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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-7064 : Acteurs, participation publique et aménagement du 
territoire
NRC 12855 | Hiver 2021

Mode d'enseignement : Distance-Hybride

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-6064 ne peut s'inscrire à ce cours.

Plage horaire

Classe virtuelle synchrone

mardi 12h30 à 15h20 Du 18 janv. 2021 au 23 avr. 2021

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 Du 18 janv. 2021 au 23 avr. 2021

 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=124047

Coordonnées et disponibilités
 Geneviève Cloutier

 Enseignante
genevieve.cloutier@esad.ulaval.ca

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

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=124047
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Introduction

Ce cours vise à analyser l'évolution du rôle des acteurs locaux et de leur participation à l'aménagement du territoire, au Québec et 
ailleurs. Il aborde les réformes démocratiques, les revendications en faveur d'une plus grande transparence, accessibilité et équité de la 
prise de décision ainsi que les tensions soulevées par les débats publics sur l'aménagement et le développement. Le cours s'intéresse 
aux théories privilégiant la délibération et la participation comme facteurs de santé démocratique de même qu'aux dispositifs de 
mobilisation et de participation des individus et des groupes. Il ambitionne d'amener les étudiants à évaluer les possibles retombées, 
conséquences et enjeux éthiques de cette participation à l'aménagement du territoire.

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 de représentation, de mobilisation 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.

Approche pédagogique

L'approche prédagogique a été repensée pour cet hiver 2021. Elle vise à assurer une méthode d'apprentissage dynamique, articulée à 
l'actualité de même qu'à des situations fictives d'application.

Des séances de classe virtuelle d'environ 70 minutes seront combinées à des séances asynchrones. Toutes les classes virtuelles seront 
enregistrées et rendues disponibles et versées dans le portail ENA.

Au cours de la session, vous aurez à effectuer des lectures et des visionnements de capsules et vidéos de nature variée (documentaires, 
reportages, etc.) et à les mettre en lien avec des articles scientifiques et de presse. Ces visionnements et lectures vous permettront 
d'intervenir lors des séances de classe virtuelle et vous donneront les clés pour saisir l'intérêt des formes de participation à 
l'aménagement et l'urbanisme, d'une part, et à jeter un regard critique sur les mécanismes, d'autre part.

Vous aurez également à mettre en pratique vos connaissances pour l'analyse de cas (mécanismes participatifs), pour la communication 
simple et efficace de concepts ou notions d'aménagement et en effectuant un retour d'expérience réflexif.

Il est souhaité d'articuler la séquence du cours avec celle d'un réel processus participatif en développement. Les modalités seront à 
confirmer.

Description du cours
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Étudiants vivant une situation de handicap-Demande d’accommodations scolaires

Afin de bénéficier de mesures d'accommodement pour les cours ou les examens, un rendez-vous avec une conseillère ou un conseiller 
du Centre d'aide aux étudiants travaillant en  est nécessaire. Pour Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
ce faire, les étudiants présentant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle permanente doivent visiter le site 

 et prendre un rendez-vous, le plus tôt possible. Au cours de la semaine qui suit l'autorisation des monPortail.ulaval.ca/accommodement
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 place. Il est à noter que monPortail.ulaval.ca/accommodement
l'activation doit s'effectuer au cours de deux premières semaines de cours.

Modalités d'encadrement

Le mode de formation à distance vous permet d'apprendre à votre rythme, tout en permettant des moments d'interaction avec les 
autres étudiant.e.s, l'auxiliaire de cours et la prof.

En adoptant un rythme d'apprentissage régulier dès le début de la session, vous pourrez bénéficier d'une rétroaction durant tout votre 
cheminement en plus de vous sentir interpelé par la matière vue dans le cours. Vous demeurez, bien sûr, la seule personne gestionnaire 
de votre temps, mais devez toutefois vous engager à effectuer les évaluations aux moments prescrits.

Une  est prévue après la correction de chaque évaluation notée. En effet, à la suite de votre envoi par courrier rétroaction écrite
électronique ou par l'outil de soumission des travaux, vous recevrez des commentaires écrits.

Il est important d'être conscient que la réponse aux questions posées par  ne sera pas instantanée. Dans ce cours, la courrier électronique
personne assurant l'encadrement vous répondra dans les deux jours ouvrables. Afin d'éviter des délais supplémentaires, il est 
recommandé d'être explicite dans vos questions et commentaires (ex. : spécifiez les noms des documents et les pages référées).

Dates importantes

Date de début du cours 19 janvier

Date limite d'abandon avec remboursement 1er février

Date limite pour le paiement des droits de scolarité de la session d'hiver 2021 15 février

Date d'abandon sans mention d'échec et sans remboursement 22 mars

Date normale de fin du cours 23 avril

 

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

Titre Date

Semaine 1 - Introduction : Représentations (Classe virtuelle) 19 janv. 2021

Semaine 2 - Mouvements (Classe virtuelle) 26 janv. 2021

Semaine 3 - Qui participe? Comment? Sur quoi? (Asynchrone) 2 févr. 2021

Semaine 4 - Élargissement du répertoire d'actions (Classe virtuelle) 9 févr. 2021

Semaine 5 - Innovations participatives, évaluation et reddition (Asynchrone) 16 févr. 2021

Semaine 6 - Les mécanismes décortiqués (Classe virtuelle - sous-groupes) 23 févr. 2021

Semaine 7 - Relâche - visionnement des capsules sur mécanismes 2 mars 2021

Semaine 8 - Les formes de la participation (Classe virtuelle) 9 mars 2021

Semaine 9 - 'L'espace qu'on fait' (Placemaking) (Asynchrone) 16 mars 2021

Contenu et activités

http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/monPortail.ulaval.ca/accommodement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124047&idModule=1080854&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124047&idModule=1080855&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124047&idModule=1080856&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124047&idModule=1080884&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124047&idModule=1080885&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124047&idModule=1080886&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124047&idModule=1080887&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124047&idModule=1084366&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124047&idModule=1088316&editionModule=false
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Semaine 9 - 'L'espace qu'on fait' (Placemaking) (Asynchrone) 16 mars 2021

Semaine 10 - Animateurs, traducteurs, facilitateurs - les professionnels de la participation (Asynchrone) 23 mars 2021

Semaine 11 - Animateurs, traducteurs, facilitateurs (suite) (Classe virtuelle) 30 mars 2021

Semaine 12 - Prendre part 6 avr. 2021

Semaine 13 - Traduire en images 13 avr. 2021

Séance 14 - Traduire en images et rendre compte 20 avr. 2021

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 1 Du 26 janv. 2021 à 20h43 
au 1 févr. 2021 à 20h43

Individuel 5 %

Quiz 2 Du 1 févr. 2021 à 20h47 
au 8 févr. 2021 à 20h47

Individuel 5 %

Quiz 3 Du 15 févr. 2021 à 20h49 
au 21 févr. 2021 à 20h49

Individuel 5 %

Présentation d'un mécanisme participatif Dû le 28 févr. 2021 à 17h00 En équipe 35 %

Quiz 4 Du 15 mars 2021 à 20h50 
au 21 mars 2021 à 20h50

Individuel 5 %

Quiz 5 Du 22 mars 2021 à 20h52 
au 28 mars 2021 à 20h52

Individuel 5 %

Traduction de concepts et représentations sensibles en 
images

Dû le 23 avr. 2021 à 15h41 En équipe 30 %

Retour d'expérience - sur le travail de traduction Dû le 23 avr. 2021 à 15h15 Individuel 10 %

Les évaluations proposées sont en lien avec les objectifs du cours. Elles visent ainsi à mesurer, par le recours à une diversité d'activités, si 
l'étudiant ou l'étudiante saisit bien les mouvements en faveur et en défaveur de plus de participation en aménagement et en 
urbanisme, comprend l'importance du design participatif et si elle ou il peut juger de son influence sur l'expérience et le résultat du 
processus.

Les évaluations cherchent à amener les étudiants à s'approprier la matière et à développer un regard critique.

Elles visent, enfin, à les familiariser avec les différentes positions pouvant co-exister quant aux objectifs d'aménagement et formes des 
projets et au potentiel des interactions pour juger des meilleurs objectifs et formes selon le contexte.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Quiz 1
Titre du questionnaire : Quiz 1

Période de disponibilité : Du 26 janv. 2021 à 20h43 au 1 févr. 2021 à 20h43

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124047&idModule=1088316&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124047&idModule=1088317&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124047&idModule=1088318&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124047&idModule=1088319&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124047&idModule=1088321&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=124047&idModule=1090462&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=124047&idEvaluation=594141&onglet=description
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1.  
2.  

3.  

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Quiz 2
Titre du questionnaire : Quiz 2

Période de disponibilité : Du 1 févr. 2021 à 20h47 au 8 févr. 2021 à 20h47

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Quiz 3
Titre du questionnaire : Quiz 3

Période de disponibilité : Du 15 févr. 2021 à 20h49 au 21 févr. 2021 à 20h49

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Présentation d'un mécanisme participatif
Date de remise : 28 févr. 2021 à 17h00

Évaluation par les pairs : 8 mars 2021 à 15h36

Le travail écrit et les capsules sont à rendre au maximum le dimanche 28 février, de manière à 
permettre aux autres étudiant.e.s et à la prof de visionner les capsules au courant de la semaine de 
lecture.

Mode de travail : En équipe

Pondération : 35 %

Répartition de la correction : 70 % Corrigé par l'enseignant
30 % Évaluation par les pairs

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
La présentation critique d'un mécanisme participatif 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 sous forme de capsule, le travail se fait en trois étapes: 

choisir un exemple parmi une liste pré-établie de mécanismes,
en présenter les caractéristiques de manière synthétique et critique de manière écrite (voir 
modèle de fiche synthèse), 
le présenter sous forme de capsule narrée, avec support visuel.

Au plan de la forme, la fiche ne doit pas dépasser 5 pages (excluant les figures et schémas utilisés) 
à interligne 1 1/2. Le travail doit s'appuyer sur une diversité de sources, y compris des sources 
académiques, permettant de jeter un regard critique sur le mécanisme, ses intentions et ses 
retombées. La capsule ou l'exposé oral doit, pour sa part, durer entre 5 et 8 minutes et permettre de 
saisir les caractéristiques spécifiques du mécanisme, son utilité pour l'aménagement local et 
l'urbanisme (avantages/limites) et son caractère reproductible dans le contexte contemporain de 
Québec.

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=124047&idEvaluation=594152&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=124047&idEvaluation=594172&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=124047&idEvaluation=594198&onglet=boiteDepots
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5 points seront attribués par les pairs, après visionnement de la capsule (la moyenne des notes 
attribuées par deux autres équipes servira à établir ce pointage).

**

PLAN de la FICHE - MODÈLE

Quoi et pourquoi ?

Nom du dispositif
Origine : motivations, enjeux, exemples d'inspiration, objectifs
Quelle démarche pour diagnostic et élaboration des objectifs du processus?

Qui ?

À qui on s'adresse? Qui on sollicite?
Types de savoirs mobilisés

Par qui?

Comment ?

Description du processus : format, durée, lieu, temps de parole, contexte, avec quelles 
ressources
Quelle forme d'animation et d'encadrement?

Parle-t-on d'une forme de facilitation? Laquelle?
Échelle / niveau de participation
Est-ce qu'on utilise la méthode seule ou en combinaison avec d'autres
Le cas échéant, avec quelles autres méthodes?

Résultats ?

A-t-on rendu les résultats publics? A-t-on fait un lancement?
Y a-t-il une évaluation prévue?
Que peut-on dire des résultats : y en a-t-il?
Leçons à retenir

Pièges identifiés
Bons coups à reproduire

Quiz 4
Titre du questionnaire : Quiz 4

Période de disponibilité : Du 15 mars 2021 à 20h50 au 21 mars 2021 à 20h50

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Quiz 5
Titre du questionnaire : Quiz 5

Période de disponibilité : Du 22 mars 2021 à 20h52 au 28 mars 2021 à 20h52

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=124047&idEvaluation=594145&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=124047&idEvaluation=597983&onglet=description
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1.  

Traduction de concepts et représentations sensibles en images
Date de remise : 23 avr. 2021 à 15h41

Une partie du travail sera remis sous forme de présentation orale évaluée. Cette "remise" se fera 
durant les semaines du 12 et du 19 avril.Une autre partie du travail sera à faire et à remettre de 
manière individuelle et comptera pour 10%. Voir l'évaluation "rapport d'expérience".

Mode de travail : En équipe

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
L'objectif de ce travail est d'amener les étudiant.e.s à 1) rendre compte de différentes formes de 
représentations de l'espace et à 2) constater l'intérêt des dessins et des schémas pour présenter des 
données complexes et des notions d'urbanisme qui peuvent être opaques pour les non-experts.

À réaliser en équipe, le travail exige de rendre compte de l'expérience de l'espace concerné pour le 
projet Littoral Est. En recourant à plusieurs types de sources, les étudiant.e.s doivent faire un portrait 
de l'expérience sensible. Ils doivent ensuite se servir de ce portrait pour illustrer en images (schémas, 
dessins, photos, etc.), de manière simple et intelligible par le plus grand nombre, soit une dimension 
à considérer pour bonifier le projet, soit un concept d'aménagement pertinent pour cet espace. 

Plus précisément, le travail se structure autour de trois parties/rendus :

Expérience sensible et mise en contexte (document écrit et à faire en équipe - 5 à 10 pages)
Chaque équipe doit prendre connaissance du dossier d'information sur Littoral Est 
disponible dans le portail ENA et constitué de publications officielles, de propositions 
d'aménagement, d'articles de presse, etc.
Après avoir pris connaissance du dossier et afin de bonifier la représentation sensible du 
secteur, les membres de l'équipe doivent sélectionner au minimum trois outils (un par 
personne) parmi les suivants :

historique, données socio-économiques (statistiques) sur le secteur, entretien avec 
une personne qui connaît bien le secteur, marche exploratoire, photos, balados ou 
extraits sonores, cartographie, observation d'un atelier de réflexion mené par la 
Table citoyenne, etc.

L'équipe doit ensuite rédiger un compte-rendu de la démarche et des éléments retenus 
pour rendre compte de la situation (contexte et projets) et pour identifier un besoin en 
termes d'expérience à traduire.

Les questions suivantes devraient vous guider dans cette rédaction:

En lisant le dossier sur Littoral Est, qu'est-ce qui a capté votre intérêt, qui vous a surpris, qui 
vous a rendu curieux.ses d'en savoir plus?
Quelles sources et outils avez-vous utilisé pour en savoir plus?
Lesquels avez-vous apprécié le plus et pourquoi? Lesquels étaient plus ardus à traiter et 
pourquoi?
Par quels outils avez-vous débuté votre démarche? Dans quel ordre les avez-vous combinés?
Comment s'est faite la mise en commun des sources? Qu'est-ce qui a gagné votre faveur?

Le travail doit ensuite introduire la dimension ou le concept qui a retenu votre attention et 
sa traduction en image (dessin, schéma, photo, autre).
Questions à se poser et à utiliser pour réaliser cette traduction imagée

pourquoi cette dimension est-elle à considérer pour bien saisir le secteur ?
comment sa considération peut-elle bonifier le projet? qu'arriverait-il si on ne la 
considérait pas?
pourquoi ce concept d'aménagement est-il pertinent pour cet espace?

* Dans l'idéal, on ne devrait pas avoir à présenter en mots la justification de la traduction : elle 
parlerait d'elle-même. Cela dit, comme il s'agit d'une expérimentation, il est possible de mettre la 
traduction en contexte et de la présenter par des mots.

     2. Présentation de la traduction aux autres équipes (présentation en classe en avril)

La notion, le concept, la dynamique ou l'idée dont vous avez choisi de parler et la forme par 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=124047&idEvaluation=594905&onglet=boiteDepots
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La notion, le concept, la dynamique ou l'idée dont vous avez choisi de parler et la forme par 
laquelle vous en parlez

Comment la forme de la traduction à faire a-t-elle été déterminée?
À qui cette traduction est-elle destinée? Comment cette traduction est-elle accessible au plus 
grand nombre?

    3. Retour d'expérience:

Prenant la forme d'un document écrit (2 pages) et , ce rapport à remettre de manière individuelle
d'expérience invite l'étudiant.e à s'interroger sur l'expérience réalisée. Le texte pourrait revenir sur les 
appréhensions avant la démarche, les surprises ou déceptions, le cas échéant et sur la dynamique au 
sein de votre équipe.

Comment avez-vous trouvé l'expérience de mise en commun de différentes sources?
Quelle est votre appréciation du travail de traduction?
Diriez-vous que vous avez atteint vos objectifs d'équipe? Comment et pourquoi?

Retour d'expérience - sur le travail de traduction
Date de remise : 23 avr. 2021 à 15h15

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Prenant la forme d'un document écrit (2 pages) et , ce rapport à remettre de manière individuelle
d'expérience invite l'étudiant.e à s'interroger sur l'expérience réalisée pour réaliser la traduction en 
équipe.

Afin de rendre compte de ce que cette expérience a permis comme apprentissage, le texte pourrait 
revenir sur les appréhensions avant la démarche, les surprises ou déceptions, le cas échéant et sur la 
dynamique au sein de votre équipe.

Plus spécifiquement, je vous invite à vous poser les questions suivantes pour structurer le rapport 
d'expérience individuel:

Comment avez-vous trouvé l'expérience de mise en commun de différentes sources?
Quelle est votre appréciation du travail de traduction?
Diriez-vous que vous avez atteint vos objectifs d'équipe? Comment et pourquoi?

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

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=124047&idEvaluation=597990&onglet=boiteDepots
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
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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

Les étudiant.e.s qui remettent leurs travaux en retard sans justification s'exposent à une pénalité.

Il est entendu que certaines circonstances peuvent empêcher une personne de remettre une évaluation dans les délais prescrits. Les 
étudiant.e.s sont invité.e.s à faire part de leurs besoins de temps supplémentaires, s'ils sentent qu'ils en auront besoin pour bien 
compléter leurs travaux.

Qualité du français

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

dans tout travail. 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.

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. 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

Les séances de classe virtuelle auront lieu via la plateforme Zoom. Le lien pour accéder à la salle Zoom sera toujours le même de 
manière à faciliter l'accès. Ce lien est destiné exclusivement aux étudiant.e.s inscrits au cours.

Les classes virtuelles seront enregistrées et les enregistrements seront rendus disponibles aux étudiant.e.s.

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 :

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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Pour explorer les ressources de votre discipline, cliquez sur le lien suivant :

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