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Descriptif de module M2 

Domaine :  Economie & Services 
Filière :  Master of science en Sciences de l’information 
 

1. Pilotage de projet et gestion du changement  2016-2017 
Code : M2 Type de formation : 
  Bachelor Master   MAS  DAS  CAS  Autres : 
 
Niveau :  

 Module de base  
 Module d’approfondissement  
 Module avancé   
 Module spécialisé  
 Autres :  

 
Type : Organisation temporelle : 

 Module principal  Semestre d’automne 
 Spécialisation à choix  Semestre de printemps 

  Module sur plusieurs semestres 
  Autres :  
 
2. Organisation 
Crédits ECTS  
4 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Italien 
 Allemand (VS)  Anglais 
 Autres :  

 
3. Prérequis 

 Avoir validé le module  
 Avoir suivi le module  
 Pas de prérequis 
 Autres :  

 
4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
A la fin du module de pilotage de projet et gestion du changement, le participant sera en mesure de : 

− Définir et comprendre les notions de base du pilotage de projet. 
− Développer un plan de projet complet inspiré de la méthode GDPM (Goal Directed Project Management) : 

contexte, solution, planification, organisation et budget. 
− Défendre son projet auprès de l’instance décisionnelle : comité de direction, hiérarchie, sponsor, etc. 
− Mettre en place une stratégie de conduite du changement (méthodes et procédures). 

 
5. Unités de cours 
M2C1 - Pilotage de projet et gestion du changement 
            
6. Contenu et formes d’enseignement  
Pour atteindre les objectifs du module, les contenus enseignés et pratiqués seront : 

− Généralité sur la gestion de projet 
− Cycle de vie de projet (modèle d’étapes) 
− Utilité et méthode du plan de projet (i à iv) 
− Définition d’un problème ou d’une innovation – contexte de projet 
− Introduction à la gestion des risques de projet  
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− Notions de base de la planification de projet : structuration – outil Gantt –etc. 
− Estimation de projet 
− Présentation des méthodes et procédures de conduite et de planification du changement dans un contexte de 

projet (diagnostic du fonctionnement des organisations, identifications des freins et études de phénomènes de 
résistance aux changements) 

− Organisation et pilotage de projet (RxR) 
− Intégration des données dans un masterplan 
− Marketing de projet (vente du projet) 

 
7. Thèmes / mots-clés 
Pilotage de projet - Conduite du changement – gestion des risques – planification – marketing de projet  
 
8. Modalités d’évaluation et de validation 
8a. Les notes sont établies sur une échelle de 1 à 6  
8b. L’évaluation du module se fera en principe de la manière suivante : 
 
Un contrôle continu à livrer le 16.12.2016 
Livrables attendus :  

• Un plan de projet avec les recommandations à la conduite du changement (évaluation du dossier, note de groupe) 
– 50% de la note finale 

• Une présentation pour les décideurs (évaluation de la présentation, note individualisée) – 50% de la note finale 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=hVCjVh1J-M7CgM&tbnid=oo2ETdZMLJ3dEM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fjeheg.ch%2F&ei=IY0aVKjFK8nKOO3EgFg&bvm=bv.75097201,d.bGQ&psig=AFQjCNF3T0SAeb0uK174sp1MC6dr3Qf_AA&ust=1411112583004510

