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DÉPARTEMENT D’INFORMATIQUE ET DE MATHÉMATIQUE 
 

PLAN DE COURS 
 

8INF847: GESTION DE PROJETS INFORMATIQUES 
 

 

Objectifs du cours :     Permettre à l'étudiant d'acquérir les compétences requises pour la 
gestion de projet. En particulier, présenter les techniques avancées qui ne sont pas vues dans le 
cadre d'un programme de 1er cycle. Montrer à l'étudiant la nécessité d'améliorer la pratique de 
la gestion de projet et permettre d'acquérir non seulement des connaissances mais aussi des 
compétences en ce domaine. Enfin, le cours vise l'acquisition de compétence dans le champ 
élargi de la gestion de l'informatique tel que le portefeuille, le bureau de projet et l'impartition. 

 

 
 

Contenu général 
 
 
 

Les projets en technologie de l'information et les problèmes du développement de logiciel. Le 
référentiel de connaissance (PMBOK). Le cycle de vie du projet vs le cycle de vie du logiciel. 
L'analyse de rentabilité (business case). La sélection des projets. Les processus de la gestion 
de projet. Le mandat. Les outils de mesure et de quantification au niveau de la planification, de 
l'organisation et du contrôle de projet. La structure organisationnelle et l'équipe de projet. 
Structure  de  découpage  (WBS).  Les  logiciels  de  gestion  de  projet.  Les  techniques  de 
planification (méthodes CPM et PERT, allocation des ressources et diagramme de GANTT). Les 
techniques de nivellement et l'optimisation des ressources. La gestion des risques. L'assurance 
qualité. La gestion du changement, la résistance et les conflits. La gestion de la configuration. 
Les revues, le contrôle du projet. La mise en place, la clôture et l'évaluation. Le pilotage et les 
systèmes d'information de projet. Le portefeuille de projets. Le bureau de projet. Les approches 
agiles à la gestion de projets. L'amélioration des processus de gestion de projet (tel que CMMI, 
ITIL). L'impartition, l'impartition internationale et la délocalisation des emplois. 

 
Les logiciels utilisés dans ce cours seront : 

 
•   Microsoft Powerpoint 

•   Microsoft Excel 

•   Microsoft Word 

•   Adobe Acrobat 

•   Microsoft Project 
 

Programmes dans lesquels se trouve ce cours 
 

1537 Maîtrise en informatique (jeux vidéo) 
3017 Maîtrise en informatique 
3037 Maîtrise en informatique 
3081 Doctorat en sciences et technologies de l'information 
3775 Diplôme de deuxième cycle en informatique appliquée 

http://programmes.uqac.ca/1537
http://programmes.uqac.ca/3017
http://programmes.uqac.ca/3037
http://programmes.uqac.ca/3081
http://programmes.uqac.ca/3775
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FORMULE PÉDAGOGIQUE 

 
La méthode d’enseignement sera en partie de type magistral pour les théories de base. Des cas 
seront étudiés afin de stimuler la créativité nécessaire à la planification d’un projet et quelques 
méthodologies d’intervention seront proposées par des travaux pratiques. Des présentations 
seront aussi effectuées par les étudiants. 

 L'é tu d ia n t d o it c o m p lé te r le s le c tu re s a va n t le c o u rs ; 

 L'é tu d ia n t d o it ê tre e n m e s u re d e ré s u m e r le c o n te n u d e s le c tu re s o u d 'e n d is c u te r; 

Échange autour des textes et exercices en atelier et discussion en plénière; 

 P ré s e n ta tio n d e c o n c e p ts e t d 'e xe m p le s p a r le p ro fe s s e u r. 
 
Cours magistraux (analyse des principes fondamentaux et exemples). 

 
La méthode d’enseignement sera en partie de type magistral pour les théories de base. Des cas 
seront étudiés afin de stimuler la créativité nécessaire à la planification d’un projet et quelques 
méthodologies d’intervention seront proposées par des travaux pratiques. 

 

Pour les aspects techniques : 
   Présentations 
   Démonstrations 
   Exercices 

 
Pour les aspects plus théoriques : 
   Lecture préalable par les étudiants 
   Présentations 
   Études de cas 

 
Appareils électroniques.    Durant les périodes de cours, l’utilisation d’appareils de 
communication (cellulaires, téléphones intelligents, IPhone, Black Berry, …) est strictement 
prohibée et ils devront en conséquence être fermés durant toute la période, à moins d’une 
autorisation expresse du professeur.  Par ailleurs, les ordinateurs portables, les IPad ou autres 
appareils similaires pourront être utilisés uniquement si une utilisation pédagogique spécifique et 
pertinente à l’activité d’enseignement est identifiée.  Les étudiants qui refusent de se conformer 
à la présente règle ou qui sont en contravention de celle-ci seront expulsés de la salle de cours. 
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