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Informations générales 

  

Code 8INF862 
Titre Gestion de projets informatique 

Groupe 01 
Local — 

Contexte 

Cours de base en informatique, celui-ci est obligatoire pour tout étudiant inscrit aux 

programmes de maîtrise en informatique (3037) profil professionnel et de maîtrise en 

informatique (1537) profil jeux vidéo. Ce cours est optionnel pour tout étudiant inscrit aux 

programmes de maîtrise en informatique (3017), de doctorat en sciences et technologies 

de l’information (3081) et de diplôme de deuxième cycle en informatique appliquée (3775). 

Description 

Objectif général ou compétences professionnelles 

Amener l’étudiant à maîtriser les principes et les pratiques actuelles de la gestion de 

projets. Rendre l’étudiant apte à gérer avec professionnalisme des projets de grande 

envergure dans le domaine spécifique de l’informatique et du développement logiciel. 

Permettre à l’étudiant de devenir autonome dans l’exercice de la gestion de projets, tant 

avec les approches de gestion prédictives qu’avec les approches de gestion adaptatives. 

Intentions pédagogiques ou objectifs spécifiques 

L’étudiant est en mesure de produire un ensemble de documents qui permettent de 

justifier un mandat dans un contexte d’une planification prédictive d’un projet à savoir : 

 Décrire le contexte du projet 

 Découper le projet en tâches (WBS) 

 Élaborer un budget 

 Élaborer une diagramme SWOT 

 Élaborer une analyse fonctionnelle 

 Déterminer les ressources  

 Élaborer un diagramme de GANTT  

 Déterminer un chemin critique 

 Déterminer les risques associés au projet 

 Élaborer des mesures correctives 

 Élaborer une stratégie pour accueillir d’éventuels changements 
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L’étudiant est en mesure de présenter sa planification oralement à un éventuel 

commanditaire et du justifier son mandat. L’étudiant est en mesure de justifier par écrit 

son mandat. L’étudiant est en mesure de produire un ensemble de documents qui 

permettent de planifier un Sprint dans un contexte d’une planification adaptative d’un 

projet à savoir : 

 Élaborer une vision  

 Établir un Product Backlog 

 Déterminer un premier Sprint Backlog 

 

 

Formules pédagogiques 

Les cours seront donnés en formation hybride, soit sous la forme d’exposés magistraux 

(via Zoom) ou soit sous la forme de formation à distance (via Moodle).  

À chaque séance, des documents autoportants, des capsules vidéo à écouter, des petits 

quizz et des lectures suggérées vous permettront de mieux comprendre la matière 

enseignée. 

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. 

 

 

Encadrement 

Au début de chaque période de classe, une période de quelques minutes sera destinée 

aux questions concernant les lectures à faire à chaque semaine, le travail individuel et la 

matière vue en classe durant la semaine précédente. Vous pourrez également formuler 

des questions à tout moment via la plateforme numérique ou par courriel. Dans la mesure 

du possible, les questions ou les demandes de rendez-vous envoyées par courriels seront 

répondues à l’intérieur d’un délai de 24 heures.  

Une période de disponibilité est ouverte pour les questions liées à ce cours à tous les 

mercredis de 14 h 00 à 16 h 00. 
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Calendrier des séances 

L’ensemble des séances sont disponibles aux étudiants dès le début du trimestre. Le 

rythme d’apprentissage pourra être modulé et adapté pour chaque étudiant. 

 

La démarche et les processus 

Séance #1 − Gilles Cours : 6 mai  −  Fin : 11 mai. 

 
 

o Plan du cours  
o Plateforme numérique 
o Prédictif vs Adaptatif 
o Le contexte d’un projet 
o Diagramme PERT 

 
 

Approche « Prédictive » 

Séance #2 − Gilles Cours : 11 mai  −  Fin : 15 mai. 

 
 

o Le référentiel PMBOK 
o Charte de projet  
o Matrice SWOT 
o Analyse Fonctionnelle 
o Ms Project© 

 

 

Découper son projet 

Séance #3 − Bruno Cours : 13 mai  −  Fin : 18 mai. 

 

o Conduite d’un projet de développement logiciel 
 Définition de l’étendue (scope) du projet 
 Définition des assomptions initiales 
 Découpage WBS 
 Création d’un plan de projet 

o Planification des risques 
 Estimation des impacts  
 Plan de contingence 
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Planifier son projet 

Séance #4 − Bruno Cours : 18 mai  −  Fin : 22 mai. 

 

o L’estimation des coûts  
 Techniques basées sur l’historique 
 Techniques basées sur le consensus d'experts  
 Équipe, préparation, rencontres, revue 

o Construction d’un calendrier de projet 
 Allocation des ressources aux différentes tâches 
 Identification des dépendances 
 Notion de chemins critiques 
 Diagrammes de Gantt 

o Suivi de la performance et des métriques du projet 
 CBTP - Coût Budgété́ du Travail Planifié 
 CRTE - Coût Réel du Travail Effectué 
 Indice de performance des coûts (CPI) 

o Planification des besoins de ressources humaines 
 Stratégie, prévision des besoins 
 Disponibilité et compétences des ressources  
 Analyse d'écart 
 Plan d'action 

 

 

 

L’équipe de projet 

Séance #5 − Gilles Cours : 20 mai  −  Fin : 25 mai. 

 

o La gestion du changement  
 Réaliser un diagnostic 
 Planifier et réaliser le changement 
 Gestion des conflits et des équipes 
 Leadership et organisation de l’équipe de travail 
 Équipes virtuelles et délocalisées 
 Risque de la gestion d'équipes virtuelles 
 Habiletés du leader virtuel, taille des équipes 
 Clôturer un projet 
 Gérer les ressources 
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Les risques  

Séance #6 − Bruno Cours : 25 mai  −  Fin : 29 mai. 

 

o La gestion de l’incertitude 
 Techniques basées sur l’historique 
 Le pourquoi d’une gestion des risques 
 Les risques en contexte de projet 
 Risques et incertitude 
 Les risques de la gestion des risques 
 Positionnement de la gestion des risques 
 Processus de gestion des risques 
 Planification de la gestion des risques 
 L’identification des risques 
 L’analyse qualitative des risques 
 L’analyse quantitative des risques 
 L’élaboration des stratégies de réponse aux risques 
 Le suivi et le contrôle des risques 
 Grille d’analyse des risques 

 

 

 

 

Productions « Vidéo » 

Séance #7 − Gilles Cours : 27 mai  −  Fin : 1er juin. 

 

o Réalisation d’une production « Vidéo » 
 Réaliser un scénario 
 Réaliser un « PowerPoint » 
 Réaliser une trame sonore 
 Enregistrer des scènes « Vidéo » 
 Réaliser un court « Vidéo » 
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Gérer ses communications 

Séance #8 − Bruno Cours : 1er juin  −  Fin : 5 juin. 

 

o Le coaching des ressources 
 Objectifs du coaching 
 Évaluation de la ressource 
 Plan de coaching 
 Bilan 

o Organisation de la communication d'équipe  
 Notions de message, émetteur, récepteur, canal, etc. 
 Principes de communication efficace en équipe 
 Plan de communication et gestion de crises 
 Moyens de communication organisationnelle 
 Utilisation et gestion des réunions  

o Élaborer une campagne de communication  
 Évaluation du marché  
 Le message 
 La stratégie 
 Les moyens 
 Évaluation de l'efficacité 

 

 

 

 

Approche « Adaptative » 

Séance #9 − Gilles Cours : 3 juin  −  Fin : 8 juin. 

 

o L’approche « Lean » 
o La gestion de projet « Agile » 

 Le manifeste « Agile » 
 Quelques méthodologies « Agiles » 

o Préparer un premier « Sprint » 
 Artéfacts  
 Rôles 
 Processus 
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Le Scrum 

Séance #10 − Bruno Cours : 8 juin.  −  Fin : 12 juin. 

 

o Qu’est-ce que la méthode « SCRUM » 
o Le cycle d’un « Sprint » 
o Planning, Daily Scrum, Review 
o Les activités préparatoires au démarrage 
o Direction, gouverne et leadership 
o La gestion des ressources humaines et  
o La gestion de l’équipe de projet 
o La gestion des parties prenantes 
o Les « User’s stories » et le « Backlog » 
o Outils en ligne pour faire du SCRUM 
o Limitation de l’approche SCRUM 
o Découpage du projet  
o « Story points », « Ideal Day », « Backlogs », Vélocité 
o « Planning POKER » 
o « Extreme Programming » (XP) 

 

 

Productions de « Backlogs » 

Séance #11 − Gilles Début : 10 juin  −  Fin : 15 juin. 

 

o Réalisation d’un « Product Backlog » 
 Écrire les User’s Stories 
 Écrire les contraintes 
 Écrire le Backlog final 
 Écrire un « Sprint Backlog » 

 

 

Les grands projets 

Séance #12 − Bruno Cours : 15 juin  −  Fin : 17 juin. 

 

o Grands projets « Scrum » 
o « DevOps » c'est quoi ? 
o « DevOps » combiné à « Scrum » 
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Scrum Master 

Séance #12 − Bruno Cours : 15 juin  −  Fin : 17 juin. 

 

o La certification PMI : « Scrum Master » 
o En quoi consiste la certification PMI 
o Comment se préparer à la certification PMI 
o Exemples de questions 

 

 

Examen final 

Séance #13 − Gilles 17 juin 2021 
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Évaluation 

Nature de l’évaluation Pondération 

Examen o 15%  

Approche prédictive 

o Travail #1 

o Travail #2 

o Travail #3 

o Travail #4 

o Travail #5 

 

o 15 %  

o 10 %  

o 15 %  

o 10 % 

o 20 % 

Approche adaptative  

o Travail #6 

 

o 15 % 

 

Services offerts à l’UQAC 

L’UQAC offrent plusieurs services aux étudiants : http://sae.uqac.ca/ 

 

Ressources professorales 

Bruno Bouchard, Ph. D. 

Professeur titulaire au département d’informatique et de mathématique. Directeur du 

module d’informatique et de mathématique. Bruno est co-fondateur du laboratoire de 

recherche « Liara ». Bruno a dirigé plusieurs étudiants à la maîtrise et au doctorat. Bruno 

est certifié « Scrum Master ». Bruno a construit des liens professionnels avec plusieurs 

entreprises et notamment CGI et Ubisoft. Spécialiste en intelligence artificielle et en jeux 

vidéo, Bruno a supervisé plusieurs projets de développement. 

 

Références 

 

 

 

 

  

Bureau P4-5180 
Poste 5611 

Courriel Bruno.bouchard@uqac.ca 

http://sae.uqac.ca/
mailto:Bruno.bouchard@uqac.ca
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Gilles Imbeau, Ph. D. 

Professeur titulaire au département d’informatique et de mathématique. Gilles a occupé 

plusieurs fonctions administratives au sein de l’université et il agit aujourd’hui comme 

président du syndicat des professeurs(es) de l’UQAC. Gilles connait bien les arcanes 

organisationnelles et politiques qui sous-tendent la réalisation d’un projet. Gilles a œuvré 

dans plusieurs projets internationaux, notamment en Colombie et en Chine.  

Références 

 

Exigences 

Pénalités 
Tout travail remis doit être remis dans les délais impartis par le professeur. En 

conséquence, tout travail remis en retard sans motif valable sera pénalisé de 5 % par jour 

de retard. 

 

Obligation 
Le professeur doit transmettre un minimum requis de vingt pour cent (20 %) de 

l’évaluation à l’étudiant avant la date limite d’abandon sans mention d’échec, le 13 nov. 

 

Absence 
Les absences aux périodes d’évaluation pour cas de force majeure (maladie, accident, 

décès d’un proche, accouchement) seront traitées à la pièce. Des pièces justificatives 

devront être fournies dans tous les cas. 

 

Communication 
En dehors des périodes de cours, l’enseignant communique avec le groupe via le courriel 

UQAC de chaque étudiant. Les étudiants sont responsables de consulter les informations 

transmises par cette messagerie. Pour communiquer avec l’enseignant en dehors des 

périodes de disponibilité, l’envoi d’un message courriel est à privilégier. Une réponse sera 

retournée dans les 24 heures aux heures normales de bureau. 

 

Références 

http://libguides.uqac.ca/8INF862 

  

Courriel Gilles.imbeau@uqac.ca 

http://libguides.uqac.ca/8INF862
mailto:Gilles.imbeau@uqac.ca

