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Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design
École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional

PLAN DE COURS

AME-6046 : Morphologies urbaines et interventions sur la ville
NRC 12573 | Hiver 2020

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Notions de base, principaux concepts et méthodes d'analyse et de caractérisation de la morphologie urbaine. Étude comparative dans 
une perspective urbanistique des principaux cadres conceptuels et des projets qui en découlent relativement à leur pertinence et à leur 
fécondité en matière de problématisation et de conceptualisation d'intervention sur l'environnement construit.

Plage horaire

Cours en classe

vendredi 12h30 à 15h20 FAS-062 Du 13 janv. 2020 au 24 avr. 2020

 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=113538

Coordonnées et disponibilités
 Frédérik Leclerc

 Enseignant
frederik.leclerc.1@ulaval.ca

 Disponibilités
Vendredi avant-midi, sur rendez-vous.
À un autre moment qui vous convient mieux, sur rendez-vous. 
Skype ou courriel à toutes heures.

 Andrée-Anne Coll
 Enseignante

andree-anne.coll.1@ulaval.ca

 Disponibilités
Vendredi avant-midi, sur rendez-vous.
À un autre moment qui vous convient mieux, sur rendez-vous. 
Skype ou courriel à toutes heures.

 Johanne Brochu
 Enseignante

johanne.brochu@esad.ulaval.ca

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=113538
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Soutien technique
Centre de services et de ressources en technopédagogie (CSRT)
Pavillon La Laurentienne, local 0333
(418) 656-2131, poste 408255
Aide@csrt.ulaval.ca

Toutes sessions

Du lundi au jeudi 08h00 à 20h00

Vendredi 08h00 à 17h00



© Université Laval Page 3 de 9

Description du cours  .......................................................................................................................... 4
Introduction  .......................................................................................................................................................................................................................... 4

But ........................................................................................................................................................................................................................................... 4

Objectifs généraux  ............................................................................................................................................................................................................... 4

Approche pédagogique  ...................................................................................................................................................................................................... 4

Modalités d'encadrement  .................................................................................................................................................................................................. 5

Contenu et activités  ........................................................................................................................... 5

Évaluations et résultats  ..................................................................................................................... 6
Liste des évaluations ........................................................................................................................................................................................................... 6

Informations détaillées sur les évaluations sommatives  ............................................................................................................................................ 7
Le carnet d'exploration ................................................................................................................................................................................................ 7
Le dossier d'étude ......................................................................................................................................................................................................... 7
Rapport final  ................................................................................................................................................................................................................. 7
Exposé oral  .................................................................................................................................................................................................................... 7
Sommaire de l'analyse (problématique)  ................................................................................................................................................................. 8

Barème de conversion  ........................................................................................................................................................................................................ 8

Politique sur le plagiat  ........................................................................................................................................................................................................ 8

Gestion des délais  ................................................................................................................................................................................................................ 8

Qualité du français ............................................................................................................................................................................................................... 8

Évaluation de l'enseignement ........................................................................................................................................................................................... 8

Matériel didactique  ............................................................................................................................ 9
Matériel obligatoire  ............................................................................................................................................................................................................. 9

Portail thématique de la Bibliothèque  ............................................................................................................................................................................ 9

Bibliographie ...................................................................................................................................... 9
Bibliographie ......................................................................................................................................................................................................................... 9

Sommaire



© Université Laval Page 4 de 9

Introduction

Initiation à l'analyse de la structure urbaine, ce cours présente les notions et concepts de base nécessaires à la lecture et à l'analyse des 
dimensions physico-spatiales des ensembles urbains en vue de l'élaboration de scénarios d'interventions urbanistiques. L'étude des 
diverses formes bâties qui constituent les établissements humains groupés, que ce soit à l'échelle de l'ensemble architectural, de l'îlot, 
du voisinage, du quartier, de la ville et de l'agglomération ainsi que des rapports d'interdépendance que ces formes entretiennent 
occupent une place centrale dans ce cours. Ainsi, on s'intéressera à identifier les différents éléments physiques et leurs modalités 
d'association, à en cerner les caractéristiques et particularités.

 

But

Placées dans une perspective urbanistique, ces caractéristiques physiques seront vues en rapport avec les activités, les vocations, les 
usages et les pratiques. Il s'agit de saisir la logique qui sous-tend les formes bâties en soi (implantation, gabarit, usages, etc.) d'une part, 
et de comprendre l'influence de ces dernières sur le fonctionnement urbain d'autre part. Dans ce sens les ensembles urbains sont 
abordés dans leurs dimensions .physico-spatiales

L'accent sera mis sur la compréhension des rapports dialogiques qu'entretiennent les différents éléments physiques (topographie, ilôts, 
rues, etc.) entre eux et entre les formes bâties ou ensembles qu'ils forment. On s'intéressera particulièrement aux rapports entre les 
formes bâties et les logiques de fonctionnement urbain à différentes échelles. Les éléments étudiés, les différents ensembles ou 
«morceaux» de ville seront compris dans leurs interactions avec le voisinage, la ville et l'agglomération. 

À partir d'analyse de cas, nous chercherons à rendre compte de la genèse des formes urbaines (morphogenèse) et des processus 
dynamiques de formation, de transformation et d'articulation dans lesquelles ces formes s'inscrivent. Les 
caractéristiques architecturales liées au style et à l'esthétique, seront abordées certes, mais de façon succincte et dans la mesure où elles 
contribuent à mieux cerner l'esprit et les façons de faire d'une époque donnée. Une attention particulière sera accordée au devenir des 
ensembles urbains et aux enjeux soulevés par les interventions qui y sont envisagées.

Les études de ce cours visent ainsi à mieux cerner les rapports entre le  et le , conditionnel à la formulation de paramètres où comment
d'interventions d'urbanisme physicospatial aptes à concilier la valorisation des différents milieux de vie et la cohérence de 
l'agglomération.

Objectifs généraux

Acquérir les connaissances de bases nécessaires à une lecture urbanistique des milieux bâtis et à leur caractérisation;

apprendre à caractériser et analyser un ensemble urbain afin de dégager les rapports dynamiques entre les différentes 
composantes (physiques, fonctionnelles et vocationnelles) et les dimensions contextuelles (historique, culturelle, sociale, physique, 
etc.) d'un ensemble;

saisir les rapports multiscalaires (entre les différentes échelles) et leurs incidences sur la formation et la transformation d'un milieu 
de vie bâti (sa personnalité, son rayonnement et son statut dans l'agglomération);
cerner et comprendre les enjeux vocationnels d'un secteur en lien avec ceux du quartier;
établir la morphogénèse d'un ensemble urbain, soit dégager les principales caractéristiques de son évolution et en cerner la 
logique de transformation;
développer une capacité d'analyse critique en vue d'une meilleure compréhension des tenants et aboutissants des projets 
d'intervention sur le cadre bâti et de la conceptualisation des projets urbains;
acquérir des compétences relatives à la rédaction d'un rapport professionnel de haut niveau ainsi qu'à la présentation orale 
efficace.

Approche pédagogique

À partir de quelques exposés magistraux qui portent sur des éléments théoriques de bases, le cours s'articule principalement autour de 

Description du cours
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À partir de quelques exposés magistraux qui portent sur des éléments théoriques de bases, le cours s'articule principalement autour de 
séances de type séminaire et de travail en atelier : cours théoriques et recherche terrain se déroulent en parallèle en se nourrissent 
mutuellement.

Cette démarche de nature itérative, marquée par un aller-retour entre réflexions théoriques et caractérisations de morceaux de ville, vise 
le développement d'une capacité critique apte à développer l'autonomie des étudiants d'une part, et à apprécier des interventions 
urbanistiques d'autre part.

Modalités d'encadrement

Consignes ou liste des activités d'apprentissage

L'analyse morphologique urbanistique prend appui sur plusieurs cadres conceptuels qui sont resitués (en lien avec l'urbanisme) et 
organisés dans une démarche spécifique apte à cerner les rapports réciproques entre les formes des lieux (voire morceaux de ville) et 
leur situation dans l'agglomération, et ce, à différentes échelles.

Pour ce faire, les étudiants sont regroupés en petites équipes (idéalement 3 étudiants) et s'attachent à faire la caractérisation d'un 
secteur ou quartier, choisi parmi ceux proposés par les enseignants. Plus particulièrement, il s'agira d'inventorier et de catégoriser les 
lieux du secteur où intervenir en fonction d'une problématique définie suite à la caractérisation du territoire, puis d'identifier quels types 
d'interventions seraient appropriés d'un point de vue urbanisitique.  Il s'agit de choisir l'emplacement et le type d'intervention utiliser 
afin de consolider la structure urbaine d'un quartier.  De là, trois lieux  correspondant à un type de centralité seront choisis pour lesquels 
on formulera un concept préliminaire d'aménagement.

Trois types d'activités s'alternent tout au long du trimestre. 

1) Lectures - Élaboration du cadre conceptuel

Des textes, indiqués par le professeur, sont à lire pour chaque séance; certains sont obligatoires d'autres sont complémentaires et au 
choix. Il est fortement suggéré de lire au minimum un des ces derniers. Les lectures sont plus nombreuses durant les premières semaines 
du cours. 

2) L'étude de cas / Caractérisation - Recherche, terrain et documentaire

La recherche occupe une place prépondérante dans ce cours. Outre la visite de cas d'étude suggérés en classe, la caractérisation d'un 
lieu (déterminé au début du trimestre) exige de nombreuses séances de terrain, et ce, tout au long du trimestre. Février et mars sont les 
mois où la recherche, terrain et documentaire, est le plus intense. 

3) Présentation orale

Chaque étapes de la recherche fera l'objet d'une présentation orale. 

Évaluations

   Trois grandes étapes marquent cette recherche auxquelles correspondent une évalutation sommative.

1) Le carnet d'exploration (découverte des lieux, consignation des premières impressions, communication d'une appréciation 
sensible); confection d'une affiche ou planche synthèse et séance d'affichage;
2) La constitution d'un dossier d'analyse (inventaires, relevés, fiches descriptives, revue de presse, etc.); remis sous forme de 
diaporama PPT (avec section commentaire);
3)La caractérisation de l'ensemble étudié; présenté oralement avec un diaporama PPT et confection d'un rapport écrit et illustré

Au cours de chaque étape, trois à quatre équipes présenteront à chaque séance l'état d'avancement de leurs travaux, incluant un retour 
sur un texte ou élément théorique (selon un calendrier de réalisation établi préalablement par les professeurs); les échanges qui suivront 
seront l'occasion d'approfondir certaines notions, de revenir sur certains points d'analyse et de méthode. 

 

 

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

Contenu et activités
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Titre Date

Présentation du cours et introduction 
Présentation du plan de cours. Présentation synthétique des grandes approches d'analyses morphologiques 
mises en rapport avec les principaux moments de l'évolution de l'urbanisme.

17 janv. 2020

Bases d'une analyse morphologique urbanistique 
SÉANCE À 9H30.La pertinence d'une approche spécifiquement urbanistique: le cas de la conservation du 
patrimoine urbain. Lancement de l'exercice des carnets d'explorations et formation des équipes.

24 janv. 2020

Carnets d'exploration

Visite du terrain d'étude et réalisation du carnet d'exploration 
AUCUNE SÉANCE EN CLASSE - Visite de votre terrain d'étude (seul ou en équipe, de façon autonome). 
Réalisation du carnet individuel et de planches pour la présentation en équipe.

31 janv. 2020

Présentation des carnets d'exploration 
Remise des carnets individuels. Présentation et critique des planches par équipe. Présentation du travail de 
session par les enseignants.

7 févr. 2020

Mise en pratique

Intelligibilité de la ville 
Lecture sensible de la ville (Lynch et l'intelligbilité). Lancement du travail de session (première partie : 
inventaires). Bases techniques et théoriques pour la réalisation de la cartographie (au laboratoire).

14 févr. 2020

Tissu urbain - ancrages théoriques 
Types de tissus urbain et vocabulaire associé. Suite de l'inventaire : Carte de localisation des activités, 
identification et caractérisation des grands éléments structurants, profil socio-économique et revue de presse.

21 févr. 2020

Présentation de l'inventaire + Tissu urbain - ancrages pratiques 
Présentation et remise (préliminaire) de l'inventaire par les étudiants. Exemples de tissus urbains et des 
différentes façons de les caractériser.

28 févr. 2020

Mise en pratique (suite)

Semaine de lecture 
Réalisation de la caractérisation en équipe. Encadrement sur demande.

6 mars 2020

Présentation de la caractérisation + Sommaire de l'analyse (problématique) 
Présentation et remise (préliminaire) de la caractérisation par les étudiants. Sommaire de l'analyse et 
élaboration d'une problématique. Directives en vue de la remise du rapport final (1).

13 mars 2020

Remise du dossier d'analyse + Centralités et lieux d'arrimage 
Remise du PDF FINAL (inventaire+caractérisation). Concept de centralités et de lieux d'arrimage. Directives en 
vue de la remise du rapport final (2).

20 mars 2020

Rapport final

Encadrement obligatoire 
Séance d'encadrement obligatoire OU visite terrain

27 mars 2020

Visite terrain 
Séance d'encadrement obligatoire OU visite terrain

3 avr. 2020

Congé férié 10 avr. 2020

Présentation finale 
Présentation finale (Remise du rapport final le 27 avril)

17 avr. 2020

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

Liste des évaluations

Évaluations et résultats

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113538&idModule=931147&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113538&idModule=931148&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113538&idModule=931149&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113538&idModule=931150&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113538&idModule=931171&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113538&idModule=931172&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113538&idModule=931173&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113538&idModule=931174&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113538&idModule=931175&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113538&idModule=931176&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113538&idModule=931177&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113538&idModule=931178&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113538&idModule=931179&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113538&idModule=931180&editionModule=false
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Titre Date Mode de travail Pondération

Le carnet d'exploration Dû le 7 févr. 2020 à 17h14 Individuel 10 %

Le dossier d'étude Dû le 20 mars 2020 à 17h13 En équipe 30 %

Rapport final Dû le 27 avr. 2020 à 17h00 En équipe 45 %

Exposé oral Dû le 17 avr. 2020 à 12h30 Individuel 10 %

Sommaire de l'analyse (problématique) Dû le 27 mars 2020 à 17h00 Individuel 5 %

Titre Date Mode de travail

travail final  

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Le carnet d'exploration
Date de remise : 7 févr. 2020 à 17h14

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Critères de correction : Critère Notation

Carnet et présentation 10

Remise de l'évaluation : Remise des planches et du carnet

Le dossier d'étude
Date de remise : 20 mars 2020 à 17h13

Mode de travail : En équipe

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Sur une clé USB.

Rapport final
Date de remise : 27 avr. 2020 à 17h00

Mode de travail : En équipe

Pondération : 45 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
au secrétariat

La présentation finale vaut 10% et le rapport final 45% (incluant l'évaluation par les pairs). Remise du 
rapport final au secrétariat.

Sommatives

Formatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113538&idEvaluation=498145&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113538&idEvaluation=498146&onglet=boiteDepots
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Exposé oral
Date de remise : 17 avr. 2020 à 12h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Sommaire de l'analyse (problématique)
Date de remise : 27 mars 2020 à 17h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 89,5 100

A 84,5 89,49

A- 79,5 84,49

B+ 74,5 79,49

B 69,5 74,49

B- 64,5 69,49

Cote % minimum % maximum

C+ 60,5 64,49

C 60 60,49

E 0 59,99

Politique sur le plagiat

Tout étudiant qui commet une infraction au  Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants et étudiantes de l'Université Laval 
dans le cadre du 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 

Gestion des délais

Tout travail remis en retard sera verra attribuer une pénalité de 5 points par jour de retard jusqu'à un maximum de 40 points.

Cependant, il est entendu que certaines circonstances exceptionnelles peuvent empêcher l'étudiant de remettre une évaluation dans les 
délais prescrits. Dans ce cas, il est de la responsabilité de l'étudiant d'en avertir la personne assurant l'encadrement le plus tôt possible 
afin d'arriver à une entente pour une extension ou d'envisager des alternatives.

Si la demande est acceptée, l'étudiant ou l'étudiante ne se verra accorder aucune note jusqu'à l'expiration du délai prescrit.

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 sera évaluée à l'usage du français à l'Université Laval le français utilisé dans vos travaux doit être impeccable. Ainsi, 

hauteur de 20 % dans tout travail ou examen. Un membre du personnel enseignant peut 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.

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
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Évaluation de l'enseignement

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
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Portail thématique de la Bibliothèque

La Bibliothèque de l'Université Laval offre à ses usagers l'accès à des informations et des outils en recherche documentaire regroupés 
par discipline : 

Livres, articles, documents multimédias, etc.
Bases de données de la discipline
Nouveautés
Suggestions de votre conseiller à la documentation
Etc.

Pour explorer les ressources de votre discipline, cliquez sur le lien suivant : 

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

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

http://www.bibl.ulaval.ca/web/arts-visuels 

Bibliographie

.

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/amenagement
http://www.bibl.ulaval.ca/web/architecture
http://www.bibl.ulaval.ca/web/arts-visuels

