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Description abrégée du cours  

Analyse des différents processus de planification dans les organisations pour concevoir, 

évaluer, améliorer ou optimiser l'offre de services aux différentes clientèles desservies. 

 

Objectifs généraux  

 

L’objectif central de ce cours est d’aider les étudiants-es à acquérir une vision globale et 

dynamique des processus de gestion dans les organisations en général mais aussi dans le 

domaine des Réseaux de la santé et des services sociaux (aussi appelé parapublic et 

péripublic), et organismes sans but lucratif. De façon plus spécifique, les étudiants-es 

seront en mesure de : 

• Comprendre les grandes fonctions de gestion : Planifier – Organiser – Diriger – 

 Contrôler; 

• Comprendre les interrelations de ces fonctions dans la gestion quotidienne; 

• Connaître les fondements et les tendances récentes de la gestion des organisations 

• Comprendre les grandes fonctions des organisations : management, leadership, 

 marketing public, finances,  production, gestion des ressources humaines et 

 psychologie du travail; 

• Confronter la théorie et la réalité organisationnelle pour développer des capacités 

 analytiques; 

• Développer des attitudes et des aptitudes professionnelles en matière d’analyse et 

 de diagnostic organisationnel. 

 

Méthodes pédagogiques 
 

Afin de favoriser l’apprentissage des étudiants-es et de rendre le cours le plus dynamique 

et intéressant possible, différentes approches pédagogiques seront utilisées dans le cadre 

du cours : 

 

• La présentation et l’analyse des concepts théoriques seront d’abord faites 

sous la forme de cours magistraux; 

• Les étudiants-es devront réaliser des études de cas, lesquelles permettront 

de se pencher sur des problèmes vécus au sein des organisations. Les cas 



pratiques ainsi analysés contribueront à illustrer, de façon tangible, certaines 

dimensions des concepts théoriques vus en classe; 

• Des lectures seront indiquées aux étudiants-es tout au long de la session. 

Afin d’assurer une bonne compréhension des concepts vus en classe et une 

préparation adéquate à l’évaluation des apprentissages, ces lectures devront 

obligatoirement être effectuées par les étudiants-es. 

• Des discussions portant sur les concepts vus en classe auront lieu, 

lesquelles permettront aux étudiants-es de faire bénéficier l’ensemble du groupe 

de leurs réflexions et expériences personnelles; 

 

 

Modes d’évaluation 

 

Type d’évaluation Pondération Date 

Travail individuel  40% 21 décembre 

Étude de cas en groupe 30% Voir blocs 1 et 2 

Examen en classe 20% 23 novembre 

Participation 10% En tout temps 

Total 100% 

 

 

- Un travail individuel, une réflexion sur la capacité d’adaptation de l’étudiant à 

l’aide d’exercices faits en classe: 40% de la note finale; 

- Une étude de cas en équipe de deux étudiants et qui compte pour 30% (fait en 

classe et remise la rencontre suivante pour le travail écrit). Une seconde étude de 

cas sera proposée par le professeur mais ce dernier prendra la meilleure des deux 

notes individuelles; 

- Examen en classe de deux heures (23 novembre) à livre ouvert, valant 20% de la 

note globale; 

-  Participation individuelle pour 10%. 

 

Études de cas 

 

- Les étudiants-es agiront à titre de consultants externes en gestion. À cet effet, ils 

 devront se doter d’un nom d’entreprise de consultation en management; 

- Le rapport à remettre sera d’un maximum de cinq pages à simple interligne; 

- Les étudiants-es ne devront pas répondre aux questions spécifiques qui sont 

 posées.  Il s’agira de déterminer 1) la problématique (1/2 page), 2) les causes (2-3 

 pages), 3) les conséquences si rien fait (1 page) et 4) solutions et échéanciers 

 d’implantation à court, moyen et long terme (2 pages maximum).  

- Les copies seront déposées en format papier la rencontre suivante.  
 

Les critères d’évaluation de l’étude de cas seront les suivants : 
 

a) La qualité de l’analyse (ou sa compréhension selon les cas) : 20 % 

b) La pertinence des recommandations : 30 % 



c) La conduite du raisonnement : 40 % 

d) La qualité du français : 10 % 

 

Travail individuel 

 

Objectif global: aborder une problématique de gestion, développer des outils pratiques et 

théoriques d’intervention. Développement des compétences de gestion et de leadership 

(soft skills). 

 

Objectifs spécifiques :  

 

1) Procéder à l’analyse des résultats de tous les exercices et établir le lien avec ce que 

vous avez appris sur vous lors des activités portant sur les thèmes traités pendant le cours.  

2) Formulez les objectifs (2-3) que vous souhaitez atteindre pour améliorer vos capacités 

d’adaptation au changement.  

 

Consignes : 

A partir des présentations du cours, des exercices et de la littérature: 

 

1) Illustrer  à l’aide d’exemples concrets ce que vous avez appris des résultats des    

exercices sur, par exemple :  

- Les étapes du changement et les préoccupations du destinataire; 

- Les pertes, les gains, les deuils; 

- Le stress, les émotions, les types de personnalité; 

- Les résistances; 

- Les styles d’ajustement au changement; 

- Les structures organisationnelles modifiées; 

- Les modifications à l’environnement externe et interne de l’organisation. 

2)  Appuyez votre analyse à l’aide des articles ou extraits de volume lus et discutés dans 

le cadre du cours. Attention; il ne s’agit pas d’un travail sur la gestion du changement 

uniquement ; 

 

Table des matières 

 

Introduction et présentation sommaire de l’entreprise dont les valeurs de l’organisation, la 

mission et le secteur d’activité (maximum 2 pages) 

 1. Reprendre chacun des chapitres du manuel obligatoires, en combinant théorie et 

 expérience de  gestion  (environ 10 à 15 pages); 

 2.Apport du travail à votre réflexion (deux pages maximum); 

 3. Si c’était à refaire, en tant que consultant, que feriez-vous pour améliorer 

 la situation analysée (trois à quatre pages maximum). 

 Conclusion (synthèse personnelle – deux pages maximum) 

 

Ampleur du travail 

15 à 20  pages dactylographiées à interligne simple, avec police numéro 12. 

 



Références et présentation du travail 

 

Pour la façon de faire, vous référez au Guide de présentation d’un travail écrit publié par 

la Faculté d’éducation permanente de l’Université de Montréal, 2003. 

 

Évaluation 

 

Ce travail vaut pour 40 % de la note finale. 

 

Critères d’évaluation  

  

1)  Illustration à l’aide d’exemples concrets                                         20 % 

2)  Liens entre la théorie et les concepts                    40 % 

3)  Objectifs et moyens d’actions  

     (Cohérence entre l’analyse (1 et 2)  les objectifs et les moyens fixés)                20%                                                                  

4)  Références à la documentation                                                                            10%                     

5)  Présentation générale et qualité du français  (orthographe et grammaire)          10  % 

                                                                                                                                               

Total            100 % 

 

Date de remise du travail : le 21 décembre 2019, minuit dans la journée à 

jose.belanger@umontreal.ca. Courriel accepté. 

 

 

Matériel obligatoire 

 

 Notes de cours  et cas fournis par le professeur; 

 Textes obligatoires fournis par le professeur et disponibles sur Studium (recueil); 

 Dessler, G., Adaptateurs : Desaulniers, L., Forgues, J.-F., Grenon, P. L.2009 , La 

gestion des organisations - Principes et tendances au XXIe siècle, 2e édition, 

Saint-Laurent (Québec), ÉRPI, 640 p. (en vente au campus de Laval) 

 

 

CALENDRIER 

 

BLOC 1 – 13-14 SEPTEMBRE (VENDREDI ET SAMEDI) – Introduction à la 

gestion et planifier les organisations (partie 1) 

 Présentation du syllabus; 

 Lectures : chapitres 1 à 6; 

 T.P. 1 (14 septembre); 

 Cas et textes du recueil : Voir sur Studium. 

 

BLOC 2 – 18-19 OCTOBRE (VENDREDI ET SAMEDI) : Planifier les organisations 

(parties 2) et les diriger 

 Lectures : chapitres 7 à 10; 

 Cas et textes du recueil : voir sur Studium; 
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 T.P 2 (18 octobre); 

 Coaching individualisé facultatif les 18 et 19 octobre pour le travail individuel (15 

minutes et sur rendez-vous). Horaire à venir selon le nombre d’inscriptions. 

 

BLOC  3 - 22 -23 NOVEMBRE (VENDREDI ET SAMEDI): Diriger et contrôler les 

organisations 

 Lectures : chapitres 11 à 15; 

 Cas et textes sur Studium; 

 Examen final en classe. 

 

 

Règlement des études de deuxième cycle 

 

Nous vous invitons à consulter le règlement pédagogique : 

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-

politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/ 

 

Retard dans la remise des travaux 

 

Toute demande pour reporter la date de remise d’un travail doit être présentée au 

professeur à l’avance. Les travaux remis en retard sans motif valable seront pénalisés de 

10 % le premier jour et de 5 % chacun des quatre jours suivants. Le délai ne peut 

dépasser cinq jours. 

 

Justification d’une absence 

 

L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un cours faisant 

l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être 

présent à une évaluation et fournir les pièces justificatives. Dans les cas de force majeure, 

il doit le faire le plus rapidement possible par téléphone ou courriel et fournir les pièces 

justificatives dans les cinq jours ouvrés suivant l’absence. 

 

Le doyen ou l’autorité compétente détermine si le motif est acceptable en conformité des 

règles, politiques et normes applicables à l’Université. 

 

Les pièces justificatives doivent être dûment datées et signées. De plus, le certificat 

médical doit préciser les activités auxquelles l’état de santé interdit de participer, la date 

et la durée de l’absence, il doit également permettre l’identification du médecin. 

 

Plagiat et fraude 

 

La politique sur le plagiat et la fraude sont applicables à toutes les évaluations prévues 

dans ce cours. Tous les étudiants sont invités à consulter le site web 

http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre connaissance du Règlement disciplinaire 

sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la 

suspension ou le renvoi de l’Université. 
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. 

ANNEXE – THÈMES TRAITÉS POUR TRAVAIL INDIVIDUEL 

 

 
1. Réingénierie des processus (réorganisation d’un service, etc.) et impact sur les 

employés; 

2. Implantation d’une politique conciliation-travail famille dans une 

organisation; 

3. Changement technologique et la résistance du personnel cadre; 

4. Modifications dans la conception des tâches suite à une restructuration; 

5. La gestion du changement lors d’une réingénierie des processus; 

6. La démobilisation du personnel suite à une réingénierie des processus; 

7. La violence au travail suite à une réingénierie des processus; 

8. Les conditions de travail et la pénurie de personnel dans les Réseaux de la 

santé et de l’éducation; 

9. L’implantation de nouvelles formes d’organisation du travail (Kaizen, 

télétravail, etc.) et l’attitude des employés; 

10. Analyse d’une décision douteuse prise par un gestionnaire en matière 

d’organisation du travail; 

11. Le projet de modernisation de l’État du Québec; 

12. La sous-traitance et l’article 45; 

13. Le rôle d’un syndicat dans la réorganisation du travail; 

14. La Loi  contre le harcèlement psychologique et l’implantation d’un CT. 

 


