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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-7021 : Théories et pratiques de l'urbanisme
NRC 82894 | Automne 2022

Mode d'enseignement : Présentiel-Hybride
Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Analyse critique des principaux courants de l'urbanisme moderne, depuis sa fondation au XIX  siècle jusqu'à nos jours, à la e
lumière des caractéristiques (socioéconomiques, politiques, culturelles) de leur contexte d'émergence. Les différentes 
approches conceptuelles, les principes d'aménagement et leur expression dans des formes urbaines sont étudiés.

Plage horaire
Cours en classe

jeudi 12h30 à 15h20 FAS-082 Du 6 sept. 2022 au 16 déc. 2022

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 Du 6 sept. 2022 au 16 déc. 2022

 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=146527

Coordonnées et disponibilités
 Geneviève Cloutier

 Professeure
FAS 1648 

 genevieve.cloutier@esad.ulaval.ca
Tél. : 418-656-2131  poste 403485

 Disponibilités
Je suis disponible pour vous rencontrer sur rendez-
vous. Merci de me contacter par courriel ou avant/après 
les cours pour convenir d'un moment. GC

 Dener François
 Auxiliaire d'enseignement

dener.francois.1@ulaval.ca
 Disponibilités

Vous pouvez me contacter par courriel ou sur le forum 
du portail.

 Geneviève Cloutier
 Enseignante

genevieve.cloutier@esad.ulaval.ca

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=146527
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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 vendredi 08h00 à 17h00
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Introduction

Qu'est-ce que l'urbanisme? Quel est son objet?  Quels sont ses registres d'action? Comment la discipline et la formation ont-
elles évolué dans le temps et selon les contextes?  Voilà quelques questions fondamentales pour qui chemine en 
aménagement du territoire et développement régional et auxquelles nous tenterons de trouver réponses durant la session.

Si les «métiers de l'urbanisme» réfèrent à des spécialités et des expertises variées (analyses, design, concertation, 
évaluation, etc.), ils partagent tout de même des intentions, de grands objectifs et certaines pratiques. Mobilisés par le projet 
d'aménagement, directement ou indirectement, ces «métiers de l'urbanisme» procèdent par aller-retour constants entre le 
geste et le regard, entre l'étude d'une situation existante et la projection d'une situation souhaitée. C'est dans cet espace 
commun, où théories et pratiques s'articulent étroitement, que se déploie l'urbanisme.

Sans cesse confrontée aux défis contemporains, la discipline de l'urbanisme est en constante actualisation. La complexité 
inédite de nos sociétés, qui font face à de multiple crises (climatique, sanitaire, démocratique, etc.), exige que l'urbaniste 
élargisse sa compréhension, pose les problèmes autrement, intègre les rationalités politique, esthétique, administrative et 
technique. Ce contexte invite à inscrire pleinement la discipline dans la transdisciplinarité et la collaboration. Mais comment 
procéder pour répondre à ces exigences?

L'étude critique des principaux courants de l' urbanisme moderne, depuis sa fondation au XIXe siècle à nos jours, offre un 
éclairage fondamental. Car porter le regard sur les enjeux, les solutions adoptées et les leçons que l'on peut en tirer permet 
de mieux saisir la réalité et les possibles.

Les rapports entre théories et pratiques feront l'objet d'une attention particulière :  on mettra en relation les différentes 
façons de conceptualiser la ville, de poser les problèmes et d'élaborer les interventions urbanistiques. C'est la généalogie 
des façons de penser la ville et l'urbanisme comme pratique qui est au cœur de cours. On s'attachera à cerner la portée et 
les limites des cadres conceptuels et des démarches et ce, à l'époque de leur application et aujourd'hui. 

But

Le cours vise l'acquisition des bases d'une culture urbanistique. Il amènera les étudiant.e.s à cerner les différentes époques 
et façons de faire qui ont marqué l'urbanisme et à prendre conscience du caractère contingent de l'urbanisme  L'étudiant.e .
sera ainsi en mesure de développer une réflexion critique sur les implications (éthiques et esthétiques) et les exigences 
(conceptuelles et méthodologiques) de la pratique de l'urbanisme.

Objectifs généraux

- Se familiariser avec  les grandes approches conceptuelles de l'urbanisme moderne, leurs principaux concepts, outils et 
méthodes

- Comprendre la portée et les limites de ces approches;

- Apprécier l'apport des différentes approches à la compréhension des problématiques urbanistiques contemporaines;

- Appliquer sa capacité d'analyse critique et de synthèse;

- Développer l'habileté à poser les problèmes de différentes façons, à les voir sous différents angles, compétence 
esssentielle au jugement professionel;

- Parfaire ses compétences de rédaction, de synthèse et de vulgarisation scientifique.

 

Formule pédagogique

Cours présentiel, avec séances asynchrones. Le cours est conçu selon une approche pédagogique combinant 

Description du cours
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1.  

2.  

Cours présentiel, avec séances asynchrones. Le cours est conçu selon une approche pédagogique combinant 
présentations magistrales, discussions en classe et sur le forum et travail individuel.

Activités d'apprentissage

Pour chaque séance vous trouverez des consignes et diverses activités d'apprentissage sur la page liée (en cliquant sur 
le titre de la séance).  Ces pages liées sont structurées autour de deux grandes rubriques ou étapes :  

Prendre connaissance de la matière: un programme de lecture, de visionnement de documentaires, de vidéos, des 
diaporamas narrés préparés par la professeure.  
S'approprier la matière: des exercices divers soit préparer des cartes conceptuelles, des schémas, des vidéos in 
situ, répondre à des questionnaires. Ces exercices varient selon les séances et devraient vous amener à pouvoir 
comparer, questionner et discuter des courants et des cas en classe ou via le forum en ligne. 

Évaluations

Les modalités d'évaluation et les dates prévues pour celles-ci pourraient être modifiées en cours de session advenant 
un resserrement des directives sanitaires ou en raison de contraintes liées à la pandémie. Conformément à l'article 162 
du Règlement des études, il s'agira alors de circonstances exceptionnelles.

Quatre évaluations individuelles:

Deux courts vidéos comptant pour 10% (5 points chacun) dans lesquels vous présentez deux lieux qui 
représentent selon vous le meilleur et le pire de l'urbanisme. Le premier à déposer sur le site complémentaire entre 
le 2 et 14 septembre; le deuxième entre le 25 novembre et le 6 décembre.Des consignes détaillées seront 
diffusées. 
Un travail de mi-session comptera pour 40%. Les consignes du travail seront présentées le 24 septembre et les 
travaux remis le 27 octobre à midi.
Un travail de fin de session de type essai portera sur l'un des sujets et des questions donnés par la professeure  et 
comptera pour 50%. Les consignes seront présentées le 26 novembre et les travaux remis le 20 décembre à midi. 
La séance du 9 décembre sera consacrée à la discussion autour de ce travail.

*Les textes donnés par la professeure (indiqués dans ce syllabus), les notes de cours personnelles et les diaporamas 
de la professeure sont les documents autorisés. Les travaux d'étudiants pour ce cours effectués par les années 
passées sont formellement interdits.

Ressources didactiques

Une page en lien avec chacune des séances (section ) indique les éléments didactiques (texte, clip contenu et activités
vidéo ou audio, adresse web, etc.).Ils sont regroupés selon leur caractère obligatoire ou complémentaire et par type. 

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

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 Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap 

 est nécessaire. Pour ce faire, les étudiants présentant une situation de handicap liée à une limitation (ACSESH)
fonctionnelle permanente doivent visiter le site  et prendre un rendez-vous, le plus monPortail.ulaval.ca/accommodement 
tôt possible. Au cours de la semaine qui suit l'autorisation des mesures, l'activation des mesures doit être effectuée dans 

 pour assurer leur mise en place.monPortail.ulaval.ca/accommodement 

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 monPortail.ulaval.ca/accommodement 
place. Il est à noter que 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.

Contenu et activités

http://www.aide.ulaval.ca/
https://monportail.ulaval.ca/accommodement
https://monportail.ulaval.ca/accommodement
https://monportail.ulaval.ca/accommodement
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Modalité Titre Date

Une première rencontre avec l'urbanisme
Cours en 
classe

Introduction du cours 
Présentation des objectifs et modalités du cours

8 sept. 
2022

Asynchrone Lecture, réflexions et explorations urbaines 
Lectures obligatoires introductivesÉvaluation - Travail réflexif à faire sous forme 
de vidéos (10%)

15 sept. 
2022

Cours en 
classe

Projet de cité / projet de ville - sur les façons de concevoir le travail urbanistique 
Introduction aux perspectives de F Choay et de F Ascher et aux manières 
d'aborder le projet, son élaboration et le travail urbanistique dans son ensemble

22 sept. 
2022

Établissement de l’urbanisme moderne
Cours en 
classe

Les premières expressions de l’urbanisme moderne 
Retour sur les utopiesLa modernisation de Paris, les travaux d’HaussmannL’
extension de Barcelone, le plan Cerdà

29 sept. 
2022

Cours en 
classe

Déploiement de la discipline : démarches, outils et articulation des échelles 
Les efforts de codification d'une démarche urbanistique: le Handbuch de 
StübbenLes cités jardin et la recherche de l'articulation des échelles

6 oct. 2022

Asynchrone Déploiement de la discipline : démarches, outils et articulation des échelles 
La perspective écologique de GeddesL'urbanisme au Canada, la contribution de 
Thomas Addams

13 oct. 
2022

Cours en 
classe

Opposition et affrontement: les Chartes d'Athènes de 1931 et 1933 
L'urbanisme des congrès internationaux d'architecture moderne (CIAM) et la 
doctrine fonctionnaliste: manifeste pour une mise en ordre radicale de la ville.

20 oct. 
2022

En ligne - lien 
zoom à venir

Préparation du travail de mi-session 
Travail individuel et clinique d'encadrement : réponse aux questions de dernières 
minutes, normes de mise en forme, etc.

27 oct. 
2022

Évaluation  Remise de l'examen maison 1 28 oct. 
2022

  Semaine de lecture du 25 au 29 octobre 2021 3 nov. 2022
L'ambition scientifique et technocratique

Cours en 
classe

La volonté de planification de l'Après-guerre 
Le «comprehensive planning» L'urban renewal

10 nov. 
2022

Asynchrone La banlieue, une seule et même chose? 
Villes nouvelles, banlieues planifiées, lotissements suburbains: Harlow, la Cité-
Jardin du Tricentenaire et Levittown

17 nov. 
2022

À la recherche d’approches intégratives
Cours en 
classe

La crise de l'aménagement 
Les critiques - L'advocacy Planning - les bases du courant communicationnel

24 nov. 
2022

Cours en 
classe

Le retour de l'espace et recherche d'approches intégratives 
Le retour de l'espace: approches et outils pour réintégrer la forme urbaine Typo 
morphologie, Urban design, New urbanism  Le Form Based Code: conférence de 
Laurent Nadeau, diplômé d'ATDR et conseiller en aménagement

1 déc. 2022

Congé Congé férié - Fête de l'université 8 déc. 2022
En classe L'urbanisme: entre projet de cité et projet d'urbs 

L'approche territorialiste de Magnaghi et les approches collaboratives en général.
15 déc. 
2022

Évaluation  Remise de l'examen maison 2 
Remise de l'Examen maison par la boîte de dépôt

21 déc. 
2022

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146527&idModule=1318415&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146527&idModule=1318416&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146527&idModule=1318417&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146527&idModule=1318438&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146527&idModule=1318439&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146527&idModule=1318440&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146527&idModule=1318441&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146527&idModule=1318442&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/146527/evaluation_description/16065
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146527&idModule=1318445&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146527&idModule=1318446&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146527&idModule=1318447&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146527&idModule=1318448&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146527&idModule=1329575&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146527&idModule=1318449&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/146527/evaluation_description/16066
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1.  

2.  

Liste des évaluations

Titre Date Mode de 
travail Pondération

Videos - regard réflexif Dû le 19 sept. 2022 à 
15h22

Individuel 10 %

Examen maison 1 Du 29 sept. 2022 à 
15h33 
au 28 oct. 2022 à 16h00

Individuel 40 %

Examen maison 2 Du 1 déc. 2022 à 15h37 
au 21 déc. 2022 à 
15h37

Individuel 50 %

Les modalités d'évaluation et les dates prévues pour celles-ci pourraient être modifiées en cours de session advenant un 
resserrement des directives sanitaires ou en raison de contraintes liées à la pandémie. Conformément à l'article 162 du 
Règlement des études, il s'agira alors de circonstances exceptionnelles.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Videos - regard réflexif
Date de remise : 19 sept. 2022 à 15h22
Mode de travail : Individuel
Pondération : 10 %
Critères de correction : Critère Notation

Respecter le temps alloué, soit 2x 30s + 2min 2
Montrer un "bon" et un "mauvais" exemple et commenter 4
Propos structuré et fluide (enchainement des idées) 4

Remise de l'évaluation : Site complémentaire
Directives de l'évaluation :

Voyons voir ce que donnent les pratiques de l'urbanisme sur le terrain!

À l'aide de votre cellulaire ou d'une caméra, je vous invite à présenter ce qui constitue à vos 
yeux  ET  de l'urbanisme à Québec. Il n'y a pas de bonnes ou de le meilleur le pire
mauvaises réponses. L'objectif est de développer votre sens critique et de vous amenez à 
jeter un regard analytique sur votre environnement, en lien avec la matière que nous allons 
aborder dans le cours.

Concrètement, vous devez d'abord réaliser deux vidéos de 30 secondes chacune sans 
commentaire, qui rendent compte, in situ :

d'un projet, d'un secteur, d'une intersection, d'une place, d'un équipement ou d'un 
lotissement ;que vous appréciez
d'un projet, d'un secteur, d'une intersection, d'une place, d'un équipement ou d'un 
lotissement, notamment, .que vous avez en désamour

Pour ces deux (2) séquences, vous n'avez pas à commenter ; peut-être que vous pouvez 

Évaluations et résultats

Sommatives

https://www.sites.faaad.ulaval.ca/ame7021-a21/
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Pour ces deux (2) séquences, vous n'avez pas à commenter ; peut-être que vous pouvez 
nous laisser profiter de l'ambiance sonore du lieu. Vous pouvez filmer plusieurs plans au 
sein des 30s.

3. De retour chez vous, expliquez-nous dans une  maximum et troisième vidéo de 2min
dans vos mots les raisons de vos deux choix. N'oubliez pas de situer les lieux en les 
nommant. Vos arguments peuvent être de l'ordre du ressenti ou bien de la critique. Ce qui 
compte à cette étape c'est de présenter vos idées avec plaisir et authenticité. 

Ce qu'il faut faire : 
Deux (2) vidéos de 30s – sans commentaire – captées sur le terrain à déposer sur le 
site complémentaire (la boîte au bas de la page) au plus tard le 19 septembre.
Une vidéo de vous de 2min avec vos réflexions à déposer sur le site complémentaire 
(la boîte au bas de la page) au plus tard le 19 septembre.
Regarder au moins cinq vidéos réalisées par les autres étudiant.e.s du cours (sur le 
site complémentaire).

La réalisation de ces vidéos sert trois grands objectifs :
Développer le sens critique
Identifier les grandes caractéristiques des réalisations urbanistiques
Se familiariser avec l'analyse synthétique

Je vous propose de remettre ces séquences en trois fichiers distincts pour que vous ne 
vous heurtiez pas à des difficultés techniques. N'hésitez pas à rendre le tout plus fluide en 
faisant un montage.

Le dépôt :
N'oubliez pas de déposer votre vidéo sur le site complémentaire au plus tard le 19 
septembre et de visionner les vidéos avant la séance du 22.

Pour faciliter le travail de tous, suivez la nomenclature suivante pour le 
titre des vidéos (à indiquer lors du dépôt) et le nom des fichiers :
NOM_PRENOM_VD_bon
NOM_PRENOM_VD_mauvais
NOM_PRENOM_VD_commentaire
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Examen maison 1
Date : Du 29 sept. 2022 à 15h33 au 28 oct. 2022 à 16h00

L'examen-maison 1 est à remettre, par la boîte de dépôt, le vendredi 28 octobre à 16h au 
plus tard. La séance du jeudi 27 est entièrement consacrée à la finalisation de ce travail.

Mode de travail : Individuel
Pondération : 40 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation : L'examen-maison est un travail synthétique à faire de manière individuelle. Chaque étudiant.

e doit réaliser une analyse écrite de 1500 mots (environ 4 pages) et une présentation 
Powerpoint de 10 diapositives. Il y a donc 2 documents à rendre pour le28 octobre.

L'examen-maison vise à évaluer votre capacité à mettre en relation la matière vue en 
classe avec les pratiques de l'urbanisme contemporain telles qu'appliquées dans le 
contexte de Québec. Que peut-on et doit-on retenir des grands principes d'un auteur du 
19ème siècle pour analyser un cas d'urbanisme contemporain? Quelle est l'importance du 
contexte et de sa prise en compte dans l'urbanisme?

Le travail est à réaliser en deux parties et deux documents.

La première partie concerne la présentation, dans un texte de 1500 mots (format Word/pdf), 
de l'approche urbanistique de Raymond Unwin. Pour structurer votre réponse, vous pouvez 
vous servir des questions suivantes:

Quel est le contexte urbanistique dans lequel les principes d'Unwin émergent?
Quels sont les grands objectifs poursuivis par Unwin et quels moyens envisage-t-il 
pour les atteindre?

Quelle démarche et quels caractères d'organisation spatiale préconise-t-il et comment 

Attention : il faut publier la vidéo après l'avoir déposé. Pour ce faire, cliquer sur la 
section "Publication". Sinon, il sera impossible de voir votre vidéo.

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=146527&idEvaluation=734966&onglet=boiteDepots
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Quelle démarche et quels caractères d'organisation spatiale préconise-t-il et comment 
son approche se distingue-t-elle (ou se rapproche-t-elle) d'autres courants 
urbanistiques vus en classe?
Quelle portée et quelles limites peut-on associer aux propositions de Unwin?

La deuxième partie du travail vous amène à croiser cette analyse de la contribution et du 
contexte de R. Unwin avec un exemple urbain concret de la Ville de Québec. En vous 
intéressant au cas de l'Écoquartier d'Estimauville OU au cas du Campanile, vous devez 
réaliser un Powerpoint de 10 diapositives vous amenant à analyser ce cas avec la 
perspective de R. Unwin.

Après avoir fait le portrait du cas et de son contexte d'insertion (où est-ce dans la ville ? 
quelles vocations ? quelles grandes composantes du secteur ? quelles formes ? etc. - 2-3 
diapos), vous devez revenir sur l'historique du projet en vous appuyant notamment sur les 
documents de planification de la Ville de Québec (1-2 diapos). Vous devez ensuite réaliser 
une analyse du site en vous référant aux principes de R. Unwin (5-6 diapos). Quelles sont 
les caractéristiques physiques ou d'organisation spatiale qui rejoignent les principes 
d'Unwin? Lesquelles sont à l'opposé, le cas échéant? Vous devez illustrer clairement votre 
propos en vous appuyant sur des photos, des plans, des croquis.

L'examen-maison sera corrigé en portant attention à la   mise en lien des courants
urbanistiques et façons de faire, à la  et à la , au recours à dessynthèse clarté des constats  

 pour soutenir le propos et à la .images et schémas de qualité structure du texte

* Il est recommandé de visiter le cas concret en ayant en tête l'approche de Raymond 
Unwin, mais avant de commencer la rédaction du texte de présentation. Cela vous 
permettra de relever les composantes physiques en lien avec cette approche. La 
mobilisation d'une grille d'observation et d'analyse est très utile.

Informations supplémentaires : Exemples de très bons travaux 2021

 

Consignes

 Consignes travail mi-session_A2021.pdf

Comment citer ?

 Consignes_Perpsecto_fév.2016pptx.pptx

Fiches de localisation

 
Matériel autorisé : Textes obligatoires et complémentaires de chacune des séances, diaporamas du cours, 

notes personnelles ainsi que les deux livres obligatoires.

Examen maison 2
Date : Du 1 déc. 2022 à 15h37 au 21 déc. 2022 à 15h37
Mode de travail : Individuel
Pondération : 50 %
Critères de correction : Critère Notation

Q-Développement 1 100

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Informations supplémentaires :

/analytique/evenement/fichier?idFichier=110690709&idSite=146527&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202209%2Fsite146527%2Fevaluations1048197%2Fevaluation734966%2FressourcesInformations%2520suppl%25C3%25A9mentaires%2FConsignes%2520travail%2520mi-session_A2021.pdf%3Fidentifiant%3De4b23ec69bf7b3b5aedfe39764cac69ef23dcbc8
/analytique/evenement/fichier?idFichier=110690710&idSite=146527&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202209%2Fsite146527%2Fevaluations1048197%2Fevaluation734966%2FressourcesInformations%2520suppl%25C3%25A9mentaires%2FConsignes_Perpsecto_f%25C3%25A9v.2016pptx.pptx%3Fidentifiant%3D6cf7cf8507b1475c5088f61668a505e7779b38ba
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=146527&idEvaluation=734967&onglet=boiteDepots
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 Consignes_Perpsecto_fév.2016pptx_1.pptx
Matériel autorisé : Textes indiqués par la professeure et dans ce syllabus, diaporamas du cours, notes 

personnelles.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 89,5 100
A 84,5 89,49
A- 79,5 84,49
B+ 74,5 79,49
B 69,5 74,49
B- 64,5 69,49

Cote % minimum % maximum

C+ 60,5 64,49
C 60 60,49
E 0 59,99

Aux deuxième et troisième cycles, la notation du succès s'exprime au moyen de 8 échelons s'arrêtant à C. La notation de 
l'échec s'exprime par la lettre E et la lettre W exprime l'échec pour abandon. Les activités AME-6014 Stage et AME-6018 
Stage (non rémunéré) font exception car elles ne sont évaluées que par les cotes « P » pour succès et « N » pour échec. 
Ces activités ne sont donc pas comptabilisées dans la moyenne cumulatives des étudiantes et étudiants.

Politique sur le plagiat

Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants et étudiantes de l'Université 
 dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues Laval 

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

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.

Il est à noter que tout retard sera pénalisé à raison de 5 points par jour sauf si il est autorisé et accepté par la professeure.

Qualité du français

En conformité avec la  , desPolitique sur l'usage du français à l'Université Laval Dispositions relatives à l'application de la 
un membre du personnel enseignant peut refuser de corriger un travail , politique sur l'usage du français à l'Université Laval

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

/analytique/evenement/fichier?idFichier=110690719&idSite=146527&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202209%2Fsite146527%2Fevaluations1048197%2Fevaluation734967%2FressourcesInformations%2520suppl%25C3%25A9mentaires%2FConsignes_Perpsecto_f%25C3%25A9v.2016pptx_1.pptx%3Fidentifiant%3D6cf7cf8507b1475c5088f61668a505e7779b38ba
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.enseigner.ulaval.ca/plagiat
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
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En conformité avec la Politique de valorisation de l'enseignement et Dispositions relatives à l'évaluation de l'enseignement à 
, il est possible que le cours que vous suivez soit évalué. Si tel est le cas, vous recevrez une invitation à l'Université Laval 

remplir un questionnaire 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.

Sanction suite au plagiat ou à la tricherie

Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes 
et les diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, le Règlement disciplinaire à l'intention 
des étudiants de l'Université Laval (http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.

)  décrit, aux articles 28 et suivants, les infractions relatives aux études et les sanctions applicables. Il est notamment pdf
interdit :

a) de copier, de contrefaire ou de falsifier un document sujet à une évaluation ou qui en a déjà fait l'objet.

b) d'emprunter, dans un document ou un travail sujet à évaluation, en tout ou en partie, l'oeuvre d'autrui ou des passages 
tirés de celle-ci, sans les identifier comme citations et en indiquer la source.

c) de soumettre à deux ou à plusieurs personnes responsables d'une activité universitaire sujette à évaluation, à leur insu 
respectif, un même document ou plusieurs documents similaires sujets à une évaluation.

e) de modifier sans autorisation un document déjà remis pour évaluation, afin d'y apporter une correction ou un ajout 
susceptible d'induire en erreur la personne responsable de l'activité universitaire chargée de l'évaluer ou de le réviser.

À l'occasion d'un examen ou d'une autre forme d'évaluation, il est notamment interdit :

a) d'obtenir toute aide non autorisée, que cette aide soit individuelle ou collective.

b) d'utiliser ou de consulter la copie d'un autre étudiant, même si son contenu s'avère erroné ou inutile.

c) de posséder ou d'utiliser tout document, tout appareil ou tout instrument non autorisé.

d) de se procurer, de distribuer ou d'accepter de recevoir d'une source quelconque, sans autorisation préalable de la 
personne responsable de l'activité universitaire sujette à évaluation, les questions ou réponses d'examen ou les résultats de 
travaux [...]

e) de se substituer à autrui pour la passation d'un examen, la présentation d'un exposé ou d'une autre activité universitaire 
sujette à évaluation.

f) de se faire substituer par autrui pour la passation d'un examen, la présentation d'un exposé ou d'une autre activité 
universitaire sujette à évaluation.

Matériel obligatoire

L'urbanisme, utopies et réalités : une anthologie  
Françoise Choay Auteur : 
Éd. Points ( Paris ,  2014 ) Éditeur : 

9782757844397 ISBN : 
La date d'édition n'a pas d'importance, puisque le livre n'a pas été remanié depuis sa première édition 
en 1965.

Profession, urbaniste  

Matériel didactique

http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
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Profession, urbaniste  
Gérard Beaudet Auteur : 
Presses de l'Université de Montréal ( Montréal ,  2007 ) Éditeur : 

9782821850705 ISBN : 
Vous avez un accès complet au livre à partir du lien suivant:

https://books.openedition.org/pum/276?format=toc 

Les nouveaux principes de l'urbanisme suivi de Lexique de la ville plurielle  
François Ascher Auteur : 
Éditions de l'Aube ( 2012 ) Éditeur : 

9782815904322 ISBN : 
La date d'édition n'a pas d'importance.

Fomats PDF et E-Pub disponibles à la CoopZone

ou en format Kindle sur amazon https://www.amazon.ca/Nouveaux-principes-lurbanisme-Lexique-
plurielle-ebook/dp/B00AFBB9XQ 

Les nouveaux principes de l'urbanisme : suivi de Lexique de la ville plurielle  
François Ascher Auteur : 
Éd. de l'Aube ( La Tour-d'Aigues ,  2013 ) Éditeur : 

9782815907354 ISBN : 
La date d'édition n'a pas d'importance.

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 

http://www.bibl.ulaval.ca/web/architecture 

http://www.bibl.ulaval.ca/web/arts-visuels 

Lectures recommandées mises en réserve à la Bibliothèque

https://books.openedition.org/pum/276?format=toc
https://www.amazon.ca/Nouveaux-principes-lurbanisme-Lexique-plurielle-ebook/dp/B00AFBB9XQ
https://www.amazon.ca/Nouveaux-principes-lurbanisme-Lexique-plurielle-ebook/dp/B00AFBB9XQ
http://www.adobe.com/
http://www.bibl.ulaval.ca/web/amenagement
http://www.bibl.ulaval.ca/web/architecture
http://www.bibl.ulaval.ca/web/arts-visuels
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