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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-6059 : Mise en oeuvre de modes de transport durables
NRC 12985 | Hiver 2022

Mode d'enseignement : Présentiel-Hybride

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Ce cours examine les méthodes pour mettre en œuvre des modes de transport durable. Dans ce cours, le transport est étudié d'un point 
de vue comportemental. L'étudiant examine différentes solutions, y compris des exemples internationaux. Il est aussi familiarisé aux 
mesures de durabilité et à de nouveaux concepts liés à celles-ci. L'étudiant apprend différents modèles et théories du comportement qui 
visent à changer la manière dont les personnes se déplacent sur le territoire. Grâce à la connaissance des sciences du comportement et 
des exemples internationaux, le participant acquiert une meilleure capacité à concevoir des solutions innovantes pour ses projets futurs 
en transport.

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

lundi 15h30 à 18h20 FAS-082 Du 10 janv. 2022 au 22 avr. 2022

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 Du 10 janv. 2022 au 22 avr. 2022

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Au cours de la session, nous aurons à plusieurs reprises de conférenciers invités issus du milieu universitaire et du milieu de pratique afin 
de présenter certains aspects de la mise en œuvre de la mobilité durable. Nous aurons entre autres des invités du Conseil exécutif de la 
ville de Québec, du Réseau de Transport de la Capitale et du ministère des Transports du Québec.

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=137775

Coordonnées et disponibilités
 Dominic Villeneuve

 Enseignant
FAS 1622 

 http://dominicvilleneuve.ca
 dominic.villeneuve@esad.ulaval.ca

Tél. : 418 656-2131  poste 403740

 Disponibilités
Vu le contexte de la pandémie COVID-19 je ne serai 
généralement pas présent à mon bureau en début de 

session. Par contre, je vous rencontrerai volontiers de façon 

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=137775
http://dominicvilleneuve.ca
mailto:dominic.villeneuve@esad.ulaval.ca
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session. Par contre, je vous rencontrerai volontiers de façon 
virtuelle sur rendez-vous via Zoom. 

Pour les questions générales sur le cours, le contenu, les 
devoirs, etc., je vous invite à poser vos questions via le forum, 
dans la section appropriée. Pour des questions trop 
personnelles pour le forum, je vous invite à m'envoyer un 
message courriel. Il est à noter que si vous m'envoyez une 
question d'intérêt général sur ma boîte courriel, je vous 
inviterai à la poser sur le forum. Je m'engage à répondre à 
vos questions à l'intérieur d'un délai maximal de deux jours, 
excluant les fins de semaine et les jours fériés. Pour les 
questions techniques, je vous invite à contacter le soutien 
technique dont les coordonnées ainsi que l'horaire 
apparaissent ci-bas.

Nos séances synchrones auront lieu pendant la plage horaire 
normale du cours en présentiel: lundi de 15h30 à 18h20. Le 
moment précis dans cette plage peut varier au cours de la 
session. Voir la page de chaque module pour l'information 
détaillée et les coordonnées de la rencontre virtuelle.

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 vendredi 08h00 à 17h00

mailto:Aide@csrt.ulaval.ca
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Introduction

Ce cours porte sur les méthodes de mise en œuvre des modes de transport durable. Le transport sera ici étudié dans une perspective 
comportementale. Par une étude d'exemples internationaux, les étudiants[1] examineront différentes solutions par lesquelles ils : 1) 
seront familiarisé avec les mesures de durabilité et à de nouveaux concepts liés à celles-ci et 2) apprendront différent modèles et 
théories comportementales qui visent à influencer les comportements. L'intégration des connaissances liées aux sciences du 
comportement dans une perspective d'étude de cas à plusieurs endroits sur la planète permettra aux participants d'améliorer leur 
capacité à concevoir des solutions innovantes pour leurs projets futurs.

 

[1] Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique; ils ont à la fois valeur d'un 
féminin et d'un masculin.

But

Le but de ce cours est de se familiariser les étudiants avec le concept de transport durable (voire mobilité durable) et les moyens 
possibles de sa mise en œuvre avec succès.

Les étudiants devront apprendre les concepts généraux de l'ensemble des théories présentées et acquérir une connaissance 
approfondie de l'une d'entre elles de leur choix.

Objectifs généraux

Les étudiants seront initiés à la notion de transport durable et exploreront son caractère évolutif grâce à des exposés magistraux 
présentés par le professeur ainsi que par leur propre recherche. Les sciences du comportement seront présentées comme un outil 
permettant de comprendre le comportement de déplacement et permettront aux étudiants d'acquérir des connaissances utiles sur la 
façon de contribuer à l'évolution vers des modes de transport plus durables. Certains concepts relatifs à la mise en oeuvres des 
politiques publiques seront aussi abordés.

Approche pédagogique

·      Exposés magistraux: synthèse des principaux concepts, présentation de quelques études de cas internationales

·      Lectures personnelles avec résumé, exposés et séances de discussion en groupe.

·      Exposés et discussions en séances plénières d'étude de transport réalisées par les participants.

·      Conférenciers invités pour discuter des la mise en oeuvre du transport durable.

La durée prévue du cours est de 14 semaines. 

Étudiants vivant une situation de handicap-Demande d’accommodations 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 Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
ce faire, les étudiants présentant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle permanente doivent visiter le site 

 et prendre un rendez-vous, le plus tôt possible. Au cours de la semaine qui suit l'autorisation monPortail.ulaval.ca/accommodement 
des mesures, l'activation des mesures doit être effectuée dans  pour assurer leur mise en monPortail.ulaval.ca/accommodement 
place.

Description du cours

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/#_ftn1
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/#_ftnref1
https://monportail.ulaval.ca/accommodement
https://monportail.ulaval.ca/accommodement
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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 monPortail.ulaval.ca/accommodement 
l'activation doit s'effectuer au cours de deux premières semaines de cours.

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

Titre Date

*** Le contenu officiel sera donné dans le premier cours ***  

[À distance] Module 1 - Introduction du cours - définir la mise en oeuvre 10 janv. 2022

[À distance] Module 2 - Introduction aux concepts de Développement Durable & de Transport Durable 17 janv. 2022

[À confirmer] Module 3 - Théories d’aménagement des transports - invité spécial 24 janv. 2022

[À distance] Module 4 - Iniquité en transport 31 janv. 2022

[À déterminer] Module 5 - Sécurité routière et Vision Zéro et capsules narrées des exemples internationaux 7 févr. 2022

[À distance] Module 6 - Rues conviviales 14 févr. 2022

[À déterminer] Module 7 - Indicateurs de transport durable 21 févr. 2022

[À déterminer] Module 8 - Sciences du comportement 28 févr. 2022

[Congé] Module 9 - Semaine de lecture 7 mars 2022

[À déterminer] Module 10 - Atelier sciences du comportement 14 mars 2022

[À déterminer] Module 11 - Transport durable en ville moyenne - conférencier à confirmer 21 mars 2022

[À distance] Module 12 - MEO rues piétonnes et partagées à Montréal 28 mars 2022

[À déterminer] Module 13 - Planification du transport en commun 4 avr. 2022

[À déterminer] Module 14 - Atelier présentation 11 avr. 2022

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

Transport et les piliers de la durabilité Dû le 23 janv. 2022 à 23h59 Individuel 10 %

Courtes capsules narrées des étudiants traitant d’exemples 
internationaux

Dû le 2 févr. 2022 à 23h59 Individuel 10 %

Analyse des croisements : Évaluation des feux de circulation - 
Niveau de service de piétons

Dû le 13 févr. 2022 à 23h59 Individuel 10 %

L'évaluation d'une condition de transport local Dû le 27 févr. 2022 à 23h59 En équipe 15 %

Courtes présentations sur une théorie des sciences du 
comportement

Dû le 9 mars 2022 à 12h00 En équipe 15 %

Présentation & Rapport final Dû le 10 avr. 2022 à 23h59 En équipe 20 %

Participation À déterminer Individuel 5 %

Contenu et activités

Évaluations et résultats

Sommatives

https://monportail.ulaval.ca/accommodement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=137775&idModule=1205663&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=137775&idModule=1205664&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=137775&idModule=1205665&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=137775&idModule=1205666&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=137775&idModule=1205667&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=137775&idModule=1205668&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=137775&idModule=1205691&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=137775&idModule=1205690&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=137775&idModule=1205689&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=137775&idModule=1205692&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=137775&idModule=1205693&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=137775&idModule=1205695&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=137775&idModule=1205694&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=137775&idModule=1205696&editionModule=false
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Synthèse critique d’un article scientifique Dû le 17 avr. 2022 à 23h59 Individuel 15 %

*** Liste des évaluations officieuses sera donnée dans le premier cours***

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Transport et les piliers de la durabilité
Date de remise : 23 janv. 2022 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Critères de correction : Critère Notation

Transport et pilier social 20

Transport et pilier environnemental 20

Transport et pilier économique 20

Utilisation et critique du rapport / article 20

La structure, l'écriture, et références 20

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Les directives complètes pour ce travail sont décrites dans le fichier à consulter ci-bas.

Fichiers à consulter :   (62,96 Ko, déposé le 4 janv. Transport et piliers de la durabilité - Directives.pdf
2022)

Courtes capsules narrées des étudiants traitant d’exemples internationaux
Date de remise : 2 févr. 2022 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Critères de correction : Critère Notation

Utilisation des images 20

Présentation de la ville 10

Utilisation des données 20

Synthèse de l'article scientifique 30

Impression générale 20

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Les directives complètes pour ce travail sont décrites dans le fichier à consulter ci-bas.

Fichiers à consulter :   (58,34 Ko, déposé le 4 janv. Capsules narrées exemples intl.pdf
2022)

Analyse des croisements : Évaluation des feux de circulation - Niveau de service de piétons
Date de remise : 13 févr. 2022 à 23h59

Mode de travail : Individuel

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=137775&idEvaluation=666279&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102495581&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666279%2FTransport%2520et%2520piliers%2520de%2520la%2520durabilit%25C3%25A9%2520-%2520Directives.pdf%3Fidentifiant%3D85ea9cee64b644d72148568d40c4943337458939%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102495581&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666279%2FTransport%2520et%2520piliers%2520de%2520la%2520durabilit%25C3%25A9%2520-%2520Directives.pdf%3Fidentifiant%3D85ea9cee64b644d72148568d40c4943337458939%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102495581&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666279%2FTransport%2520et%2520piliers%2520de%2520la%2520durabilit%25C3%25A9%2520-%2520Directives.pdf%3Fidentifiant%3D85ea9cee64b644d72148568d40c4943337458939%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=137775&idEvaluation=666280&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102495190&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666280%2FCapsules%2520narr%25C3%25A9es%2520exemples%2520intl.pdf%3Fidentifiant%3D880f04075e043e37301e373176c8c479dc496984%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102495190&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666280%2FCapsules%2520narr%25C3%25A9es%2520exemples%2520intl.pdf%3Fidentifiant%3D880f04075e043e37301e373176c8c479dc496984%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102495190&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666280%2FCapsules%2520narr%25C3%25A9es%2520exemples%2520intl.pdf%3Fidentifiant%3D880f04075e043e37301e373176c8c479dc496984%26forcerTelechargement
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Pondération : 10 %

Critères de correction : Critère Notation

Delai 20

Distance 20

Voies 20

Conflit 20

Confort 20

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Les directives complètes pour ce travail sont décrites dans le fichier à consulter ci-bas.

Fichiers à consulter :   (70,51 Ko, déposé le 4 janv. 2022)Consignes

  (79,87 Ko, déposé le 8 nov. niveau de service pour les piétons.pdf
2021)

  (3,25 Mo, déposé le 8 nov. 2021)exemple.docx

  (25,3 Ko, déposé le 8 nov. 2021)equation fr.pdf

L'évaluation d'une condition de transport local
Date de remise : 27 févr. 2022 à 23h59

Contribution au travail d'équipe : 27 févr. 2022 à 23h59

Mode de travail : En équipe

Pondération : 15 %

Répartition de la correction 
et critères :

90 % Corrigé par l'enseignant

Critère Notation

Présentation générale du quartier  10

L'accessibilité locale 40

Sécurité des rues et planification des mouvements 20

La mobilité ou l’accessibilité 20

L'espace alloué aux véhicules motorisés («machine space») 10

10 % Contribution au travail d'équipe

Critère Notation

Dans la mesure où c’était possible, la personne a contribué au travail 80

Je voudrais travailler de nouveau avec cette personne 20

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Les directives complètes pour ce travail sont décrites dans le fichier à consulter ci-bas.

Fichiers à consulter :   (96,87 Ko, déposé le 4 janv. 2022)Consignes

  (92,19 Ko, déposé le 8 nov. 2021)measuring machine space.pdf

  (1,28 Mo, déposé le 8 nov. 2021)Mon idée pour transport en commun

  (27,44 Ko, déposé le 8 nov. 2021)Mon idée pour TC - Exemple des calculs.xlsx

  (24,02 Ko, déposé le 8 nov. 2021)Quelques ressources .pdf

  (266,24 Ko, déposé le 8 nov. Bicycle accident form - annotated; Megan Winters, SFU
2021)

  (238,64 Ko, déposé le 8 nov. 2021)Bicycle accident form; Megan Winters, SFU

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=137775&idEvaluation=666281&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102498696&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666281%2FAnalyse%2520des%2520croisements.pdf%3Fidentifiant%3Df53388e818f8e22349d20b3bd1e531fabf5784e1%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102498696&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666281%2FAnalyse%2520des%2520croisements.pdf%3Fidentifiant%3Df53388e818f8e22349d20b3bd1e531fabf5784e1%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102498696&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666281%2FAnalyse%2520des%2520croisements.pdf%3Fidentifiant%3Df53388e818f8e22349d20b3bd1e531fabf5784e1%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655301&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666281%2Fniveau%2520de%2520service%2520pour%2520les%2520pi%25C3%25A9tons.pdf%3Fidentifiant%3D9f2a3a412fba2e5cfa63f5d3ecfd753fb66f6330%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655301&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666281%2Fniveau%2520de%2520service%2520pour%2520les%2520pi%25C3%25A9tons.pdf%3Fidentifiant%3D9f2a3a412fba2e5cfa63f5d3ecfd753fb66f6330%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655301&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666281%2Fniveau%2520de%2520service%2520pour%2520les%2520pi%25C3%25A9tons.pdf%3Fidentifiant%3D9f2a3a412fba2e5cfa63f5d3ecfd753fb66f6330%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655302&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666281%2Fexemple.docx%3Fidentifiant%3D53d30cef9b18df5275d21c1000fbed02085079fc%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655302&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666281%2Fexemple.docx%3Fidentifiant%3D53d30cef9b18df5275d21c1000fbed02085079fc%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655302&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666281%2Fexemple.docx%3Fidentifiant%3D53d30cef9b18df5275d21c1000fbed02085079fc%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655303&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666281%2Fequation%2520fr.pdf%3Fidentifiant%3D78f5adaafbdbcc088a67d906cfa2347cf8c1bb58%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655303&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666281%2Fequation%2520fr.pdf%3Fidentifiant%3D78f5adaafbdbcc088a67d906cfa2347cf8c1bb58%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655303&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666281%2Fequation%2520fr.pdf%3Fidentifiant%3D78f5adaafbdbcc088a67d906cfa2347cf8c1bb58%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=137775&idEvaluation=666282&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102504556&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666282%2F%25C3%2589valuation%2520d%2527une%2520condition%2520de%2520transport%2520locale.pdf%3Fidentifiant%3Dbcf0b71280a6a9b41c7bde79e8d25675561f8d93%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102504556&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666282%2F%25C3%2589valuation%2520d%2527une%2520condition%2520de%2520transport%2520locale.pdf%3Fidentifiant%3Dbcf0b71280a6a9b41c7bde79e8d25675561f8d93%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102504556&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666282%2F%25C3%2589valuation%2520d%2527une%2520condition%2520de%2520transport%2520locale.pdf%3Fidentifiant%3Dbcf0b71280a6a9b41c7bde79e8d25675561f8d93%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655307&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666282%2Fmeasuring%2520machine%2520space.pdf%3Fidentifiant%3D09e7ad537029e1a4098b7047e4f2c01c4fb5021c%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655307&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666282%2Fmeasuring%2520machine%2520space.pdf%3Fidentifiant%3D09e7ad537029e1a4098b7047e4f2c01c4fb5021c%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655307&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666282%2Fmeasuring%2520machine%2520space.pdf%3Fidentifiant%3D09e7ad537029e1a4098b7047e4f2c01c4fb5021c%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655308&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666282%2FMon%2520id%25C3%25A9e.pptx%3Fidentifiant%3D1b2fecf05011c9500a1ae02f902f79536d48e627%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655308&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666282%2FMon%2520id%25C3%25A9e.pptx%3Fidentifiant%3D1b2fecf05011c9500a1ae02f902f79536d48e627%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655308&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666282%2FMon%2520id%25C3%25A9e.pptx%3Fidentifiant%3D1b2fecf05011c9500a1ae02f902f79536d48e627%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655309&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666282%2FMon%2520id%25C3%25A9e%2520pour%2520TC%2520-%2520Exemple%2520des%2520calculs.xlsx%3Fidentifiant%3Df1a6ce7d87b2de92bd0d95275cbf2eaba319fb7e%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655309&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666282%2FMon%2520id%25C3%25A9e%2520pour%2520TC%2520-%2520Exemple%2520des%2520calculs.xlsx%3Fidentifiant%3Df1a6ce7d87b2de92bd0d95275cbf2eaba319fb7e%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655309&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666282%2FMon%2520id%25C3%25A9e%2520pour%2520TC%2520-%2520Exemple%2520des%2520calculs.xlsx%3Fidentifiant%3Df1a6ce7d87b2de92bd0d95275cbf2eaba319fb7e%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655310&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666282%2FQuelques%2520ressources%25C2%25A0.pdf%3Fidentifiant%3D35a265f93a49f2427cb155b21cbf7e1632bfe5e0%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655310&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666282%2FQuelques%2520ressources%25C2%25A0.pdf%3Fidentifiant%3D35a265f93a49f2427cb155b21cbf7e1632bfe5e0%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655310&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666282%2FQuelques%2520ressources%25C2%25A0.pdf%3Fidentifiant%3D35a265f93a49f2427cb155b21cbf7e1632bfe5e0%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655311&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666282%2FSiteObservationFormFinalAnnotated.pdf%3Fidentifiant%3Da80206a530c63b8235b22eed96e754dfe19b573a%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655311&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666282%2FSiteObservationFormFinalAnnotated.pdf%3Fidentifiant%3Da80206a530c63b8235b22eed96e754dfe19b573a%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655311&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666282%2FSiteObservationFormFinalAnnotated.pdf%3Fidentifiant%3Da80206a530c63b8235b22eed96e754dfe19b573a%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655312&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666282%2FSiteObservationFormFinal.pdf%3Fidentifiant%3D2ecd3d3a43da396133dd34b7b64c4c5bcd94e633%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655312&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666282%2FSiteObservationFormFinal.pdf%3Fidentifiant%3D2ecd3d3a43da396133dd34b7b64c4c5bcd94e633%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=100655312&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666282%2FSiteObservationFormFinal.pdf%3Fidentifiant%3D2ecd3d3a43da396133dd34b7b64c4c5bcd94e633%26forcerTelechargement
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Courtes présentations sur une théorie des sciences du comportement
Date de remise : 9 mars 2022 à 12h00

Évaluation par les pairs : 9 mars 2022 à 12h00

Mode de travail : En équipe

Pondération : 15 %

Répartition de la correction 
et critères :

80 % Corrigé par l'enseignant

Critère Notation

Résumé clair de(s) théorie(s) 30

Exemple d'application générale 20

Exemple de la façon dont la théorie(s) peut être appliqué au transport durable 30

Impression générale 20

20 % Évaluation par les pairs

Critère Notation

Résumé clair de(s) théorie(s) 30

Exemple d’application générale 20

Exemple de la façon dont la théorie(s) peut être appliquée au transport durable 30

Impression générale 20

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Les directives complètes pour ce travail sont décrites dans le fichier à consulter ci-bas.

Chaque équipe fera des recherches sur une théorie du comportement.
Choisissez   théories de la feuille Excel,   ET informez le professeur de TROIS Théories et références
vos choix par ordre de préférence  .AVANT LE 27 FÉVRIER 23h59
Le professeur assignera une théorie à chaque équipe selon ses choix.

Fichiers à consulter :   (76,87 Ko, déposé le 4 janv. Consignes
2022)

Présentation & Rapport final
Date de remise : 10 avr. 2022 à 23h59

Contribution au travail d'équipe : 10 avr. 2022 à 23h59
Évaluation par les pairs :  10 avr. 2022 à 23h59

Mode de travail : En équipe

Pondération : 20 %

Répartition de la correction 
et critères :

70 % Corrigé par l'enseignant

Critère Notation

Introduction de l'endroit 5

Intervention 1 10

Intervention 2 10

10 % Contribution au travail d'équipe

Critère Notation

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=137775&idEvaluation=666283&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102506343&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666283%2Fcourtes%2520pr%25C3%25A9sentations%2520sur%2520une%2520th%25C3%25A9orie%2520des%2520sciences%2520du%2520comportement.pdf%3Fidentifiant%3Db051e6a05cceb2fc414a4bcde2995d2238e58022%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102506343&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666283%2Fcourtes%2520pr%25C3%25A9sentations%2520sur%2520une%2520th%25C3%25A9orie%2520des%2520sciences%2520du%2520comportement.pdf%3Fidentifiant%3Db051e6a05cceb2fc414a4bcde2995d2238e58022%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102506343&idSite=137775&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202201%2Fsite137775%2Fevaluations957147%2Fevaluation666283%2Fcourtes%2520pr%25C3%25A9sentations%2520sur%2520une%2520th%25C3%25A9orie%2520des%2520sciences%2520du%2520comportement.pdf%3Fidentifiant%3Db051e6a05cceb2fc414a4bcde2995d2238e58022%26forcerTelechargement
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Contribution à l'équipe 8

Vous aimeriez travailler avec cette personne de nouveau 2

20 % Évaluation par les pairs

Critère Notation

Introduction 2

Intervention 1 3

Intervention 2 3

Impression générale 2

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Utilisez la zone que vous avez déjà étudiée.
Introduisez la zone : localisez géographiquement ; utilisation du sol ; accessibilité locale ; part 
modale ; problèmes de transport identifié. (5 points)

Développez deux interventions (10 points chacun) pour rendre le transport plus durable (que la 
situation actuelle).
Il faut appliquer une théorie des sciences du comportement étudié en classe. Assurez-vous 
d'introduire la théorie et la raison pour laquelle elle est appropriée.
Description de l'intervention : il vise à traiter quel problème ; description de l'intervention ; l'objectif 
de l'intervention ; la population cible ; qui est responsable pour l'appliquer ; l'intervention doit être 
faite où / quand?

Pour chaque intervention :
À quelle problématique(s) l'intervention s'adresse-t-elle?
Décrivez l'intervention.
Quel est l'objectif?
Comment pourrait-on l'appliquer? Par exemple, qui serait responsable d'appliquer l'intervention? 
Quelle est la population ciblée ? Où serait-elle appliquée? (Si pertinent) Quand doit-elle être 
appliquée?
Même si une théorie du comportement ne s'applique pas à l'intervention, considérez la réaction de 
la population vis-à-vis l'intervention selon ce que vous avez appris en cours.

Préparez une présentation d'environ 15 minutes.

Préparez un rapport (court) pour introduire votre quartier et les problèmes de transport durable, et 
expliquez les (deux) interventions. (une synthèse claire).

Normes de présentation pour le rapport court

Remettre un fichier  , le nom du fichier doit commencer par votre IDULPDF

Votre travail sera corrigé sur une liseuse plus petite qu'une feuille de papier. Il importe donc de 
respecter le format de présentation suivant:

-utiliser une police avec empattements (comme Times New Roman)

-taille de police 14

-double interligne

-justifié (aligné tant à gauche qu'à droite)

-marges de 0,5 cm maximum (haut, bas, gauche, droite)

Resources :

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=137775&idEvaluation=666284&onglet=boiteDepots
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https://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/

 

Participation
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Critères de correction : Critère Notation

Participation 10

Remise de l'évaluation : déjà fait

Directives de l'évaluation :
Tout au cours de la session, vous serez évalué sur votre participation dans les forums, les séances 
synchrones et les ateliers. Le seul fait d'activer votre caméra lors des séances synchrones n'est pas 
considéré comme la participation (bien que ce soit fortement recommandé par le professeur), la 
prise de parole l'est. Vous aurez l'occasion d'exprimer votre point de vue sur l'actualité liée au thème 
de notre cours, profitez-en pour rendre ces discussions plus dynamiques malgré la distance…

Synthèse critique d’un article scientifique
Date de remise : 17 avr. 2022 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Critères de correction : Critère Notation

Présentation de la recherche 25

Synthèse des principales conclusions de l’article 25

Avis critique sur l’article 40

Style et présentation 10

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Ce travail fait guise d'examen maison. Les consignes de ce travail seront rendues disponibles lors de 
la séance du 4 avril 2022 afin d'assurer que tous les étudiants disposent du même temps pour 
effectuer le travail.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 93 100

A 88 92,99

A- 83 87,99

B+ 78 82,99

B 73 77,99

B- 68 72,99

Cote % minimum % maximum

C+ 63 67,99

C 60 62,99

E 0 59,99

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=137775&idEvaluation=666286&onglet=boiteDepots
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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% par jour de retard jusqu'à un maximum de 50%.

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 [0] % 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.

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

Il n'y a pas de matériel obligatoire pour ce cours.

Matériel complémentaire

Tous les matériel sont donnés dans le 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://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.enseigner.ulaval.ca/plagiat
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://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
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 :

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

Centre de documentation

L'École met à la disposition de ses étudiants et de son corps professoral un centre de documentation spécialisée. On y retrouve une 
multitude de documents qu'on peut consulter sur place ou encore emprunter.

Vous trouverez plus d'information en allant visiter la page du centre de documentation

https://www.esad.ulaval.ca/services/documentation-en-amenagement 

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

Bibliographie

https://www.bibl.ulaval.ca/web/amenagement
https://www.esad.ulaval.ca/services/documentation-en-amenagement
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