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AME-6025 : AGIR SUR LA VILLE: PLANIFICATION ET REVITALISATION  

Chargée de cours : Nathalie Prud’homme 

Avec la collaboration de Caroline Houde  (volet pratique en design urbain et PPU) 

 
Courriel Nathalie Prud'homme : a_urba@hotmail.com  

Téléphone : (418) 682-5097 (rés.) ou cellulaire : (418) 254-0383 

Courriel Caroline Houde : caroline.houde@icloud.com 

Cellulaire : (418) 658-1670 (rés.) ou cellulaire 418-563-4329 
 

BUT DU COURS 
 
Ce cours offre la possibilité d’évaluer la portée, les forces et les contraintes des outils 
offerts aux praticiens en aménagement pour agir sur le territoire et développer des 
approches novatrices qui permettent de faire évoluer le développement urbain dans le 
respect des attentes des acteurs qui le vivent et qui l’influencent. 
 
Il s’agit notamment : 
 
 De développer un sens critique au regard des outils de planification dans l’esprit de 

créer de nouvelles façons de faire; 

 D’analyser l’application des instruments d’urbanisme dans les villes du Québec; 

 De connaître les enjeux reliés aux organisations municipales récentes (structures, 
politiques et enjeux); 

 D’analyser et de mesurer la possibilité d’appliquer des mouvements et des tendances 
internationales; 

 De mesurer comment des approches connues et reconnues sont appliquées sur le 
territoire québécois dont entre autres  le développement durable; 

 D’appliquer les outils de planification par un exercice de simulation dans un secteur 
de la ville.FORMULE PÉDAGOGIQUE 

 
Ce cours est divisé en 5 grands thèmes : 
 
1. Agir sur la ville 

La compréhension de la ville comme lieu de vie et de développement 
La gouvernance municipale  
L’image de la ville 

2. Pratique en urbanisme : Les outils de planification 
Plan d’urbanisme 
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Schéma 
Programme particulier d’urbanisme (PPU) 
Règlements de zonage 
Méthodes d’analyse 

3. La revitalisation urbaine  

4. Les approches récentes : le développement durable, les politiques de la ville, 
smart cities , les villes créatrices, etc.  

5. Vers un concept urbain intégré  
 
 

CHAPITRE 1 LIVRES DE RÉFÉRENCE FORTEMENT SUGGÉRÉS : 
 
André, Jean-Louis. Au cœur des villes. Paris, Éditions Odile Jacob, 1994. 

Bentley, l, A., Murrain, P., McGlynn, S., Smith, G. Responsive environments. London, 
Architectural Press, 1985. 

Jacobs, Jane. The Death and Life of Great American Cities. New York, Random House, 
1961. 

Lynch, Kevin. L’image de la cité. Paris, Dunod, 1976. 
 
 

CHAPITRE 2 FONCTIONNEMENT DU COURS 
 
Ce cours se veut une occasion de connaître la pratique de l’urbanisme au Québec tout en 
donnant la possibilité de prendre contact avec les tendances internationales actuelles. Il 
n’y a pas de formule unique en urbanisme, il n’y a pas de recette magique ou unique, mais 
il y a des constats, des contextes, des succès et des échecs. Lesquels sont, pour nous, 
les plus significatifs? Que devons-nous retenir? 
 
Dans un contexte de globalisation, devons-nous analyser ou intervenir sur les villes de la 
même manière? Comment l’identité d’une ville peut se définir ou se maintenir? 
 
De manière à connaître les exemples les plus récents, la recherche sur internet et dans 
les revues spécialisées est fortement encouragée. Un travail d’introduction aux 
expériences d’ici et d’ailleurs permet de réaliser une recherche sur l’actualité en 
urbanisme. 
 
C’est un cours où les échanges d’information, de connaissance ainsi que les critiques 
d’exemples d’ici et d’ailleurs font partie de l’apprentissage. Aussi, la présence et la 
participation au cours sont essentielles. 
 
En fait, l’essence même du cours est de permettre l’application des différentes 
connaissances puisées à travers les formations précédentes, les lectures récentes et la 
prise de contact avec l’actualité en urbanisme en les intégrant dans une situation presque 
réelle de réalisation d’un mandat. 
 
Les travaux pratiques s’appliquent au secteur d’étude retenu sur le territoire de la ville de 
Québec. Le site retenu correspond en grande partie à l'intersection du boulevard Charest 
et la côte Saint-Sacrement (axe nord-sud du quartier saint-Sacrement jusqu'à la rivière 
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Saint-Charles) et au parc industriel Saint-Malo. Bien qu’il existe déjà des orientations de 
développement appliquées par la ville, quoiqu'elles ont récemment évolué en raison du 
nouveau tracé du transport structurant par tramway,  les étudiants doivent développer leur 
propre vision de ce secteur d’étude et la justifier. Le travail pratique se réalise en 3 phases. 
En raison de cette évolution  
 

ÉVALUATION 
 
 
Participation, collaboration, préparation 5 % 
 
Critères : participation, autonomie, réflexion, questionnement, lecture de textes, visite du 
quartier Saint-Roch. 
 
 
Travail individuel « Expériences d’ici et d’ailleurs »  35 % 
 
Préparation et recherche d’exemples à travers le monde, d’expériences novatrices, de 
cités créatrices, de cités écologiques, d’approches en développement durable en vue de 
les appliquer à des secteurs industriels et/ou de développement économique à requalifier. 
 
Sous forme de fiches : 
 

 Identifier des exemples et des tendances d’ailleurs, décrivez-les : 
1. Projet d'aménagement urbain  
2. Projet de renouvellement économique  
3. Projet de renouvellement social  
4. Reconstruire la ville sur la ville  

 
 Que pensez-vous des zones de développement qui ont été réalisées à partir d’une 

thématique? 
1. Les succès 
2. Les échecs 
3. Les principes à récupérer, à adapter 

 
Le texte doit comprendre entre autres : 
 

 Pourquoi et comment justifier la densification de pôles économiques déjà 
existants? (Cette section doit être basée sur des textes ou des livres de référence 
que vous devez identifier et que vous devez commenter en vue de l’application de 
ces principes pour justifier la consolidation d’un pôle d'un secteur industriel). Des 
exemples : Nantes, Amsterdam, Belval au Luxembourg, les Shops Angus à 
Montréal, la Cité du Havre à Montréal, etc.  

 Est-ce que ces exemples pourraient être importés et adaptés sur  le territoire de 
la ville de Québec, comment et pourquoi?  

 
La forme que doit prendre ce travail est la suivante : 
 

 Les exemples d’ailleurs doivent être décrits sous la forme de fiches (3 exemples 
par personne). Il s'agit de faire la synthèse (mettre en évidence l'essentiel) de ce 
que vous avez récolté comme exemples dont vous aimeriez vous inspirer. 



AME-6025 Planification urbaine : contraintes et outils (Agir sur la ville) Page 4 sur 14 
Plan du cours, session d’hiver 2019 
 

 
 Donc à remettre 3 fiches + un texte synthèse d’une à deux pages maximum 

(information précisée suite au cours du 14 janvier) lequel, vous permettra de 
développer votre perception de ces exemples sur la façon qu’ils pourraient être 
utilisés pour densifier ou consolider un secteur industriel en devenir tout en 
précisant pourquoi. (Ici vous pouvez donner plus de détails sur les expériences 
retenues). 

 
La date de remise de ce travail est le 5 février 2019. 
 
 
Analyse de site et concept d’aménagement pour la zone  d'intervention proposée 
(travail d'équipe) 
 
Un travail pratique réparti en trois temps : 
 60 % 
Première partie (20%) : 

 1.IDENTIFIER LA ZONE D'INTERVENTION; DÉTAILLER SON CONTEXTE 
ENVIRONNEMENTAL, ARCHITECTURAL ET SON ORGANISATION SPATIALE (VOS 
PREMIÈRES IMPRESSIONS ET OBSERVATIONS SUR LE SITE ); SON ÉVOLUTION 
DANS LE TEMPS (HISTORIQUE) ET PRODUIRE L'ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
(STATISTIQUES UTILES POUR COMPRENDRE LE SITE A L'HEURE ACTUELLE ET 
ÉVENTUELLEMENT COMMENT MODIFIER LES TENDANCES SI NÉCESSAIRE ) DU 
SECTEUR D’ÉTUDE RETENU DANS LE CONTEXTE DE LA VILLE DE QUÉBEC.     
                        
Remise le 12 mars 2019. TEXTE EXPLICATIF D'AU PLUS 10 PAGES QUI SERA 
INTÉGRÉ DANS LE TRAVAIL FINAL. 
 

Analyse socio-économique  et physique du lieu 

 Bien circonscrire le secteur d’intervention 
 Son environnement physique 
 Son environnement social et économique 
 Son insertion dans la ville, dans la communauté urbaine (plan directeur 

d'urbanisme, schéma d'aménagement, plan de transport ou réseau 
structurant,etc.,) 

 Définir les forces économiques et sociales du site  
 PRODUIRE UNE CARTE D'ANALYSE DU SITE construite à partir des principes 

d'analyse  définis par LYNCH ET BENTLEY Démarche : à partir de la carte 
interactive de la Ville de Québec et des observations lors de la visite du site, 
chaque équipe doit analyser la perméabilité, l’accessibilité, la variété, la 
robustesse, la lisibilité, la richesse et la personnalité du secteur d'étude et de son 
environnement. En bref ,identifier les forces et les faiblesses d'un site. 

 
L'objectif ici étant de bien lire le contexte socio-économique du secteur étudié 
et d'user d'illustrations graphiques pour identifier les données. Le texte a pour 
rôle de faire ressortir les tendances, les faits marquants à considérer ou à 
rectifier. 

 
2.   Deuxième partie (10%):  
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 Comment développer un concept urbain fort.  ILLUSTRATION  de l'ANALYSE DU 
SITE (reprendre la carte produite dans le travail précédent)ET ÉLABORATION 
D'UN concept préliminaire Chaque équipe  doit préparer un concept préliminaire qui 
doit comprendre  les indicateurs de qualité urbaine (perméabilité, accessibilité, variété, 
robustesse, lisibilité, richesse et personnalisation) de la zone d'étude et y proposer des 
changements, si nécessaire. Les équipes seront encouragées à utiliser des photos 
montages, des précédents, des esquisses (si possible) ou photos d'autres expériences. 
Pour bien représenter leur analyse et leurs propositions. La lecture du livre Responsive 
Environments est obligatoire.  Aussi , afin de définir  un premier jet pour un concept 
urbain fort ; 

  tenir compte  des forces, et des faiblesses de la zone d'intervention et de son 
environnement  

 tenir compte des paramètres de Kevin Lynch et de Bentley ainsi que ceux de Jan 
Gehl 

 Illustrer un concept préliminaire qui permettrait de guider un développement 
innovateur et porteur pour la ville 

Date de remise  2 avril 2019  
                                                                                                                      
3.  Troisième partie (30%) : 
Travail final soit,le regroupement des 2 premières parties ajustées et bonifiées  .Doit 
comprendre l'analyse ,le concept, le PowerPoint et un plan d’action.  
 

 Élaborer une démarche pour réaliser un plan particulier d’urbanisme pour la zone 
d'intervention .Le développement durable doit s’inscrire dans toutes les étapes de 
confection ou de réflexion du P.P.U. 

 Détailler le contexte d’intervention du secteur dans la ville. 

 Détailler les contraintes et les potentiels (analyse écrite et visuelle). 

 Joindre le plan concept de la partie 2 afin de constater une évolution avec le 
concept final  de ce secteur urbain en fonction du programme de développement 
proposé . 

 Identifier le cheminement critique qui a été nécessaire pour développer votre plan 
concept. 

 Produire un plan concept final. 

 Déterminer les principaux enjeux. 

 Élaborer un plan d’action. 

 En quoi la technique d'un PPU est utile  

 Dans le contexte actuel, est-ce que la démarche empruntée répond en tout point 
aux principes des P.P.U. inscrits dans la loi sur l’aménagement et l’urbanisme? 

 En quoi l’analyse effectuée répond aux principes du développement durable? 

 
 
La présentation du travail final et la remise des travaux écrits doivent se faire le 23 
avril 2019. Un mémoire réalisé en équipe (entre 2 et 4 personnes) d’au plus 20 pages est 
exigé.  
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Chaque équipe devra présenter les résultats de son analyse sous forme d’un PowerPoint 
pour une présentation d'au plus 15 minutes (comprenant les questions) à la séance du 
23 avril 2019. 
 
 
 
N.B. Veuillez prendre note qu’au-delà du nombre de pages prescrit, les textes ne 
seront pas considérés. Pour chaque semaine de retard, pour une remise d’un 
travail, une pénalité de 5 % est appliquée. 
 
 
Date de remise : 23 avril 2019. 
 
.  
 
 
CALENDRIER 
 
 
COURS 1 (15 janvier 2019) Nathalie Prud’homme et  si possible participation 1 heure de 
Caroline  pour la présentation de sa partie  
 
Accueil, déroulement du cours, éléments d’évaluation et attentes. 
 
Description des travaux pratiques à remettre. 
 
Dates de remise à retenir : 5 février, 12 mars ,2 avril et le 23 avril 2019. 
 
Introduction 
 
La planification au cœur de la vie municipale. 

La gouvernance municipale. 
 
Présentation du premier travail à produire  
 

 Présentation et préparation du travail « Expériences d’ici et d’ailleurs ».  

 Présentation du secteur d'intervention soit le pôle de développement à l'entrée du 
parc industriel Saint-Malo, comprenant l'axe nord-sud de la côte Saint-Sacrement 
jusqu'à la rivière Saint-Charles. 

Documents de référence :  
 
Ascher, François, Les nouveaux principes de l’urbanisme. Paris, Éditions de l’aube, 2001, 
110 p. 

Cambier, Alain, Qu’est-ce qu’une ville. Paris, VRIN, 2005, 128 p. 

Rimbert, Sylvie. Les paysages urbains. Paris, Armand Colin, 1973. 

André, Jean-Louis. Au cœur des villes. Paris, Éditions Odile Jacob,1994 
 
 
COURS 2 (22 janvier 2019) Nathalie Prud’homme 
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La gouvernance d'une ville : le contexte d'intervention 
 
L'administration d'une ville  

 Qui gouverne ? 

 Qui décide? 

 Comment? 

 Les paliers décisionnels pour qu'un projet chemine dans la ville. 
 
 
  
Document de référence : 
 
Pillette, Danielle et Jean-François Tribillon, L’urbanisme. Montréal, Fisher Presses, 1993, 
150 p. 
 
 
 
 
COURS 3 (29  janvier 2019) Nathalie Prud’homme  
 
L’image de la ville 
 
L’analyse de l’image mentale de la ville basée sur l’expérience de Kevin Lynch. 

 Analyse de la forme urbaine 

 Échanges et discussions 

 Questionnaire 

 Visite de terrain  
 
Document de référence :  
 
Lynch, Kevin, L’image de la Cité. Paris, Dunod, Collection Aspects de l’Urbanisme, 1976. 
 
COURS 4 (5 février 2019) Nathalie Prud’homme 
 
Pratique en urbanisme 

 Méthode d’analyse  

 Définition du projet : charte de projet  

 Inventaire et organisation de l’information 

 Analyse de l’information 

 Présentation du secteur d'intervention +aire d'influence  
 
Documents de référence:  
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Site internet de la Ville de Québec pour toutes les études produites pour les quartiers 
Saint-Sauveur   

Avitabile, Alain. La  mise en scène du projet urbain. Paris, L’Harmattan, 2005. 
 
 
COURS 5 (12 février 2019) Nathalie Prud’homme 
 
Pratique en urbanisme (suite) 
 
Préparation du travail pratique : analyse socio-économique et concept préliminaire. 
 

 La notion du parc industriel et son évolution dans le temps  

 Des exemples de projets de renouvellement de secteurs économiques  

 Les enjeux.  
- Visite de terrain : activité individuelle  

- Simulations d'analyses de site 

- Propositions de plans de travail 

- Préparation du plan de travail  

- Des exemples de P.P.U. 

Les outils de planification : une approche durable 
 

- Schémas d’aménagement et PMAD 

- Plan d’urbanisme et PDAD 

- Le plan de mobilité durable de la Ville de Québec 

- Les règlements d'urbanisme : Analyse de grilles de zonage 

- Les règlements d'urbanisme : Analyse de grilles de zonage  

- -Plans de quartier  

- Gestion de l’urbanisation : contrôle de l’étalement urbain 

- Les exigences de la Loi sur la décontamination des sites pollués  

- Conférencière invitée (à confirmer) :  
 
Document de référence : 
 
Mangin, David et Philippe Panerai. Projet urbain. Marseille, éditions parenthèses, 1999. 
 
 
Remise du travail « Expériences d’ici et d’ailleurs » 
 
 
 
COURS 6 (19 février 2019) Caroline Houde  
 
Les outils de planification : une approche durable les PPU et PAE  
 
Documents de référence :  
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Voir les sites internet des organisations identifiées pour chaque document.  

PDAD, Ville de Québec. 

PMAD, CMQ. 

Plan de mobilité durable, pour vivre et se déplacer autrement, Ville de Québec. 
 
 
 
COURS 7 (26 février 2019) Caroline Houde  
 
Les références en design urbain applicables à un PPU  
 

 Les espaces publics 
 Les éléments du design urbain 
 Le processus de conception 
 L'analyse conceptuelle 
 La représentation graphique 

 
Documents de référence :  
 
Bentley, I., Alcock, A., Murrain, P., McGlynn, S., Smith, G. Responsive Environments. 
London: Architectural Press, 1985.  

Giovannoni, Gustavo. L’urbanisme face aux villes anciennes, Éditions du Seuil, 1998. 

Gehl, Jan. Pour des villes à échelle humaine. Montréal, Les Éditions Écosociété, 2012 
(traduction française de Cities for people, 2010).  

Jacobs, Jane. The death and life of great American cities. New York, Random House, 
1961. 

Lynch, Kevin. L’image de la cité. Paris, Dunod. (1976 [1998]) 

Watson, Donald, Alan Plattus et Robert Shibley. Time-Saver standards for Urban Design. 
McGraw-Hill, 2003. 
 
 
Semaine de lecture (4 au 8mars 2019) 
 
 
 
COURS 8 (12mars 2019) Nathalie Prud'homme  
 
Les principes d'analyse urbaine selon Ian Bentley 
 

 Analyse des indicateurs de qualité urbaine (perméabilité, accessibilité, variété, 
robustesse, lisibilité, richesse et personnalisation); 

Échanges et questions  concernant  les derniers ajustements pour le travail à remettre la 
semaine suivante.  
 
Documents de référence : 
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Bentley, I., Alcock, A., Murrain, P., McGlynn, S., Smith, G. Responsive Environments. 
London, Architectural Press, 1985. 

Carte interactive de la Ville de Québec (http://carte.ville.quebec.qc.ca/carteinteractive/ 
 
 
 
COURS 9  (19 mars 2019) Nathalie Prud’homme 
 
Les nouvelles tendances mondiales 
 

 Villes thématiques : villes créatives, villes apprenantes, villes éducatives, etc. Le 
cas de la ville de Nantes en France et celui de la ville de Belval au Luxembourg 

 Nouvelles technologies 
 Des théories à questionner 
 Questionnaire 
 Échanges 

 
 
Remise du travail pratique : Première partie: analyse socio-économique +Analyse 
de site  
 
Présentation de la deuxième partie du travail de session  : pré-concept (ou concept 
préliminaire) 
 
 
Documents de référence :  
 
Attali, Jacques. Une brève histoire de l’avenir. Paris, Fayard, 2006, 423 p. 

Landry, Charles. The creative city: A toolkit for urban innovators, London, Earthscan, 
2000, 300 p. 

Florida, Richard. The rise of the creative class. New York, Basic books, 2002, 415 p. 

Tremblay, Rémy et Diane-Gabrielle Tremblay. La classe créative selon Richard Florida, 
un paradigme urbain plausible. Montréal, Presses de l’Université du Québec, 2010. 

Site internet de la ville de Montréal : Imaginer, réaliser la ville du 21e siècle, cahiers des 
bonnes pratiques en design. 
 
Conférencier invité : M. Pierre St-Cyr ,urbaniste  Consultant  
 
 
COURS 10 (26 mars 2019) Nathalie Prud’homme 
 
Le développement durable 
 

 Vision urbaine; transports et mobilité-durable 

 Développement urbain et transports actifs : différentes applications dont la notion 
TOD 

 Présentation Vidéo SAGA CITÉ 
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Documents de référence : 
 
Ville de Québec. Plan de mobilité durable, pour vivre et se déplacer autrement, 2011. 

Greenberg, Ken. Walking Home, the Life and Lessons of a City Builder. Toronto, Random 
House, Canada, 2011 
 
 
Période de questions et de préparation pour le travail final : Concept, analyse, 
PowerPoint et plan d’action  
 
 
).  

Cartes d’assurance-incendie, plans d’utilisation du sol de la Ville de Québec 
(http://www.banq.qc.ca/collections/fonds_archives/cartes/).  

Photos anciennes et Orthophotos (Archives de la Ville de Québec, Bibliothèque Gabrielle 
Roy). 
 
 
COURS 11 (2 avril 2019) Nathalie Prud’homme  
 
 
Revitalisation urbaine  
 

 Origine et fondements 

 La rénovation urbaine, les tendances récentes 

 Visite du quartier Saint-Roch 
 
Documents de référence : 
 
Brandes Gratz, Roberta et Norman Mintz. Cities Back from the Edge, New Life for 
Downtown. New York, Preservation Press, 1998.  

André, Jean-Louis, Au cœur des villes. Paris, éditions Odile Jacob, 1994. 

Sokoloff, Béatrice. Barcelone ou comment refaire une ville. Montréal, Les Presses de 
l’université de Montréal, 1999. 
 
 
Remise de la deuxième partie du travail pratique: concept préliminaire  
Retour sur la 3 ième et dernière partie du travail de session  
 
COURS 12 (9 avril 2019) Nathalie Prud’homme 
 
 
Quelle ville voulons-nous?  
 
Retour sur les grandes orientations d'un projet de développement  

 «Smarth Growth»  

 Nouvel urbanisme 
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 Développement orienté sur les transports actifs «Transit-oriented Development» 
(TOD) 

 Écoquartier  

 Quartiers durables : LEED-ND  

 «Cluster development» 
 
 
Conférencier invité (à confirmer)  
 
 
Documents de référence :  
 
Thiolliere, Michel. Quelle ville voulons-nous ? Paris, éditions Autrement.2007. 

Masboungi, Ariella dir. Penser la ville heureuse : Renzo Piano. Paris, Editions La Villette, 
2005. 

 
COURS 13 (16 avril 2019) Nathalie Prud'homme  
 
Retour sur les grandes orientations de développement urbain, les préoccupations et les 
attentes qui font un projet et qui donnent naissance à un concept. 
 

 Schéma d'aménagement et PMAD 

 Plan directeur ou PDAD 

 Plan de mobilité durable  

 Études sectorielles et politiques  
Le développement durable appliqué au design urbain : des concepts urbains forts  
 
1) Principales tendances et approches en design urbain 

 «Smarth Growth»  

 Nouvel urbanisme 

 Développement orienté sur les transports actifs «Transit-oriented Development» 
(TOD) 

 Écoquartier  

 Quartiers durables : LEED-ND  

 «Cluster development» 
 

2) Indicateurs de la durabilité urbaine 

 Protection de la qualité de l’air 

 Protection de la qualité de l’eau 

 Réhabilitation et requalification des milieux dégradés 

 Conservation des milieux naturels et naturalisation 

 Gestion rationnelle et écologique des matières résiduelles 
Documents de référence :  
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LEED for Neighborhood Development : 
(http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=148)  

Écoquartier de la Pointe aux Lièvres et D’Estimauville : 
www.ville.quebec.qc.ca/ecoquartiers. 

VAILLANCOURT, Jérôme. Trousse d’actions: Vers les collectivités viables. Québec, Vivre 
en ville, 2004. https://vivreenville.org/notre-travail/publications/collection-%C2%A0vers-
des-collectivites-viables%C2%A0/2004/trousse-d-actions-vers-des-collectivites-
viables%C2%A9/  

VAILLANCOURT, Jérôme et Ann Bourget. Vers les collectivités viables...mieux bâtir nos 
milieux de vie pour le XXIe siècle. Les éditions du Septentrion, Québec, 2001. 
http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-0605750  

Les collectivités viables... mieux bâtir nos milieux de vie pour le XXIe siècle, Les éditions 
du Septentrion, Québec, 2001. 
 
COURS 14 Présentation des travaux (23 avril 2019) et remise du travail final  
 
Présentation des travaux et critique en présence de Caroline Houde et  Nathalie 
Prud’homme et autres invités à confirmer. 
 
Échelle de notation 
 

Appréciation 
Notation 

Note Valeur En % 

 A+ 4,33 95 et + 

Excellent A 4,00 90 - 94 

 A- 3,67 85 - 89 

 B+ 3,33 80 - 84 

Très bon B 3,00 75 - 79 

 B- 2,67 70 - 74 

Bon 
C+ 2,33 65 - 69 

C 2,00 60 - 64 

Échec E 0,00 59 et - 

Abandon X n/a  

 
 
Sanctions suite au plagiat ou à la tricherie 
 
Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de 
s’assurer que les relevés de notes et les diplômes témoignent de la compétence et de la 
formation réelle des étudiants, le Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de 
l’Université Laval (http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf) 
décrit, aux articles 28 et suivants, les infractions relatives aux études et les sanctions 
applicables.  
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Vous devez prendre connaissance des infractions et des sanctions qui en découlent dans 
le Règlement. Il est notamment interdit : 

 d’emprunter, dans un document ou un travail sujet à évaluation, en tout ou en 
partie, l’œuvre d’autrui ou des passages tirés de celle-ci, sans les identifier comme 
citations et en indiquer la source.  

À l’occasion d’un examen ou d’une autre forme d’évaluation, il est notamment interdit : 
 d’obtenir toute aide non autorisée, que cette aide soit individuelle ou collective. 

 de posséder ou d’utiliser tout document, tout appareil ou tout instrument non 
autorisé. 

Remise des travaux 

Travail demandé 
Date de 

présentation 
Date de remise Note 

1er travail 

Expériences d’ici et d’ailleurs 
- Des idées innovantes pour 

orienter et développer des 
secteurs à revitaliser 

15 janvier 2019 12 février 2019 35 % 

    

2e travail 

Analyse urbaine et socio-
économique +Analyse de site  
 

5 février 2019 19 mars 2019 20 % 

    

3e travail 

 concept préliminaire  

 

5 février et 19 
mars 2019 

2 avril 2019 10 % 

    

4e travail – Travail final 

présentation PowerPoint du 
concept et de l'analyse socio-
économique, analyse de site 
selon les principes de Lynch et 
Bentley et Lynch (remise du 
rapport final) 

19 mars 2019 et 
2 avril 

23 avril 2019 30 % 

    

Participation au cours 

Participation, autonomie, 
recherches 

 

  

5 % 

    
 


