UNE COMMISSION PARLEMENTAIRE DANS UN COURS DE GESTION DES OPÉRATION

Établissement :

Université de Sherbrooke

Niveau :

Universitaire, 1er cycle

Discipline :

Administration

Titre du cours :

Gestion des opérations

Description de l'activité
Depuis deux sessions, l’enseignant Guy Maltais a intégré une commission parlementaire dans le cadre
de son cours de gestion des opérations donné conjointement avec Alain Boivin. L’objectif de cette
activité est d’aborder la gestion de la chaîne d’approvisionnement en y intégrant l’ensemble des parties
prenantes, i.e. tous les intervenants du fabricant de la matière première jusqu’à l’utilisateur du produit
final en passant par les groupes d’intérêt. Les groupes environnementaux et sociaux font partie de ces
intervenants et tous les intervenants représentés par les équipes doivent tenir compte des
préoccupations soulevées par ces groupes (incluant les aspects environnementaux et sociaux).
La première édition portait sur l’industrie agroalimentaire alors que la seconde concerne la
problématique du suremballage. Concrètement, la classe est divisée en neuf ou dix groupes
représentant différentes parties prenantes en lien avec une problématique choisie par l’enseignant. À
partir de la mise en situation de la commission et de la problématique, chaque équipe doit préparer un
mémoire reflétant la position de la partie prenante qui lui a été assignée et le présenter en commission
parlementaire. L’enseignant joue le rôle de commissaire en chef. Suivant la présentation du mémoire,
une période de deux semaines s’écoule pour permettre à l’ensemble des équipes de prendre
connaissance des mémoires de leurs collègues afin de se préparer à la période des questions. Les
étudiants sont évalués sur la qualité et la pertinence des recommandations qu’ils font dans leur
mémoire, sur la clarté de la présentation de celui-ci de même que sur la qualité et l’argumentaire des
questions qu’ils soulèvent et sur la qualité de leur argumentaire lors de leur défense.
La principale valeur ajoutée de cette activité est certes le dépassement de soi. En effet, le fait que
chaque équipe doive défendre sa position devant les questions soulevées par les autres favorise
l’engagement des étudiants à bien documenter leur position et présenter de l’information crédible.
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