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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 12823 | Hiver 2023

Mode d'enseignement : Présentiel-Hybride
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.

La formation hybride combine, en proportion variable, des activités de formation offertes en présence physique des étudiants et de l'enseignant ainsi 
que des activités de formation à distance. La partie en ligne du cours se déroule sur monPortail. La partie en présentiel se déroule sur le campus de 
l'Université Laval à des jours, heures et locaux déterminés. Plus de détails seront fournis ultérieurement.

Plage horaire
Cours en classe

vendredi 12h30 à 15h20 DKN-1231 Du 10 janv. 2023 au 21 avr. 2023

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 Du 10 janv. 2023 au 21 avr. 2023

 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=152403

Coordonnées et disponibilités
 Andrée-Anne Coll (elle)

 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. 
Je réponds plus promptement à mes courriels les mardis et les 
jeudis après-midi.

 Johanne Brochu
 Responsable du cours

johanne.brochu@esad.ulaval.ca

Soutien technique
Centre de services et de ressources en technopédagogie (CSRT)

Pour connaitre nos coordonnées et disponibilités, consulter https://www.csrt.ulaval.ca/nous-joindre/ 

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=152403
mailto:andree-anne.coll.1@ulaval.ca
mailto:johanne.brochu@esad.ulaval.ca
https://www.csrt.ulaval.ca/nous-joindre/
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Introduction

Ce cours présente les notions et les concepts de base nécessaires à la lecture et à l'analyse des dimensions physico-spatiales des ensembles urbains, 
et ce, dans un perspective d'intervention urbanistique. 

Il s'agit d'une initiation à l'analyse de la structure urbaine et à l'étude des diverses formes bâties, que ce soit à l'échelle de l'ensemble architectural, de 
l'îlot, du voisinage, du quartier, de la ville ou de l'agglomération, et du rapports d'interdépendance que ces formes entretiennent.
 

But

Placées dans une perspective urbanistique, les caractéristiques physiques étudiées 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 d'interventions où comment
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);
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 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

Description du cours
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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 l'enseignante. 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.  

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

1) Lectures - Élaboration du cadre conceptuel

Des textes, indiqués par l'enseignante, sont à lire pour certaines séances; parmi ces texte, certaines 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 - Ateliers

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 [individuellement et en équipe];
 
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) [en équipe];
 
3)La caractérisation de l'ensemble étudié [en équipe] qui fera l'objet d'une présentation orale [individuel].

À ces évaluations s'ajoutent une questionnaire à compléter en ligne et un sommaire d'analyse, réalisés individuellement. 

 

Étudiant[e]s en situation de handicap – Mesures d’accommodements scolaires

Afin de bénéficier de mesures d'accommodement pour les cours ou les examens, un rendez-vous avec une conseillère ou un conseiller du Centre 
d'aide aux étudiants travaillant en  est nécessaire. Pour ce faire, les étudiants Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
présentant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle permanente doivent visiter le site  et monPortail.ulaval.ca/accommodement 
prendre un rendez-vous, le plus tôt possible. Au cours de la semaine qui suit l'autorisation des mesures, l'activation des mesures doit être effectuée 
dans  pour assurer leur mise en place.monPortail.ulaval.ca/accommodement 

Les étudiants ayant déjà obtenu des mesures d'accommodements scolaires doivent procéder à l'activation de leurs mesures pour les cours et les 
examens dans  afin que celles-ci puissent être mises en place. Il est à noter que l'activation doit s'effectuer monPortail.ulaval.ca/accommodement 
au cours de deux premières semaines de cours.

Classe virtuelle

La majorité des séances auront lieu en présentiel. Pour les quelques séances qui auront lieu à distance, elles se tiendront sur Zoom. 

Lorsque les séances ont lieu sur Zoom, le lien pour se connecter à la rencontre est disponible dans la section . Contenu et activités

Accès aux séances

https://monportail.ulaval.ca/accommodement
https://monportail.ulaval.ca/accommodement
https://monportail.ulaval.ca/accommodement
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Activation de la licence étudiante  Zoom
L'accès aux séances se fait dans  préalablement . Zoom installé sur votre appareil

Recommandations techniques

Afin que vous puissiez profiter pleinement de , assurez-vous de suivre les recommandations techniques suivantes :Zoom

Tester l'audio de votre appareil

Tester l'  et la  de votre appareil pour vous assurer qu'ils fonctionnent. En cas de problème, contactez le soutien technique.audio vidéo
 

Optimiser votre affichage
Pour un meilleur affichage de la classe virtuelle, consulter le .centre d'aide de Zoom
Utiliser un micro-casque
Pour prévenir les retours de son et afin que vos interventions soient clairement audibles, utiliser un micro-casque et effectuer l'ajustement de 
votre microphone à chaque cours à l'aide de l'assistant configuration-audio.

Code de pratique de la classe virtuelle

Afin que l'expérience en classe virtuelle soit agréable pour tous les participants, il conviendra de respecter le code de pratique suivant :

Avoir une bonne compréhension de votre classe virtuelle
Votre expérience en classe virtuelle sera plus agréable si vous avez une bonne compréhension de son fonctionnement. Pour ce faire, visionner le 

 et le document UL expliquant guide du participant comment renforcer la sécurité et la confidentialité de Zoom.
Demander le droit de parole
Lever la main pour demander la parole. Activer votre micro seulement lorsque vous avez le droit de parole. Fermer votre micro et baisser votre 
main une fois votre intervention terminée.
Faire une bonne utilisation du clavardage (conversation)
Utiliser le clavardage (conversation) pour les interventions rapides ou simultanées telles que poser ou répondre à une question ou émettre un 
commentaire sur les propos tenus par la personne qui intervient. Éviter une utilisation abusive ou hors sujet de la messagerie directe afin de ne 
pas distraire le groupe du sujet principal.

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

Titre Date

Présentation du cours et introduction 
- Presentation du cours et introduction- Presentation du plan de cours- Présentation des étudiant-e-s et de l'enseignante- 
Presentation synthetique des grandes approches d'analyses morphologiques mises en rapport avec les principaux moments de 
l'evolution de l'urbanisme.

13 janv. 2023

Bases d'une analyse morphologique urbanistique 
- Introduction à l'urbanisme physico-spatial / l'analyse morphologique urbanistique- Formation des équipes + choix des 
territoires- Lancement de l'exercice des carnets d'explorations

20 janv. 2023

Carnets d'exploration
Visite du terrain d'etude et realisation du carnet d'exploration 
AUCUNE SEANCE EN CLASSE - AUCUNE SÉANCE VIRTUELLE- Visite de votre terrain d'etude;- Realisation du carnet 
individuel et des planches pour la presentation en classe.

27 janv. 2023

Présentation des carnets d'exploration 
*Remise des carnets individuels et des planches en équipe*- Presentation et critique des planches par equipe.

3 févr. 2023

Consignes du travail de session + Dossier d'analyse 
- La pertinence d'une approche specifiquement urbanistique (études de cas)- Presentation du travail de session.- 
Caractérisation régionale et locale- Morphogénèse----- Base de cartographie : dernière heure de la séance au laboratoire 
(facultatif)

10 févr. 2023

Mise en pratique
Tissu urbain - ancrages théoriques 
- Types de tissus urbain et vocabulaire associe;- Tissu comme objet et comme processus.*Date limite pour remplir le 

17 févr. 2023

Contenu et activités

https://www.ulaval.ca/sites/default/files/COVID-19/2020-08-Activation%20rapide.pdf
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/COVID-19/Guide%20Zoom-Participant.pdf
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362283-Comment-rejoindre-ou-tester-l-audio-de-mon-ordinateur-appareil-
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362313-Comment-puis-je-tester-ma-vid%C3%A9o-
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362313-Comment-puis-je-tester-ma-vid%C3%A9o-
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/COVID-19/Guide%20Zoom-Participant.pdf
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/bse/continuite/Renforcer_Securite_Zoom_6avril2020.pdf
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/bse/continuite/2020_08_Renforcer_securite_Zoom.pdf
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=152403&idModule=1400582&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=152403&idModule=1400583&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=152403&idModule=1400584&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=152403&idModule=1400605&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=152403&idModule=1400606&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=152403&idModule=1400607&editionModule=false
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- Types de tissus urbain et vocabulaire associe;- Tissu comme objet et comme processus.*Date limite pour remplir le 
questionnaire en ligne*
Tissus urbains ancrage pratiques 
SUR ZOOM (à confirmer)- Exemples de tissus urbains et de differentes manières de les caracteriser- Hiérarchisation des 
voies

24 févr. 2023

Présentation préliminaire + Territoire vécu, expérimenté et modalités d'appropriation 
- Présentation de l'avancement de l'inventaire et discussions en sous-groupes.- Remise du PDF (préliminaire, ne sera pas 
noté)----- Territoire vécu et modalités d'appropriation

3 mars 2023

Mise en pratique (suite)
Semaine de lecture 
AUCUNE SÉANCE EN CLASSE (!)- Encadrement sur demande.

10 mars 2023

Présentation de la caractérisation 
- Présentation de la caractérisation*Remise du dossier d'analyse complet et révisé via la boîte de dépôt avant le vendredi 
17 mars, 18h*

17 mars 2023

Rapport final
Problématique urbanistique + Centres et centralités 
- Directives en vue de la remise du rapport final.- Préparation à l'élaboration d'une problématique.- Concepts de centre, 
centralite et de lieux d'arrimage.

24 mars 2023

Identification et caractérisation des lieux d'arrimage 
- Identification des lieux d'intervention clé sur le campus- Caractérisation et description de lieux- Encadrement en classe 
(obligatoire, sur rendez-vous)

31 mars 2023

Congé férié 
*Remise du sommaire de l'analyse et de l'énoncé de problématique (boîte de dépôt)*

7 avr. 2023

Encadrement obligatoire (suite) 
SUR ZOOMRendez-vous avec l'enseignante pour discuter de la problématique d'aménagement et de l'avancement du 
rapport final (dates et moments à déterminer)

14 avr. 2023

Présentation finale 
- Présentation finale en classe, devant critiques invité.e.s

21 avr. 2023

Remise du rapport final 
*Remise du rapport final (boîte de dépôt)*

28 avr. 2023

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

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Carnet d'exploration urbaine Dû le 3 févr. 2023 à 12h30 Individuel 10 %
Analyse morphologique urbanistique Du 3 févr. 2023 à 12h30 

au 17 févr. 2023 à 12h30
Individuel 5 %

Dossier d'analyse Dû le 17 mars 2023 à 18h00 En équipe 30 %
Sommaire de l'analyse et énoncé de problématique Dû le 7 avr. 2023 à 12h30 Individuel 10 %
Présentation finale Dû le 21 avr. 2023 à 12h30 Individuel 5 %
Rapport Final Dû le 28 avr. 2023 à 18h00 En équipe 40 %

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=152403&idModule=1400608&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=152403&idModule=1400609&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=152403&idModule=1400610&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=152403&idModule=1400611&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=152403&idModule=1400612&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=152403&idModule=1400613&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=152403&idModule=1400614&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=152403&idModule=1400615&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=152403&idModule=1400616&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=152403&idModule=1400617&editionModule=false
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Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Carnet d'exploration urbaine
Date de remise : 3 févr. 2023 à 12h30
Mode de travail : Individuel
Pondération : 10 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

En classe

Analyse morphologique urbanistique
Titre du questionnaire : Analyse morphologique urbanistique
Période de disponibilité : Du 3 févr. 2023 à 12h30 au 17 févr. 2023 à 12h30
Tentatives : 1 tentative permise
Mode de travail : Individuel
Pondération : 5 %

Dossier d'analyse
Date de remise : 17 mars 2023 à 18h00

Contribution au travail d'équipe : 17 mars 2023 à 18h00
Mode de travail : En équipe
Pondération : 30 %
Répartition de la correction 
et critères :

95 % Corrigé par l'enseignant
5 % Contribution au travail d'équipe

Critère Notation

A consulté son équipe afin de prendre les dispositions nécessaires en cas d’absence au cours 
ou à une rencontre

1

A manifesté de l’intérêt et de la curiosité face au travail et a tenté de trouver de nouveaux 
éléments pouvant améliorer la qualité du travail

2

A fait preuve de persistance pour tenter de résoudre des problèmes soulevés par le travail 2
A été respectueux-se à l’égard des autres membres de l’équipe et a accepté de mettre en 
question ses propres idées ou réalisations

2

A produit un travail dont la qualité répondait aux attentes de l’équipe et de la responsable du 
cours

3

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Sommaire de l'analyse et énoncé de problématique
Date de remise : 7 avr. 2023 à 12h30
Mode de travail : Individuel
Pondération : 10 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=152403&idEvaluation=782951&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=152403&idEvaluation=783278&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=152403&idEvaluation=782952&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=152403&idEvaluation=782953&onglet=boiteDepots
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Présentation finale
Date de remise : 21 avr. 2023 à 12h30
Mode de travail : Individuel
Pondération : 5 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Rapport Final
Date de remise : 28 avr. 2023 à 18h00

Contribution au travail d'équipe : 28 avr. 2023 à 18h00
Mode de travail : En équipe
Pondération : 40 %
Répartition de la correction 
et critères :

90 % Corrigé par l'enseignant
10 % Contribution au travail d'équipe

Critère Notation

A consulté son équipe afin de prendre les dispositions nécessaires en cas d’absence au cours 
ou à une rencontre

1

A manifesté de l’intérêt et de la curiosité face au travail et a tenté de trouver de nouveaux 
éléments pouvant améliorer la qualité du travail

2

A fait preuve de persistance pour tenter de résoudre des problèmes soulevés par le travail 2
A été respectueux-se à l’égard des autres membres de l’équipe et a accepté de mettre en 
question ses propres idées ou réalisations

2

A produit un travail dont la qualité répondait aux attentes de l’équipe et du responsable du 
cours

3

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

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  dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants et étudiantes 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 Bureau 

 et le document .des droits étudiants  Le plagiat : informer, sensibiliser et prévenir 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=152403&idEvaluation=782954&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=152403&idEvaluation=782955&onglet=boiteDepots
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.enseigner.ulaval.ca/plagiat
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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 l'usage du 
, la qualité du français sera évaluée à hauteur de 20 % dans français à l'Université Laval le français utilisé dans vos travaux doit être impeccable. Ainsi, 

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.

Évaluation de l'enseignement

En conformité avec la , il est Politique de valorisation de l'enseignement et Dispositions relatives à l'évaluation de l'enseignement à l'Université Laval 
possible que le cours que vous suivez soit évalué. Si tel est le cas, vous recevrez une invitation à remplir un questionnaire 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

Aucun

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

Allain, Rémy. 2004. . Paris: Colin.Morphologie Urbaine : Geographie Amenagement Et Architecture De La Ville

Matériel didactique

Bibliographie

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
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
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Allain, Rémy. 2004. . Paris: Colin.Morphologie Urbaine : Geographie Amenagement Et Architecture De La Ville

Blanc, Jean-Noel. 2003. . Paris: Seuil.Besoin De Ville

Brochu, Johanne. 2011. « La conservation du patrimoine urbain catalyseur du renouvellement des pratiques urbanistiques?: une reflexion theorique sur 
l'appropriation de la notion de patrimoine urbain par l'urbanisme. » Thèse de doctorat. Universite de Montreal.

Brochu, Johanne. 2012. « Les défis et enjeux de la considération patrimoniale dans l'élaboration de projets d'urbanisme : le cas du monastère du 
Carmel à Montréal». In Métropoles des Amériques en mutation. Tellier, Luc-Normand  (dir.). Presses de l'Université du Québec. 17 p.

Choay, Francoise. 2014. . Paris: Editions Points.L'urbanisme utopies et realites : une anthologie

Gauthier, Pierre et Gilliland, Jason, « Mapping Urban Morphology: A Classification Scheme for Interpreting Contributions to the Study of Urban Form» 
2006. Geography Publications. p. 111.

Gilliland, Jason et Gauthier, Pierre « The Study of Urban Form in Canada ». 2006. Geography Publications. p. 86.

Giovannoni Gustavo, Jean-Marc Mandosio, Petita, Amelie, Claire Tandille et Francoise Choay. 1998. . Paris: L'urbanisme face aux villes anciennes
Editions du Seuil.

Lévy Albert. 2005. « Formes urbaines et significations : revisiter la morphologie urbaine», , 3, 122, p. 25- 48.Espaces et sociétés

Lynch, Kevin. 1970. . Cambridge, Mass. : MIT Press.The Image of the City

Lynch, Kevin (1981). . Cambridge : MIT Press.Good City Form

Merlin, Pierre et Francoise Choay (dir.).  Paris : PUF.Dictionnaire de l'urbanisme et de l'amenagement.

Panerai ,Philippe, Marcelle Demorgon et Jean-Charles Depaule. 2009. .  Marseille: Editions Parentheses.Analyse urbaine

Panerai, Philippe, Jean Castex and Jean-Charles Depaule. 2009. . Marseille: Parentheses.Formes urbaines de l'ilot à la barre

Racine, Francois, Pierre Gauthier et Philippe Lupien. 2022. Lire et comprendre les environnements bâtis au Québec : La morphologie urbaine au 
. Québec (Québec): Presses de l'Université du Québec.service d'une démarche d'aménagement durable

Rittel, H. W. et Webber, M. M. 1973. « Planning Problems Are Wicked »  , 4, 155-169.Polity

Sokoloff, Beatrice. 1988. « Interventions urbanistiques : le retour de l'espace. » , p. 131–46.Cahiers de recherche sociologique

Sokoloff, Beatrice. 1999. Montreal : Les Presses de l'Universite de Montreal, 214 p.Barcelone ou comment refaire une ville. 

Sitte, Camillo, Daniel Wieczorek et Francoise Choay. 1996. . Paris: Ed. du Seuil.L'art de batir les villes : L'urbanisme selon ses fondements artistiques
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