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Ce cours vise à permettre à l'étudiant d'approfondir ses connaissances et sa maîtrise des enjeux actuels du développement
durable dans les contextes québécois, canadien et international. Par l'étude de phénomènes environnementaux, sociaux et
économiques majeurs, l'étudiant est amené à percevoir le développement durable comme une des constructions sociales
essentielles du 21e siècle. Tout au long du cours, les apprentissages théoriques et méthodologiques sont appliqués
périodiquement, selon un calendrier précis, à une étude de cas choisie par l'enseignant, de concert avec l'étudiant. Il en
résulte une compréhension d'ensemble des multiples facettes et enjeux du développement durable et des modalités par
lesquelles celui-ci s'incarne concrètement dans la vie des organisations et des personnes qui nous entourent.
Ce cours est offert à distance enmode asynchrone.En fonction des directives de lasanté publique, veuillez prendrenote que
si des examens soussurveillance peuvent être réalisés,ceux-ci ont lieu en soirée ou la finde semaine. Plus de détails seront
fournisultérieurement

Plage horaire
Sur Internet
-

00h00 à 00h00

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=138207

Coordonnées et disponibilités
Gilles Fontaine
Professeur
ABP-3173
gilles.fontaine@ggr.ulaval.ca

Disponibilités
Rendez-vous sur demande seulement.
Communiquez toujours par courriel pour obtenir un
rendez-vous.
Toujours indiquer le numéro du cours dans l'objet du
courriel soit DDU-2100.
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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
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Description du cours
Introduction
Le cours DDU-2100 Réflexion sur les enjeux actuels du développement durable vise à vous fournir les outils qui vous
permettront de porter un regard d'ensemble, critique, sur la théorie du développement durable. Le cours rappelle d'abord les
causes et les processus qui ont mené à l'émergence du développement durable. Il explore ensuite les dimensions
constitutives du développement durable : sa théorie et ses concepts. Le cours aborde dans un troisième temps le
développement durable comme étant un objet relevant de la sphère des politiques publiques et s'alimentant de controverses
sociales. L'acceptabilité sociale est un des éléments clés qui favorisera une meilleure intégration d'un projet dans le milieu et
une appropriation plus harmonieuse de celui-ci par la communauté. L'un de ces facteurs est la participation à la prise de
décision. Nous examinerons aussi les concepts de simplicité volontaire, de transition, de décroissance et de postcroissance
comme étant des réponses à la croissance du politico-économique dans le concept de développement durable. Finalement,
des expériences de « vrai » développement soutenable, d'ici et d'ailleurs, seront mise à contribution dans notre réflexion sur
les enjeux actuels. Ne serait-il pas temps d'outrepasser le capitalisme et le marché ? Ainsi, nous pourrions aller bien audelà du « politico-économisme » qui gère nos vies.
Ce « Plan de cours » a pour objectif de vous préparer à suivre le cours. Il définit en quelque sorte un mode d'emploi, non
seulement pour le matériel didactique du cours, mais aussi pour le cheminement que vous devez adopter et les différentes
exigences auxquelles vous devez répondre.
Bonne lecture et bon cours!
Gilles Fontaine, 16 novembre 2021

But
« La catastrophe constitue l'élément vital et le mode d'existence normal du capital dans sa phase finale »
Rosa Luxemburg (1913)
En ce début de XXIe siècle, le développement durable occupe une place sans cesse grandissante dans la vie et dans
l'organisation des sociétés. De plus en plus de secteurs d'action s'en réclament ouvertement. Plusieurs pays du monde
adoptent désormais des législations, des réglementations ou des politiques publiques teintées par les principes du
développement durable. De même, se déroule, chaque année, une grande conférence internationale sur le thème des
changements climatiques. Des certifications, locales, nationales et transnationales, sont décernées aux organisations et aux
entreprises qui visent des cibles de développement durable. À l'évidence, le développement durable exerce une forte
empreinte sur de multiples champs de l'action publique.
Forgée au fil de grandes rencontres et d'accords internationaux, la théorie officielle présente le développement durable
comme une quête d'équilibre et d'harmonie entre le développement économique, la protection environnementale et l'équité
sociale et intergénérationnelle : un développement économique, quel qu'il soit ne serait durable qu'à condition d'être vivable
et viable pour l'environnement et équitable sur le plan social, notamment à l'égard de la répartition des richesses qu'il
implique. Trop large et polysémique pour certains, utopique et idéologique pour d'autres, cette définition du développement
durable fait débat. À l'évidence, c'est le développement durable lui-même qui fait débat.
On n'en finirait donc pas de montrer les contradictions du rapport Brundtland, la principale d'entre elles étant que « la
politique de croissance économique proposée pour réduire la pauvreté et maintenir la stabilité de l'écosystème ne change
guère de celle qui — historiquement — n'a fait que creuser l'écart entre les riches et les pauvres et mettre en danger
l'environnement à cause des rythmes différents de croissance déterminés par l'usage de ressources constituées tantôt par
des flux et tantôt par des stocks. Quant aux mesures préconisées, elles consistent en souhaits souvent raisonnables (par
exemple accroître l'aide internationale aux projets qui respectent l'environnement, renforcer les organisations qui se
préoccupent des questions écologiques) ou en appels solennels à gérer de façon plus efficace les ressources disponibles.
En dépit de l'affirmation selon laquelle il convient d'« aller aux sources des problèmes », la Commission Brundtland ne
s'engage guère et se borne à des recommandations généreuses adressées indistinctement à tous : les organismes
internationaux, les gouvernements, les ONG et les individus. Certes, tous sont concernés, et l'on répète qu'il faut agir, mais
en suggérant plus de mesures palliatives (recycler et rationaliser) que de changements radicaux » (RIST, Gilbert Genèse,
oxymore et échec du développement durable, 2020).
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La « globalisation » entraînée par l'économie marchande rend impossible la conscience écologique. Alors que, dans une
économie fondée sur l'utilisation des ressources locales, les hommes sont immédiatement sensibles aux détériorations de
leur environnement et, dans la règle, cherchent à le préserver, le marché permet, par exemple, de prélever les ressources
(le pétrole, le bois, l'eau, etc.) d'une région, de le consommer ailleurs, et d'évacuer les déchets ailleurs encore (en les
exportant dans un lieu prêt à les accueillir contre rémunération ou en les rejetant dans la biosphère). Tout ce qui est
entrepris au nom de l'extension du commerce international permet de dissocier la production de la consommation et la
consommation de la consumation (c'est-à-dire la transformation en déchets visibles ou invisibles). Ce qui évite au
consommateur-pollueur de se rendre compte qu'il participe à l'épuisement des ressources et à l'accumulation des déchets,
puisque le circuit des échanges l'empêche de voir ce qui se passe au cours du processus. La post-croissance
(décroissance) serait-elle une solution ? (RIST, Gilbert. Genèse, oxymore et échec du développement durable, 2020).

Une croissance infinie dans un monde fini est impossible (Yves Marie Abraham, Guérir du mal de l'infini, 2019). Il faut donc
renoncer à cette utopie absurde et dangereuse. Qu'est-ce qui nous fait courir ? Le dernier Iphone, la dernière TV Oled, la
piscine, le SPA, la maison de banlieue, le VUS électrique, un voyage dans un tout inclus ? Ne perdons nous pas ainsi notre
vie à la gagner ? (Serge Mongeau, La simplicité volontaire, 1998)
Ce cours vise à permettre à l'étudiant-e d'approfondir ses connaissances et sa maîtrise des enjeux actuels du
développement durable, de la simplicité volontaire et de la post-croissance dans les contextes québécois, canadiens et à
l'international. À travers l'étude de phénomènes environnementaux, sociaux et économiques majeurs, l'étudiant-e est amené
à percevoir le développement durable comme une des constructions socio-politiques du XXIe siècle. Tout au long du cours,
les apprentissages théoriques et méthodologiques sont appliqués périodiquement, selon un calendrier précis. Il en résulte
une compréhension d'ensemble des multiples facettes et enjeux du développement durable et des modalités par lesquelles
celui-ci s'incarne concrètement dans la vie des organisations et des personnes qui nous entourent.

Objectifs généraux
Ce cours apportera à l'étudiant-e les compétences analytiques et intégratrices suivantes :
La capacité de définir et de documenter les principaux termes et concepts de la théorie du développement durable
dans les champs de l'environnement, de l'économie, du développement social et de la culture ;
La capacité d'analyser et de départager les dimensions et usages scientifiques et politiques des concepts majeurs qui
sont au coeur de la théorie du développement durable ;
La capacité d'identifier et d'analyser différents éléments normatifs et discursifs (c'est-à-dire relevant de normes et de
discours sociaux) qui structurent le développement durable et qui en font un phénomène à la fois politique et social ;
La capacité de définir et de documenter les principaux termes et concepts de simplicité volontaire, de transition et de
postcroissance ;
D'explorer des actions concrètes en simplicité volontaire, transition et postcroissance ;
Par le biais de deux travaux de vulgarisation/synthèse, la faculté d'expérimenter et de comprendre concrètement la
façon dont la transition, la simplicité volontaire et la post-croissance sont susceptibles de s'incarner dans la vie des
personnes et des organisations sociales en cette ère de l'anthropocène.

Approche pédagogique
Ce cours est conçu selon une approche pédagogique propre à la formation à distance. Le matériel didactique et la formule
utilisée vous permettent d'adopter une démarche d'apprentissage autonome et entièrement à distance. Vous pouvez ainsi
gérer votre temps d'étude et prendre en charge votre formation.
Toutefois, cette prise en charge est soutenue par la personne responsable de l'encadrement, pendant toute la session. Sa
tâche est de vous faciliter les conditions d'apprentissage et de vous aider dans votre démarche, de façon à ce que vous
atteigniez les objectifs du cours.
La majorité du matériel didactique est disponible sur la plateforme de diffusion du cours. Vous y trouverez tout ce qu'il faut
pour réussir ce cours à distance : textes, exposés, démonstrations, exemples, liens web, etc. Chaque semaine, vous êtes
invité à consulter la section Contenu et activités décrivant les activités d'apprentissage et d'évaluation au programme.
Vous devrez vous procurer le livre obligatoire du cours. Il s'agit du livre de Sylvie Brunel (2018) Le développement durable.
Sylvie Brunel est une géographe, économiste et écrivaine française. Elle est une spécialiste des questions de
développement, elle a travaillé pendant plus de quinze années dans l'humanitaire (Médecins sans frontières, Action contre
la faim) et a publié une trentaine d'ouvrages consacrés au développement, en particulier aux questions de famine. Elle est à
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la faim) et a publié une trentaine d'ouvrages consacrés au développement, en particulier aux questions de famine. Elle est à
ce jour professeur des universités à l'université Paris IV-Sorbonne.
Vous aurez aussi vous procurer UN livre parmi les quatre suivants, et ce, afin de réaliser vos deux travaux de synthèse.
Ces livres sont :

La transition, c'est maintenant. Choisir aujourd'hui ce que sera demain (2018) de Laure Waridel
Guérir du mal de l'infini (2019) de Yves-Marie Abraham
L'Atlas de l'anthropocène (2019) de François Gemene, Aleksandar Randovic
Pour une écologie du 99 % . 20 mythes à déboulonner sur le capitalisme (2021) Frédéric Legault, Alain Savard et
Arnaud Theurillat-Cloutier
Pour toutes questions relatives à la matière du cours et à son déroulement nous vous suggérons d'utiliser le forum de
discussion. Ce forum a pour but de permettre aux étudiants inscrits de communiquer, entre eux et avec le responsable,
leurs opinions et questions sur différents sujets traités dans les modules du cours, lors des lectures, du travail pratique ou
des questionnaires formatifs. Il s'agit de commentaires pertinents sur un sujet précis, d'interrogations clairement exprimées,
d'opinions personnelles bien argumentées, d'interventions suite aux questions ou commentaires de collègues. Ainsi vous
pourrez recevoir des réponses des autres participants ou du responsable qui agit comme médiateur ou répond en l'absence
de réponse des autres participants. Les modalités pour la participation au Forum sont énoncées dans la section Évaluations
et résultats. Si nécessaire, le responsable intervient, généralement, à l'intérieur de 72 heures lors des journées de semaine,
mais en permettant avant tout aux autres participants de répondre ou d'argumenter.
Pour les questions d'ordre personnel, vous pouvez communiquer directement avec le responsable par le courrier
électronique offert sur le site du cours qui vous retournera une réponse à l'intérieur de 72 heures lors des journées de
semaine.

Modalités d'encadrement
Le calendrier pédagogique proposé est adaptable selon vos disponibilités pendant les semaines de la session. En effet, la
formule d'enseignement à distance vous permet d'apprendre à votre rythme; toutefois, en adoptant un rythme
d'apprentissage régulier dès le début de la session, vous pourrez bénéficier d'un apprentissage graduel durant tout votre
cheminement. La personne inscrite reste bien sûr la seule gestionnaire de son temps, mais elle s'engage à remettre les
travaux notés et à effectuer les évaluations aux moments prescrits.
La rétroaction fournie par le responsable s'effectue par le forum de discussion et parfois, si vraiment nécessaire, par courrier
électronique (questions plus personnelles et urgentes). Il est important de prendre conscience que la réponse aux
questions posées par courrier électronique ou sur le forum ne sera pas instantanée. Le responsable répondra à son courrier
électronique au moins deux à trois fois par semaine soit dans un délai de 72 heures les jours ouvrables. Afin d'éviter des
délais supplémentaires, il est recommandé d'être explicite dans vos questions et commentaires et de toujours inscrire le titre
du cours dans l'objet soit DDU-2100. Vous devez toujours utiliser votre adresse @ulaval.ca. Toute autre adresse de courriel
ne sera pas considérée par le responsable du cours.
Par ailleurs, vous devrez également utiliser un forum de discussion, à partir de l'onglet identifié comme tel. Ce forum de
discussion vous permet de discuter de divers points de contenu avec les autres étudiants. Le forum est donc un outil qui
vous permet d'échanger avec vos collègues et avec le responsable du cours. Le responsable répond aux questions non
traitées par les autres étudiants et rectifie, au besoin, les réponses ou interventions des autres participants dans les mêmes
délais que pour le courrier électronique. Une rétroaction écrite est prévue après la correction du travail pratique.

Charge de travail et calendrier
À la session d'hiver 2022, ce cours de trois crédits est offert à distance sur une session de 15 semaines. La somme de
travail exigée pour l'étude des modules, des lectures obligatoires, des questionnaires, la participation au forum et la
réalisation des évaluations est de 135 heures au total soit un minimum de 9 heures par semaine.
Le contenu des notes de cours est à jour au moment du début d'un module.
CALENDRIER

Date
© Université Laval
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Date

1

Module

Activités d'apprentissage et
évaluations

10/01

▶ Ouverture du
module 1 et de son
forum

Présentation
Lecture du plan de cours
Module 1

2

Échéances

Lecture des notes de cours
Lectures obligatoires et
complémentaires
Vidéos

▶ Matériel didactique
à se procurer
▶ Présentation
individuelle sur le
forum

17/01
Module 1
(suite)

3

24/01

▶ Contrôle 1
27/01/2022 à 00h00
30/01/2022 à 23h59
Module 1
(suite et fin)

4

31/01
Module 2

5

Contrôle 1

▶ Fermeture du
forum du module 1
le 30/01/2022 à
23h59

Lecture des notes de cours
Lectures obligatoires et
complémentaires
Vidéos

▶ Ouverture du
module 2 et de son
forum

07/02
Module 2
(suite)

6

14/02

▶ Contrôle 2
17/02/2022 à 00h00
20/02/2022 à 23h59
Module 2
(suite et fin)

7

21/02

Module 3

8

▶ Fermeture du
forum du module 2
le 20/02/2022 à
23h59
Lecture des notes de cours
Lectures obligatoires et
complémentaires
Vidéos

28/02

▶ Ouverture du
module 3 et de son
forum
▶ Remise du
premier texte de
vulgarisation
27/02/2022 à 23h59
▶ Contrôle 3
03/03/2022 à 00h00
06/03/2022 à 23h59

Module 3
© Université Laval
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Module 3
(suite et fin)

Contrôle 3

▶ Fermeture du
forum du module 3
le 06/03/2022 à
23h59

Lecture des notes de cours
Lectures obligatoires et
complémentaires
Vidéos

▶ Ouverture du
module 4 et de son
forum

SEMAINE DE LECTURE
10

14/03
Module 4

11

21/03

▶ Contrôle 4
24/03/2022 à 00h00
27/03/2022 à 23h59
Module 4
(suite et fin)

12

28/03

Modules 5 et 6

13

Contrôle 4
▶ Fermeture du
forum du module 4
le 27/03/2022 à
23h59
Lecture des notes de cours
Lectures obligatoires
et complémentaires
Vidéos

▶ Ouverture des
modules 5 et 6 et
des forums
▶ Remise du second
texte de vulgarisation
03/04/2022 à 23h59

04/04
Modules 5 et 6
(suite)

14

11/04

▶ Contrôle 5
14/04/2022 à 00h00
17/04/2022 à 23h59
Modules 5 et 6
(suite et fin)

15

23/04

Contrôle 5

▶ Fermeture des
forums des modules
5 et 6
le 17/04/2022 à
23h59

En classe
OU

Samedi le 23 avril

Examen maison

13h30-16h30

Examen final

Contenu du cours
La structure du cours se divise en 6 modules. La matière du cours comprend :
les notes de cours des 6 modules ;
des lectures obligatoires ;
des vidéos ;
un forum pour chacun des modules et un forum d'actualités pour l'ensemble du cours.
Aperçu des modules :
© Université Laval
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Aperçu des modules :
1. Le développement durable : fondements et « théorie » ;
2. Le développement durable : un ensemble de concepts entre la science et la politique ;
3. Le développement durable comme politique ;
4. Le développement durable comme phénomène social ;
5. Au-delà de la théorie du développement durable : simplicité volontaire, transition et postcroissance ;
6. De la réflexion à l'action.

Intimidation
Toutes formes d'intimidation sont interdites et seront dénoncées.
La Loi sur l'instruction publique définit l'intimidation ainsi : « Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à
caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par
l'inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d'engendrer des sentiments de détresse et
de léser, blesser, opprimer ou ostraciser. » (art. 13, paragr. 1.1).
Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation 2015-2018 :
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/plan-action-intimidation-2015.pdf.

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

Date

Vidéo à voir en premier

3 janv.
2022

Module 1 - Le développement durable : fondements, « théorie » et critiques
Le développement durable comme oxymore

10 janv.
2022

Module 2 - Le développement durable : entre la science et la politique
Durabilité figée ou durabilité dynamique ?

31 janv.
2022

Module 3 - Le développement durable comme politique
Les politiques publiques pour ''vendre'' le développement durable

21 févr.
2022

Module 4 - Le développement durable comme phénomène social
L'acceptabilité sociale comme paravent

14 mars
2022

Module 5 - Simplicité volontaire, transition et postcroissance
Des alternatives à l'oxymore du développement durable

28 mars
2022

Module 6 - De la réflexion à l'action
Des actions en simplicité volontaire et décroissance

4 avr. 2022

Forums
Participation aux forums

10 janv.
2022

Livres
Pour l'enseignant et l'auxiliaire
Travail pratique et examen final
Pour l'enseignant et l'auxiliaire
Note : Veuillez vous référer à la section Contenu et activités de votre site de cours pour de plus amples détails.
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Évaluation et résultats
Liste des évaluations
Sommatives
Mode de
travail

Pondération

Dû le 27 févr. 2022 à
23h59

Individuel

15 %

Travail synthèse 2

Dû le 3 avr. 2022 à
23h59

Individuel

15 %

Forum des six modules du cours

Du 10 janv. 2022 à
00h00
au 17 avr. 2022 à
23h59

Individuel

10 %

Contrôle 1 (module 1)

Du 27 janv. 2022 à
00h00
au 30 janv. 2022 à
23h59

Individuel

12,5 %

Contrôle 2 (module 2)

Du 17 févr. 2022 à
00h00
au 20 févr. 2022 à
23h59

Individuel

12,5 %

Contrôle 3 (module 3)

Du 3 mars 2022 à
00h00
au 6 mars 2022 à 23h59

Individuel

5%

Contrôle 4 (module 4)

Du 24 mars 2022 à
00h00
au 27 mars 2022 à
23h59

Individuel

5%

Contrôle 5 (modules 5 et 6)

Du 14 avr. 2022 à
00h00
au 17 avr. 2022 à
23h59

Individuel

5%

Examen final (maison ou en classe)

Le 23 avr. 2022 de
13h30 à 16h30

Individuel

20 %

Titre

Date

Travail synthèse 1

Informations détaillées sur les évaluations sommatives
Travail synthèse 1
Date de remise :

27 févr. 2022 à 23h59

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

15 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

Voir les fichiers ci-dessous.

Fichiers à consulter :

 TP_DDU-2100-A2021 (265,86 Ko, déposé le 19 déc. 2021)
 Gabarit Word (37,89 Ko, déposé le 16 nov. 2021)
Grille 2100-H2022 (11,69 Ko, déposé le 19 déc. 2021)
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Grille 2100-H2022 (11,69 Ko, déposé le 19 déc. 2021)


 Bibliographie_Word.mp4 (142,06 Mo, déposé le 16 nov. 2021)
 Bibliothèque_revues_journaux.mp4 (128,36 Mo, déposé le 16 nov.
2021)

Travail synthèse 2
Date de remise :

3 avr. 2022 à 23h59

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

15 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

Voir les fichiers ci-dessous.

Fichiers à consulter :

 TP DDU-2100 H-2022 (265,86 Ko, déposé le 19 déc.
2021)

 Grille 2100 H-2022 (11,69 Ko, déposé le 19 déc. 2021)
 Gabarit Word (37,89 Ko, déposé le 16 nov. 2021)

Forum des six modules du cours
Titre du forum :

Forum des modules

Période de contribution :

Du 10 janv. 2022 à 00h00 au 17 avr. 2022 à 23h59

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

10 %

Directives de l'évaluation :

Forum sur des questions portant sur les modules 1 à 6 (10 %)
Au cours du trimestre, vous devez effectuer au minimum six interventions portant sur la
matière abordée dans les notes de cours ou dans les lectures complémentaires.
Ces interventions doivent être effectuées dans le cadre des forums « dédiés » des
modules 1 à 6. Chaque module est accompagné d'un forum de discussion. Le plus souvent,
sauf pour le module 6, vos interventions interviendront en réponse aux questions ou aux
pistes de réflexion formulées par le professeur.
Pour être comptabilisées, vos interventions doivent être ajustées au calendrier du cours.
Par exemple, une intervention concernant le module 1 DOIT intervenir dans les semaines 1,
2 ou 3 du cours.
Pour être considérées, les interventions doivent être pertinentes, étayées et élaborées. Si
vous posez une question d'ordre technique - par exemple, pour connaitre l'année de
publication du rapport Brundtland -, elle ne sera pas comptabilisée. À noter que si vous ne
recevez pas de rétroaction de la part du professeur à la suite de vos interventions, cela
signifie que celles-ci ont été considérées pertinentes.
Vous devez donc faire, au minimum, une intervention par module. Vos interventions doivent
se réaliser dans des modules différents. Deux interventions dans le module 2, par exemple,
ne seraient comptabilisées comme une seule intervention.
Bref, une intervention par module, et ce, selon le calendrier ci-dessous :
Module 1 : semaines 1, 2 et 3 (10-01-2022 00:00 au 30-01-2022 23:59)
Module 2 : semaines 4, 5 et 6 (31-01-2022 00:00 au 20-02-2022 23:59)
Module 3 : semaines 7 et 8 (21-02-2022 00:00 au 06-03-2022 23:59)
Module 4 : semaines 10 et 11 (14-03-2022 00:00 au 27-03-2022 23:59)
Module 5 : semaines 12 et 13 (28-03-2022 00:00 au 17-04-2022 23:59)
Module 6 : semaines 14 et 15 (28-03-2022 00:00 au 17-04-2022 23:59)
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Module 6 : semaines 14 et 15 (28-03-2022 00:00 au 17-04-2022 23:59)

Contrôle 1 (module 1)
Titre du questionnaire :

Contrôle 1 (module 1)

Période de disponibilité :

Du 27 janv. 2022 à 00h00 au 30 janv. 2022 à 23h59

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

12,5 %

Directives :

Ce contrôle couvre la matière du module 1 ainsi que les lectures et les vidéos obligatoires.
Il compte pour 12,5 % de la note finale du cours.
Vous disposez de 55 minutes pour réaliser ce contrôle du moment que vous activez le
questionnaire.
Celui-ci comporte 40 questions à QCM*.
15 questions sur les notes de cours ;
15 questions sur le livre de Sylvie Brunel (2018) ;
5 questions sur les lectures obligatoires ;
5 questions sur les vidéos du module.
Évitez les écrans tactiles et les tablettes.
Le Portail n'est pas compatible avec ces derniers dans le cas de questions de "mise en
ordre".
Utilisez une souris ou un touch pad.
Des conseils :
1. Réalisez les contrôles avec une connexion filaire ET avec un écran standard NON
tactile ;
2. Avec deux écrans... c'est beaucoup plus facile !
Si par mégarde le système se ferme, vous devez ouvrir à nouveau votre questionnaire. Vos
réponses seront sauvegardées. Donc si un problème technique survient, n'hésitez pas à
fermer puis rouvrir votre questionnaire ou votre ordinateur ; vos réponses ne seront pas
perdues.
Après 55 minutes, votre questionnaire est automatiquement soumis ou avant si vous avez
commencé après 23h04.
*QCM : choix unique, choix multiple, mise en ordre, association, figure, réponse courte.
P.S. Les choix multiples font l'objet d'une correction négative. Je m'explique. Si vous
cochez toutes les cases, ou de mauvais choix, vous devez savoir que les mauvais choix
seront en correction négatives. La note minimale pour une question sera toujours de
zéro. Cocher toutes les cases d'un choix multiple vous vaudra donc la note de zéro,
sauf si la réponse concerne tous les choix...
Votre note sera disponible dès la fin de la période de disponibilité.
Gilles Fontaine, professeur.

Contrôle 2 (module 2)
Titre du questionnaire :
© Université Laval
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Titre du questionnaire :

Contrôle 2 (module 2)

Période de disponibilité :

Du 17 févr. 2022 à 00h00 au 20 févr. 2022 à 23h59

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

12,5 %

Directives :

Ce contrôle couvre la matière du module 2 ainsi que les lectures et vidéos obligatoires.
Le contrôle comporte 40 questions. Il compte pour 12,5 % de la note finale du cours et il est
disponible du 17 au 20 février 2022 à 23h59. Vous disposez de 55 minutes pour le réaliser
du moment que vous activez le questionnaire.
Le contrôle 2, c'est :
16 questions sur les notes de cours ;
16 questions sur la lecture de Sylvie Brunel ;
8 questions sur les autres lectures et les vidéos obligatoires.
Votre note sera disponible dès la fin de la période de disponibilité.
Gilles Fontaine, professeur.

Contrôle 3 (module 3)
Titre du questionnaire :

Contrôle 3 (module 3)

Période de disponibilité :

Du 3 mars 2022 à 00h00 au 6 mars 2022 à 23h59

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Directives :

Ce contrôle porte sur le contenu du module 3 (notes de cours, vidéos et lectures).
Vous disposez de 55 minutes pour réaliser ce contrôle du moment que vous activez le
questionnaire. Il comporte 40 questions et compte pour 5 % de la note finale du cours.
25 questions sur les notes de cours ;
15 questions sur les lectures et vidéos obligatoires.
Votre note sera disponible dès la fin de la période de disponibilité du contrôle.
Gilles Fontaine, professeur.

Contrôle 4 (module 4)
Titre du questionnaire :

Contrôle 4 (module 4)

Période de disponibilité :

Du 24 mars 2022 à 00h00 au 27 mars 2022 à 23h59

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Directives :

Ce contrôle porte sur le contenu du module 4 (notes de cours, vidéos et lectures).
Vous disposez de 55 minutes pour réaliser ce contrôle du moment que vous activez le
questionnaire. Il compte pour 5 % de la note finale du cours.
Il comporte 40 questions dont :
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21 questions sur les notes de cours du module 4 ;
13 questions sur les lectures obligatoires en lien avec le module 4 ;
6 questions sur les vidéos du module 4.
Votre note sera disponible dès la fin de la période de disponibilité.
Gilles Fontaine, professeur.

Contrôle 5 (modules 5 et 6)
Titre du questionnaire :

Contrôle 5 (modules 5 et 6)

Période de disponibilité :

Du 14 avr. 2022 à 00h00 au 17 avr. 2022 à 23h59

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Directives :

Ce contrôle porte sur le contenu des modules 5 et 6 (notes de cours, vidéos et lectures).
Vous disposez de 55 minutes pour le réaliser du moment que vous activez le questionnaire.
Il compte pour 5 % de la note finale du cours.
Il comporte 40 questions dont :.
- 24 questions sur les notes de cours du module 5 ;
- 8 questions sur les notes de cours du module 6 ;
- 8 questions sur les lectures obligatoires du module 6.
Votre note sera disponible dès la fin de la période de disponibilité.
Gilles Fontaine, professeur.

Examen final (maison ou en classe)
Date et lieu :

Le 23 avr. 2022 de 13h30 à 16h30 , ABP-1160

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

20 %

Remise de l'évaluation :

ABP-1111

Matériel autorisé :

Une feuille recto-verso manuscrite de format 8,5''*11''. Pas de reprographie/photocopie.

Barème de conversion
Cote

% minimum

% maximum

Cote

% minimum

% maximum

A+

89,5

100

C+

71,5

74,49

A

86,5

89,49

C

68,5

71,49

A-

83,5

86,49

C-

64,5

68,49

B+

80,5

83,49

D+

60,5

64,49

B

77,5

80,49

D

54,5

60,49

B-

74,5

77,49

E

0

54,49

Retard motivé : Z
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Retard motivé : Z
Cours non complété : E (échec)
Note retardée par le professeur : M

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 23 à
46 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 :
1. 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;
2. résumer l'idée originale d'un auteur(e) en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la
source;
3. traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
4. remettre un travail copié partiellement ou totalement d'un autre étudiant(e) (avec ou sans son accord);
5. 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.]

Correction linguistique, retard et présentation des travaux
Un maximum de 30 % pourra être enlevé aux résultats de chacun des examens et des travaux pour des fautes de
grammaire, d'orthographe, de ponctuation ou de syntaxe, ainsi que pour la propreté du document, et cela à raison d'un demipoint (0,5 %) par faute ou erreur constatée.
La correction des travaux d'étudiants non francophones fera l'objet d'une considération particulière. Dans cette situation,
veuillez m'en faire part rapidement.
Aucun retard à la remise des travaux et des contrôles ne sera toléré.
Les heures et les dates sont celles du Québec (GMT +5, UTC +5).

Évaluation de l'enseignement
À la fin de ce cours, l'Université peut procéder à l'évaluation du cours afin de vérifier si la formule pédagogique a atteint ses
buts. Vous recevrez à cet effet un questionnaire d'évaluation qui permettra d'améliorer ce cours de formation à distance.
Cette dernière étape est très importante et les responsables du cours vous remercient à l'avance pour votre collaboration.

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
© Université Laval

Page 15 de 18

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
ou à des horaires de voyage conflictuels (billets d'avion déjà achetés, par exemple) 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 Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap
(ACSESH) est nécessaire. Pour ce faire, les étudiants présentant une situation de handicap liée à une limitation
fonctionnelle permanente doivent visiter le site monPortail.ulaval.ca/accommodement et prendre un rendez-vous, le plus tôt
possible. Au cours de la semaine qui suit l'autorisation des mesures, l'activation des mesures doit être effectuée dans
monPortail.ulaval.ca/accommodement pour assurer leur mise en place.
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 monPortail.ulaval.ca/accommodement afin que celles-ci puissent être mises en
place. Il est à noter que l'activation doit s'effectuer au cours des deux premières semaines de cours.

Matériel didactique
Matériel obligatoire
Le développement durable
Auteur : Brunel, Sylvie, auteur
Éditeur : Presses Universitaires de France/Humensis ( Paris , 2018 )
ISBN : 9782130801573
Livre obligatoire pour tous.
Disponible chez Zone Laval en version numérique ou papier : sur place ou livraison  .
En version numérique ou papier chez LesLibraires Leslibraires.ca 
Ne pas acheter chez Amazon...
Pour une écologie du 99% : 20 mythes à déboulonner sur le capitalisme
Auteur : Frédéric Legault, Arnaud Theurillat-Cloutier, Clément de Gaulejac, Alain Savard ( 2021
)
ISBN : 9782897197230

La transition, c'est maintenant : choisir aujourd'hui ce que sera demain
Auteur : Waridel, Laure, auteur, Champagne, Dominic, préfacier
Éditeur : Écosociété ( Montréal (Québec) , 2019 )
ISBN : 9782897194444
Zone Laval en version numérique ou papier chez : sur place ou livraison  .
En version numérique ou papier Leslibraires.ca
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En version numérique ou papier Leslibraires.ca 
Ne pas acheter chez Amazon...

Guérir du mal de l'infini : produire moins, partager plus, décider ensemble
Auteur : Yves-Marie Abraham
Éditeur : Écosociété ( Montréal , 2019 )
ISBN : 9782897194703
Zone Laval en version numérique ou papier : sur place ou livraison  .
En version numérique ou papier chez Leslibraires.ca 
Ne pas acheter chez Amazon...

Atlas de l'anthropocène
Auteur : François Gemenne, Aleksandar Rankovic
Éditeur : SciencesPo ( Paris , 2019 )
ISBN : 9782724624151
Zone Laval en version papier : sur place ou livraison 
En version papier Les Libraires.ca 
Ne pas acheter chez Amazon...

Le livre de Sylvie Brunel - Le développement durable - est obligatoire pour le cours. Il est disponible en version papier et
numérique.
Vous avez pour le travail pratique le choix entre UN des quatre livres suivants : Atlas de l'anthropocène ; La transition, c'est
maintenant ! ; Guérir du mal de l'infini; Pour une écologie du 99 %. Seuls L'Atlas de l'anthropocène, n'est pas disponible en
format numérique.

Site web de cours
Le site web du cours est situé sur la plate-forme de cours ENA.
Le matériel didactique disponible sur le site web du cours comprend :
les notes de cours (en format pdf) ;
les vidéos et les liens vers l'actualité en DD ;
des lectures ;
les forums de discussion ;
des références (liens web, glossaire, bibliographie et médiagraphie).

Spécifications technologiques
Pour pouvoir suivre ce cours, vous devrez disposer du matériel et des logiciels suivants :
Logiciels
Lecteur PDF
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Acrobat Reader version 9.0 ou +

Adresse web

Prix

www.adobe.com

Gratuit
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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

Médiagraphie et annexes
Médiagraphie
Outre les sources bibliographiques disponibles à la fin des notes de cours de chaque module, vous retrouverez une
médiagraphie spécifique à chacun des modules.
Le fichier ci-dessous comporte plusieurs éléments bibliographiques. Elle fait actuellement l'objet d'une mise à jour. Elle sera
disponible en début de la session.
Gilles Fontaine



Bibliographie_DDU-2100.pdf
(686,72 Ko, déposé le 16 nov. 2021)
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