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RÉSUMÉ 

Séminaire interdisciplinaire appliqué à la problématique des impacts des principaux modes de transport routiers, 
notamment sur: 

• l'environnement (changements climatiques,  impacts sur les milieux naturels et sur la biodiversité, etc.); 
• la santé (insécurité routière, sédentarité, qualité de l'air, interactions sociales, etc.); 
• l'utilisation des ressources (territoire, ressources énergétiques, budget des ménages et des collectivités, 

etc.).  
Introduction aux concepts de ces divers enjeux, aux dimensions multifactorielles de l'organisation des transports et 
aux approches interdisciplinaires reliées à l'atténuation des impacts. Utilisation d’exemples. Analyse des impacts et 
évaluation des interventions et de leurs interactions mutuelles. Présentation des démarches et des perceptions 
d'intervenants en transport, en environnement, en efficacité énergétique et en sécurité routière. Présentation de 
politiques d’atténuation des impacts à différents paliers gouvernementaux. Innovations, stratégies et orientations de 
recherche dans le domaine. 

OBJECTIFS � 
Ce cours n'apporte pas toutes les réponses, mais vise à amener chacun à poser les questions pertinentes face à une 
décision à prendre en matière de transport ou d'aménagement du territoire, et à en envisager les conséquences à 
court et à long terme.  

�Plus spécifiquement, au terme de ce cours, vous serez en mesure :  
• d'aborder et de comprendre le problème multifactoriel des transports, de nature à la fois technique et 

sociétale.  
• de résoudre des problèmes de façon interdisciplinaire.  
• d'analyser le rôle et les approches des différents intervenants en transport.  
• d'analyser et d'évaluer les politiques et stratégies d'intervention en matière de transport.  

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

La formule de ce séminaire combine exposés magistraux, discussions et exercices en classe et présentations 
individuelles et en équipe. Des lectures dirigées serviront à alimenter les discussions, qui porteront aussi sur 
l’actualité en transport. Une grande partie du contenu magistral du séminaire sera apportée par des conférenciers 
invités (intervenants des divers paliers de gouvernement, organisations non gouvernementales, chercheurs, etc.).  
Des questions sur les lectures, un exercice de synthèse de littérature sur un sujet choisi par l’étudiant 
(individuel), avec présentation orale et court écrit, et un travail d’analyse d’une problématique en transport (en 
équipe) permettront de mesurer le degré de compréhension de la matière enseignée. Avec l'accord des étudiants, les 
travaux réalisés par chacun seront rendus disponibles à l’ensemble des étudiants assistant au cours. 
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Composition du cours  

(l'ordre des sujets abordés sera sujet à révision, suivant notamment la disponibilité des conférenciers)  

Séance 1 

18 janvier 

Présentation du cours et des travaux  
- Contenu du cours  
- Travaux et modes d’évaluation  

Introduction au contenu du cours  
- Se déplacer : comment, pourquoi, à quel prix?   

- La mobilité et ses effets : exemple de conflits  

Travaux : Synthèses de littérature (individuel) : Choix du sujet  

Séance 2 
1er février 

*ATTENTION, pas 
de cours le 25 

janvier* 

Transports et environnement : écosystèmes et écologie des routes  
- Dégradation des écosystèmes (construction et utilisation des infrastructures)  

- Mesures d’atténuation des impacts  

- Gestion écologique des corridors routiers  

Conférencier : Yves Bédard, ex-ministère des Transports du Québec 

Travaux : Synthèses de littérature (individuel) : Remise de la bibliographie 

Séance 3 

8 février  

Transports et santé : la sécurité routière  
- Concepts et méthodologie : la matrice de Haddon  

- Les acteurs de la sécurité routière 
- Les coûts de l’insécurité routière  

- Dilemmes et stratégies d’amélioration de la sécurité routière 

- Évolution des approches de réduction des impacts  

Conférencier : à confirmer  

Séance 4 

15 février 

Enjeux liés aux transports, conflits, acteurs et stratégies  
- Transport et développement durable  

- Bénéfices collatéraux et effets indésirables  

- Les acteurs des transports au Québec 

Travaux : Synthèses de littérature (individuel) : Présentations orales 

Séance 5 

22 février 

Transports et santé : habitudes de vie et maladies chroniques  
- Pollution et qualité de l’air 

- Déplacements et sédentarité, surpoids et maladies associées  

Travaux : Synthèses de littérature (individuel) : Présentations orales  

Séance 6  

1er mars 

Transports et qualité de vie : qualité de vie et populations vulnérables  
- Vieillissement, autonomie et accessibilité 

Conférenciers : à confirmer  

Travaux : Synthèses de littérature (individuel) : Présentations orales  

Travaux : Analyses de problématique (équipe) : Choix des sujets 
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9 mars Semaine de lecture  

Travaux : Synthèses de littérature (individuel) : Remise (individuel)  

Séance 7 

15 mars 

Aménagement et transports : enjeux économiques et budgétaires  
- Types de déplacements/type de financement 
- Impacts sur la forme urbaine 

- Contributions au financement des réseaux de transport  

Travaux : Synthèses de littérature (individuel) : Présentations orales  

Séance 8  

22 mars 

Transports et ressources : enjeux énergétiques et changements climatiques  
- Portrait et évolution des émissions de gaz à effet de serre des transports routiers 
- Les coûts externes et la stabilité des approvisionnements en pétrole 

- Le contexte mondial de lutte contre les changements climatiques 

- Renverser la tendance : pratiques d’aménagement, offre de transport et solutions technologiques   

Travaux : Synthèses de littérature (individuel) : Présentations orales  
Travaux : Analyses de problématique (équipe) : Remise du plan détaillé 

Séance 9  

29 mars 

 

Gestion de la demande en transport  
- Gestion des déplacements en entreprise 

Conférencier : à confirmer 

Problématiques en transport 
- Acteurs impliqués  

- Enjeux, options, impacts et mesures d’atténuation 

Séance 10  

5 avril 

Gestion des systèmes de transport et cohabitation entre les modes  
- Développement du réseau cyclable à Québec 

Conférencier : Jean-François Martel, Ville de Québec   

Séance 11 

12 avril  
Thème à définir selon besoins identifiés   

Séance 12 

19 avril 

Planification des transports collectifs 
- Projet de système rapide par bus Québec-Lévis  

- Planification et gestion du réseau de transport collectif 

Conférenciers : à confirmer, Réseau de transport de la Capitale  

Travaux : Analyses de problématique (équipe) : Remise de la fiche synthèse 
Séances 13-14 

26 avril  

*ATTENTION, 
séance double* 

Travaux : Analyses de problématique (équipe) : Présentation orale  
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Activités d’évaluation 

 

PARTICIPATION 10% 

Individuel  

Participation libre et mandats ponctuels 

 

QUESTIONS COURTES SUR LES LECTURES 15% 

Individuel  

Hebdomadaire (1,5% chaque semaine), en ligne (lecture préalable) 

 

SYNTHÈSE DE LITTÉRATURE SUR LES IMPACTS DES TRANSPORTS 45% 

Individuel  

Présentation orale (15%) : calendrier à préciser (à partir de la séance 4) 

Travail écrit (30%) : remise par courriel à la semaine de lecture 

Auto-évaluation pour 10% de la note 

 

ANALYSE D’UNE PROBLÉMATIQUE DE TRANSPORT 30% 

En équipe  

Travail écrit (15%) : remise par courriel à la séance 12 

Présentation orale (15%) : en classe lors des 2 dernières séances  
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Travail individuel : Synthèse de littérature  

 
Objectifs de l’exercice  

• Explorer un aspect précis des impacts des transports motorisés.  
• Effectuer une synthèse à partir d’une revue de littérature.  
• Comprendre les différentes méthodes utilisées par la recherche pour évaluer les impacts des 

transports motorisés.  
• Identifier les liens entre les différents enjeux liés aux transports motorisés.  
• Développer une vision critique des dilemmes auxquels font face les décideurs.  
• Démontrer des capacités de présentation à l’écrit et à l’oral.  

 
Cadre de l’exercice  

Travail individuel (mais rien ne vous empêche de demander conseil aux autres étudiants!).  
 
Choix d’un sujet précis dans l’une des thématiques suivantes :   

• Sécurité routière  
• Enjeux de santé (autre que sécurité) 
• Perturbations de la qualité de vie  
• Perturbations des écosystèmes et des paysages 
• Enjeux économiques  

 
Choix des sujets :  Lors de la 1e séance.  
 
Travail écrit :  10 pages plus bibliographie.   
  Dépôt au plus tard à la semaine de lecture (remise par courriel). 
 
Présentation orale : À partir de la 4e séance, à raison de 4 à 6 présentations par séance, chaque étudiant 

fera une courte présentation orale sur son sujet.  
 
Nature de l’exercice écrit  

La synthèse de littérature, de 10 pages environ, doit inclure, au minimum :  

• la délimitation du sujet choisi (notamment, territoire et période concernés);  
• les principales informations trouvées dans la littérature consultée;  
• une brève description des méthodes utilisées par les chercheurs (et leurs lacunes, le cas échéant);  
• les liens (positifs ou négatifs) avec d’autres enjeux liés aux transports, trouvés ou non dans la 

littérature consultée;  
• les principaux dilemmes auxquels font face les décideurs lors de la limitation des impacts;  
• Une bibliographie comprenant au moins 10 sources (articles scientifiques et ouvrages de 

référence). 

Vous identifierez, au sein de la bibliographie, une source fondamentale ou particulièrement inspirante dont vous 
suggérez la lecture.  
 
Nature de la présentation orale  

Courte présentation orale sur le mode « Pecha Kucha » :  

• 20 diapositives affichées chacune durant 20 secondes [3-5 diapos introductives; 12-15 corps du 
sujet; 2-3 conclusives] 

• Durée totale de la présentation : 6 minutes 40  
• Idées phares, images marquantes, questions principales…  
• Plus d’images que de texte!  

 
NB : la présentation orale n’a pas à être aussi exhaustive que le travail écrit.  
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Travail en équipe : Analyse d’une problématique en transport  

 
 
Objectifs de l’exercice  
 

• Décrire les enjeux soulevés et les impacts appréhendés dans le cadre d’une problématique de 
transport.  

• Identifier les interactions entre les différents enjeux soulevés par la problématique.   
• Présenter les acteurs concernés et examiner leurs objectifs.  
• Explorer les solutions et stratégies susceptibles d’améliorer la situation en réduisant les impacts 

appréhendés.  
• Démontrer des capacités de présentation à l’écrit et à l’oral.  

 
Cadre de l’exercice  
 
Travail en équipe de trois à cinq étudiants.  
 
Étude d’une problématique de transport combinant plusieurs facteurs (humains, environnementaux, législatifs, 
matériels, etc.). Il pourra s’agir :  

• d’un ensemble de questions liées par une thématique commune, ou  
• des enjeux et problèmes soulevés par un projet.  

 
Il est préférable de considérer plusieurs facteurs afin d'enrichir le cadre utilisé et il est fortement souhaitable de 
considérer les interactions entre les impacts sur la sécurité, la santé publique, la qualité de l'environnement, 
l'équité sociale, etc. Cependant, il n'est pas nécessaire de considérer tous les facteurs à la fois.  
 
Choix des sujets : Le choix du sujet se fera lors de la 6e séance. Une description du sujet choisi, 

d'une demi-page à une page, sera à remettre après la semaine de lecture. La 
description doit inclure un titre provisoire et un aperçu des sources d'information. 

 
Travail écrit :  Fiche synthèse de 4 pages illustrée. 
 Remise à la 12e séance (par courriel). 
 
Présentation orale : Diaporama PPT ou Keynote  
 Présentation en équipe, de 20 minutes suivies par 10 minutes de discussions.  
 Lors des 2 dernières séances (cette année, une séance double)  
 
Nature de l’exercice  
 
Critères d'évaluation :  

• mise en contexte;  
• variété et pertinence des facteurs considérés (facteurs humains, impacts sur différents éléments de 

l'environnement, législation, aspects aménagement urbain et architecture, facteurs véhicule, 
infrastructure routière, etc.);  

• description approfondie des enjeux soulevés et des interactions entre les impacts;   
• clarté de la synthèse entre les points de vue des différents acteurs; 
• proposition de stratégies considérant l’ensemble des enjeux soulevés et des facteurs considérés;  
• ouverture sur des pistes de recherche,  
• qualité de l'argumentation.   


