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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-6055 : Aménagement, développement et société
NRC 82850 | Automne 2019

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Ce cours présente, du point de vue des sciences sociales, différentes perspectives d'analyse des processus d'aménagement du territoire 
et de développement régional et local. Tout en présentant différentes approches théoriques issues de ces sciences, un autre objectif est 
de développer chez l'étudiant des aptitudes d'analyse des phénomènes urbains et régionaux à partir de problématiques et situations 
concrètes.

Plage horaire

Cours en classe

jeudi 08h30 à 11h20 FAS-062 Du 3 sept. 2019 au 13 déc. 2019

 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=110567

Coordonnées et disponibilités
 Willem Fortin

willem.fortin@esad.ulaval.ca
 Mario Carrier

 Enseignant
Mario.Carrier@esad.ulaval.ca

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

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=110567
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Introduction

Ce cours étudie les phénomènes d'aménagement du territoire et de développement régional et local du point de vue des sciences 
sociales et plus particulièrement dans les trois perspectives suivantes: économique, sociologique et politique. Des cas de phénomènes 
urbains er régionaux sont étudiés en illustrant leurs dimensions économiques ou spatioéconomiques, sociales et politiques  et 
l'imbrication de ces dimensions dans les phénomènes en question.

Objectifs généraux

- Étudier les phénomènes d'aménagement du territoire et de développement régional et local du point de vue des sciences sociales et 
plus particulièrement dans les trois perspectives suivantes: économique, sociologique et politique.

- Acquérir et approfondir les notions de base en science économique, sociologie et science politique applicables à l'étude des 
phénomènes urbains et régionaux.

- Examiner l'aspect multidisciplinaire de l'analyse des phénomènes urbains et régionaux du point de vue des trois disciplines que sont la 
science économique, la sociologie et la science politique.

- Étudier des cas de phénomènes urbains et régionaux illustrant leurs dimensions économiques ou spatioéconomiques, sociales et 
politiques et l'imbrication de ces dimensions dans les phénomènes en question

Approche pédagogique

La pédagogie du cours sera basée sur des exposés magistraux du professeur et des discussions entre les étudiants et le professeur, à 
partir de ces exposés. À cette fin, il est indispensable que chaque étudiant ait lu le ou les texte(s) prévu(s) pour chaque séance. Il y aura 
également 5 séances dans lesquelles une activité spéciale (conférence, atelier de travail, visite sur le terrain autour de la matière vue en 
classe) sera organisée pour permettre et favoriser des discussions sur le contenu du cours à partir d'exemples concrets.

Le processus d'intégration de la matière enseignée se fera par l'intermédiaire de trois (3) travaux maison individuels portant sur la 
matière vue lors de certaines séances. Toutes les séances de la session seront couvertes par ces trois travaux individuels. Un examen 
final en classe servira d'exercice d'évaluation avec une perspective générale sur l'ensemble de la matière de la session.

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

Titre Date Date

Présentation du plan de cours -- Introduction au cours 5 sept. 2019  

Transformations économiques (économie du savoir, économie résidentielle, etc..) et renouvellement 
des territoires - Partie 1 : les territoires métropolitains, la revitalisation des quartiers centraux

12 sept. 2019  

Transformations économiques (économie du savoir, économie résidentielle, etc..) et renouvellement 
des territoires - Partie 2: les teritoires périurbains, les territoires ruraux

19 sept. 2019  

Poursuite et fin du thème «Transformations économiques et renouvellement des territoires» -- Atelier 
de travail en classe

26 sept. 2019  

Conflits territoriaux: enjeux économiques, sociaux et environnementaux 3 oct. 2019  

Phénomènes urbains et aménagement du territoire: vie de quartier, gentrification, densification, 
mixité sociale, diversité urbaine, fragmentation socio-spatiale, justice spatiale

10 oct. 2019  

Phénomènes urbains et aménagement du territoire: vie de quartier, gentrification, densification, 
mixité sociale, diversité urbaine, fragmentation socio-spatiale, justice spatiale --- SUITE

17 oct. 2019  

Visite sur le terrain en lien avec les thèmes des séances du 3, 10 et 17 octobre

Description du cours

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110567&idModule=895607&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110567&idModule=895608&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110567&idModule=895608&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110567&idModule=895609&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110567&idModule=895609&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110567&idModule=895610&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110567&idModule=895610&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110567&idModule=895611&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110567&idModule=895612&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110567&idModule=895612&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110567&idModule=895613&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110567&idModule=895613&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110567&idModule=895614&editionModule=false
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Visite sur le terrain en lien avec les thèmes des séances du 3, 10 et 17 octobre 24 oct. 2019  

Semaine de lecture    

Transport, mobilité et aménagement du territoire: enjeux socio-économiques et environnementaux 7 nov. 2019  

Activité (conférence, atelier de travail ou visite sur le terrain) sur le thème vu à la séance du 7 
novembre (Transport, mobilité et aménagement du territoire: enjeux socio-économiques et environ.)

14 nov. 2019  

Habitation et aménagement du territoire: enjeux socio-économiques 21 nov. 2019  

Activité (conférence, atelier de travail ou visite sur le terrain) sur le thème vu en classe à la séance du 
21 novembre (Habitation et aménagement du territoire: enjeux socio-économiques)

28 nov. 2019  

Activité (conférence, atelier de travail ou visite sur le terrain) sur le thème vu en classe à la séance du 
21 novembre (Habitation et aménagement du territoire: enjeux socio-économiques) --- Suite

5 déc. 2019  

Synthèse de la matière et préparation de l'examen final en classe 12 déc. 2019  

Examen final en classe 19 déc. 2019  

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

Travail individuel no 1 du 26 septembre. sur les séances du 
12, 19 et 26 sept --

Dû le 10 oct. 2019 à 08h30 Individuel 25 %

Travail individuel no 2 du 24 octobre sur les séances du 3, 10 ,
17 et 24 octobre

Dû le 7 nov. 2019 à 08h30 Individuel 20 %

Travail individuel no 3 du 5 décembre. sur les séances du 21, 
28 novembre et 5 décembre

Dû le 19 déc. 2019 à 08h30 Individuel 20 %

Examen final en classe Le 19 déc. 2019 de 08h30 à 
11h30

Individuel 25 %

Participation et présence en classe À déterminer Individuel 10 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Travail individuel no 1 du 26 septembre. sur les séances du 12, 19 et 26 sept --
Date de remise : 10 oct. 2019 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Le 10 octobre à 08:30 au local FAS-062, au plus tard.
Le dépôt peut se faire aussi au local FAS--1616, avant le 10 octobre 08:30

Travail individuel no 2 du 24 octobre sur les séances du 3, 10 ,17 et 24 octobre
Date de remise : 7 nov. 2019 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110567&idModule=895614&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110567&idModule=895615&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110567&idModule=895616&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110567&idModule=895617&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110567&idModule=895617&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110567&idModule=895618&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110567&idModule=895619&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110567&idModule=895619&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110567&idModule=895620&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110567&idModule=895620&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110567&idModule=895621&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=110567&idModule=895622&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=110567&idEvaluation=480391&onglet=boiteDepots
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Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Le 7 novembre à 08:30 au local FAS-062, au plus tard.
Au secrétariat de l'ÉSAD , local FAS 1616, à 08:30 au plus tard le 7 novembre

Travail individuel no 3 du 5 décembre. sur les séances du 21, 28 novembre et 5 décembre
Date de remise : 19 déc. 2019 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Le 19 décembre à 08:30, au plus tard
Au secrétariat de l'ÉSAD, local FAS-1616, le 19 décembre à 08:30, au plus tard

Examen final en classe
Date et lieu : Le 19 déc. 2019 de 08h30 à 11h30 , À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : Le 19 décembre à un local qui reste à déterminer.

Participation et présence en classe
Date : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Évaluation en continu

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 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=110567&idEvaluation=480392&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=110567&idEvaluation=480407&onglet=boiteDepots
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
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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

 Il y aura perte de points, pour les retards dans la remise du travail maison individuel et du travail en équipe. Chaque journée de retard 
entraînera une perte cumulative de trois (3) points, à moins que le retard soit justifié et que cette justification soit acceptée par le 
professeur.

Qualité du français

Pour le travail maison individuel et le travail en équipe, il y aura évaluation de la qualité de la langue écrite. Cette évaluation pourra 
entrainer la perte de 10% maximum des points sur le total des points accordés à ces travaux.

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.

Étudiants ayant un handicap, un trouble d'apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une lettre  obtenue auprès d'un conseiller du d'Attestation d'accommodations scolaires secteur Accueil et soutien 
 doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que des mesures aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)

d'accommodations en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place. Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un 
handicap, mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le  au 656-2880, le plus tôt possible.secteur ACSESH

 

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos 
études, sans discrimination ni privilège. Vous trouverez plus de détails sur ces services à l'adresse suivante : https://www.aide.ulaval.ca
/cms/Accueil/Situations_de_handicap

 

Pour plus d'informations sur les évaluations, consultez la Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation 
des examens pour les étudiants ayant une déficience fonctionnelle:

https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf

Matériel obligatoire

Tous les documents à lire obligatoirement pour le cours ainsi que les documents facultatifs seront accessibles en ligne à la section 
. Contenu et activités

Spécifications technologiques

Pour pouvoir suivre ce cours, vous devrez disposer du matériel et des logiciels suivants :

Logiciels Adresse web Prix

Lecteur PDF Acrobat Reader version 9.0 ou + www.adobe.com Gratuit

Matériel didactique

http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.enseigner.ulaval.ca/sites/default/files/plagiat_bse_2016.pdf
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap
https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide/lang/fr/Accueil/Situations_de_handicap
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/110567/liste_modules
http://www.adobe.com/
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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 
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