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Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design
École d'architecture

PLAN DE COURS

ARC-6033 : Design urbain: concepts et méthodes
NRC 80638 | Automne 2017

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-3-3 Crédit(s) : 3

Approches, concepts et méthodes pour la conception et le contrôle des formes physiques de la ville et pour l'aménagement qualitatif 
des milieux de vie: morphologie et histoire urbaines, nouvel urbanisme, collectivités viables, etc. L'accent est mis sur l'organisation des 
cadres bâtis et la qualité des milieux urbains. Études de cas, applications pratiques, travail avec logiciels de modélisation. REMARQUE - 
Cours réservé en priorité aux étudiants de la maîtrise en sciences de l'architecture.

Plage horaire

Cours en classe

jeudi 12h30 à 15h20 SEM-2117 Du 5 sept. 2017 au 15 déc. 2017

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=86419

Coordonnées et disponibilités
 Geneviève Vachon

 Enseignante
Genevieve.Vachon@arc.ulaval.ca

 Mélissa Mailhot
Groupe H+C // local 1238 
Cours.DU@arc.ulaval.ca

 Disponibilités
Contactez Mélissa par courriel pour connaître ses 
disponibilités et prendre rdv.

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=86419
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/042/04201/201709/site86419/media483730/ARC-6033%20Bibliographie.pdf?identifiant=f104a37e9fe3382284d0270f9a4b82e550f27c85&forcerTelechargement
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Soutien technique
Équipe de soutien - Environnement numérique d'études (BSE)
http://www.ene.ulaval.ca 
418-656-2131 poste 14331
Sans frais: 1-877 7ULAVAL, poste 14331

Automne et hiver

Lundi au 
jeudi

8 h à 19 h

Vendredi 8 h à 17 h 30

Été

Lundi au 
jeudi

8 h à 17 h

Vendredi 8 h à 16 h

http://www.ene.ulaval.ca/contactez-nous/?systeme_en_cours=8
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/042/04201/201709/site86419/media483730/ARC-6033%20Bibliographie.pdf?identifiant=f104a37e9fe3382284d0270f9a4b82e550f27c85&forcerTelechargement
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Introduction

Le design urbain est un champ de pratique professionnelle qui occupe la charnière entre l'architecture et l'aménagement du territoire. Il 
s'intéresse à la face publique et urbaine de l'architecture, ainsi qu'à l'espace physique et tridimensionnel de la planification du territoire. 
Pour les fins du cours, le design urbain concerne la conception et le contrôle des formes physiques de la ville, de même que 
l'aménagement qualitatif et participatif des milieux. Le cours met l'accent sur la qualité des espaces publics collectifs, sur la création de 
collectivités viables et sur les processus collaboratifs d'aménagement des milieux de vie.

Objectifs généraux

Le cours vise à donner au participant une connaissance des problématiques, approches et outils en design urbain, en développant :

Sa compréhension du contexte d'intervention en design urbain, soit les milieux naturel, physique, socioculturel et politico-
administratif ;
Sa compréhension des courants en urbanisme et de l'influence de ceux-ci sur la forme urbaine ;
Sa   compréhension des   diverses facettes du   processus du   design urbain : analyse ou diagnostic des problèmes, conception, 
participation, mise en œuvre, évaluation critique des résultats ;
Sa connaissance des principales idées, approches et tendances contemporaines en design urbain ;
Sa maîtrise des outils et des techniques en usage en design urbain ;
Sa sensibilité à l'interprétation de l'environnement ;
Son   jugement  en  matière  de  prédiction  et  d'évaluation  des   impacts  de  projets  de requalification ou de développement 
urbains.

Formule pédagogique

Le cours est divisé en thèmes dont les idées, outils et exemples d'application s'y rapportant sont amenés d'abord dans des et exposés 
dans des présentations de .cas concrets d'application

Exposés

Le cours prendra essentiellement la forme d'exposés abondamment illustrés d'exemples par la  responsable et par des invités. Le 
calendrier ci-après présente les thèmes qui seront discutés à chaque cours. Les étudiants seront appelés à contribuer aux discussions, 
voire même à les préparer.

Présentations de cas et d'expériences appliquées

Dans la mesure des disponibilités, le cours fera appel à l'expertise et à l'expérience d'invités qui oeuvrent dans les domaines du design 
urbain ou de l'aménagement, et qui traitent de problématiques d'actualité. Ces présentations, faites par des chercheurs et des 
professionnels des domaines publics, semi-publics et privés, se veulent une fenêtre ouverte sur la recherche empirique, sur la recherche-
création, de même que sur les milieux d'intervention et sur la pratique.

La matière du cours est donc abondamment illustrée au moyen de nombreux exemples et de projets d'aménagement récents puisés 
principalement en Amérique du Nord (incluant les milieux autochtones) et en Europe, à toutes les échelles. Un accent sera mis sur :

la multiplicité des intervenants dans le processus d'intervention, menant à considérer l'interdisciplinarité comme une approche 
privilégiée en design urbain;
les outils, les méthodes et les produits qui sont l'apanage du designer urbain;
le développement urbain viable ou soutenable, comme cadre à une intervention éthique et responsable envers les milieux, les 
communautés et les citoyens;
quelques fondements normatifs de la pratique du design urbain, en rapport avec les objectifs visant l'atteinte d'une qualité urbaine 
optimale pour les usagers;
des cas d'application présentés autant que possible par des invités directement impliqués ou concernés; etc.

DESIGN URBAIN // CONCEPTS ET MÉTHODES

Description du cours

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/042/04201/201709/site86419/media483730/ARC-6033%20Bibliographie.pdf?identifiant=f104a37e9fe3382284d0270f9a4b82e550f27c85&forcerTelechargement


© Université Laval Page 5 de 13

Relation avec d'autres cours de la faculté

Le cours fait partie d'un ensemble de cours de la M.Arch et de la M.Sc.Arch (Design urbain) qui Design urbain : Concepts et méthodes 
entretiennent des liens complémentaires dont:

Morphologie et syntaxe des milieux bâtis (M.Sc.)

Articulé autour d'une approche rationaliste, ce cours fournit les outils et concepts pour comprendre la forme physique de la ville et ses 
processus de transformation. Le cours de design urbain construit sur ce savoir en tenant pour acquis que les participants ont, d'une part, 
les outils pour étudier l'histoire de la forme physique d'un milieu et en interpréter l'évolution et les dynamiques en jeu et, d'autre part, les 
outils de diagnostic de l'état de la forme urbaine (dans son ensemble ou dans une de ses parties).

Morphologies urbaines et interventions sur la ville (M.ATDR) Cours portant sur les notions de base, les principaux concepts et les . 
méthodes d'analyse et de caractérisation des milieux bâtis tels qu'ils se réfèrent très généralement à la morphologie urbaine. Le cours 
propose une  étude comparative pour  comprendre différents cadres conceptuels et   les projets qui en découlent, et pour en saisir la 
pertinence et le caractère porteur dans une optique d'intervention sur les milieux bâtis.

Atelier Projets de design urbain (M.Arch) et (M.Sc.).Laboratoire de design urbain 

Ces ateliers sont le lieu d'intégration et d'application de l'ensemble des concepts et outils impliqués dans le processus de design urbain 
à un cas concret, le plus souvent issu d'une commande du milieu.

Forme urbaine et pratiques culturelles (M.Arch; M.Sc) Centré sur la vie urbaine et le vécu urbain, ce cours se penche sur la principale . 
raison d'être du travail en design urbain, soit le mieux-être des personnes et des collectivités qui habitent la ville. Le cours de design 
urbain construit sur ce savoir en tenant pour acquis que les participants ont une bonne compréhension de l'interface entre les aspects 
socioculturels et spatiaux de la ville et qu'ils possèdent les outils de base tant pour cerner les usages et les perceptions des gens à 
l'échelle des espaces vécus et perçus (micro), que pour appréhender les dynamiques socio- spatiales à l'échelle métropolitaine (macro).

La matière du cours

La matière du cours couvre deux grands volets de connaissance: 

1_Principales tendances et approches en design urbain

Dans cette première section, il sera question des diverses notions, tendances et approches qui sous-tendent le design urbain face à des 
problématiques urbaines complexes et d'actualité. Des   (Nouvel urbanisme, développement orienté sur les transports actifs approches
[TOD], "marchabilité"/ rues conviviales,  , etc.) ou des  (mobilité smart growth, landscape urbanism domaines de préoccupation montants
durable,  modes de déplacement actifs, adaptation aux changements climatiques, participation citoyenne à distance, aménagement 
culturellement adapté, etc.) seront abordés sous différents angles: valeurs, méthodes, outils, projets, etc. Une attention particulière sera 
portée aux processus participatifs en aménagement (ou design de collaboration) et sur leur rôle dans la pratique contemporaine. 

Les thèmes des cours sont également organisés en fonction d'échelles de lecture et d'intervention sur le territoire urbain: le territoire ; les 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/042/04201/201709/site86419/media483730/ARC-6033%20Bibliographie.pdf?identifiant=f104a37e9fe3382284d0270f9a4b82e550f27c85&forcerTelechargement
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Les thèmes des cours sont également organisés en fonction d'échelles de lecture et d'intervention sur le territoire urbain: le territoire ; les 
banlieues, périphéries et milieux complexes; la ville, le quartier et la rue.

2_Composantes de la ville et qualités urbaines

À  travers  l'analyse  critique  et  l'application  de  la  méthode  d'intervention en  milieu  urbain proposée, entre autres, par Bentley et al. 
(1985), nous abordons les divers éléments qui composent la ville et définissent la qualité urbaine. Cette section abordera brièvement les 
grandes phases d'évolution de la forme urbaine en Occident, à travers l'histoire et des courants de pensée et pratiques en urbanisme.

Les principales qualités abordées se rapportent à: la perméabilité et l'accessibilité; la variété et la lisibilité; la structure des paysages.

À noter : La lecture du livre intitulé Bentley, I. (1985). est obligatoire et nécessaire pour le travail pratique. et al. Responsive Environments 
Quelques copies seront mises à votre disposition à la réserve de la salle de lecture de l'École d'architecture.

 

Conception: V Morissette, M Rochette, K Ross // PFE [M.DU] // Espaces publics de la Colline parlementaire_ 2015

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Invités Date

Partie 1 | APPROCHES ET INTERVENTION

1_ Introduction: champ du design urbain, éléments de définition   7 sept. 2017

2_ L'analyse des formes urbaines ET L'approche territorialiste à 
l'aménagement soutenable

Pierre Larochelle, chercheur GIRBa 14 sept. 2017

3_ Intervenir en banlieues et milieux complexes: Processus 
participatifs et projets

À préciser 21 sept. 2017

4_ L'espace public collectif et l'urbanisme tactique Érick Rivard + Éric Lizotte, designers 
urbains

28 sept. 2017

5_ Comprendre les enjeux d'aménagement en milieux autochtones Membre(s) de l'équipe Habiter le 
Nord québécois

5 oct. 2017

6_ Aménagement viable I: ville, quartiers, logement P Murphy, designer urbain Ville de 
Québec

12 oct. 2017

7_ Aménagement viable II: mobilité durable, "Croître sans s'étaler" et 

"Réussir l'habitat dense"

Alejandra de la Cruz B., designer 

urbain Vivre en ville

19 oct. 2017

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86419&idModule=638936&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86419&idModule=638937&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86419&idModule=638937&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86419&idModule=638943&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86419&idModule=638943&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86419&idModule=638942&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86419&idModule=638938&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86419&idModule=638939&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86419&idModule=638940&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86419&idModule=638940&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/042/04201/201709/site86419/media483730/ARC-6033%20Bibliographie.pdf?identifiant=f104a37e9fe3382284d0270f9a4b82e550f27c85&forcerTelechargement
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"Réussir l'habitat dense" urbain Vivre en ville

8_ Aménagement viable III: écologie et changements climatiques Catherine Dubois, chercheure GIRBa
/GRAP

26 oct. 2017

SEMAINE DE LECTURE (30 oct. au 3 nov.)

Partie 2 | COMPOSANTES DE LA VILLE ET QUALITÉS URBAINES

9_ EXAMEN 1 et Présentations de cas de villes Présentations de cas de villes (TP) (4) 9 nov. 2017

10_ Qualités urbaines I: Perméabilité, accessibilité, marchabilité ET 
Présentations de cas de villes

Présentations de cas de villes (TP) (4) 16 nov. 2017

11_ Qualités urbaines II: Variété, densité, espaces publics ET 
Présentations de cas de villes

Présentations de cas de villes (TP) (4) 23 nov. 2017

12_ Qualités urbaines III: Lisibilité + Paysages: Définitions, méthodes À confirmer 30 nov. 2017

13_ Présentations de cas de villes Présentations de cas de villes (TP) (6) 7 déc. 2017

14_ EXAMEN 2   14 déc. 2017

SEMAINE DES CRITIQUES FINALES (18 au 22 déc.)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

**NOTE 1: Pour diverses raisons liées aux activités de recherche de la responsable, il se peut que le calendrier soit modifié 
légèrement, avec préavis. La présence aux cours est obligatoire.

**NOTE 2: La confirmation des invités peut dépendre de leur disponibilité. Des changements peuvent survenir, avec préavis.

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Travaux et évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

EXAMEN 1 (Synthèse et évaluation des apprentissages) Le 9 nov. 2017 de 12h30 à 
14h00

Individuel 25 %

TP // ÉTUDE DE CAS // VILLES ET VILLAGES NORDIQUES (au 
nord du 55è parallèle)

Dû le 15 déc. 2017 à 16h00 En équipe 45 %

EXAMEN 2 (Synthèse et évaluation des apprentissages) Le 14 déc. 2017 de 12h30 à 
15h00

Individuel 30 %

Titre Date Mode de travail

TRAVAIL PRATIQUE: CHOIX DE DEUX VILLES NORDIQUES POUR CHAQUE 
ÉQUIPE

Dû le 22 sept. 2017 à 
16h00

En équipe

TRAVAIL PRATIQUE: COURTE DESCRIPTION // PLAN DE MATCH // POUR 
APPROBATION

Dû le 6 oct. 2017 à 16h00 En équipe

PORTRAIT D'ENSEMBLE

Évaluations et résultats

Sommatives

Formatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86419&idModule=638940&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86419&idModule=638941&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86419&idModule=638945&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86419&idModule=638944&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86419&idModule=638944&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86419&idModule=638946&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86419&idModule=638946&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86419&idModule=638947&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86419&idModule=638948&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=86419&idModule=638949&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/042/04201/201709/site86419/media483730/ARC-6033%20Bibliographie.pdf?identifiant=f104a37e9fe3382284d0270f9a4b82e550f27c85&forcerTelechargement
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L'évaluation des apprentissages s'effectue au moyen d'un travail pratique (TP) de plus longue haleine (en équipes de 4) et de deux 
examens (individuels, en classe).

1_ TP sur l'analyse objective des qualités d'un projet urbain en contexte nordique (45%). Il s'agit de faire une analyse de cas 
approfondie, éclairée par des concepts et des théories en design urbain. Le travail est mené en équipe de 4 et comprend deux étapes qui 
seront menées de manière itérative: 1) l'élaboration d'un cadre théorique servant à interpréter les résultats de l'analyse urbaine; et 2) une 
analyse des qualités urbaines du projet (ville/village/ensemble) choisi comme cas « d'application » des principes documentés. Le cadre 
théorique donnera une couleur, un angle, à l'analyse urbaine. Par exemple, si le projet choisi par l'équipe aborde un enjeu de santé 
communautaire à travers les solutions proposées ou construites, le cadre théorique fera appel à des textes scientifiques qui portent sur 
ce sujet, dans l'idée de mieux comprendre ou de porter un jugement critique éclairé sur les interventions. Autrement dit, le cadre 
théorique aide à interpréter le projet et, inversement, le projet « incarne » la théorie.

L'étude de cas, incluant le contenu du cadre théorique, sera présentée de manière succincte en classe, en deuxième moitié de session, à 
partir d'un site Web construit par l'équipe. Ce site sera par la suite intégré à celui de la maîtrise en design urbain pour servir de base de 
données aux collègues.

En usant de votre jugement critique,  POUR ACCÉDER À UN CONSULTEZ L'ATLAS DES VILLES / PROJETS DE PARTOUT DANS LE MONDE
GRAND ÉVENTAIL D'IDÉES ET POUR VOUS INSPIRER QUANT AU RÉSULTAT ATTENDU: https://www.designurbain-ulaval.com/le-cours 

Comme étapes prélilinaires, les équipes devront présenter et faire approuver leur choix de ville, luis leur plan de travail (voir onglets 
"Évaluation formative").

Le TP vise l'approfondissement de défis et de concepts abordés dans le cours à travers une réflexion théorique et appliquée.

2_ Examens sur la synthèse des apprentissages (25% + 30%). Cette partie de l'évaluation portera sur la compréhension des 
connaissances discutées pendant les cours et les conférences par les invités. Le premier examen se tiendra juste après la semaine de 
lecture et le second, en fin de session. Notez bien que TOUTE la matière du cours peut être couverte par les examens, incluant le contenu 
des présentations par les invités ET par les étudiants (études de cas).

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

EXAMEN 1 (Synthèse et évaluation des apprentissages)
Date et lieu : Le 9 nov. 2017 de 12h30 à 14h00 , 2117

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : 2117

Directives de l'évaluation :
Examen 1

L'examen portera sur l'ensemble des concepts et approches abordés dans la première partie du 
cours, tels que présentés par la responsable et par les invités. Il vise à vérifier la capacité d'intégration 
des connaissances théoriques, techniques et appliquées. L'examen comportera des questions aux 
réponses tantôt courtes, tantôt « dessinées », tantôt à développement. La présence à tous les cours 
s'avère donc essentielle.

Matériel autorisé : Notes de cours manuscrites uniquement.

TP // ÉTUDE DE CAS // VILLES ET VILLAGES NORDIQUES (au nord du 55è parallèle)
Date de remise : 15 déc. 2017 à 16h00

Notez bien qu'il s'agit de la version finale du site Web, suite à la présentation verbale pendant les 
périodes de cours (à des moments qui seront précisés en cours de session).

Mode de travail : En équipe

Pondération : 45 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

https://www.designurbain-ulaval.com/le-cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=86419&idEvaluation=336614&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/042/04201/201709/site86419/media483730/ARC-6033%20Bibliographie.pdf?identifiant=f104a37e9fe3382284d0270f9a4b82e550f27c85&forcerTelechargement
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Directives de l'évaluation :
Travail pratique: ÉTUDE DE CAS // QUALITÉS D'AMÉNAGEMENT DE VILLES/VILLAGES NORDIQUES 
au nord du 55è parallèle (équipe de 4)

L'étude de  cas porte sur l'analyse critique d'un projet d'aménagement ou de réaménagement 
relativement récent (OU d'une ville ou d'un village) qui se trouve dans un contexte subarctique ou 
arctique. L'étude de cas vise à « concrétiser » un cadre théorique développé en parallèle par l'équipe. 
Le projet choisi peut être réalisé ou non (i.e. être à l'état de proposition sérieuse ou de concours). À 
défaut d'un projet, le cas doit présenter des caractères intéressants pour nourrir la réflexion des 
designers urbains sur l'aménagement et l'habitat  nordiques.  Il s'agit donc de documenter et de 
présenter cette étude de cas en insistant sur les enjeux, les défis et les concepts documentés dans le 
cadre théorique. Ceci n'empêche pas de bien contextualiser les visions de planification d'ensemble 
de la ville/village/communauté, que ce soit par rapport à des enjeux sociaux, de mobilité, de climat, 
d'environnement, de culture, etc. ATTENTION: il faut éviter les thèmes trop généraux et trouver un 
angle relativement précis qui suscite une question de recherche pour orienter l'analyse de cas.

La partie  du travail requiert une recherche bibliographique exhaustive en fouillant Cadre théorique
des sources scientifiques (trouvées surtout dans des bases de données comme Current Contents 
donnant accès aux revues scientifiques) et des textes de vulgarisation (sites Internet des villes/villages 
/communautés concernés, quotidiens, revues de projets, ) dans les domaines du design Avery Index
urbain, de l'architecture, de l'architecture du paysage, de l'urbanisme, de la géographie, des études 
autochtones, etc. Il est impératif que vous meniez une recherche exhaustive dans les banques de 
données d'Ariane. C'est la seule manière d'accéder aux . Évitez les connaissances de pointe récentes
ouvrages généraux, classiques ou vieillots (à moins qu'ils fournissent un appui aux idées / concepts).

La partie doit, quant à elle, dépasser la simple description. L'analyse urbaine couvre Analyse urbaine 
deux grands volets qui peuvent s'organiser différemment selon les cas :

1) l'analyse des intentions, orientations et valeurs qui sous-tendent le projet ou l'aménagement. 
Cette partie du travail s'appuie plus directement sur le cadre théorique qui agit comme "filtre" pour 
comprendre et interpréter les valeurs, les principes, les concepts sous-jacents au plan 
d'aménagement.

Quelles visions ou orientations poursuit le projet /  la ville / la communauté? dans quel 
contexte de développement?
Quels principaux enjeux -- en lien avec les théories -- sont sous-jacents à son élaboration ?
En quoi le projet permet-il de « concrétiser » les concepts discutés dans le cadre théorique ? 
sous quelles formes? avec quels moyens, actions ou programmes ?

2) . Cette partie de la structure et la forme du secteur de projet, en lien avec celles de la ville
l'analyse devrait s'inspirer de la méthode de Bentley et al (1985) pour expliciter objectivement les 
qualités inhérentes à la forme : qualité de perméabilité/ accessibilité, qualité de variété / diversité, 
qualité de lisibilité (minimalement).  L'analyse devrait également illustrer les grandes étapes du 
processus de transformation de la ville dans l'histoire (une morphogenèse succincte, mais efficace).

Vous êtes des designers: faites des schémas originaux (et clairs) pour synthétiser vos idées.

Chaque équipe de 4 soumet son choix de ville puis les grandes lignes du [ le 22 septembre 2017 ] 
cadre théorique avec les textes/références bien identifiés . Il faut s'assurer que le [ le 6 octobre 2017 ]
projet pourra être facilement et exhaustivement documenté; c'est important. Nous nous réservons le 
droit de rediriger l'équipe.

La remise de la version finale de l'étude de cas s'effectue . Elle sera sous forme le 15 décembre 2017
d'un  dont le contenu synthétique, orienté sur des résultats d'analyse (et pas seulement sur site Web
des descriptions), alliera judicieusement images, schémas originaux et textes précis. La réalisation de 
figures explicatives par l'équipe, bien lisibles, est recommandée (et pas juste du copier-
coller). L'organisation du site Web est laissée au choix des concepteurs-chercheurs. Vous pouvez y 
inclure des vidéos et autres formes de documents lisibles, s'ils sont pertinents à votre argument. 
Toutes les sources / références devront être scrupuleusement mentionnées. Une présentation 
verbale synthèse (en classe devant collègues) est prévue durant la 2è partie de la session, selon un 
calendrier de présentations présenté en temps opportun. Une co-évaluation formative par les pairs 
est prévue.

Le TP dans son ensemble compte pour des points.45% 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/042/04201/201709/site86419/media483730/ARC-6033%20Bibliographie.pdf?identifiant=f104a37e9fe3382284d0270f9a4b82e550f27c85&forcerTelechargement
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Fichiers à consulter :  (75,13 Ko, déposé le 10 août 2017)CONSIGNES DE DÉPOT TP WEB 

  (41,72 Ko, déposé le 10 août CONSIGNES de présentation en classe + CRITÈRES D'ÉVALUATION
2017)

Informations supplémentaires :

EXAMEN 2 (Synthèse et évaluation des apprentissages)
Date : Le 14 déc. 2017 de 12h30 à 15h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Critères de correction : Critère Notation

Justesse et clarté des réponses 60

Remise de l'évaluation : 2117

Directives de l'évaluation :
L'examen portera sur l'ensemble des concepts et approches abordées dans le cours tels que 
présentés par le responsable, par les invités ET par les étudiants dans leurs études de cas. Il vise à 
vérifier la capacité d'intégration des connaissances théoriques, techniques et appliquées. Aussi, 
l'examen comportera des questions aux réponses tantôt courtes, tantôt « dessinées », tantôt à 
développement. La présence à tous les cours s'avère donc essentielle.

L'examen aura lieu à la dernière période du cours.

Matériel autorisé : Notes de cours manuscrites seulement.

Informations détaillées sur les évaluations formatives

TRAVAIL PRATIQUE: CHOIX DE DEUX VILLES NORDIQUES POUR CHAQUE ÉQUIPE

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=20306928&idSite=86419&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04201%2F201709%2Fsite86419%2Fevaluations483728%2Fevaluation336614%2FTP_VilleNordique_Remise_Web_2017.docx%3Fidentifiant%3Dac8c50153596f9698c9e63180765b3794e0e0251%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=20306928&idSite=86419&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04201%2F201709%2Fsite86419%2Fevaluations483728%2Fevaluation336614%2FTP_VilleNordique_Remise_Web_2017.docx%3Fidentifiant%3Dac8c50153596f9698c9e63180765b3794e0e0251%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=20306928&idSite=86419&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04201%2F201709%2Fsite86419%2Fevaluations483728%2Fevaluation336614%2FTP_VilleNordique_Remise_Web_2017.docx%3Fidentifiant%3Dac8c50153596f9698c9e63180765b3794e0e0251%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=20306930&idSite=86419&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04201%2F201709%2Fsite86419%2Fevaluations483728%2Fevaluation336614%2FCONSIGNES_TPCas_A17.pdf%3Fidentifiant%3D5a4a3c461756257ec6792569994917e81775369a%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=20306930&idSite=86419&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04201%2F201709%2Fsite86419%2Fevaluations483728%2Fevaluation336614%2FCONSIGNES_TPCas_A17.pdf%3Fidentifiant%3D5a4a3c461756257ec6792569994917e81775369a%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=20306930&idSite=86419&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04201%2F201709%2Fsite86419%2Fevaluations483728%2Fevaluation336614%2FCONSIGNES_TPCas_A17.pdf%3Fidentifiant%3D5a4a3c461756257ec6792569994917e81775369a%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/042/04201/201709/site86419/media483730/ARC-6033%20Bibliographie.pdf?identifiant=f104a37e9fe3382284d0270f9a4b82e550f27c85&forcerTelechargement
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Date de remise : 22 sept. 2017 à 16h00

Vous remettez DEUX noms de villes / projets pour nous aider à gérer de possibles doublons.

Mode de travail : En équipe

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
CHOIX DE DEUX VILLES NORDIQUES // SITUÉES AU NORD DU 55e PARALLÈLE (de moins de 100 000 
habitants)

Sur le recto d'une seule feuille, précisez les , leur localisation deux villes / projets envisagés
géographique, leur taille (nombre d'habitants) et si vous disposez de suffisamment de 
documentation pour une éventuelle analyse. Vous n'avez pas à lister toutes vos sources de 
documentation à ce stade, mais précisez l'essentiel.

Indiquez bien les noms des équipiers. IL FAUT DES ÉQUIPES DE 4, à moins d'une permission spéciale. 
Je me réserve le droit de combiner des équipes de moins de 4, et celui d'orienter l'équipe vers 
d'autres villes.

Déposez dans la "boite de dépot" POUR vendredi 22 septembre à 16h. Nous aurons le temps de 
réagir à vos choix qui seront soit confirmés par retour dans la boite de dépot, soit annoncés au 
prochain cours.

Fichiers à consulter :   (68,25 Ko, déposé le 4 sept. Vos deux villes (choix 1 et 2)
2017)

TRAVAIL PRATIQUE: COURTE DESCRIPTION // PLAN DE MATCH // POUR APPROBATION
Date de remise : 6 oct. 2017 à 16h00

Mode de travail : En équipe

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
La première étape du travail pratique, qui consiste à mener une étude de cas pour un projet de ville 
nordique (au nord du 55è parallèle), porte sur l'identification du sujet, les questions et/ou les enjeux 
qui sont soulevés par le projet, et l'amorce d'une médiagraphie en lien avec ces enjeux. Autrement 
dit: comment allez-vous vous y prendre pour mener cette étude de cas? De quels outils disposez-

[Vous aurez au préalable soumis votre choix de ville vous pour appuyer / vérifier votre analyse? 
pour éviter les doublons.]

Ce que vous devez confirmer, par écrit (en remplissant la fiche jointe, au format .docx):

1) la  de 4composition finale de l'équipe

2) le ville/village, pays, secteur (quartier, arrondissement, autre), projet d'aménagement à analyser: 
concepteurs, année(s) de réalisation. Si c'est un concours, indiquez la période de réalisation / 
soumission.

3) la . mission du projet Énoncez succintement mais clairement l'essence de l'intervention: 
pertinence, autorités et populations concernées, grands gestes de développement ou 
réaménagement, etc. Deux phrases maximum.

4) les . De quels défis et principes d'aménagement est-il principaux enjeux portés par le projet
question principalement, ici? S'agit-il essentiellement d'adaptation aux changements climatiques? 
Quels concepts ou idées-clés sont impliqués? S'agit-il aussi (ou plutôt) de mobilité urbaine? Encore 
une fois, ayez l'oeil aiguisé et ÉVITEZ LES GÉNÉRALITÉS. Trouvez un ANGLE CLAIR qui alimentera 
votre cadre théorique de manière stimulante. Cet angle est important et vous aidera à mener votre 
analyse.

5) les  qui vous aideront à comprendre. Pour documenter votre cadre textes et autres sources
théorique, vous devrez identifier des sources dites scientifiques: articles parus récemment dans des 
revues avec comité de lecture, chapitres d'ouvrages récents, rapports de recherche. Pour 

documenter le projet, vous pouvez identifier des sources dites de vulgarisation: sites Web 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=86419&idEvaluation=336616&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=20306933&idSite=86419&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04201%2F201709%2Fsite86419%2Fevaluations483728%2Fevaluation336616%2FARC6033_ApprobVilleTP_A17.docx%3Fidentifiant%3Deaea66e229757e7fb96c3c5dd5c02b3fd2270c4e%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=20306933&idSite=86419&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04201%2F201709%2Fsite86419%2Fevaluations483728%2Fevaluation336616%2FARC6033_ApprobVilleTP_A17.docx%3Fidentifiant%3Deaea66e229757e7fb96c3c5dd5c02b3fd2270c4e%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=20306933&idSite=86419&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04201%2F201709%2Fsite86419%2Fevaluations483728%2Fevaluation336616%2FARC6033_ApprobVilleTP_A17.docx%3Fidentifiant%3Deaea66e229757e7fb96c3c5dd5c02b3fd2270c4e%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=86419&idEvaluation=336617&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/042/04201/201709/site86419/media483730/ARC-6033%20Bibliographie.pdf?identifiant=f104a37e9fe3382284d0270f9a4b82e550f27c85&forcerTelechargement
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documenter le projet, vous pouvez identifier des sources dites de vulgarisation: sites Web 
(municipalité concernée, architectes, urbanistes), revues professionnelles, quotidiens. En cas de 
doute, testez vos idées avec l'auxiliaire du cours. Vous devez impérativement faire une recherche 
dans les bases de données d'Ariane pour trouver des articles de pointe publiés récemment. Évitez les 
bouquins trop généralistes ou qui datent.

Vous êtes 4 équipiers. La portée du travail devra donc refléter le nombre d'heures que vous 
consacrerez individuellement et collectivement à ce travail et, ici, à sa préparation. Soyez 
stratégiques et complets.

Fichiers à consulter :   (85,18 Ko, déposé le 10 août ARC6033_ApprobSujetTP_A17_votreNOM.docx
2017)

Échelle de notes

Cote % minimum % maximum

A+ 91,67 100

A 88,34 91,66

A- 85 88,33

B+ 81,67 84,99

B 78,34 81,66

B- 75 78,33

Cote % minimum % maximum

C+ 71,67 74,99

C 70 71,66

E 0 69,99

Politique de plagiat

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval 
présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important 
pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 29 à 46 de ce règlement.
 
Ce règlement s'applique à toutes les activités exigées de l'étudiant dans le cadre de son cours et de son programme d'études. Les 
conséquences peuvent varier selon la ou les infractions commises. Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez 
consulter le site du  et le document .Bureau des droits étudiants  Le plagiat : informer, sensibiliser et prévenir 

Politique de remise des travaux

L'évaluation tient compte de la qualité de l'expression orale et écrite, selon le cas. Les fautes sont sanctionnées par une dévaluation 
pouvant aller jusqu'à une note complète (de A à B, par exemple). Les travaux qui comporteraient des déficiences majeures, du point de 
vue de la structure des idées, de l'argumentation, de l'orthographe ou de la syntaxe, devront être réécrits avant d'être effectivement 
évalués : ils seront systématiquement dévalués d'une note complète.

Les travaux doivent être remis aux dates et heures prévues au calendrier. Un travail pratique remis en retard, sans justification et sans 
entente préalable avec la professeure, sera pénalisé d'un échelon de notation (de A- à B+, par exemple) par jour (ouvrable et non 
ouvrable) de retard.

Qualité du français

En conformité avec la  , desPolitique sur l'usage du français à l'Université Laval Dispositions relatives à l'application de la politique sur 
, la qualité du français constituera un l'usage du français à l'Université Laval le français utilisé dans vos travaux doit être impeccable. Ainsi, 

critère d'évaluation de tous les travaux et de l'examen. La responsable se réserve le droit de refuser de corriger un travail montrant une 
très mauvaise qualité du français et le retourner à l'étudiant pour qu'il le recommence. Le cas échéant, les pénalités associées au retard 
de la remise du travail seront assumées par l'étudiante ou l'étudiant selon les critères présentés dans le plan de cours.

Évaluation de l'enseignement

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=20306935&idSite=86419&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04201%2F201709%2Fsite86419%2Fevaluations483728%2Fevaluation336617%2FARC6033_ApprobSujetTP_A17.docx%3Fidentifiant%3D68ae6ca2d8456d4b763bba3c105e4e558914b7ec%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=20306935&idSite=86419&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04201%2F201709%2Fsite86419%2Fevaluations483728%2Fevaluation336617%2FARC6033_ApprobSujetTP_A17.docx%3Fidentifiant%3D68ae6ca2d8456d4b763bba3c105e4e558914b7ec%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=20306935&idSite=86419&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04201%2F201709%2Fsite86419%2Fevaluations483728%2Fevaluation336617%2FARC6033_ApprobSujetTP_A17.docx%3Fidentifiant%3D68ae6ca2d8456d4b763bba3c105e4e558914b7ec%26forcerTelechargement
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.enseigner.ulaval.ca/sites/default/files/plagiat_bse_2016.pdf
https://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/polfrannov2004.pdf%29,
http://www.dc.ulaval.ca/fileadmin/site_dap/documents/Dispositions_relatives_application_Politique_2007.pdf
http://www.dc.ulaval.ca/fileadmin/site_dap/documents/Dispositions_relatives_application_Politique_2007.pdf
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/042/04201/201709/site86419/media483730/ARC-6033%20Bibliographie.pdf?identifiant=f104a37e9fe3382284d0270f9a4b82e550f27c85&forcerTelechargement
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En conformité avec la Politique de valorisation de l'enseignement et Dispositions relatives à l'évaluation de l'enseignement à l'Université 
, il est possible que le cours que vous suivez soit évalué. Si tel est le cas, vous recevrez une invitation à remplir un questionnaire Laval 

d'appréciation en ligne ou transmis par la poste selon le cas. Votre opinion est très importante, car elle permettra d'améliorer la qualité 
de ce cours.  Nous comptons donc grandement sur votre collaboration.

Matériel obligatoire


Responsive environments : a manual for designers  

Bentley, Ian Auteur : 
Architectural Press ( London ,  1985 ) Éditeur : 

0851399673ISBN : 

La lecture du livre de Bentley, I. (1985) est obligatoire. Il s'agit d'un manuel abondamment illustré qui fait et al. , Responsive Environments, 
figure de classique au sein de la discipline. Quelques copies sont mises en réserve à la salle de lecture de l'École d'architecture.

Portail thématique de la Bibliothèque

Pour explorer les ressources dans notre discipline, cliquez sur le lien suivant :

http://www.bibl.ulaval.ca/web/architecture 

http://www.bibl.ulaval.ca/web/amenagement 

Centre de documentation

La salle de lecture de l'École d'architecture de l'Université Laval comporte plusieurs ouvrages de référence et des revues spécialisées 
dans le domaine du design urbain, de l'architecture, de l'architecture du paysage et de l'aménagement. Une réserve de certains ouvrages 
classiques ou de base y est également constituée, à l'usage des étudiants inscrits au cours.

Salle de lecture d'architecture et d'urbanisme 

 

Médiagraphie

Une liste de références, bien que partielle et orientée davantage vers des ouvrages classiques (ou de base), est proposée dans le fichier 
joint. 

Références ARC-6033_2016
(93,6 Ko, déposé le 10 août 2017)

Matériel didactique

Bibliographie



http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://www.bibl.ulaval.ca/web/architecture
http://www.bibl.ulaval.ca/web/amenagement
http://www.arc.ulaval.ca/services-offerts/salle-de-lecture.html
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/042/04201/201709/site86419/media483730/ARC-6033%20Bibliographie.pdf?identifiant=f104a37e9fe3382284d0270f9a4b82e550f27c85&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/042/04201/201709/site86419/media483730/ARC-6033%20Bibliographie.pdf?identifiant=f104a37e9fe3382284d0270f9a4b82e550f27c85&forcerTelechargement

