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            PLAN DE COURS 
 

 
AEG-1021 Développement du leadership 1er cycle 

No(s) cours, groupe(s) Titre du cours Niveau 
 
 
1. OBJECTIF GÉNÉRAL 
 
Comprendre le phénomène du leadership et développer des attitudes et des habiletés propres à favoriser 
le leadership. Leadership et management : nouveaux paradigmes; théories et modèles explicatifs du 
leadership; théorie des comportements de leadership; les divers modes d’influence : analyse et 
implications; l’actualisation du potentiel de leadership : mesures du potentiel et principes 
d’actualisation. Le développement de compétences de leader au sein de groupes et d’organisations en 
regard de situations particulières (argumentation, négociation); leadership et pouvoir. (Site web de 
l’UQTR) 
 
 
2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
Aspect théorique 
 
1- Comprendre la terminologie reliée au leadership (par ex. : distinction entre le pouvoir et le 

leadership). 
 
2- Comprendre les différentes théories reliées au leadership (c.-à-d. l'approche basée sur les traits, 

l'approche situationnelle et l'approche interactionniste).  
 
Aspect pratique 
 
1- Démontrer comment les théories s'appliquent dans la vie courante.  
 
2- Développer les compétences reliées au leadership (c.-à-d. créativité, style de présentation, 

influence, négociation, gestion des conflits).  
 
Consolidation des objectifs 
 
Celle-ci s’effectuera à l’aide d’un examen final en équipe (voir la description ci-dessous).  
 
 
3. FORMULES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES 
 
Chaque cours se divise en deux parties. Dans la première partie du cours, on présentera une théorie 
bien précise. Afin de mieux comprendre cette théorie, la séquence suivante sera utilisée : introduction 
(Activité, simulation ou discussion); prémisses de base de la théorie; recherches sur les prémisses de 
celle-ci; fonctionnement, forces et faiblesses de la théorie; et applications et mesures reliées à 
l’approche en question. Dans la deuxième partie du cours, on présentera un aspect pratique du 
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leadership.  Par exemple, une série d’exercices sera utilisée afin de mieux comprendre le processus de 
négociation. L’objectif de cette partie du cours est de donner des outils aux étudiants afin d’augmenter 
leur efficacité en tant que leader. Les moyens pédagogiques utilisés sont : le cours magistral dont les 
notes de cours seront distribuées avant le cours (via le portail), extraits de film, discussions et 
simulations.  Les notes de cours sont fournies avant le cours afin de favoriser la compréhension et la 
participation de l’étudiant. Il n’y a pas de lectures obligatoires pour ce cours. Cependant, pour chacun 
des thèmes étudiés (cours), une bibliographie spécialisée sera annexée aux notes de cours.  Finalement, 
les étudiants devront modéliser chacun des cours afin de réaliser l’examen collectif.  
 
 
4. CONTENU ET CALENDRIER DÉTAILLÉS 
 
15 septembre 2009 
 
« Que feriez-vous dans la situations suivante? » 
Présentation du plan de cours et terminologie (Leadership et pouvoir) 
« La fameuse modélisation » 
Un mot sur l'examen final 
 
22 septembre 2009 
 
À la recherche de… 
L’approche axée sur les traits 
Comment influence-t-on les autres? 
 
29 septembre 2009 
 
L’approche axée sur le comportement 
Comment la persuasion fonctionne-t-elle? 
 
6 octobre 2009 
 
L’approche situationnelle  
Les techniques de négociation 
Activité : « Les M&M » 
 
13 octobre 2009 (Conférencière invitée : Jeanne Guèvremont) 
 
Le modèle des contingences 
L’art de présenter? 
Quiz #1 – 5% 
 
Pour le quiz, les équipes seront formées au hasard. On vous demandera de pratiquer vos liens 
collectivement pour l’examen ainsi qu’en tant que membre de votre équipe. Donc, 60 % des questions 
de ce quiz seront répondues à l’aide de tous les membres de l’équipe tandis que pour le reste de 
l’examen (40%), les contributions uniques des membres s’additionneront. À cette étape, chaque 
membre de l’équipe répondra donc individuellement à une question. Le total des liens collectifs et celui 
des liens individuels seront additionnés  afin obtenir la note finale. 
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20 octobre 2009 
 
Examen 1 
 
Cet examen est composé de trois sections : questions à choix multiples, trois ou quatre questions à 
court développement ainsi qu’une question à long développement. Il couvre la matière vue jusqu’au (    
)        octobre 2009.  Cet examen vaut 30 % de la note finale de ce cours et la déduction maximale pour 
la qualité du français sera de 20%. 
 
27 octobre 2009 
 
Semaine de travaux et d’études  
 
3 novembre 2009 
 
Le modèle « Path-Goal »  
La gestion des conflits 
 
 
10 novembre 2009 
 
La théorie des échanges  
Le consensus 
 
17 novembre 2009 
 
Leadership d’une équipe  
Comment favoriser la créativité?  
 
24 novembre 2009 
 
Leadership charismatique 
Développer la coopération (Le bout de bois…) 
Éthique et leadership  
 
 
1 décembre 2009 (Conférencière invitée : Jeanne Guèvremont) 
 
Le leadership au féminin  
Quiz #2 – 5% 
 
Les consignes sont identiques au quiz 1. 
 
 
8 décembre 2009 
 
Choix des équipes 
Simulation de l’examen collectif 
 
 
 



 page 4 

15 décembre 2009 
 
Examen collectif 
 
Les étudiants en équipe de 4 devront évaluer des leaders à l'aide d'extraits audio-visuels. Le but de cet 
examen est de dresser un profil du leader à l'aide des notes de cours.   Une simulation aura lieu le 8 
décembre 2009 afin de familiariser les étudiants avec le processus. Finalement, les étudiants auront 
droit d'avoir tout matériel (c.-à-d. notes, dictionnaire, textes de référence, ordinateur portatif, etc.) qu'ils 
jugent pertinent afin de réaliser cet examen. Cet examen vaut 20 % de la note finale de ce cours et la 
déduction maximale pour la qualité du français sera de 20%. 
 
 
22 décembre 2009 
 
Examen 2 
 
Cet examen est composé de trois sections : questions à choix multiples, trois ou quatre questions à 
court développement, ainsi qu’une question à long développement. Il couvre la matière vue entre le 27 
octobre 2009 et le 1er décembre 2009. Il vaut 40 % de la note finale et la déduction maximale pour la 
qualité du français sera de 20%. 
.  
 
 
 
5. BIBLIOGRAPHIE ET LISTE DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE REQUIS 
 
 
Il n'y a pas de livre obligatoire pour ce cours. Cependant, comme je l’ai mentionné plus haut, chaque 
thème (cours) aura sa bibliographie spécialisée. Ces bibliographies spécialisées seront transmises dans 
les notes de cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOM DU PROFESSEUR : Stéphane Perreault DÉPARTEMENT DE LETTRES ET COMMUNICATION SOCIALE 

Hélène Marcotte 

SIGNATURE DU PROFESSEUR : SIGNATURE DE LA DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT : 
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Objectifs du cours : 
Rappeler l’objectif général poursuivi par le cours et préciser les objectifs spécifiques du cours. 
 
Formules pédagogiques utilisées : 
Préciser la (les) formule (s) et les moyens pédagogiques qui seront utilisés pour permettre l’atteinte des objectifs du cours. 
 
Contenu et calendrier détaillés : 
Indiquer de façon détaillée les thèmes qui seront étudiés et l’échéancier de réalisation. Le contenu détaillé vient préciser la 
description du cours apparaissant à l’Annuaire de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
 
Bibliographie et liste de matériel pédagogique requis ainsi que formules pédagogiques utilisées 
Énumérer les principales références (livres, articles, documents, etc.) pertinentes au cours, ainsi que la liste du matériel 
pédagogique requis, s’il y a lieu. 
 
Transmission du plan de cours : 
Pour chaque cours-groupe, l'enseignant : 
a) prépare, avant le début du cours, un projet de plan de cours en collaboration avec le département; 
b) transmet, au moins quinze (15) jours ouvrables avant le début du cours (ou dans les meilleurs délais, si l'enseignant est 

désigné après cette date), ce projet de plan de cours au directeur du département (ou à son mandataire); 
c) distribue une copie du plan de cours déposé auprès du directeur du département à chaque étudiant du cours-groupe, ou 

donne accès à celui-ci via le site sécurisé de l’Université; 
d) présente aux étudiants le plan de cours à la première rencontre avec le cours-groupe. 
 
Les plans des cours faisant partie d'un même programme sont étudiés par le directeur du département et par le directeur du 
comité de programme concerné, afin d'en assurer la conformité avec les objectifs du programme et d'en vérifier la 
similitude dans le cas des cours répétés. 
 

À la demande du directeur du département, l’enseignant procède aux ajustements dans les matières énumérées au 
paragraphe précédent qui lui sont recommandés par le directeur du département et par le directeur du comité de 
programme concerné. Il remet au directeur du département le plan de cours modifié. En cas de conflit entre d’une part, 
l’enseignant et d’autre part, le directeur de comité de programme et le directeur du département, le doyen en est saisi. Il 
peut imposer un plan de cours pour la session concernée. Sa décision est finale et sans appel. Le doyen doit soumettre sa 
décision au comité de programme qui devra lui faire une recommandation pour l’offre ultérieure du cours. 
 

Un plan de cours devient officiellement valide à compter de la date de réception de sa version finale au Décanat des études 
de premier cycle. Si des modifications ont été apportées au plan de cours à la suite du processus d'approbation, l'enseignant 
doit s'assurer que tous les étudiants du groupe-cours concerné sont informés des changements. 
 
Fiche d’évaluation : 
La fiche d’évaluation doit contenir les modalités d’évaluation qui seront utilisées, précisant notamment les éléments de 
l’évaluation (examens, travaux ou autres), leur pondération respective et le ou les modes d’évaluation et d’attribution des 
notes y compris, le cas échéant, la pondération accordée à la qualité du français, le tout conformément aux dispositions du 
présent Règlement, et notamment l’article 12.5. Enfin, la fiche d’évaluation doit préciser, à titre indicatif, les dates prévues 
pour les examens et la remise des travaux ainsi que le principe ou la table de conversion des notes; ces précisions n’ont 
toutefois aucune valeur réglementaire. 
 
Transmission de la fiche d’évaluation : 
La fiche d’évaluation est obligatoirement remise à chaque étudiant lors du premier cours. Elle peut aussi être incluse dans 
le plan de cours lorsque celui-ci se retrouve sur le site sécurisé de l’Université, mais ne peut être affichée sur le site web 
public. 
 
La fiche d’évaluation doit être signée par l’enseignant et contresignée par le directeur du département qui en vérifie la 
conformité avec le Règlement des études de premier cycle. Une copie est transmise au Décanat des études de premier 
cycle. 
 
Modifications aux modalités d’évaluation : 
Au cours du trimestre, l’enseignant ne peut apporter de modifications aux modalités d’évaluation prévues dans la fiche 
d’évaluation sans l’accord unanime des étudiants du cours-groupe présents, au moment où il fait la proposition de 
modification. Cette proposition, qui doit être conforme aux dispositions de l’article 12.5 du présent Règlement, ne peut être 
faite que dans le cadre d’un cours donné au lieu et à l’heure prévus à l’horaire des cours. Une pièce écrite faisant état de la 
modification, du nombre d’étudiants présents et du résultat du vote, doit être signée par l’enseignant et par un étudiant du 
cours-groupe nommé à cet effet. Cette pièce est transmise au directeur de département et au Décanat des études de premier 
cycle qui la conserve avec la fiche d’évaluation déjà transmise. 
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FICHE D’ÉVALUATION 
 

 
AEG-1021 Développement du leadership 1er cycle 

No(s) cours, groupe(s) Titre du cours Niveau 
 
NOTE : Les éléments (entrevue, examen, test ou autre) de l’évaluation d’un étudiant dans un cours ne peuvent normalement compter 
pour plus de 40% et ne doivent jamais excéder 50% de la pondération de l’ensemble des éléments de l’évaluation. L’évaluation de 
l’étudiant porte normalement sur l’ensemble des éléments d’évaluation prévus dans la fiche d’évaluation. À l’exception des cours à 
formule particulière (intensifs, s’échelonnant sur plus d’une session, stage, etc.) au moins un élément de l’évaluation, valant au moins 
20% de la pondération de l’ensemble des éléments d’évaluation, doit obligatoirement avoir été administré et corrigé et les résultats avoir 
été transmis aux étudiants avant la fin de la période d’abandon sans mention d’échec au dossier universitaire, telle que définie à l’article 
9.20. 
 
La qualité du français peut faire l'objet d'une évaluation dans tout cours de premier cycle et pour chaque élément d'évaluation prévu 
(travaux, examens ou autres). Sauf dans le cas où la qualité du français fait partie intégrante des objectifs du cours lui-même (notamment 
en français, en communication ou en éducation), l'évaluation de la qualité du français ne peut compter pour plus de 25% dans la 
pondération d'ensemble. La pondération utilisée doit être précisée dans la fiche d’évaluation. 
(Règlement des études de premier cycle, mai 2009, article 12.5). 
 
DÉLITS ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
L’expression délit désigne tout acte ou manœuvre visant à tromper quant au rendement scolaire ou à la réussite d’une exigence relative à 
une activité pédagogique ou à une admission. (Règlement des études de premier cycle, mai 2009, article 15.1). 
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, plusieurs actes ou manœuvres sont explicitement identifiés comme 
sujets à sanction, à l’article 15.2 du Règlement des études de premier cycle. 
 
RÈGLEMENT DES ÉTUDES DE PREMIER CYCLE 
ARTICLE 15.2 
[…] sont considérés comme sujets à sanction, […] les actes suivants : 
 […] 

d) utiliser totalement ou en partie du texte d’autrui ou tout matériel obtenu par le biais de ressources informatiques en 
le faisant passer pour sien ou sans en indiquer les références; 

e) falsifier ou chercher à falsifier un document. 
 
ARTICLE 15.3 
Tout étudiant ou groupe d’étudiants qui pose, tente de poser ou participe à un délit peut se voir imposer : 

a) l’échec du cours; 
b) la suspension du programme pendant un ou plusieurs trimestres pour une durée maximale ne pouvant excéder 

vingt-quatre (24) mois; 
c) l’exclusion temporaire ou définitive de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

 
 
 
 
ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION  

PONDÉRATION (%) 
Dates de remise 
par l’étudiant 

Dates des 
résultats remis 
aux étudiants 

 Individuel Équipe Total   
1. Quiz 1  5 5 13 octobre 2009 15 octobre 2009 
2. Examen 1 30  35 20 octobre 2009 27 octobre 2009 
3. Quiz 2  5 40 1er décembre 2009 3 décembre 2009 
4. Examen collectif  20 60 15 décembre 2009 22 décembre 2009 
5. Examen 2 40  100 22 décembre 2009 4 janvier 2010 
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Système de notation 
 
A+  90-100  B+  79.5, 82.9  C+  69, 72.4  D+  58.5,61.9  
A    86.5, 89.9  B    76, 79.4  C    65.5, 68.9  D    55, 58.4 
A-   83, 86.4  B-   72.5, 75.9  C-   62, 65.4  E       0, 54.9 
 
 
N.B. : Des examens de compensation pourront avoir lieu le samedi 14 novembre 2009 et le samedi 9 
janvier 2010, au local 3095 Ringuet. L'étudiant qui juge avoir droit à un examen de compensation DOIT 
PRÉALABLEMENT prendre entente avec son professeur et justifier son absence à l'examen prévu dans 
le calendrier régulier du plan de cours. (Voir règlement des études de 1er cycle, article 12.9). 
 
 
 

NOM DU PROFESSEUR : Stéphane Perreault DÉPARTEMENT DE LETTRES ET COMMUNICATION SOCIALE 
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