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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-6064 : Acteurs, participation publique et aménagement du 
territoire
NRC 12581 | Hiver 2020

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

En s'intéressant particulièrement aux débats qui ont eu lieu à travers les époques au Québec et ailleurs, ce cours met en perspective le 
rôle clé de certaines figures et de certains acteurs (aménagistes, promoteurs, mouvements sociaux, etc.) dans la transformation des 
notions et des approches de l'aménagement du territoire. Il aborde les revendications, les controverses, les systèmes de résolution des 
conflits, les enjeux éthiques et les défis de l'intégration d'une diversité de positions dans la planification du territoire. Par l'exposition de 
différentes théories et de cas d'étude, le cours cherche à susciter des réflexions et des discussions sur les problèmes d'aménagement 
contemporains et sur les réponses qui leur sont amenées. L'étudiant qui a réussi le cours AME-7064 ne peut s'inscrire à ce cours.

Plage horaire

Cours en classe

jeudi 12h30 à 15h20 FAS-012 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=113212

Coordonnées et disponibilités
 Geneviève Cloutier

 Enseignante
1648 
genevieve.cloutier.9@ulaval.ca

 Disponibilités
Je suis disponible pour vous rencontrer, sur rendez-vous que 
vous aurez préalablement sollicité par courriel.

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=113212
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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
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Introduction

Ce cours vise à présenter et analyser l'évolution des acteurs et de leur rôle dans l'aménagement du territoire, au Québec et ailleurs. Il 
aborde les revendications en faveur d'une plus grande participation publique dans la prise de décision, les réformes démocratiques et 
les tensions soulevées par cette participation. Le cours s'intéresse aux dispositifs de participation mis en oeuvre ici et ailleurs, y compris 
dans le contexte contemporain associé à l'utilisation de nouvelles formes de communication et de mobilisation. Il cherche à amener les 
étudiants à évaluer les possibles retombées, conséquences et enjeux éthiques de cette participation à l'aménagement du territoire.

En s'intéressant aux débats à travers les époques et dans différents contextes, le cours propose d'analyser l'évolution de la relation entre 
décideurs/planificateurs et société civile. Il démontre le rôle clé de certaines figures et acteurs de l'aménagement et du développement 
territorial dans la transformation des notions et des approches d'aménagement du territoire : les , les aménagistes/urbanistes

, les , les , les , les  et les .promoteurs immobiliers mouvements sociaux élus réseaux sociaux résidents chercheurs

À travers l'exposition de différentes prises de position, d'une part, et de différents mécanismes participatifs, d'autre part, le cours cherche 
à susciter des apprentissages sur les enjeux contemporains de la participation publique à l'aménagement et sur les réponses qui leur 
sont amenées. 

Le cours s'inscrit dans le programme de maîtrise en aménagement du territoire et développement régional.

Ce plan de cours a pour objectif de vous préparer à suivre le cours. Il vous informe notamment sur les caractéristiques de base du cours 
(objectifs, approche pédagogique, etc.), sur les activités d'apprentissage proposées, les modalités d'évaluation et le matériel didactique 
nécessaire.

Bonne lecture et bon cours!

Objectifs généraux

Le but de ce cours est de permettre à l'étudiant de se familiariser avec les enjeux de la participation de différents publics dans les 
processus d'aménagement du territoire au Québec et ailleurs. La pertinence et l'impératif de "faire participer" sont explorés, au même 
titre que les problèmes et défis qu'ils posent pour les décideurs, entendus comme étant les élus et les professionnels de l'aménagement 
qui les conseillent.

Au terme de ce cours, vous serez en mesure :

de situer les notions d'acteurs et de participation dans le contexte de l'aménagement du territoire, surtout au Québec, mais aussi 
ailleurs;
d'analyser la plus-value et les écueils des différentes formes de participation publique dans les processus de planification de 
l'aménagement du territoire (information, consultation, concertation, forums, etc.);
de donner un avis professionnel sur les savoirs et les publics à interpeler et sur le moment de les interpeler dans un processus de 
prise de décision.

Formule pédagogique

La formule pédagogique allie présentations théoriques, études de cas, exercices pédagogiques, lectures et discussions critiques. La 
formule de l'automne 2018 intègre également des activités concrètes d'apprentissage. Les étudiants et étudiantes seront invité-e-s à 
prendre part à un processus participatif, soit à titre d'organisateurs-organisatrices, soit à titre de participants-participantes.

Les séances du cours se structurent autour de thématiques : l'évolution de la participation, les besoins de faire participer, les écueils de 
la participation, l'évaluation des processus, les participants, les professionnels de la participation, etc. Les perspectives théoriques 
explorées sont illustrées par des études de cas, venant mettre en évidence certains concepts, approches et outils. Des documents audio-
visuels, des visites de terrain, des expériences précises et les présentations des étudiants permettent également de questionner les 
implications sociales, éthiques, économiques, politiques et organisationnelles des approches participatives pour l'aménagement du 
territoire.

La durée prévue du cours est de 15 semaines. Pour accéder au contenu relatif à chaque séance, consultez la section  Contenu et activités

Description du cours
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La durée prévue du cours est de 15 semaines. Pour accéder au contenu relatif à chaque séance, consultez la section  Contenu et activités
de votre site Web de cours. Pour chaque semaine/séance, vous retrouverez les informations suivantes :

Une présentation générale du thème ;
Les objectifs spécifiques de la séance;
Le matériel didactique présenté en fonction de son caractère obligatoire ou complémentaire;
Un rappel des modalités d'évaluation, le cas échéant.

Évaluation

La stratégie d'évaluation est conçue de manière à varier les types d'évaluation pour rejoindre le plus d'étudiants possible, chaque 
étudiant ayant une manière différente d'apprendre.

L'évaluation se réalisera autour de quatre activités:

- 1 - Le premier travail vise à amener les étudiantes et les étudiants à se familiariser aux processus et dispositifs d'interaction et de 
participation à l'aménagement et à l'urbanisme. Prenant la forme d'une fiche synthèse à réaliser en équipe et à présenter en classe, il 
s'agit de choisir un exemple parmi une liste pré-établie de cas d'étude, d'en présenter les caractéristiques de manière synthétique (voir 
modèle de fiche synthèse) et de l'évaluer de manière critique. Ce travail comptera pour (20% pour l'écrit et 10% 30% de la note finale 
pour l'oral). Le document écrit sera à remettre le 13 février. Le cas d'étude, pour sa part, sera à présenter en classe durant les semaines 
du 27 février et 12 mars 2020.

- 2 - Le second mode d'évaluation vise à favoriser l'intégration de la matière vue en classe et l'écoute active des étudiants et des 
étudiantes. La formule du quiz est privilégiée pour ce faire. Chaque étudiant-e devra compléter quatre quiz au cours de la session. En 
tout, cinq quiz seront proposés, au début des cinq séances suivantes: 30 janvier; 6 février; 19 mars; 26 mars et 2 avril. Chaque quiz sera 
noté sur 5% (total de ). Les étudiant-e-s pourront choisir de répondre aux 5 quiz s'ils le désirent: leurs quatre 20% de la note finale
meilleures notes seront comptabilisées.

- 3 - Les étudiant-e-s devront, en troisième lieu, réaliser par écrit et en équipe de deux, un document rendant compte de leur impression 
du déroulement et du caractère 'participatif' d'une séance d'un conseil de quartier. Ce retour d'expérience sera à remettre au début du 
mois d'avril et vaudra  de la note finale.10%

- 4 - Enfin, les étudiant-e-s seront évalués sur la base d'un examen-maison, à réaliser à la fin de  la session. Cet examen, comptant pour 
, sera à réaliser en dehors des heures de cours. Les étudiants auront à choisir une question parmi un choix et à élaborer un 40%

argumentaire rendant compte de leur position par rapport à la question.

Voir la section Évaluations et résultats pour plus de détails sur chaque évaluation.

Modalité d'évaluation Pondération

Fiche synthèse et présentation d'une expérience participative (rapport à rendre le 13 février et comptant pour 20% 
et présentation orale à faire le 27 février ou le 12 mars, valant 10%)

30%

Quiz individuels (4 x 5%) 20%

Examen-maison à rendre à la fin avril 40%

Retour d'expérience sur une séance d'un conseil de quartier à rendre au début d'avril 10%

 

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

Titre Date

Semaine 1 - Introduction - présentation du cours 16 janv. 2020

Semaine 2 - Pourquoi se mobilise-t-on? 23 janv. 2020

Semaine 3 - Les défis de la participation 30 janv. 2020

Semaine 4 - Ce que nous apprend l'expérience 6 févr. 2020

Semaine 5 - L'intérêt persistant de faire participer et de participer 13 févr. 2020

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113212&idModule=927067&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113212&idModule=927068&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113212&idModule=927069&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113212&idModule=927070&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113212&idModule=927071&editionModule=false
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Semaine 5 - L'intérêt persistant de faire participer et de participer 13 févr. 2020

Semaine 6 - Comment participe-t-on ? 20 févr. 2020

Semaine 7 - Comment participe-t-on? 27 févr. 2020

Semaine 8 - Semaine de lecture 5 mars 2020

Semaine 9 - Comment participe-t-on? 12 mars 2020

Semaine 10 - Comment participe-t-on ? 19 mars 2020

Semaine 11 - Participation, transformations, transitions 26 mars 2020

Semaine 12 - Les rôles de chacun dans la participation 2 avr. 2020

Semaine 13 - Participation, inclusion, équité 9 avr. 2020

Semaine 14 - Synthèse du cours 23 avr. 2020

Semaine 15 - Remise de l'examen maison 30 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

Titre Date Mode de travail Pondération

Quiz sur la matière vue en classe Dû le 30 janv. 2020 à 12h44 Individuel 5 %

Examen maison Dû le 30 avr. 2020 à 15h20 Individuel 40 %

Quiz 4 Le 2 avr. 2020 de 12h30 à 
12h45

Individuel 5 %

Retour d'expérience sur une séance du conseil de quartier Dû le 26 mars 2020 à 15h22 En équipe 10 %

Présentation critique d'un cas d'étude Dû le 13 févr. 2020 à 12h30 En équipe 30 %

Quiz 2 Dû le 6 févr. 2020 à 12h44 Individuel 5 %

Quiz 3 Le 26 mars 2020 de 12h30 
à 12h44

Individuel 5 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Quiz sur la matière vue en classe
Date de remise : 30 janv. 2020 à 12h44

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Critères de correction : Critère Notation

Quiz 1 5

Remise de l'évaluation : FAS-012
genevieve.cloutier@esad.ulaval.ca

Directives de l'évaluation :

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113212&idModule=927071&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113212&idModule=927072&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113212&idModule=927073&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113212&idModule=927074&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113212&idModule=927075&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113212&idModule=927076&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113212&idModule=927078&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113212&idModule=927077&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113212&idModule=927079&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113212&idModule=927080&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=113212&idModule=927081&editionModule=false
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Les étudiants et étudiantes seront invité-e-s à répondre à quatre quiz sur cinq, au cours de la session. 
Ces quiz devraient favoriser l'intégration de la matière vue en classe, qui peut toujours être bonifiée 
par les lectures recommandées.

Chaque quiz portera sur la matière vue durant la semaine précédente et comptera 1 à 3 questions. 
Les étudiants et étudiantes pourraient, s'ils le souhaitaient, de compléter cinq quiz sur cinq: leurs 
quatre meilleures notes seraient les seules retenues.

Exemple de question de quiz:

En quelques phrases et dans vos mots, expliquez le rôle que doit jouer l'urbaniste, selon Paul 
Davidoff, qui a théorisé l' .advocacy planning

Chaque quiz sera noté sur 5 points.

 

Examen maison
Date de remise : 30 avr. 2020 à 15h20

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Critères de correction : Critère Notation

structure, clarté et qualité de l'argumentaire 20

références aux textes et à des exemples 8

appropriation de la matière 7

qualité générale du texte 5

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
L'examen maison est à faire de manière individuelle. Des questions seront soumises aux étudiants au 
début du mois d'avril. Parmi celles-ci,  devra être choisie par chaque étudiant, qui une question
préparera et rédigera sa réponse de quelques pages en dehors des heures de classe.

La remise est prévue pour le 30 avril 2020.

Quiz 4
Date : Le 2 avr. 2020 de 12h30 à 12h45

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Remise de l'évaluation : FAS-012

Retour d'expérience sur une séance du conseil de quartier
Date de remise : 26 mars 2020 à 15h22

Mode de travail : En équipe

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Le retour d'expérience sur une séance du conseil de quartier est à faire en équipe de 2 personnes.

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113212&idEvaluation=495971&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113212&idEvaluation=509151&onglet=boiteDepots
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De manière à se familiariser avec cette structure unique au Québec que sont les conseils de quartier, 
les étudiant-e-s doivent lire les textes à leur disposition sur le portail concernant la formule des 
conseils de quartier. Ils doivent ensuite, à leur convenance, choisir un conseil, identifier une date où 
le conseil tient une séance et se rendre à la séance (** Attention, les séances n'ont lieu qu'une fois 
par mois).

À partir de questions qu'ils auront formulé à l'avance, ils doivent consigner leurs impressions sur : le 
déroulement de la séance, le contenu des échanges, leur facilité à saisir l'information traitée et la 
manière de la traiter.

Le retour d'expérience doit être rédigé dans un texte suivi, de maximum 2 pages (interligne 1 1/2, 
police 12).

Fichiers à consulter :   (1,06 Mo, déposé le 13 janv. Telv17n1_bherer.pdf
2020)

Présentation critique d'un cas d'étude
Date de remise : 13 févr. 2020 à 12h30

Le travail écrit (20%) est à rendre le 13 février. La présentation du cas se fera aussi à l'oral (partie 
comptant pour 10%), les 27 février et 12 mars.

Mode de travail : En équipe

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
La présentation critique d'un cas d'étude vise à amener les étudiantes et les étudiants à se 
familiariser aux processus et dispositifs d'interaction et de participation utiles pour l'aménagement 
et l'urbanisme. Prenant la forme d'une fiche synthèse de 4-5 pages à réaliser en équipe et à présenter 
en classe, il s'agit de choisir un exemple parmi une liste pré-établie de cas d'étude, d'en présenter les 
caractéristiques de manière synthétique (voir modèle de fiche synthèse) et de l'évaluer de manière 
critique.

Règles formelles:

5 pages maximum

interligne simple ou 1 1/2

 

Quiz 2
Date de remise : 6 févr. 2020 à 12h44

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Remise de l'évaluation : FAS-012

Quiz 3
Date : Le 26 mars 2020 de 12h30 à 12h44

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Remise de l'évaluation : FAS-012

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=63407791&idSite=113212&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202001%2Fsite113212%2Fevaluations719335%2Fevaluation509151%2FTelv17n1_bherer.pdf%3Fidentifiant%3D7806ee1e15280605bcdad0edf62c5785610390f3%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=63407791&idSite=113212&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202001%2Fsite113212%2Fevaluations719335%2Fevaluation509151%2FTelv17n1_bherer.pdf%3Fidentifiant%3D7806ee1e15280605bcdad0edf62c5785610390f3%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=63407791&idSite=113212&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202001%2Fsite113212%2Fevaluations719335%2Fevaluation509151%2FTelv17n1_bherer.pdf%3Fidentifiant%3D7806ee1e15280605bcdad0edf62c5785610390f3%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=113212&idEvaluation=509916&onglet=boiteDepots
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Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 91,67 100

A 88,34 91,66

A- 85 88,33

B+ 81,67 84,99

B 78,34 81,66

B- 75 78,33

Cote % minimum % maximum

C+ 71,67 74,99

C 70 71,66

E 0 69,99

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% par jour de retard jusqu'à un maximum de 20% des points du travail. 

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 10 % 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

Les textes à lire sont présentés et accessibles en ligne à la section "Contenu et activités".

Matériel didactique

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
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
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Les textes à lire sont présentés et 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

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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