
• Rédaction individuelle et en continu de Billets (4 x 500 
mots) et de Commentaires (4 x 200 mots) réflexifs (liens à 
établir avec le vécu professionnel) et documentés (liens à 
établir avec les lectures obligatoires) par les étudiants.

• Publication sur le Forum au fil de la session.
• Rétroaction par l’enseignant(e) en mi et fin de session.

• Développement et maitrise effectifs de compétences de 
base communicationnelles écrites et interpersonnelles 
des praticiens en gestion de projet inscrits au cours. 

• Rendus académiques (travaux intégrateurs) et rendus 
professionnels (activités de communication en emploi) 
futurs à la fois plus rigoureux, justes, exacts et nuancés. 

• Apport théorico-pratique des textes obligatoires du cours 
plus élevé car lus, discutés, compris, personnifiés.

Un Forum réflexif pour développer les compétences 
communicationnelles des étudiants de 2e cycle 

universitaire en gestion de projet
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Références - Aperçu 

• Cours 2e cycle universitaire en 
Conception de projet, ESG UQÀM.
• Groupe de 15 à 20 étudiants, temps 
partiel (1-2 cours par session).
• Expériences professionnelles des 
étudiants de plus de 3 ans en gestion de 
projet et multi-secteurs: administration, 
arts, ingénierie, santé, technologie, etc.
• Enseignement magistral et exercices 
d’application en sous-groupes.
• Textes thématiques obligatoires.
• Travaux intégrateurs menant à un 
Dossier d’approbation de projet d’équipe 
destiné au Client (Demandeur) du projet.
• Examens de mi et de fin de session: 
questions pratiques et théoriques.
• Intérêt soutenu des étudiants pour 
discuter, en classe, les notions 
thématiques du cours à partir de leurs 
connaissances et vécus professionnels.
• Dispense du cours par l’enseignant(e) 
prime sur les échanges interpersonnels.
• Compréhension et appropriation 
inégales du message des textes 
thématiques obligatoires du cours car 
plus ou moins lus par les étudiants.
• Contenu inégal des travaux intégrateurs 
écrits en termes de rigueur, justesse, 
exactitude et nuances des propos.
• Forum sur Moodle exploité que par 
l’enseignant(e): messages aux étudiants.

Contexte - Problématique

• Encourager le développement et la maîtrise des 
compétences communicationnelles de base des étudiants 
de 2e cycle universitaire inscrits au cours de Conception 
de projet par le biais:

• D’échanges hors classe entre tous et par écrit;

• De la lecture, de la compréhension et de l’appropriation 

des textes thématiques obligatoires du cours.

• Permettre aux étudiants d’améliorer ces compétences 

communicationnelles dès le début de leur cursus grâce 
aux évaluations et rétroactions ciblées de l’enseignant(e).

• Partage asynchrone de 
réflexions documentées via 
le Forum Moodle du cours 
sous la forme de Billets et 
Commentaires (ex. blogue).

• Alternative aux questions 
théoriques des examens.

• Guide Communication 
efficace en gestion de 
projet.


• Textes obligatoires du 
cours.


• Consignes, critères et 
grille d’évaluation.


• Forum sur Moodle.


Hypothèses - Retombées 

Scénario d’apprentissage 

Matériel à développer

Situation désirée - Objectifs visés
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Solution retenue

CLARIFICATION 
La capacité de s’assurer 
qu’on comprend bien et 
qu’on est bien compris. 

ÉCOUTE ACTIVE 
La capacité de saisir les sentiments, 
les valeurs, les préoccupations et les 
attentes de l’autre dans l’interaction. 

MAÎTRISE DE LA LANGUE 
La capacité d’exprimer sa pensée avec rigueur, justesse, exactitude et nuances. 

INFLUENCE 
La capacité d’inciter les autres à 
adopter son point de vue tout en 
demeurant intègre et fiable. 
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Compétences de base en communication

• Gestion des communications du projet: un des 10 
processus de gestion de projet qui améliorent les chances 
de succès des projets (création de valeur et résultats 
commerciaux et sociaux attendus).

• Gestionnaire de projet communique avec de multiples et 
diverses parties prenantes, dont le Client (Demandeur) du 
projet, à l’oral et à l’écrit, en présence et à distance:
• Réunions, exposés, courriels, médias, rapports du projet.

Communiquer en gestion de projet
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