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Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Département de géographie

PLAN DE COURS

DDU-1050 : Introduction au développement durable du territoire
NRC 14033 | Hiver 2022

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Ce cours offre une initiation aux enjeux de la mise en œuvre du développement durable à différentes échelles territoriales. En s'appuyant 
sur les principes de développement durable, il permet à l'étudiant de se familiariser avec des perspectives critiques sur l'utilisation des 
ressources naturelles et la gouvernance territoriale. Par l'examen de diverses initiatives, tant à l'échelle nationale qu'internationale, ce 
cours incite à réfléchir à la portée des mesures déployées par des collectivités territoriales afin d'améliorer le bilan environnemental et 
social de leurs activités économiques.

Activités de formation vécues en présence physique des étudiants et de l'enseignant pour la totalité de la durée de l'activité. Ces activités 
sont offertes sur le campus.

Plage horaire

Cours en classe

jeudi 12h30 à 15h20 GHK-1340 Du 10 janv. 2022 au 22 avr. 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=138019

Coordonnées et disponibilités
 Michel Savard

 Professeur
Abitibi-Price, Local 3117 
michel.savard.6@ulaval.ca

 Disponibilités
Sur rendez-vous et suivant une confirmation : les jeudis à 
partir de 09 : 30 au local ABP -  3117 . La demande de rendez-
vous ainsi que la confirmation se font par courriel. En dehors 
de cette période, et si nécessaire, des mesures 
d'accommodement sont prévisibles.

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=138019
mailto:michel.savard.6@ulaval.ca
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Soutien technique
Équipe de soutien - Systèmes technopédagogiques (BSE)
http://www.ene.ulaval.ca 
418-656-2131 poste 414331
Sans frais: 1-877 7ULAVAL, poste 414331

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

Réaliser le changement

Le développement durable du territoire est une affaire complexe, car il nous engage toutes et tous et maintenant à co-construire dans la 
durabilité l'avenir des humanités. Les défis pour arriver là sont énormes, mais non insurmontables. Il nous faut d'abord étendre 
la connaissance de notre Monde pour comprendre mieux les humanités et les territorialités. Il est nécessaire ensuite de partager les 
contributions positives au bien-être du plus grand nombre ou de promouvoir les solutions  durables pour maximiser l'épanouissement 
collectif.

Alors, si nous voulons que la pêche soit bonne en assurant le maintien de la biodiversité, de la qualité de vie et de la différenciation 
culturelle, il nous faut  osez comprendre pour agir durablement!

Ce cours d'introduction au développement durable du territoire est une opportunité pour s'ouvrir à la connaissance, pour entreprendre 
...pour réaliser le changement.

 

*   *   *

 

Le développement durable du territoire (DDT) est une trajectoire sur laquelle  l'optimisme, l'énergie créatrice des collectivités prennent la 
relève du scepticisme et du fatalisme qui sont actuellement assez répandus dans le discours public. Ce cours aborde le DDT en faisant 
valoir l'importance de la différenciation durable des identités culturelles pour le maintien des écosystèmes et de la biodiversité en 
s'inspirant d'un optimisme éclairée plutôt que d'un écopessimisme sombre. C'est le choix d'objet.

Dans cette perspective, le concept d'écomodernité sera mis de l'avant tout au long du cours pour lier les valeurs du développement 
durable et pour les porter à l'échelle des territoires nationaux et internationaux. L'écomodernité cible les conditions d'épanouissement 
collectif, l'égalité, la justice sociale, l'équité, l'inclusivité, la solidarité, la liberté, la prospérité, le vivre ensemble, l'éducation selon une 
échelle hiérarchique de besoins et selon des préoccupations communes qui s'étalent dans l'espace et le temps ...en espérant l« la longue 
durée ».

La démarche est constructive. Elle s'intéresse à l'essence réelle de la durabilité déterminant qualitativement le progrès ou assurant la 
cohérence entre le discours et le geste durable. Elle consiste à valoriser la science et la connaissance  ainsi que notre capacité de 
raisonnement, plutôt que la superstition et l'ignorance. Elle consiste également à promouvoir l'humanisme territorial, car il vaut mieux 
que l'indifférenciation spatiale, la négation du principe d'égalité et l'absence de liberté correspondant  à une projection des humanités 
sur « la courte durée ».

Ce cours d'  est donc favorable au progrès fondé sur la connaissance et la Introduction au développement durable du territoire
reconnaissance des valeurs collectives durables pour des actions qui incarnent la cohérence. La recherche de stratégies pour penser 
et agir ensemble au profit du plus grand nombre est un défi. Mais ici, la gravité du dérèglement climatique se montre comme une 
opportunité extraordinaire d'engagement dans une durabilité lumière.

Des outils vous seront présentés pour osez comprendre et réaliser le changement attendu, c'est-à-dire pour répondre mieux aux 
variations climatiques, à l'organisation et au fonctionnement des écosystèmes, à la mécanique de différenciation spatiale des humanités 
ou des identités culturelles. Nous serons ainsi en mesure d'entreprendre une démarche d'alphabétisation géographique pour une 
durabilité territoriale.

Objectifs

Objectifs généraux

Se familiariser avec le concepts de développement durable du territoire  (DDT) et ses principes
Comprendre les enjeux stratégiques du DDT
Connaître les éléments de complexité du DDT
Développer  une capacité d'analyse critique dans l'interprétation du DDT

Comprendre mieux la notion de modèle de rôle pour la durabilité territoriale

Description du cours
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Comprendre mieux la notion de modèle de rôle pour la durabilité territoriale
Avoir un aperçu des réalisations publiques, privées, citoyennes en DDT et des possibilités

Objectifs spécifiques

Au terme de ce cours, l'étudiant.e est en mesure de :

Faire les nuances entre développement durable, territoire, développement durable du territoire
Reconnaître les bonnes pratiques en DDT et de les appliquer
Procéder sommairement à l'analyse d'un cas concret en DDT, ici au Québec ou ailleurs dans le monde
Reconnaître la place du « professionnel », « gestionnaire », « expert - conseil » en DDT au sein :

des organisations responsables de l'administration et de la gestion du territoire
des entreprises
des associations citoyennes diverses 

Approche pédagogique

L'atteinte des objectifs du cours nécessite le déploiement d'une formule pédagogique diversifiée. Cette formule prend appui sur un 
enseignement magistral permettant les apprentissages théoriques. Les exposés magistraux occuperont la première partie de chacun des 
cours. Différentes activités académiques, comme des études de cas, sont prévues pour  évaluer les acquis théoriques 
par  la transposition des connaissances ou de ces contenus théoriques ...dans la pratique.

Des conférenciers invités participeront à des ateliers formatifs qui sont prévus en mars et en avril. Ces ateliers d'échanges avec des 
collaborateurs externes sont obligatoires.

Le cours est divisé en blocs de formation subdivisés en modules. Les évaluations portent sur :

Deux examens, dont un à la  mi- session et un autre à la fin du cours
Des travaux pratiques supervisés (TPS) et des ateliers formatifs (AF)
Un travail de synthèse ou travail de session
Des lectures dirigées avec comptes rendus de lecture

Contenu du cours et calendrier

Introduction au développement durable du territoire

BLOC 1 :  Les tenants et les aboutissants

S1     13 janvier     B1 - Module 1.0 / TPS-1 / AF-1     Module introductif

S2     20 janvier     B1 - Module 1.1  / AF-2                    Définitions et choix d'objet

S3     27 janvier     B1 - Module 1.2 / TPS-2                  Approches et orientations du développement durable

S4     3 février        B1 - Module 1.3                                  Valeur et gestion du bien commun

S5     10 février      B1 - Module 1.4 / AF-3                     Biodiversité, diversité culturelle et aménagement du territoire

S6     17 février      B2 - Module 2.1                                  La gestion durable de l'eau par bassin versant

   B2 - Module 2.2                                 La gestion durable de l'écosystème forestier

S7     24 février      B2 – Module 2.3                                 La gestion durable des terres agricoles

S8     3 mars :        Examen de mi- session

S9     7 -11 mars   Semaine de lecture

S10   17 mars         B3 - Module 3.1                                 DDT appliqué : série de conférences thématiques I

S11   24 mars         B3 - Module 3.2                                 Enjeux énergétiques et défis climatiques

S12   31 mars         B3 - Module 3.3                                 DDT appliqué : série de conférences thématiques II

S13   7 avril             B3 - Module 3.4 / TPS-3                  DDT appliqué : série de conférences thématiques III
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S13   7 avril             B3 - Module 3.4 / TPS-3                  DDT appliqué : série de conférences thématiques III

S14   14 avril           B3 - Module 3.5 /TPS-4 / AF-4     Comment assurer un réel DDT en cohérence avec nos 
aspirations                                                                                                                        collectives et responsabilités citoyennes ?

                           Présentation du travail de session / Remise du travail de session

S15   21 avril          Examen final

Handicap, trouble d’apprentissage ou trouble mental

Les étudiantes et les étudiants qui ont une lettre d'Attestation d'accommodations scolaires obtenue auprès d'un conseiller du secteur 
Accueil et soutien aux étudiant.e.s en situation de handicap (ACSESH) doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que 
des mesures d'accommodation en classe ou pour les évaluations puissent être organisées. Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou 
un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le secteur ACSESH au 656-2880, le plus tôt possible. 

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos 
études, sans discrimination ni privilège. Pour plus d'information, voir la Procédure de mise en application des mesures 
d'accommodations scolaires à l'adresse suivante : https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/ 

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

Titre Date

Semaine 1. B1 / DDT : les tenants et les aboutissants 
Module introductif

13 janv. 2022

Travail de session : Objectifs, thèmes et guide de procédures 
Précisions

20 janv. 2022

Semaine 2. B1-Module 1.1 : Définitions et choix d'objet 
Trajectoire de positionnement

20 janv. 2022

Semaine 3. B1-Module 1.2 : Approches et orientations du DD 
Potentialités et conditions en DDT

27 janv. 2022

Semaine 4. B1-Module 1.3 : Valeur et gestion du bien commun 
L'environnement, l'écosystème, l'écologie appliquée

3 févr. 2022

Semaine 5. B1-Module 1.4 : Biodiversité, diversité culturelle et aménagement du territoire 
Actualisation des contenus en DDT

10 févr. 2022

Semaine 6. B2-Module 2.1 : La gestion durable de l'eau par bassin versant 
Constats et approches en DDT

17 févr. 2022

Semaine 6 : B2-Module 2.2 : La gestion durable de l'écosystème forestier 
Constats, gestion et enjeux

17 févr. 2022

Semaine 7. B2-Module 2.3 : La gestion durable des terres agricoles (partie I) 
Constats, enjeux et défis

24 févr. 2022

Semaine 7. B2-Module 2.3 : La gestion durable des terres agricoles (partie II) 
Constats, enjeux et défis

24 févr. 2022

Semaine 10. B3-Module 3.1 : Développement durable du territoire appliqué : série de conférences thématiques 
I 
Conférences

17 mars 2022

Semaine 11. B3-Module 3.2 : Enjeux énergétiques et défis climatiques 
Constats, enjeux et défis

24 mars 2022

Semaine 12. B3-Module 3.3 : Développement durable du territoire appliqué : série de conférences thématiques 
II 
Conférences

31 mars 2022

Semaine 13. B3-Module 3.4 : Développement durable du territoire appliqué : série de conférences thématiques 7 avr. 2022

Contenu et activités

https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138019&idModule=1208521&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138019&idModule=1208520&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138019&idModule=1208522&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138019&idModule=1208523&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138019&idModule=1208524&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138019&idModule=1208525&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138019&idModule=1208526&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138019&idModule=1208528&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138019&idModule=1208530&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138019&idModule=1208531&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138019&idModule=1222637&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138019&idModule=1222637&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138019&idModule=1208533&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138019&idModule=1222638&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138019&idModule=1222638&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138019&idModule=1222639&editionModule=false
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Semaine 13. B3-Module 3.4 : Développement durable du territoire appliqué : série de conférences thématiques 
III 
Conférences

7 avr. 2022

Semaine 14. Présentation du travail de session 14 avr. 2022

Semaine 14. B3-Module 3.5 : TPS - 4 : Comment assurer un DDT en cohérence avec nos aspirations collectives 
et responsabilités citoyennes ? 
Synthèse

14 avr. 2022

Semaine 15. Examen final 21 avr. 2022

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

Évaluation des apprentissages

Titre Date Mode de travail Pondération

Examens  (Somme des évaluations de ce regroupement) 50 %

Examen mi-session Le 3 mars 2022 de 12h30 à 
15h20

Individuel 25 %

Examen final Le 21 avr. 2022 de 12h30 à 
15h20

Individuel 25 %

Travail de session  (Somme des évaluations de ce regroupement) 30 %

Travail de session Dû le 14 avr. 2022 à 16h00 En équipe 25 %

Travail de session - Présentation Dû le 11 avr. 2022 à 20h00 En équipe 5 %

Travaux pratiques supervisées  (Somme des évaluations de ce regroupement) 20 %

TPS - 1 : Compréhension commune du DDT Dû le 13 janv. 2022 à 15h20 En équipe 5 %

TPS - 2 : Potentialités et marketing territorial de la durabilité Dû le 27 janv. 2022 à 16h00 En équipe 5 %

TPS - 3 : Compte rendu des conférences Dû le 12 avr. 2022 à 20h00 En équipe 5 %

TPS - 4 : Comment assurer un DDT en cohérence avec nos 
aspirations collectives et responsabilités ?

Dû le 14 avr. 2022 à 15h30 En équipe 5 %

Titre Date Mode de travail

Plan de travail Dû le 3 févr. 2022 à 15h30 En équipe

AF-1 : Bilan environnemental et social de vos activités À déterminer Individuel

AF-2 : Qu’est-ce que le développement durable selon diverses initiatives ? À déterminer Individuel

AF - 3 : Quiz 1 Du 10 févr. 2022 à 10h46 
au 24 févr. 2022 à 20h00

Individuel

AF - 4 : Quiz 2 Du 7 avr. 2022 à 12h30 
au 14 avr. 2022 à 20h00

Individuel

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Évaluation et résultats

Sommatives

Formatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138019&idModule=1222639&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138019&idModule=1222639&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138019&idModule=1208532&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138019&idModule=1208534&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138019&idModule=1208534&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=138019&idModule=1208535&editionModule=false
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Examen mi-session
Date et lieu : Le 3 mars 2022 de 12h30 à 15h20 , ABP-0115

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : ABP - 0115

Matériel autorisé : Une feuille de notes manuscrites est autorisée (version originale, c'est-à-dire sans reproduction 
électronique), 8 ½ x 11 pcs recto-verso

Examen final
Date et lieu : Le 21 avr. 2022 de 12h30 à 15h20 , BBP - 0115

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : ABP - 0115

Matériel autorisé : Une feuille de notes manuscrites est autorisée (version originale, c'est-à-dire sans reproduction 
électronique), 8 ½ x 11 pcs recto-verso

Travail de session
Date de remise : 14 avr. 2022 à 16h00

Contribution au travail d'équipe : 14 avr. 2022 à 16h00

Mode de travail : En équipe

Pondération : 25 %

Répartition de la correction 
et critères :

90 % Corrigé par l'enseignant

Critère Notation

Analyse 40

Intégration des contenus 25

Présentation écrite et organisation (respect des consignes) 10

Originalité 15

Langue et orthographe 10

10 % Contribution au travail d'équipe

Critère Notation

La personne a apporté une contribution réelle à l'équipe et a respectée ses 
mandats

40

Engagement : la personne a démontrée une motivation réelle et un engagement 
face à l'équipe. Elle a été respectueuse de ses engagement et de ses échéanciers

20

Climat de travail : La personne a maintenue un climat de collaboration tout au 
long de la session

20

Assiduité : la personne a assurée une présence régulière 20

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation : Équipe de deux ou de trois personnes (regroupement aléatoire)

Rédiger un plan de travail (incluant une bibliographie) et le remettre au professeur pour 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=138019&idEvaluation=668064&onglet=boiteDepots
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Rédiger un plan de travail (incluant une bibliographie) et le remettre au professeur pour 
validation et approbation. Ce plan est déposé dans la Boîte de dépôt au moment indiqué à la 
section : Évalutation et résultats
Le travail écrit devra avoir entre 10 et 12 pages (excluant la page titre, la table des matières, la 
bibliographie et, s'il y a lieu, les annexes) qui devront être dactylographiées à interligne et demi
Le travail devra être remis en format électronique sur le portail du cours au moment indiqué à 
la section : Évaluation et résultats
Le travail est présenté en classe avec un format PowerPoint. Ce document est remis au 

.professeur la journée même de la présentation
Les présentations se tiendront en avril.
La séquence des présentations sera établie le jour même de la présentation
La présentation implique la collaboration de tous les membres de l'équipe
La durée prévue pour la présentation est de 30 minutes : exposée de 20 mn; discussions 10 
mn 

Objectifs : 

Le travail de session consiste en l'analyse des interventions durables appliquées au développement 
des territoires. D'une manière générale, ce travail vise la compréhension de l'intentionnalité et des 

d'un projet en DDT qui présente des solutions novatrices.stratégies de mise en oeuvre 

Plus précisément, ce travail met en lumière un projet en DDT dont les intérèts sont en conformité 
avec les objectifs du DD tels qu'énoncés par les difféentes instances responsables de l'organisation 
du territoire. Ce projet est orienté en mode solution et il est porteur d'innovation.

L'intentionnalité et les stratégies de mise en oeuvre d'un projet en DDT peuvent varier selon le maître 
d'ouvrage du projet ou l'initiateur pouvant être un acteur publique, privé,  une association, un 
groupe citoyen et selon le contexte de réalisation ou selon les enjeux aux échelles locale, régionale, 
nationale, internationale, planétaire.

Objectifs généraux 

Se familiariser avec les enjeux en DDT
Connaître mieux les moyens dont disposent les collectivités territoriales pour faire face à ces 
enjeux
Comprendre l'intentionnalité d'un projet en DDT et les stratégies de mise en œuvre et de suivi à 
partir d'une analyse sommaire de ce projet
Acquérir les compétences nécessaires permettant de poser un regard critique sur les initiatives 
en durabilité territoriale
Connaître les éléments de complexité du DDT
S'entraîner à la démarche scientifique, élément qui fait partie à part entière de toute formation 
universitaire
Permettre au professeur de suivre la progression des apprentissages et d'évaluer l'acquisition 
des connaissances

Objectifs spécifiques

Être en mesure d'évaluer les conditions de la durabilité en DDT
Être en mesure de faire les nuances entre projet DD et projet DDT et de saisir la signification du 
territoire
Être capable d'identifier les éléments à partir desquels un projet se distinguent d'un autre sous 
l'angle du DDT
Savoir identifier le contexte général et les conditions particulières de réalisation en projet de 
DDT
Développer les habilités et l'efficacité nécessaire au rayonnement du DDT

[1] Pour plus d'information sur le référencement, vous pouvez consulter les sites Web suivants

-Citer ses sources :https://www.bibl.ulaval.ca/services/citation-de-sources

-Porter attention au tutoriel  :  Citer ses sources et éviter le plagiat : https://www.bibl.ulaval.ca
/diapason/plagiat/plagiat.htm

 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/#_ftnref1
https://www.bibl.ulaval.ca/services/citation-de-sources
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
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Travail de session - Présentation
Date de remise : 11 avr. 2022 à 20h00

Mode de travail : En équipe

Pondération : 5 %

Critères de correction : Critère Notation

Maîtrise et cohérence des contenus 2,5

Habileté : qualité de la communication en lien avec la problématique 2,5

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation : Le travail est présenté en classe avec un format PowerPoint. Ce document est remis au 
professeur la journée même de la présentation via la Boîte de dépôt

Les présentations se tiendront en avril.
La séquence des présentations sera établie le jour même
La présentation implique la collaboration de tous les membres de l'équipe
La durée prévue pour la présentation est de 30 minutes : exposée de 20 mn; discussions 10 
mn

D'autre infomations vous seront transmises séances tenantes

TPS - 1 : Compréhension commune du DDT
Date de remise : 13 janv. 2022 à 15h20

Mode de travail : En équipe

Pondération : 5 %

Critères de correction : Critère Notation

Pertinence 2,5

Cohérence des contenus 2,5

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation : Équipe de 3
Répondre sur une feuille de papier 8 ½ x 11 pc, maximum 1 page (recto), incluant : noms, date, 
titre du cours, TPS -
Écrire lisiblement
Procédure du consensus : 45 mn
Aucun appareil électronique

Objectifs :

Positionnment
Engagement

TPS - 2 : Potentialités et marketing territorial de la durabilité
Date de remise : 27 janv. 2022 à 16h00

Mode de travail : En équipe

Pondération : 5 %

Critères de correction : Critère Notation

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=138019&idEvaluation=673385&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=138019&idEvaluation=672554&onglet=boiteDepots
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Critères de correction : Critère Notation

Pertinence des contenus 2

Cohérence 2

Efficacité 1

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation : Présence obligatoire
Réalisation en salle de classe
Équipe aléatoire
Document n'excédant pas une pages (recto) selon les règles énoncées sur le Portail
Page titre : noms; date; titre du cours; TPS - 
Réponses par consensus

Objectifs :

Apprendre à faire la disctinction entre DD, DDT et territoire
Évaluer les acquis et le niveau d'analyse
S'excercer à lire le territoire pour en connaître ses pottentialités
Comprendre l'importance du « marketing territorial » pour faire la promotion des 
potentialitées  durables du territoire

D'autres informations vous seront transmises séance tenante. 

TPS - 3 : Compte rendu des conférences
Date de remise : 12 avr. 2022 à 20h00

Mode de travail : En équipe

Pondération : 5 %

Critères de correction : Critère Notation

Habilité de synthèse 2,5

Intégration des contenus 2,5

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation : Équipe de deux (sélection libre)
Inscription des équipes sur le Portail avant la fin de la période
Document n'excédant pas deux pages (recto) selon les règles énoncées sur le Portail
Page titre : nom; date; titre du cours; TPS -

Objectifs :

Faciliter l'intégration des contenus du cours
Ouvrir les horizons du DDT par l'exploration des différents domaines d'intervention
Développer les habilités d'interprétation en liens avec ces contenus

 

TPS - 4 : Comment assurer un DDT en cohérence avec nos aspirations collectives et responsabilités ?
Date de remise : 14 avr. 2022 à 15h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 5 %

Critères de correction : Critère Notation

Habilité de synthèse 2

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=138019&idEvaluation=672553&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=138019&idEvaluation=676690&onglet=boiteDepots
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Habilité de synthèse 2

Pertinence des énoncés 2

Efficacité de la démarche 1

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation : Présence obligatoire
Réalisation en salle de classe
Équipe TS
Document n'excédant pas une pages (recto) selon les règles énoncées sur le Portail
Page titre : noms; date; titre du cours; TPS - 
Réponses par consensus

Objectifs :

Susciter la réflexion à 360 degrés sur le thème du DDT
Évaluer les acquis et le niveau d'analyse
Mesurer la capacité d'interagir en équipe sur une question complexe
Mesurer les habilités rédactionnelles

D'autres informations vous seront transmises séance tenante. 

Informations détaillées sur les évaluations formatives

Plan de travail
Date de remise : 3 févr. 2022 à 15h30

Mode de travail : En équipe

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Ce plan de travail est remis au professeur pour évaluation et approbation.

Voir à ce sujet le directives sur le travail de session qui sont présentées sur le Portail, section 
:  Contenu et activités

 

AF-1 : Bilan environnemental et social de vos activités
Date de remise : À déterminer

Autoévaluation : À déterminer

Date de réalisation : semaine 1Aucune remise

Mode de travail : Individuel

Directives de l'évaluation :
Voir le document à la section Contenu et activités de la semaine 1.

AF-2 : Qu’est-ce que le développement durable selon diverses initiatives ?
Date de remise : À déterminer

Autoévaluation : À déterminer

Date de réalisation : semaine 2Aucune remise

Mode de travail : Individuel

Remise de l'évaluation : Aucune remise

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=138019&idEvaluation=677771&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=138019&idEvaluation=672549&onglet=boiteDepots
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

Remise de l'évaluation : Aucune remise

Directives de l'évaluation :
Dans le document présenté dans le module qui est intitulé « Notes de cours S2 de JFB », vous 
complétez individuellement le tableau de la diapositve 51 à partir de la question suivante : Qu'est-ce 
que le développement durable selon diverses initiatives ?

AF - 3 : Quiz 1
Titre du questionnaire : Quiz formatif en préparation à l'examen intra

Période de disponibilité : Du 10 févr. 2022 à 10h46 au 24 févr. 2022 à 20h00

Tentatives : Nombre illimité de tentatives permises (La moyenne des résultats sera calculée)

Mode de travail : Individuel

AF - 4 : Quiz 2
Titre du questionnaire : Questionnaire de révision de la matière - préparation à l'examen final

Période de disponibilité : Du 7 avr. 2022 à 12h30 au 14 avr. 2022 à 20h00

Tentatives : Nombre illimité de tentatives permises (La moyenne des résultats sera calculée)

Mode de travail : Individuel

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 89,5 100

A 86,5 89,49

A- 83,5 86,49

B+ 80,5 83,49

B 77,5 80,49

B- 74,5 77,49

Cote % minimum % maximum

C+ 71,5 74,49

C 68,5 71,49

C- 64,5 68,49

D+ 60,5 64,49

D 54,5 60,49

E 0 54,49

Règles disciplinaires contre la tricherie et le plagiat

Tout étudiant(e) qui commet une infraction relative aux études, au sens du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de 
l'Université Laval, dans le cadre du présent cours, notamment en ce que constitue du plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues 
par ce Règlement. Il est très important que chaque étudiant(e) prenne connaissance des articles 22 à 32 dudit Règlement, à :
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire 

Tout étudiant(e) est tenu, en réalisant tout travail écrit requis dans un cours, de respecter les règles relatives à la protection du droit 
d'auteur et à la prévention du plagiat dans ses travaux formateurs soumis à l'évaluation. Constituent notamment du plagiat les faits de :

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sur support de papier ou électronique sans mettre ces 
passages entre guillemets ni en hors-texte et sans en mentionner la source;
résumer l'idée originale d'un auteur(e) en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié partiellement ou totalement d'un autre étudiant(e) (avec ou sans son accord);
remettre un travail téléchargé partiellement ou totalement d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.

[Sources: En application de l'article 161 du Règlement des études de l'Université Laval, https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general
/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf. Commission de l'Éthique de la science et de la technologie, La tricherie dans les évaluations et 
les travaux à l'université: l'éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009; texte adapté ici le 16 juillet 2009.]

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=138019&idEvaluation=677892&onglet=description
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=138019&idEvaluation=677902&onglet=description
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf
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Correction linguistique, retard et présentation des travaux

Évaluation de la qualité du français

La Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique se réfère à la  ainsi qu'aux Politique sur l'usage du français à l'Université Laval
.dispositions relatives à son application

De plus, la Faculté recommande aux enseignants d'attribuer jusqu'à concurrence de 15 % de la note totale de tout examen, rapport, 
travail long ou tout autre document évalué, à la correction orthographique et grammaticale.

Une plus grande tolérance est accordée lors de la correction des travaux et des examens des étudiants non francophones.

Au besoin, profitez des services d'amélioration de la qualité du français à votre disposition sur le campus :

Ateliers gratuits d'aide à la rédaction offerts par la Bibliothèque
Cours de perfectionnement en français de 1 à 3 crédits offerts en classe par l'École des langues
Cours de perfectionnement en français de 1 à 3 crédits offerts à distance par l'École des langues

Retard et présentation des travaux

Aucun retard injustifié à la remise des travaux ne sera toléré.

 

Utilisation d'appareils électroniques pendant une séance d'évaluation

Aucun appareil électronique n'est admissible pendant une séance d'évaluation.

Absence aux examens

Un étudiant absent à un examen ou à toute autre séance d'évaluation obtient automatiquement la note zéro à moins qu'il ait des motifs 
sérieux justifiant son absence.

Les seuls motifs acceptables pour s'absenter à un examen et avoir droit à un examen de reprise sont les suivants :

Convocation par une cour de justice durant la plage horaire prévue pour l'examen avec preuve de convocation.
Maladie durant la plage horaire prévue pour l'examen avec un billet de médecin précis incluant les dates d'invalidité et les 
coordonnées du médecin.
Mortalité d'un proche avec preuve de décès et lettre d'une tierce personne attestant du lien de parenté ou autre lien entre 
l'étudiant et la personne décédée. 

Les pièces justificatives doivent être des originaux et doivent être présentées à l'enseignant, au directeur de programme ou au secrétariat 
des études (1250 pavillon Abitibi-Price) le plus rapidement possible.

Aucune justification d'absence reliée à des événements sportifs (sauf pour les athlètes du Rouge et Or, sur approbation préalable de la 
direction de programmes) ou reliée à un emploi, à un conflit d'horaire avec d'autres cours ou examens, à des horaires de voyage 
conflictuels (billets d'avion déjà achetés, par exemple) ou à des motifs religieux quelconques n'est acceptable.

Les conflits d'horaire doivent être résolus au tout début de la session, avant la fin de la période de modification du choix de cours, par 
l'étudiant lui-même. Un étudiant inscrit au cours après cette date est réputé ne pas avoir de conflit d'horaire et pourra se présenter à 
tous ses examens.

L'étudiant dont l'absence est dûment justifiée a l'obligation de se rendre disponible pour un examen de reprise à la date fixée par 
l'enseignant sans quoi il obtiendra la note zéro pour cet examen.

 

Étudiants ayant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle

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 

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/polfrannov2004.pdf
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Dispositions_relatives_a_l_application_2015.pdf
http://www.bibl.ulaval.ca/services/formations/service-consultation-francais-ecrit
http://www.elul.ulaval.ca/nos-cours/francais-langue-maternelle/cours-reguliers/
http://www.elul.ulaval.ca/nos-cours/francais-langue-maternelle/cours-a-distance/
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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/ou 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 des deux premières semaines de cours.

Portail pour ce cours DDU 1050

Le site web du cours est situé sur la plate-forme de cours disponible à l'adresse suivante :  .https://www.portaildescours.ulaval.ca

 

 

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
Trucs et astuces
Etc.

Pour explorer les ressources de votre discipline, cliquez sur le lien suivant www.bibl.ulaval.ca/mieux/chercher/index_portails

Gabarit pour le travail de session

Gabarit présentation de travail.doc

Matériel complémentaire

Le dictionnaire encyclopédique du Développement Durable   
Pierre Jacquemot Auteur : 
Sciences humaines Éditeur : 

9782361064396ISBN : 

L'Atlas du développement durable et responsable  
Gilles Pennequin et Antoine-Tristan Mocilnikar Auteur : 

9782212546903ISBN : 

Matériel didactique

http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
https://www.portaildescours.ulaval.ca/
http://www.bibl.ulaval.ca/mieux/chercher/index_portails
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=99667627&idSite=131874&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202109%2Fsite131874%2Fmateriel908242%2Fressources57bb159d-3ef5-423a-89f5-fe22083731c8%2FGabarit%2520pr%25C3%25A9sentation%2520de%2520travail.doc%3Fidentifiant%3Da0d29c70be6ac3df2a4bd4ce78fe381b249433db
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Encyclopedia of Sustainability in Higher Education  

Leal Filho, Walter Auteur : 
9783319639512ISBN : 

Vous avez dit développement durable ?  
Corinne Gendron Auteur : 

9782553016233ISBN : 

Développement durable  
François Mancebo Auteur : 

9782200285968ISBN : 


Transitions to sustainability  

François Mancebo Auteur : 
9789401795326ISBN : 

Économie politique du développement durable  
Catherine Figuière, Bruno Boidin et Arnaud Diemer Auteur : 

9782804180317ISBN : 

Bibliographie

Ouvrages généraux

André, P. Delisle, C.E. et Revéret, J.-R. (2009). L'évaluation des impacts sur l'environnement. Processus, acteurs et pratique pour un 
 3  éd., Presses Internationales Polytechnique, Montréal, 398 p.développement durable. e

Brundtland, G. H., & Khalid, M. (1988). . Commission mondiale sur l'environnement et le développement. Éd. Du Fleuve Notre avenir à tous
et Les Publications du Québec.

Cockrall-King, J. (2016). . France, Écosociété.La révolution de l'agriculture urbaine

Ehrlich, P. (1968). , New York, Ballantines Books.The Population Bomb

Filho, W.L. (2018). Encyclopedia of  Sustainability in Higher education. Springer Nature Switzerland. 

Bibliographie
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Filho, W.L. (2018). Encyclopedia of  Sustainability in Higher education. Springer Nature Switzerland. 

Gendron, C. (2007).  . Presses inter Polytechnique.Vous avez dit développement durable?

Guay, L. (2004). . Les Presses de l'Université Laval, Québec.Les enjeux et les défis du développement durable

Hardin, G.H.  (1968). The tragedy of the commons.   162: 1243-1248.Science

Jacquemot, P. (2017).  . Sciences Humaines.Le dictionnaire encyclopédique du développement durable

Jégou, Anne. « Les origines du développement durable »,  , vol. 71, no. 3, 2007, pp. 19-28.L'Information géographique

Laganier, Richard, Bruno Villalba et Bertrand Zuindeau, « Le développement durable face au territoire : éléments pour une recherche 
pluridisciplinaire »,   [En ligne], Dossier 1 | 2002, mis en ligne le 01 septembre 2002, consulté le 20 Développement durable et territoires
janvier 2022. URL

Lévêque, C. et chiama, Y. (2008).  (2ème éd., Quai des Sciences, Dunod, Paris, 259p.Développement durable. Nouveau bilan.

Mancebo, F. (2006). . 2  éd., Armand Colin, Paris, 320 p.Le développement durable e

Marchand, Catherine (2012). Rapport de recherche réalisé pour le compte du ministère des Affaires municipales, des La ville de demain. 
Régions et de l'Occupation du territoire, 282 p.

Meadows, D., Meadows, D., Randers, J., & Behrens, W. (1972). Rapport du Club de Rome. Halte à la croissance? Rapport sur les limites de la 
.croissance

Nations Unies (2017). FranceNouveau programme pour les villes. Habitat III.  .

Sachs, I. (1993) , Syros, Paris.L'écodéveloppement. Stratégies de transition vers le XXIème siècle

Selosse, Marc-André (2021). . France, Actes Sud.L'origine du monde. Une histoire naturel du sol à l'intention de ceux qui le piétinent

Smith, O. B., Moustier, P., Mougeot, L. J., & Fall, A. (2004). Développement durable de l'agriculture urbaine en Afrique francophone: enjeux, 
. CRDI, Ottawa, ON, CA.concepts et méthodes

Thibodeau, J.-C. et Lamontagne, F. 2011. , Presses de l'Université du Québec, Québec, 116 Le Québec à l'heure du développement durable
p.

Zaccai, D. (2011). Presses Universitaires de France, Paris, 238 p.25 ans de développement durable, et après? 

 

Documents gouvernementaux : 

Gouvernement du Québec. (2006). du Québec. Éditeur officiel du Québec.Loi sur le développement durable 

Gouvernement du Québec. (2015). Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020. Québec, 2015, 121 pages. http://www.environnement.
gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/strategie-DD.pdf

 

Sites Internet :

D'autres sites seront indiqués dans les modules au besoin

Agora 21 (Site francophone sur le développement durable), http://www.agora21.org

Action 21, Nations Unies, http://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/

Convention sur la diversité biologique, http://www.cbd.int/

Convention cadre des nations unies sur les changements climatiques, https://unfccc.int/fr

David Suzuki Foundation, http://www.davidsuzuki.org

Environmental Protection Agency, USA, http://www.epa.gov/globalwarming

Environnement Canada, https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique.html

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2006C3F.PDF
http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/strategie-DD.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/strategie-DD.pdf
http://www.agora21.org/
http://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/
http://www.cbd.int/
https://unfccc.int/fr
http://www.davidsuzuki.org/
http://www.epa.gov/globalwarming/
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique.html
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Environnement Canada, https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique.html

Fonds des Nations unies pour la Population, http://www.unfpa.org

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC / IPCC) https://www.ipcc.ch/

GreenPeace International, http://www.greenpeace.org

Intergovernmental Science-Policy Platform on biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)   https://www.ipbes.net/

Ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, http://www.environnement.gouv.qc.ca/

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, http://www.fao.org

Ouranos, http://www.ouranos.ca

Population Action International, http://populationaction.org

Sierra Club, http://www.sierraclub.org

Union internationale pour la conservation de la nature https://www.iucn.org/fr
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