520forums%2520MNG-6009.docx%3Fidentifiant%3D7e3a67d25bf96bed22a6144e63ccfed6ebf67648%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848291&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391258%2FConseils%2520forums%2520MNG-6009.docx%3Fidentifiant%3D7e3a67d25bf96bed22a6144e63ccfed6ebf67648%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=96989&idEvaluation=391259&onglet=boiteDepots
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Dans un premier temps, vous présenterez la situation de l'entreprise. Cette présentation doit avoir la 
longueur moyenne d'une étude de cas (environ 10 à 15 pages à 1,5 interligne) et exposer de façon 
claire et structurée un ou plusieurs problèmes de développement durable qui appellent des 
décisions de la part des gestionnaires. Dans un second temps, vous analyserez le cas et proposerez 
des solutions suivant la démarche expliquée en classe : explication du problème (analyse causes-
conséquences), définition des objectifs, options possibles, évaluation des options, choix d'une 
option, planification de la mise en œuvre.

Votre travail devra être professionnel, réaliste et, si possible, « utile ». Dans ce contexte, vous pouvez 
contacter une entreprise en proposant vos services pour analyser une problématique de 
développement durable spécifique et proposer des solutions (le nom de l'organisation peut rester 
confidentiel). Par exemple, les étudiants qui travaillent dans une organisation (du Québec ou 
d'ailleurs) qui n'a pas de politique de développement durable (c'est le cas de beaucoup de PME) 
peuvent en proposer une et réfléchir, à partir des concepts du cours, à sa mise en oeuvre. Le choix 
d'une étude de cas en lien avec une organisation spécifique (p. ex.  entreprise, département ou 
service d'une organisation, organisation publique, ONG) et associée à un projet d'intervention (prise 
de contact avec l'organisation, identification de problèmes de développement durable et 
propositions de solutions) devra être autant que possible privilégié pour démontrer la pertinence 
sociale du cas. 

Si le travail porte sur le développement et la mise en place d'une politique dans une organisation, les 
équipes pourront s'inspirer des principales rubriques et recommandations de la norme ISO 14001 qui 
seront présentées en classe. Cette norme représente, de loin, le système de gestion 
environnementale le plus utilisé dans le monde des affaires. Il existe également de nombreux guides 
pour aider les entreprises à mettre en place une démarche de développement durable et « rassurer 
»  les gestionnaires avec des outils prescriptifs. Voir par exemple, entre autres choses, le guide 
proposé par le   ou encore Conseil Patronal de l'Environnement du Québec  la norme SD 21000 
pour la prise en compte des enjeux du développement durable dans la stratégie et le management 

. Des «    »  couvrant de l'entreprise  outils pour une démarche de développement durable 
différents domaines (élaboration d'un système de gestion du développement durable, organisation 
d'évènements écoresponsables, etc.)  sont également disponibles sur le site du ministère du 
Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques. Cependant, 
quelle que soit leur origine, la plupart de ces guides se ressemblent et reprennent les principes d'ISO 
14001  qui sera analysée plus en détail, notamment à la séance 7 du cours. Vous pouvez 
éventuellement les utiliser pour structurer votre travail - en indiquant clairement vos sources -, mais 
comme ils recoupent des thématiques vues en classe - y compris ISO 14001 -, leur utilité pratique est 
discutable, notamment si vous avez bien intégré les concepts du cours (voir ici encore les critères 
d'évaluation du travail à remettre). De plus, l'important est surtout d'adapter votre politique et vos 
recommandations aux spécificités de l'organisation pour laquelle votre politique sera conçue, ce 
qu'aucun guide ne peut faire à votre place.   

Dans la mesure du possible, il est préférable et virtuellement plus utile de faire votre cas sur une 
organisation locale, ce qui suppose une démarche de terrain et un effort pour trouver des solutions 
pratiques à des problèmes spécifiques, un peu comme dans une démarche de consultation. 
Cependant, si vous ne trouvez pas d'organisation locale pour réaliser votre cas, vous pouvez 
également travailler sur une entreprise connue sur laquelle il est possible de trouver des 
informations publiques sur le développement durable. Dans ce cas, il est souhaitable de disposer 
d'informations suffisantes (articles, communiqués, études d'impact, sites Web d'entreprises ou de 
groupes environnementaux, etc.) et de compenser l'absence de démarche de « terrain » par un travail 
documentaire plus substantiel. Vous pouvez, par exemple, regrouper des textes sur un problème 
d'actualité bien couvert par la presse, se référant à une entreprise particulière et pouvant se prêter à 
une étude de cas. Une autre possibilité est d'analyser la politique et les actions de développement 
durable publiées par une organisation à partir des documents disponibles en faisant toujours des 
liens avec le cours. En effet, avec le développement du « reporting social et environnemental », de 
plus en plus d'organisations diffusent des informations détaillées sur leur engagement en matière de 
développement durable. Voir notamment à ce sujet les informations et les exemples sur le site du 
Global Reporting Initiative   ( , qui comprend plus de 49 000 rapports la base de données du GRI 
de développement durable.

Dans l'analyse du cas, vous devez  adopter la position des dirigeants de l'entreprise ou des 
promoteurs du projet (et non celle des ingénieurs ou des environnementalistes), mais en faisant 
preuve d'un certain recul critique et en démontrant votre capacité à conceptualiser la problématique 

étudiée : Quels sont les problèmes rencontrés? Quels sont les concepts, les théories ou les 

http://www.cpeq.org/files/guides/Guide_Implanter_une_demarche_de_developpement_durable.pdf
http://didiertoulouse.e-monsite.com/medias/files/sd21000.pdf
http://didiertoulouse.e-monsite.com/medias/files/sd21000.pdf
http://didiertoulouse.e-monsite.com/medias/files/sd21000.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/outils/index.htm
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
http://database.globalreporting.org/
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étudiée : Quels sont les problèmes rencontrés? Quels sont les concepts, les théories ou les 
thématiques du cours qui permettent d'apporter un éclairage sur la situation? Quelles décisions les 
dirigeants devraient-ils prendre? Comment opérationnaliser ces décisions? Etc. Il est important de 
préciser vos sources d'informations et de les insérer, si nécessaire, en annexe du document.

Concernant l'intégration des concepts du cours, comme pour les autres travaux, nous vous invitons à 
bien prendre connaissance des objectifs de chaque séance et des concepts importants à retenir (voir 
la rubrique à ce sujet sur la page de chacune des séances de cours).

Quel que soit le sujet choisi, il n'est pas question de trouver des solutions techniques à des 
problèmes complexes d'ingénierie environnementale. Votre réflexion doit plutôt porter sur les 
aspects managériaux, décisionnels et stratégiques.

Votre analyse devra compter environ 10 à 15 pages à 1,5 interligne. Il est à noter que la longueur du 
travail est donnée ici à titre indicatif et peut varier selon le style d'écriture, les figures insérées, la 
complexité du cas, etc. Cependant, la longueur totale du document ne devra pas dépasser 40 pages 
(tout inclus) à 1,5 interligne. Le nom du fichier transmis devra être celui des étudiants. Indiquer le 
nom des étudiants et leur numéro de matricule sur la première page.

Les équipes devront remettre un plan, un bref résumé du cas choisi et la composition de l'équipe 
avant la séance 6. Le travail écrit final sera remis en version électronique en format Word (un seul 
document par travail, ce document peut inclure des annexes à la fin de votre travail, mais ne pas 
contenir plusieurs documents) au plus tard avant l'avant-dernière séance de cours, soit le 
mercredi 28 novembre 2018 à 18h30, via la boîte de dépôt prévue à cette fin. Les travaux en retard 
seront pénalisés à raison d'un point par jour de retard. Veuillez intituler votre document aux noms 
des coéquipiers (ex. Boiral_Croteau_Talbot.docx).

 

Le document écrit sera noté sur 30 points et sera évalué à partir de la grille suivante :

 

Intégration claire, précise et pertinente des lectures, des débats et des concepts du cours : 15 
points
Intérêt et pertinence de la problématique exposée, utilité pratique de votre travail pour 
l'organisation : 4 points
Présentation du cas (première partie) : 2 points
Analyse de la problématique : 3 points
Pertinence et réalisme des propositions : 3 points
Style, orthographe, présentation : 3 points

 

Vous trouverez ci-après un lien avec des exemples de travaux (les  évaluation et les aspects 
confidentiels  ont été enlevés) qui ont obtenus de bons résultats. Ces travaux ne sont pas 
nécessairement exemplaires, mais vous pouvez vous en inspirer et les utiliser pour vous donner une 
idée des attentes concernant ce travail.

Fichiers à consulter :   (26,93 Mo, déposé le 4 juin 2018)MNG-6009 Starbucks.docx

  (552,65 Ko, déposé le 4 juin 2018)MNG-6009 Metro.docx

  (1,06 Mo, déposé le 4 juin 2018)MNG-6009 Tim Hortons.docx

  (205,5 Ko, déposé le 4 juin 2018)MNG-6009 SÉPAQ.docx

  (1,15 Mo, déposé le 17 août 2018)MNG-6009 SAS.docx

  (250,39 Ko, déposé le 17 août MNG-6009 Brasseurs sans gluten.docx
2018)

  (5,08 Mo, déposé le 17 août 2018)MNG-6009 Arboréal.docx

Examen final
Date : Le 5 déc. 2018 de 18h30 à 21h20

Mode de travail : Individuel

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848293&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391259%2FMNG-6009%2520Starbucks.docx%3Fidentifiant%3D2a34c0416ea9ffd07db02eb4e5456975b09e13d4%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848293&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391259%2FMNG-6009%2520Starbucks.docx%3Fidentifiant%3D2a34c0416ea9ffd07db02eb4e5456975b09e13d4%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848293&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391259%2FMNG-6009%2520Starbucks.docx%3Fidentifiant%3D2a34c0416ea9ffd07db02eb4e5456975b09e13d4%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848294&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391259%2FMNG-6009%2520Metro.docx%3Fidentifiant%3Dcb7a0830fa8d9148c819978029df3d20a689bc8d%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848294&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391259%2FMNG-6009%2520Metro.docx%3Fidentifiant%3Dcb7a0830fa8d9148c819978029df3d20a689bc8d%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848294&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391259%2FMNG-6009%2520Metro.docx%3Fidentifiant%3Dcb7a0830fa8d9148c819978029df3d20a689bc8d%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848295&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391259%2FMNG-6009%2520Tim%2520Hortons.docx%3Fidentifiant%3De6cb6fea1072ac2b60231b501c562133e1cbffa6%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848295&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391259%2FMNG-6009%2520Tim%2520Hortons.docx%3Fidentifiant%3De6cb6fea1072ac2b60231b501c562133e1cbffa6%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848295&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391259%2FMNG-6009%2520Tim%2520Hortons.docx%3Fidentifiant%3De6cb6fea1072ac2b60231b501c562133e1cbffa6%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848296&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391259%2FMNG-6009%2520S%25C3%2589PAQ.docx%3Fidentifiant%3D907aa02dd5f9f69c5c8ebcde73a1f16c5d38e8fb%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848296&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391259%2FMNG-6009%2520S%25C3%2589PAQ.docx%3Fidentifiant%3D907aa02dd5f9f69c5c8ebcde73a1f16c5d38e8fb%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848296&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391259%2FMNG-6009%2520S%25C3%2589PAQ.docx%3Fidentifiant%3D907aa02dd5f9f69c5c8ebcde73a1f16c5d38e8fb%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848297&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391259%2FMNG-6009%2520SAS.docx%3Fidentifiant%3D38b9f2714c5627f1043ff638ea6ad417c5321039%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848297&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391259%2FMNG-6009%2520SAS.docx%3Fidentifiant%3D38b9f2714c5627f1043ff638ea6ad417c5321039%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848297&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391259%2FMNG-6009%2520SAS.docx%3Fidentifiant%3D38b9f2714c5627f1043ff638ea6ad417c5321039%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848298&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391259%2FMNG-6009%2520Brasseurs%2520sans%2520gluten.docx%3Fidentifiant%3D4920a148bb159c0bb7b9c70eeb9a053c4e8412d6%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848298&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391259%2FMNG-6009%2520Brasseurs%2520sans%2520gluten.docx%3Fidentifiant%3D4920a148bb159c0bb7b9c70eeb9a053c4e8412d6%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848298&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391259%2FMNG-6009%2520Brasseurs%2520sans%2520gluten.docx%3Fidentifiant%3D4920a148bb159c0bb7b9c70eeb9a053c4e8412d6%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848299&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391259%2FMNG-6009%2520Arbor%25C3%25A9al.docx%3Fidentifiant%3D8c9c63cc0b8819aa1b08d45d4beefa7d63397e2f%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848299&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391259%2FMNG-6009%2520Arbor%25C3%25A9al.docx%3Fidentifiant%3D8c9c63cc0b8819aa1b08d45d4beefa7d63397e2f%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=26848299&idSite=96989&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F043%2F04305%2F201809%2Fsite96989%2Fevaluations563366%2Fevaluation391259%2FMNG-6009%2520Arbor%25C3%25A9al.docx%3Fidentifiant%3D8c9c63cc0b8819aa1b08d45d4beefa7d63397e2f%26forcerTelechargement
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Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : En classe

Directives de l'évaluation :
L'examen final aura lieu à la dernière séance du cours, le mercredi 5 décembre 2018, de 18h30 à 
21h20 (local ). Il reposera sur des questions à choix multiples visant à évaluer À DÉTERMINER
l'intégration des concepts du cours  et sur des questions de réflexion plus ouvertes. Certaines 
questions ouvertes pourront être extraites des forums de discussion hebdomadaires, afin de vous 
inciter à participer à ces derniers. L'examen se fera à livres fermés et sans accès à un ordinateur ou à 
des appareils électroniques. La présence en classe, la participation aux forums, la lecture des 
questions des forums (y compris celles auxquelles vous ne répondez pas) et la compréhension des 
concepts du cours - notamment ceux indiqués en italique sur la page de chaque séance  - 
augmentent considérablement les chances de réussite à l'examen. 

Informations détaillées sur les évaluations formatives

Plan et/ou résumé du travail final en équipe (maximum 1 page)
Date de remise : 10 oct. 2018 à 18h30

Mode de travail : En équipe

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 92 100

A 89 91,99

A- 86 88,99

B+ 83 85,99

B 80 82,99

B- 77 79,99

Cote % minimum % maximum

C+ 74 76,99

C 70 73,99

E 0 69,99

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.

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=96989&idEvaluation=391261&onglet=boiteDepots
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.fsa.ulaval.ca/politiquereglement
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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. L'assiduité aux forums constitue 
un critère important d'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 le professeur et l'administration le plus tôt possible. Ce 
type de demande ne sera accepté qu'en cas de justification solide, bien étayée et/ou de circonstances exceptionnelles.

Si une demande de délai est acceptée à titre exceptionnel à la fin de la session, l'étudiant se verra accorder une cote « Z » (note retardée 
à la demande de l'étudiant) qui sera convertie en cote définitive (voir le barème plus haut) à l'expiration du délai prescrit.

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 

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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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

Contrôle des exigences

Pour confirmer que vous avez bien pris connaissance des règles et des exigences du plan de cours, chaque travail écrit 
Il vous est donc courtoisement demandé doit obligatoirement respecter les règles et exigences en matière de citation des références. 

de confirmer votre  compréhension (avant la séance 3)  de ces règles  en utilisant l'outil questionnaire.  Les étudiants qui ne 
complètent pas cette liste de contrôle auront un zéro au critère « style, orthographe, présentation » de la grille d'évaluation.

Il convient de rappeler que l'intégration explicite des lectures, des débats et des concepts du cours représente une part très importante 
de l'évaluation pour tous les travaux du cours (voir les grilles d'évaluation). Dans ce contexte, recourir de façon systématique à des « 
copier-coller » n'apporte généralement pas de valeur ajoutée aux travaux remis, lesquels exigent un effort de réflexion et d'intégration 
adapté aux exigences du cours. Cette intégration doit se faire, autant que possible, en faisant référence de façon précise et explicite à des 
lectures obligatoires ou facultatives (dans ce cas, indiquer les sources), à des discussions ou à des présentations qui auront eu lieu en 
classe (préciser, si nécessaire, la séance), ou encore à des concepts qui auront été exposés durant le cours. Cette remarque s'applique 
pour les réponses aux forums du cours. Pour plus de clarté, vous pouvez éventuellement indiquer ces concepts en caractères gras ou au 
début de votre travail.

Liste du matériel obligatoire

Environnement et gestion : de la prévention à la mobilisation  
Boiral, Olivier Auteur : 
Presses de l'Université Laval ( [Québec] ,  2007 ) Éditeur : 

9782763784892ISBN : 

Cette section ne contient aucune information.

Les étudiant(e)s doivent obligatoirement compléter un questionnaire sur les règles et exigences en matière de citation des 
références avant la séance 3 (onglet Questionnaires à la gauche).

Matériel didactique

Médiagraphie et annexes

https://oraweb.ulaval.ca/pls/eve/evaluation_enseignement

