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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 92967 | Automne 2017

PrésentielMode d'enseignement : 

3-0-6Temps consacré :  3Crédit(s) : 

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.

Plage horaire

Cours en classe

lundi 12h30 à 15h20 FAS-078 Du 5 sept. 2017 au 15 déc. 2017

 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=85800

Coordonnées et disponibilités
 Geneviève Cloutier

 Enseignante
1648 
genevieve.cloutier.9@ulaval.ca

 Disponibilités
lundi : 
09h00 à 12h00 - du 5 sept. 2016 au 8 janv. 2017 
mardi : 
09h00 à 12h00 - du 5 sept. 2016 au 8 janv. 2017

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=85800
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Soutien technique
Équipe de soutien - Environnement numérique d'études (BSE)
http://www.ene.ulaval.ca 
418-656-2131 poste 14331
Sans frais: 1-877 7ULAVAL, poste 14331

Automne et hiver

Lundi au 
jeudi

8 h à 19 h

Vendredi 8 h à 17 h 30

Été

Lundi au 
jeudi

8 h à 17 h

Vendredi 8 h à 16 h

http://www.ene.ulaval.ca/contactez-nous/?systeme_en_cours=8
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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;
de discuter de l'évolution des rapports de pouvoir entre les acteurs et de l'effet de ces rapports sur les réformes démocratiques;
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. Des 
conférenciers invités, des documents audio-visuels et des exposés par les étudiants sont aussi mis en valeur pour l'apprentissage.

Chaque séance est structurée autour d'une thématique et, plus particulièrement, autour d'une grande question. 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 conférences d'intervenants-clés 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
de votre site Web de cours. Pour chaque semaine/séance, vous retrouverez les informations suivantes :

Une présentation générale du thème et de la question ;

Description du cours
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Une présentation générale du thème et de la question ;
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 trois activités:

- 1 - Le premier travail vise à amener les étudiantes et les étudiants à cerner les raisons qui poussent une personne à se mobiliser autour 
des questions d'aménagement et de développement d'un milieu. Pour ce faire, le contexte particulier de cet automne électoral à 
l'échelle municipale sera exploité: chaque personne inscrite au cours aura à réaliser, individuellement, le portrait d'un candidat ou d'une 
candidate aux élections municipales de novembre 2017. À partir d'un entretien semi-directif mené auprès de ce candidat ou de cette 
candidate, chaque étudiant-e pourra établir le profil de la personne, son parcours de vie, ses motivations à se lancer dans la course, ses 
ambitions pour son milieu et son rapport à l'aménagement du territoire. Ce portrait devra être synthétisé dans un rapport écrit de 3 
pages et dans une intervention orale de quelques minutes, sous forme de discussion en table-ronde. Il comptera pour 20% de la note 
finale (15% pour le rapport; 5% pour la présentation). 

- 2 - Le second travail touchera aux exercices participatifs déployés en milieu municipal. En équipe de 3-4 personnes, les étudiants 
inscrits au cours auront à faire la description et l'analyse critique d'un exercice conçu et déployé par une organisation locale ou régionale 
pour faire participer, d'une manière ou d'une autre, les représentants de la société civile (résidants, groupes, comités, conseils, etc.). 
Cette activité devrait amener les étudiants à se familiariser avec ce qui est réellement appliqué comme démarche participative dans le 
contexte municipal québécois ou dans un autre contexte. Elle leur fera "démonter" une démarche participative, de manière à identifier 
l'enjeu qui fait l'objet de la démarche et, surtout, à évaluer la pertinence de cette démarche pour aborder l'enjeu (les bons coups et 
moins bons coups), pour faire participer, pour mettre en débat différents arguments et pour, le cas échéant, innover. La démarche 
participative choisie pourrait même être encore en cours. Cette analyse d'une démarche devra faire l'objet d'un rapport écrit de 10-12 
pages et d'une présentation orale en classe de 15 minutes. Elle comptera pour 40% de la note finale (25% pour le rapport; 15% pour la 
présentation).

- 3 - Les étudiants seront, dans un troisième temps, évalués sur la base d'un examen individuel, qui aura lieu en fin de session. Cet 
examen, comptant pour , durera toute la séance, prendra la forme d'une dissertation. Les étudiants auront à choisir parmi différents 40%
thèmes/questions et à élaborer un argumentaire (thèse, antithèse, synthèse) rendant compte de leur position par rapport au thème ou à 
la question.

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

Modalité d'évaluation Pondération

Portrait d'un candidat ou d'une candidate (rapport 15% et présentation orale 5%) 20%

Évaluation en équipe d'un processus participatif (rapport 25% et présentation orale 15%) 40%

Examen individuel 40%

 

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

Titre Date

Semaine 1 - Fête du travail 4 sept. 2017

Semaine 2 - Présentation du cours et réponse à la question "Que nous apprend 
l'expérience sur le territoire?"

11 sept. 2017

Semaine 3 - D'où vient cette idée de faire participer? 18 sept. 2017

Semaine 4 - Pourquoi se mobilise-t-on? 25 sept. 2017

Semaine 5 - "Le problème de la participation, c'est..." 2 oct. 2017

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85800&idModule=632317&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85800&idModule=632318&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85800&idModule=632318&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85800&idModule=632319&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85800&idModule=632320&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85800&idModule=632321&editionModule=false
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Semaine 5 - "Le problème de la participation, c'est..." 2 oct. 2017

Semaine 6 - Congé 9 oct. 2017 
Action de grâce

Semaine 7 - Quels sont les potentiels et les problèmes des nouvelles technologies pour 
la participation?

16 oct. 2017

Semaine 8 - La participation par l'action 23 oct. 2017

Semaine 9 - Semaine de lecture 30 oct. 2017

Semaine 10 - La participation par l'action (bis) 6 nov. 2017

Semaine 11 - Pourquoi autant de formules participatives? 13 nov. 2017

Semaine 12 - Faire participer oui, mais pour quels résultats? 20 nov. 2017

Semaine 13 - Présentations orales 27 nov. 2017

Semaine 14 - présentations orales et remise 6 nov. 2017

Semaine 15 - Examen 11 déc. 2017

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

Examen de fin de session Le 11 déc. 2017 de 12h30 à 
15h30

Individuel 40 %

Portrait d'une candidate ou d'un candidat Dû le 23 oct. 2017 à 15h39 Individuel 20 %

Analyse d'une démarche participative Dû le 11 déc. 2017 à 15h39 En équipe 40 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Examen de fin de session
Date et lieu : Le 11 déc. 2017 de 12h30 à 15h30 , FAS - 062

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : FAS - 062

Directives de l'évaluation :
L'examen, à faire de manière individuelle et en classe, prendra la forme d'une dissertation. Les 
étudiants auront à choisir parmi différents thèmes/questions et à élaborer un argumentaire (thèse, 
antithèse, synthèse) rendant compte de leur position par rapport au thème ou à la question.

L'examen durera toute la séance.

Matériel autorisé : dictionnaire, notes de cours

Portrait d'une candidate ou d'un candidat

Date de remise : 23 oct. 2017 à 15h39

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85800&idModule=632321&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85800&idModule=632322&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85800&idModule=632323&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85800&idModule=632323&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85800&idModule=632324&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85800&idModule=632325&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85800&idModule=632327&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85800&idModule=632328&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85800&idModule=632329&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85800&idModule=632330&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85800&idModule=632326&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=85800&idModule=632331&editionModule=false
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Date de remise : 23 oct. 2017 à 15h39
Évaluation par les pairs 
:

23 oct. 2017 à 15h39

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Répartition de la correction 
et critères :

80 % Corrigé par l'enseignant

Critère Notation

Mise en contexte (écrite et orale) - histoire, cadre urbain, population, 
etc.

8

Pertinence de l'évaluation 6

Qualité de la structure et esprit de synthèse 6

Qualité de la présentation (écrite et orale) 3,5

Évaluation par les pairs 1,5

20 % Évaluation par les pairs

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
FAS-062
genevieve.cloutier@esad.ulaval.ca

Directives de l'évaluation :
Le travail à faire est un portrait d'une personne qui se mobilise dans le contexte des élections 
municipales du 5 novembre 2017. Il vise à amener les étudiantes et les étudiants à cerner les raisons 
qui poussent une personne à se mobiliser autour des questions d'aménagement et de 
développement d'un milieu.

À réaliser de manière individuelle, le portrait doit s'appuyer sur un entretien semi-directif mené 
auprès du candidat ou de la candidate choisie. Ce dernier ou cette dernière doit donc être contacté-e 
pour un rendez-vous, une grille d'entretien doit être préparée et une preuve de la rencontre doit être 
fournie avec le rapport écrit.

Chaque étudiant-e doit établir le profil de la personne, son parcours de vie, ses motivations à se 
lancer dans la course, ses ambitions pour son milieu et son rapport à l'aménagement du territoire. 
Ce portrait devra être synthétisé dans un rapport écrit de 3-5 pages et dans une présentation orale de 
3 à 5 minutes en formule "table-ronde" le 23 octobre. Il comptera pour 20% de la note finale (15% 
pour le rapport; 5% pour la participation à la discussion).

Structure du rapport à rendre (qui pourrait aussi servir de structure à la présentation orale)

Présentation de la personne, du district dans lequel elle se présente, de son affiliation le cas 
échéant, de son parcours de vie;
Présentation des conditions d'entretien, de l'intérêt de l'étudiante ou de l'étudiant à rencontrer 
cette personne, de la démarche réalisée pour se préparer et justification des questions posées 
et constituant la grille d'entretien;
Analyse du rapport de la personne à son milieu, de ses motivations ou raisons de se mobiliser, 
de son rapport à l'aménagement et au développement. Formulation de constats personnels 
par l'étudiante ou l'étudiant sur ces sujets.

Le travail écrit doit être sans faute et rédigé dans un style soutenu. 5 points de l'évaluation du travail 
seront assumés par un-e étudiant-e inscrit au cours.

Informations supplémentaires : Comment réaliser une observation de terrain?

Astrid Martin, auxiliaire d'enseignement (AME-6064)

L'observation permet de se rapprocher d'un évènement, d'un lieu ou d'un phénomène dans le but de 
mieux le cerner. Les espaces publics peuvent aussi bénéficier de ce type de lecture afin d'en faire 
ressortir les expériences vécues. Pour que les observations soient efficaces, la prise de note est 
nécessaire afin de consigner par écrit les détails de votre expérience. Ces notes de terrain 
deviendront ensuite les données que vous devrez analyser.

En ce sens, quelques principes fondamentaux sont à suivre afin que les notes de terrain soient de la 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=85800&idEvaluation=332703&onglet=boiteDepots
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En ce sens, quelques principes fondamentaux sont à suivre afin que les notes de terrain soient de la 
meilleure qualité possible :

Les notes doivent être rédigées au cours de l'observation ou, si ce n'est pas possible, le plus 
rapidement après celle-ci. Même si vous croyez avoir une bonne mémoire, certains détails risquent 
de vous échapper si vous tardez à écrire vos impressions.
Comme la prise de note peut être assez longue, prévoyez du temps après l'observation pour la 
rédaction de vos notes.

Afin d'obtenir un portrait global de la situation, vos notes devraient comprendre les informations 
suivantes :

Date, heure et lieu
Description de l'activité : le meilleur moyen de réaliser une observation est de s'imaginer observer le 
lieu et le phénomène qui s'y déroule pour la première fois. Il faut donc se référer aux faits plutôt que 
de tout de suite passer à l'analyse. Gardez tout de même en tête votre grille d'observation afin de 
cibler les éléments importants. Plus de détails vous aurez, plus votre description de la situation sera 
précise.
Réflexions : comment la prise de note a eu lieu, est-ce que votre présence a modifié le comportement 
sur le terrain?
Analyse partielle : dans cette partie vous devez faire des liens entre les éléments observés de façon à 
mettre en relief les plus importants. Des questions peuvent émerger à partir des observations à cette 
étape.
Comparaison de l'observation : comme ce travail s'effectue en équipe, il est nécessaire de comparer 
vos observations et impressions. Si vous arrivez à des conclusions différentes, il sera nécessaire d'en 
discuter afin de comprendre pourquoi. Si les observations ont été réalisées à des moments 
différents, il peut être intéressant de tenter d'en faire ressortir les différences et similitudes.

Une fois vos données consignées par écrit, l'analyse peut débuter. Votre grille d'analyse vous 
permettra de traiter vos données afin d'en faire ressortir certains aspects. Puisque ce travail porte sur 
l'observation d'un espace public, votre grille d'analyse doit viser à comprendre les usages faits de cet 
espace. Pour se faire, vous devrez bâtir une grille d'observation basée sur le texte de Laurent Devisme 
"Ressorts et ressources d'une sociologie de l'expérience urbaine". Des questions comme celles-ci 
devraient en faire partie :

Qui fréquente cet espace?
À quel moment?
Dans quels buts?
Comment les aménagements favorisent-ils (ou non) une expérience agréable dans cet espace?
Comment le mobilier urbain, le panorama, les végétaux marquent-ils l'espace?
Comment sont-ils traités?

Analyse d'une démarche participative
Date de remise : 11 déc. 2017 à 15h39

Mode de travail : En équipe

Pondération : 40 %

Critères de correction : Critère Notation

Présentation du contexte dans lequel évolue le professionnel 4

Grille d'entretien - présentation et retour critique 5

Qualité de la synthèse et de l'analyse - réflexion, mise en perspective, références 
à des auteurs

10

Qualité de la rétrospection sur l'expérience 5

Clarté et structure du texte 6

Qualité de la présentation orale 10

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=85800&idEvaluation=332704&onglet=boiteDepots
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Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Ce travail, à faire en équipe de 3 à 4 personnes, vise à amener les étudiants à se familiariser avec ce 
qui est réellement appliqué comme démarche participative dans le contexte municipal québécois ou 
dans un autre contexte. Les étudiants doivent choisir un cas, c'est-à-dire une démarche participative 
actuellement appliquée ou qui l'a été et en faire la description et l'analyse.

Pour la description, ils doivent recenser l'enjeu au coeur de la démarche, identifier les méthodes et 
outils mobilisés, les participants, les animateurs et les résultats ou retombées de cette démarche. 

Dans l'analyse, ils doivent se servir de la matière vue en classe et dans les lectures qu'ils ont fait dans 
le cours et pour d'autres cours pour jeter un regard critique sur les motivations derrière la démarche 
participative (était-ce le bon moment, le bon sujet, la bonne manière ?), sur les acteurs en présence 
et le rôle qu'ils ont pu jouer durant la démarche et sur ce qui a été fait depuis la fin de la démarche.

Les étudiants et étudiantes doivent porter attention à la place accordée au contenant, au processus 
lui-même, et au contenu, aux propos. Les arguments ont-ils été entendus ? Ont-ils été mis à l'épreuve 
de manière à identifier l'argument le plus fort? La décision était-elle déjà prise avant le début?

Le travail devra inclure une section : "ce qui aurait pu être fait ou mieux fait", dans laquelle l'équipe 
devra cibler quelques aspects de la démarche à faire autrement. Ces aspects pourraient être inspirés 
de démarches menées ailleurs ou à un autre moment.

Il sera stratégique de choisir une démarche bien documentée, si elle a eu lieu dans le passé et, à plus 
forte raison, si elle a eu lieu ailleurs qu'au Québec. Les sources d'information devront être 
correctement mentionnées. La démarche pourrait être en cours de réalisation et il sera alors 
stratégique de tenter d'aller l'observer pour saisir tout le contexte.

 Cette analyse d'une démarche devra faire l'objet d'un rapport écrit de 10-12 pages et d'une 
présentation orale en classe de 15 minutes.

Elle comptera pour 40% de la note finale (25% pour le rapport; 15% pour la présentation).

Le travail écrit doit être sans faute et rédigé dans un style soutenu.

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 de plagiat

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants 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  et le document .Bureau des droits étudiants  Le plagiat : informer, sensibiliser et prévenir 

Gestion des délais

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=85800&idEvaluation=332704&onglet=boiteDepots
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.enseigner.ulaval.ca/sites/default/files/plagiat_bse_2016.pdf
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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".

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 

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://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://www.adobe.com/
http://www.bibl.ulaval.ca/web/amenagement
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