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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-6501 : Transport et dynamiques territoriales
NRC 88698 | Automne 2017

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-3-3 Crédit(s) : 3

Ce séminaire porte sur l'articulation des transports et de l'aménagement du territoire (urbain, périurbain et rural) à travers les concepts 
de mobilité des personnes et des biens, l'accessibilité aux services (y compris les marchés de l'emploi, des commerces, des équipements 
collectifs) et les impacts environnementaux, sociétaux et économiques. Les notions et les concepts de dynamiques urbaines et 
territoriales sont abordés par l'entremise de diverses lectures donnant lieu à des exposés individuels et à des discussions de groupe, des 
présentations de synthèse réalisées par le professeur et quelques études de cas exécutées par les participants en utilisant des outils 
spécialisés.

Plage horaire

Cours en classe

mardi 08h30 à 11h20 FAS-062 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=87513

Coordonnées et disponibilités
 Edward Owen Douglas Waygood

 Enseignant
owen.waygood@esad.ulaval.ca

 Disponibilités
Prendre un rendez-vous par courriel pour obtenir une 
entrevue au bureau

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=87513
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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 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 séminaire vise à doter les participants des connaissances de base et de l'expérience pratique requises pour étudier les 
caractéristiques du territoire et des systèmes de transport dans une perspective d'aménagement et d'étude de l'impact des décisions 
individuelles et collectives au plan sociétal (équité), économique et environnemental. Certaines technologies de l'information, 
notamment l'analyse statistique pour modéliser et étudier les systèmes de transport, sont présentées à travers des applications 
concrètes. Par exemple, les participants deviendront familiers avec l'usage des enquêtes de mobilité, la simulation des déplacements, 
ainsi qu'avec l'étude des comportements de mobilité et des choix modaux.

Formule pédagogique

Durant ce cours, vous aurez à :

Assister à des exposés magistraux:
synthèse des principaux concepts, présentation de quelques études de cas et démonstration de démarches d'analyse.
Effectuer des lectures personnelles avec résumé critique, exposés et séances de discussion en groupe.
Participer à de laboratoires d'applications pratiques visant à étudier un problème de transport avec discussion des principales 
implications pour les décisions en aménagement du territoire et en politique de transport.
Réaliser un rapport présentant une synthèse critique d'un plan de transport régional et participer à un atelier de discussion portant 
sur ses objectifs et les modalités d'action proposées.
Assister à des exposés et discussions en séance plénière d'études de transport réalisées par les participants.

Pour vous aider à améliorer vos stratégies d'apprentissage, pour vous guider vers l'essentiel du contenu et pour vous aider dans la 
gestion de votre temps d'étude, vous pouvez consulter le Centre d'aide aux étudiants pour obtenir des conseils sur la réussite 
universitaire ( ).www.aide.ulaval.ca

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

Titre Date

Présentation du cours, Choix des thèmes de lecture 5 sept. 2017

Sommet - La mobilité urbaine : évolution et révolution 
Cette année on va profiter de l'occasion où le RTC et la Ville font une grande réflexion sur la mobilité urbaine à 
Québec.

12 sept. 2017

Analyses statistiques simple : Application à transport 
Introduction aux types d'analyses statistiques avec les exemples du transport. *** Laboratoire GéoStat (BNF-
4248) ***

19 sept. 2017

Fondamentaux 1 : « Transport Planning » 26 sept. 2017

Éxposé 1 : lectures de thème 3 oct. 2017

Exposé 2 : lectures de thème 10 oct. 2017

Fondamentaux 2 : Cost-Benefit Analysis in Transport 17 oct. 2017

Description du cours

Contenu et activités

http://www.aide.ulaval.ca/
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87513&idModule=651243&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87513&idModule=652397&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87513&idModule=651252&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87513&idModule=651244&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87513&idModule=651250&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87513&idModule=653313&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87513&idModule=651246&editionModule=false
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Fondamentaux 2 : Cost-Benefit Analysis in Transport 17 oct. 2017

Fondamentaux 3 : Modèles des interactions 24 oct. 2017

Semaine de relâche  

Bien-être, satisfication, et « transport sufficiency » 7 nov. 2017

Fondamentaux 4 : PMUD & « Traffic Reduction » 
Plan de mobilité urbain durable (PMUD)

14 nov. 2017

Discussion des objectifs de développement durable et transport 21 nov. 2017

Présentations finales 1 28 nov. 2017

Présentations finales 2 5 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

Compte-rendu de lecture 1 (« Introduction») Dû le 12 sept. 2017 à 12h00 Individuel 7,5 %

Synthèse du panel de discussion de Somet Dû le 19 sept. 2017 à 12h00 Individuel 5 %

Compte-rendu de lecture 2 (choix) Dû le 19 sept. 2017 à 12h00 Individuel 7,5 %

Rapport du laboratoire 1 Dû le 26 sept. 2017 à 23h59 Individuel 5 %

Exposé des lectures (thématique) Dû le 13 oct. 2017 à 18h00 En équipe 15 %

Compte-rendu de lecture 3 Dû le 17 oct. 2017 à 08h30 Individuel 7,5 %

Rapport du Laboratoire 2 Dû le 27 oct. 2017 à 18h00 Individuel 10 %

Compte-rendu de lecture 4 Dû le 14 nov. 2017 à 08h30 Individuel 7,5 %

Exposé critique d'un plan de transport Dû le 8 déc. 2017 à 18h00 En équipe 20 %

Examen sur concepts clés du cours Le 12 déc. 2017 de 08h30 à 
11h20

Individuel 15 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Compte-rendu de lecture 1 (« Introduction»)
Date de remise : 12 sept. 2017 à 12h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 7,5 %

Critères de correction : Critère Notation

Présentation et positionnement du sujet 40

Synthèse et organisation des concepts 60

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

Le rapport de lecture comporte de 300 à 500 mots où l'étudiant(e) effectue une synthèse de lecture 

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87513&idModule=651246&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87513&idModule=651245&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87513&idModule=653302&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87513&idModule=651248&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87513&idModule=651247&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87513&idModule=651251&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87513&idModule=653303&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=87513&idModule=653324&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=87513&idEvaluation=343444&onglet=boiteDepots
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Le rapport de lecture comporte de 300 à 500 mots où l'étudiant(e) effectue une synthèse de lecture 
effectuée.

Synthèse du panel de discussion de Somet
Date de remise : 19 sept. 2017 à 12h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Critères de correction : Critère Notation

Synthèse général des points de discussion 50

Synthèse plus détailée sur UN point de discussion 50

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Faire un synthèse (300 à 500 mots) des discussions pendant le panel de discussion au Somet de la 
mobilité durable.

Compte-rendu de lecture 2 (choix)
Date de remise : 19 sept. 2017 à 12h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 7,5 %

Critères de correction : Critère Notation

Présentation et positionnement du 
sujet

40

Synthèse et organisation des concepts 60

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Le rapport de lecture comporte de 300 à 500 mots où l'étudiant(e) effectue une synthèse de lecture 
effectuée.

Rapport du laboratoire 1
Date de remise : 26 sept. 2017 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Le rapport de laboratoire doit être réalisé par traitement de données et répondre aux exigences du 
devis remis lors de la séance de laboratoire.

Exposé des lectures (thématique)
Date de remise : 13 oct. 2017 à 18h00

Contribution au travail d'équipe : 20 oct. 2017 à 18h00
Évaluation par les pairs :  20 oct. 2017 à 18h00

Mode de travail : En équipe

Pondération : 15 %

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=87513&idEvaluation=344428&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=87513&idEvaluation=343445&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=87513&idEvaluation=343449&onglet=boiteDepots
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Pondération : 15 %

Répartition de la correction 
et critères :

80 % Corrigé par l'enseignant

Critère Notation

Présentation du sujet 10

Structure et organisation générale de l'exposé 20

Pertinence du contenu et de l'argumentation 30

Appropriation du sujet et originalité 10

Qualité et lisibilité du matériel audiovisuel 10

Réponse aux questions 10

Participation aux discussions 10

10 % Contribution au travail d'équipe

Critère Notation

Dans la mesure où il était possible, la personne a contribué au travail 8

Je voudrais travailler avec cette personne encore dans le futur 2

10 % Évaluation par les pairs

Critère Notation

Présentation et positionnement du 
sujet

2

Synthèse et organisation des concepts 4

Appropriation du sujet et originalité 2

Qualité de la présentation en général 2

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
La présentation doit être environ 10 minutes (+ 5 minutes pour des questions). Il doit présenter le 
thématique de manière générale et souligner 3 à 5 points clés (selon vous).

Compte-rendu de lecture 3
Date de remise : 17 oct. 2017 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 7,5 %

Critères de correction : Critère Notation

Présentation et positionnement du sujet 40

Synthèse et organisation des concepts 60

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Le rapport de lecture comporte de 300 à 500 mots où l'étudiant(e) effectue une synthèse de lecture 
effectuée.

Rapport du Laboratoire 2
Date de remise : 27 oct. 2017 à 18h00

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=87513&idEvaluation=343448&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=87513&idEvaluation=343446&onglet=boiteDepots


© Université Laval Page 8 de 11

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Le rapport de laboratoire doit être réalisé par traitement de données et répondre aux exigences du 
devis remis lors de la séance de laboratoire.

Compte-rendu de lecture 4
Date de remise : 14 nov. 2017 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 7,5 %

Critères de correction : Critère Notation

Présentation et positionnement du sujet 40

Synthèse et organisation des concepts 60

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Le rapport de lecture comporte de 300 à 500 mots où l'étudiant(e) effectue une synthèse de lecture 
effectuée.

Exposé critique d'un plan de transport
Date de remise : 8 déc. 2017 à 18h00

Contribution au travail d'équipe : 15 déc. 2017 à 18h00
Évaluation par les pairs :  15 déc. 2017 à 18h00

Mode de travail : En équipe

Pondération : 20 %

Répartition de la correction 
et critères :

80 % Corrigé par l'enseignant

Critère Notation

Présentation du sujet 10

Structure et organisation générale de l'exposé 20

Pertinence du contenu et de l'argumentation 30

Appropriation du sujet et originalité 10

Qualité et lisibilité du matériel audiovisuel 10

Réponse aux questions 10

Participation aux discussions 10

10 % Contribution au travail d'équipe

Critère Notation

Dans la mesure où il était possible, la personne a contribué au travail 8

Je voudrais travailler avec cette personne encore dans le futur 2

10 % Évaluation par les pairs

Critère Notation

Présentation et positionnement du 

sujet

2

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=87513&idEvaluation=344429&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=87513&idEvaluation=343447&onglet=boiteDepots
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sujet

Synthèse et organisation des concepts 4

Appropriation du sujet et originalité 2

Qualité de la présentation en général 2

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

La présentation doit être entre 12 minutes (+ 3 minutes pour des questions). Il doit présenter le plan 
de transport de manière générale, énoncer les problématiques abordées par ce dernier, et présenter 
une critique des éventuelles déficiences et améliorations requises pour bonifier la démarche de 
planification lors de la révision des plans de transport.

Examen sur concepts clés du cours
Date : Le 12 déc. 2017 de 08h30 à 11h20

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : FAS-026

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 75 79,99

B 70 74,99

B- 65 69,99

Cote % minimum % maximum

C+ 61 64,99

C 60 60,99

E 0 59,99

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

En conformité avec la politique de gestion des retards de la faculté, tout travail remis en retard recevra une pénalité de 5 % par jour de 
retard jusqu'à un maximum de 50 %. La présentation des exposés doit impérativement être effectuée durant la période prévue à cet 
effet. Cependant, il est entendu que certaines circonstances exceptionnelles peuvent empêcher l'étudiant de remettre un rapport dans 
les délais prescrits. Dans ce cas, il est de la responsabilité de l'étudiant d'en avertir le professeur dès que 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.

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=87513&idEvaluation=343450&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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Qualité du français

En conformité avec la  , desPolitique sur l'usage du français à l'Université Laval Dispositions relatives à l'application de la politique sur 
, l'usage du français à l'Université Laval le français utilisé dans vos travaux doit être impeccable. Ainsi, la qualité du français sera évaluée à 

hauteur de 10 % dans tout travail (rapport ou présentation). 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

Dans le cadre de ce cours vous utiliserez des volumes et documents électroniques disponibles à la bibliothèque de l'Université Laval ou 
via Ariane sur le Web.

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 

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 Centre de documentation en aménagement du 
territoire 
 

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
http://www.esad.ulaval.ca/services/centre-documentation.html
http://www.esad.ulaval.ca/services/centre-documentation.html
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Médiagraphie

Les notions abordées durant le cours sont présentées en détail dans plusieurs manuels de base et articles de revue; les lectures 
complémentaires seront disponibles en fonction des besoins de chaque participant à partir des ouvrages suivants:

Brewer A.M., Button K.J. & Hensher D.A., sous la direction de (2005) . PergamonHandbook of Logistics and Supply-Chain Management
/Elsevier, Amsterdam, 545 p.

Button K.J. & Hensher D.A., sous la direction de (2001) . Pergamon/Elsevier, Handbook of Transport Systems and Traffic Control
Amsterdam, 602 p.

Button, K.J. & Hensher D.A. sous la direction de (2005) . Elsevier, Amsterdam, 834 p.Handbook of Transport Strategy, Policy and Institutions

Giannotti F. & Pedreschi D., sous la direction de (2008) . Springer, Mobility, Data Mining and Privacy. Geographic Knowledge Discovery
Berlin, 410 p.

Hensher D.A. & Button K.J. sous la direction de (2003) . Elsevier, Amsterdam, 827 p.Handbook of Transport and the Environment

Hensher D.A. & Button K.J., sous la direction de (2005) . Pergamon/Elsevier, Amsterdam, 666 p.Handbook of Transport Modelling

Hensher D.A., Button K.J., Haynes K.E. & Stopher P.R., sous la direction de (2004) . Handbook of Transport Geography and Spatial Systems
Elsevier, Amsterdam, 672 p.

Hosmer D.W. & Lemeshow S. (2000) . Wiley, New York, 375 p.Applied Logistic Regression

Lee-Gosselin M. & Doherty S., sous la direction de (2005) . Integrated Land-Use and Transportation Models: Behavioural Foundations
Elsevier, Amsterdam, 306 p.

Thériault M. & Des Rosiers F., sous la direction de (2008) Information géographique et dynamiques urbaines. Volume 1 : Mobilité et forme 
Dans la collection des Traités . Hermes urbaine : de l'analyse à la simulation; Information Géographique et Aménagement du Territoire

Sciences/Lavoisier, Paris/Londres, 291 p.

Thériault M. & Des Rosiers F., sous la direction de (2008) Information géographique et dynamiques urbaines. Volume 2 : Accessibilité, 
. Dans la collection des Traités . paysage, environnement et valeur foncière Information Géographique et Aménagement du Territoire

Hermes Sciences/Lavoisier, Paris/Londres, 263 p.

Thériault M. & Des Rosiers F., sous la direction de (2011) . ISTEModelling Urban Dynamics. Mobility, Accessibility and Real Estate Value
/Wiley, Londres/New York, 320 p.

Thill J.C., sous la direction de (2000) . Pergamon/Elsevier, Amsterdam, 450 p.Geographic Information Systems in Transportation Research

Bibliographie


