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

PLAN DE COURS

GGR-1004 : Initiation aux sciences géographiques
NRC 85479 | Automne 2021

Mode d'enseignement : Présentiel-Hybride

Temps consacré : 2-1-6 Crédit(s) : 3

Ce cours amène l'étudiant à découvrir les centres d'intérêt et le domaine de la géographie ainsi qu'à adopter une approche scientifique 
pour la résolution de problèmes relatifs aux phénomènes, objets et modèles propres à la géographie. L'étudiant s'initie à l'usage des 
ressources et des outils de recherche lors d'une phase exploratoire sur le terrain, et il explore il également les ressources de la 
bibliothèque et de l'inforoute. Au terme du cours, l'étudiant sera en mesure d'utiliser les ressources, les techniques et les outils 
appropriés pour rédiger un travail selon les normes en vigueur au Département de géographie.

La formation hybride combine, enproportion variable, des activitésde formation offertes en présencephysique des étudiants et 
del'enseignant ainsi que des activitésde formation à distance. La partie en ligne du cours se déroule surmonPortail.En fonction des 
directives de lasanté publique et de ladisponibilité des locaux, la partieen présentiel se déroule sur lecampus de l'Université Laval à 
desjours, heures et locauxdéterminés. Plus de détails serontfournis ultérieurement.

Plage horaire

Cours en classe

mercredi 09h00 à 11h50 ABP-0160 Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021

Classe virtuelle synchrone

mercredi 09h00 à 11h50 Du 30 août 2021 au 10 déc. 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=129365

Coordonnées et disponibilités
 Guy Dorval

 Chargé d'enseignement
3149-B ABP 

 guy.dorval@ggr.ulaval.ca
Tél. : 418-656-2131  poste 407389

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=129365
mailto:guy.dorval@ggr.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

Ce cours de 3 crédits permet d'acquérir des connaissances qui vous permettront de mieux cheminer tout au long de vos études en 
géographie.

Le « 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!

Objectifs généraux

Au terme de ce cours, l'étudiant(e) serait en mesure :

de poser scientifiquement des problèmes relatifs aux phénomènes, aux objets ou sujets et aux modèles propres à la géographie, en
employant un vocabulaire adéquat et des ressources de recherche disponibles en bibliothèque, auprès d'autres institutions, sur
l'Internet et au département de géographie;
de mener une recherche en équipe ou individuellement sur le terrain selon une méthode probante pour l'étude d'un problème à
caractère géographique;
de présenter un travail académique communiquant des résultats de recherche selon les normes en employant des outils
informatiques appropriés;
de décrire les différents champs d'intérêt de la géographie;
de se familiariser au terrain par l'observation, la recherche et la prise de mesures.

Approche pédagogique

Le cours se divise en trois parties très distinctes. Tout d'abord des séances hebdomadaires d'une durée de trois heures, la plupart avec 
des présentations sur support visuel  et des exposés magistraux serviront à la préparation aux excursions de terrain. Certaines PowerPoint
présentations et d'autres documents d'information sur le cours seront disponibles en format PDF sur le site du cours.

La deuxième partie consiste à une phase exploratoire sur le terrain. Cette première expérience de terrain permettra de développer et 
d'acquérir des habiletés et des connaissances qui seront mises à profit dans les autres cours de votre corpus universitaire. Il est 
obligatoire de participer à ces excursions.

La troisième partie consistera à l'analyse de vos observations, prises de mesures, etc. À cet effet, des travaux de recherche en lien avec les 
excursions seront réalisés en équipe ou individuellement et présenté à tous sous la forme d'une affiche ainsi que d'un rapport écrit 
(méthodologie, analyse, discussion). L'approche géographique et la représentation spatiale devront être privilégiées. Deux séances de 
formation à la bibliothèque générale (BUL) et au  aussi sont prévues ainsi qu'un laboratoire de Centre d'information_Géo/Statistique
dendrochronologie. D'autres travaux pratiques (TP) individuels sont à réaliser sous forme de commentaires de cartes, d'exercices sur 
Endnote, de rapports, etc.

Des lectures et des divers documents complètent la matière du cours.

 

But

Ce cours a pour but d'initier l'étudiant(e) aux divers domaines d'intérêt de la géographie ainsi qu'aux méthodologies scientifiques qui y 
sont pratiquées. Par ailleurs, on insistera sur les compétences à développer pour favoriser son employabilité de futur géographe en tant 
que professionnel du territoire pour occuper divers types d'emploi dans les secteurs public ou privé.

Contenu du cours

Description du cours

http://www.bibl.ulaval.ca/mieux/decouvrir/collections_speciales/geostat
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Le cours comprendra les aspects suivants :

la recherche documentaire : bibliothèque, cartothèque, encyclopédies, archives, revues savantes spécialisées, thèses, 
recensements, banques de données, Internet, etc.;
le commentaire de carte;
le vocabulaire et les concepts de la géographie et de ses principaux domaines d'application (physique: géomorphologie, 
climatologie, bio-environnementale; humaine : culturelle, économique, géopolitique, historique, régionale, espaces mondiaux; 
urbaine et en aménagement; et les systèmes d'information géographique et cartographique);
la démarche scientifique et les principales approches méthodologiques en géographie;
la formulation d'un sujet d'étude et d'une question de recherche à caractère géographique;
la détermination d'objectif(s) à atteindre et d'hypothèse(s) de travail à prouver ou à infirmer;
la planification et la réalisation d'un travail de recherche à effectuer  en équipe sur le terrain;
des moyens, outils et méthodes de collecte, de représentation et d'analyse des données;
les normes de contenu et de présentation de diverses formes de travaux académiques écrits;
les principes généraux de la communication scientifique (orale, graphique, écrite);
des excursions sur le terrain;
la formation VACS (violences à caractère sexuel).

 

La structure du cours se divise en 15 semaines. La matière du cours comprend :

des exposés magistraux ;
les documents des cours sont disponibles en format PDF directement sur ce site dans la section Contenu et activités;
des lectures obligatoires ;
des excursions sur le terrain ;
des formations par le Centre Géo/Stat de la Bibliothèque générale ;
les présentations des travaux de session sous forme d'affiche;
des laboratoires sur Endnote et en dendrochronologie;

L'ensemble des différentes composantes du cours permet d'atteindre les objectifs du cours.

Charge de travail et calendrier

Ce cours de trois crédits est offert sur une session de 15 semaines. La somme de travail exigée pour la présence aux activités 
pédagogiques, les lectures obligatoires, les évaluations est de 135 heures par session. En moyenne, la charge de travail hebdomadaire 
est d'un peu plus de 9 heures.

Première partie :

Présentation du cours
Définitions de la géographie et délimitation de la discipline
Le commentaire de carte
Les projections, les échelles et les types de cartes
Les citations et les normes bibliographiques
Style, présentation et mise en page, bibliographie (word, exel, endnote, etc.)
Introduction à la démarche scientifique en géographie
Planification et étapes d'une étude en géographie: formuler un sujet et sa problématique, définition d(es)'objectif(s), d'une question 
et d'hypothèse(s), méthodes pour la cueillette et l'analyse de données
Directives pour les excursions

Deuxième partie : 

Excursions sur le terrain : prise de notes, de mesures, d'échantillons, d'informations sur le terrain.

Troisième partie :

Principes de la communication scientifique : présentation orale et affiche 
Formations au Centre Géo/Stat de la Bibliothèque générale
Laboratoire de dendrochronologie
Initiation à la recherche documentaire spécialisée en géographie. Présentation des outils de recherche appliqués à la géographie : 
banques de données (Repère, Francis, Géobase)

Élaboration et présentation des travaux à l'aide d'une affiche
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Élaboration et présentation des travaux à l'aide d'une affiche
Choix des cours pour la session d'hiver 2022 avec Adèle Garnier

Modalités d'encadrement

L'encadrement de ce cours d'Initiation aux sciences géographiques est confié à un chargé d'enseignement, Guy Dorval. Son rôle est
triple, à la fois enseignant de la matière de base en méthodologie, guide et orienteur dans la réalisation des travaux, et coordonnateur
pour la partie exploratoire. Pour les excursions de terrain, plusieurs professeurs du département de géographie mettront à contribution
leurs champs d'expertise.

Tout travail pratique à effectuer qui est prévu au plan de cours sera décrit et expliqué. Un schéma général de présentation pour les
travaux écrits, ainsi que les informations pour citation et référence dans un document manuscrit, seront rendus disponibles.

Les équipes de deux à trois personnes devront se constituer de façon cooptée selon le calendrier prévu pour chaque travail.

Une rétroaction écrite est aussi prévue après la correction de chaque évaluation sommative.

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

Titre Date

Présentation du plan de cours. Définition de la géographie. (hybride) 1 sept. 2021

Directives pour les excursions sur le terrain (hybride) 8 sept. 2021

Excursion de terrain (analyse de la végétation, aménagement du territoire) (présentiel uniquement) 15 sept. 2021

Excursion de terrain (milieu humide et géomorphologie) (présentiel uniquement) 22 sept. 2021

Les ressources de la bibliothèque (présentiel uniquement) 29 sept. 2021

Excursion de terrain (migration internationale) (présentiel uniquement) 6 oct. 2021

Excursion de terrain (tourisme) (présentiel uniquement) 13 oct. 2021

Le commentaire de carte, les projections, les échelles et les types de cartes. La déclinaison magnétique et la 
boussole. (hybride)

20 oct. 2021

Semaine de lecture : du 25 au 29 octobre 27 oct. 2021

Laboratoire de dendrochronologie et atelier Endnote (3 novembre) (présentiel uniquement) 3 nov. 2021

Laboratoire de dendrochronologie et atelier Endnote (10 novembre) (présentiel uniquement) 10 nov. 2021

Introduction à la démarche scientifique en géographie. (hybride) 17 nov. 2021

Choix de cours, session hiver 2022. (hybride) 17 nov. 2021

Retour sur l'atelier portant sur les migrations internationales 17 nov. 2021

Les articles scientifiques, modélisation et formes de représentation. La communication scientifique. (hybride) 24 nov. 2021

La gestion des bassins versant. (hybride) 1 déc. 2021

Fête de l'Université Laval (congé) 8 déc. 2021

Examen final (présentiel uniquement) 15 déc. 2021

Répertoire des cartes  

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

Liste des évaluations

Contenu et activités

Évaluation et résultats

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=129365&idModule=1121551&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=129365&idModule=1121572&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=129365&idModule=1158897&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=129365&idModule=1158896&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=129365&idModule=1121573&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=129365&idModule=1158898&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=129365&idModule=1158638&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=129365&idModule=1121576&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=129365&idModule=1121576&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=129365&idModule=1121580&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=129365&idModule=1158903&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=129365&idModule=1158905&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=129365&idModule=1121578&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=129365&idModule=1121581&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=129365&idModule=1121584&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=129365&idModule=1121582&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=129365&idModule=1121575&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=129365&idModule=1158901&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=129365&idModule=1121585&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=129365&idModule=1121588&editionModule=false
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Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Le commentaire de cartes Du 20 oct. 2021 à 12h00 
au 31 oct. 2021 à 23h59

Individuel 5 %

Végétation  (Somme des évaluations de ce regroupement) 20 %

Herbier virtuel Dû le 6 oct. 2021 à 23h59 Individuel 5 %

Dendrochronologie Dû le 3 nov. 2021 à 08h23 Individuel 8 %

Croissance en diamètre et en hauteur Dû le 8 déc. 2021 à 23h59 Individuel 7 %

Travail sur l'organisation du territoire Dû le 17 oct. 2021 à 23h59 En équipe 15 %

Travail sur le tourisme Dû le 23 nov. 2021 à 23h59 En équipe 15 %

Travail sur les migrations  (Somme des évaluations de ce regroupement) 15 %

Travail sur les migrations : Première partie Dû le 26 nov. 2021 à 23h59 En équipe 7 %

Travail sur les migrations : Deuxième partie Dû le 10 déc. 2021 à 23h59 En équipe 8 %

Présentation de l'affiche du travail Dû le 12 déc. 2021 à 23h59 En équipe 5 %

Examen final Le 15 déc. 2021 de 09h00 à 
12h00

Individuel 25 %

Titre Date Mode de travail

Exercice sur endnote Dû le 3 nov. 2021 à 13h39 Individuel

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Le commentaire de cartes
Titre du questionnaire : Le commentaire de cartes

Période de disponibilité : Du 20 oct. 2021 à 12h00 au 31 oct. 2021 à 23h59

Tentatives : 1 tentative permise

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Directives :
Déclaration d'intégrité relative au plagiat

Avant de commencer ce questionnaire, j'atteste que :

Je suis la personne autorisée à remplir ce questionnaire;
Je remplis cette évaluation sans l'aide d'autrui;
Je n'essaie pas, d'une façon malhonnête, d'améliorer mon résultat;
Je n'échangerai pas d'information à propos de cette évaluation avant la date de remise.

Je déclare avoir pris connaissance du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de 
l'Université Laval, plus spécifiquement des articles 23 à 46, ainsi que des sanctions qui sont prévues 
par ce Règlement à : https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement-
disciplinaire.pdf

Sommatives

Formatifs

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=129365&idEvaluation=616088&onglet=description
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement-disciplinaire.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement-disciplinaire.pdf
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Des cartes seront proposées sur le site du cours à partir du 20 octobre 12h00 au 31 octobre 23h59. En 
sélectionnant le bouton  (ci-dessus à gauche du mot titre),  vous devrez répondre à deux Répondre
questions pour un total de deux commentaires de carte. Lorsque vous ouvrez le questionnaire, vous 
avez deux heures pour déposer vos commentaires. Le choix des cartes étant aléatoire, vous devez 
absolument déposer directement dans le questionnaire votre commentaire à propos de la carte qui 
vous sera soumise par le système. Étant donné que vous n'avez que la référence de la carte, vous 
devrez vous rendre au centre GéoStat du pavillon Bonenfant, 4 étage, où toutes les cartes sont e 

accessibles. S'il n'y a pas de cours, la salle avec des ordinateurs (laboratoire de géomatique, 4248) est 
disponible sur place et vous aurez la priorité pendant la période où vous devez effectuer vos 
commentaires. Les cartes avec les cotes seront déposées dans le classeur de la salle de consultation 
(4229) ainsi que sur la table lumineuse. Une version des cartes sera aussi déposée dans la section 

mais je vous conseille de travailler avec un écran de grande dimension. Je vous Contenu et activités. 
demande de ne pas sortir les cartes de cette salle sauf si vous vous rendez au 4248. Ce travail 
s'effectue .individuellement

Chaque commentaire de carte comporte un maximum de 400 mots chacun (total : 2 commentaires à 
remettre). Il ne s'agit pas d'une critique négative ni d'une discussion pour exposer vos propres 
opinions sur la carte, mais bien d'un commentaire. Pour bien réussir ce travail, vous devez consulter 
au préalable les lectures à ce sujet qui sont disponibles sous l'onglet du module Lectures Le 
commentaire de carte, les projections, etc.

Critères d'évaluation (notation en % du TP1):

Orthographe, grammaire et syntaxe (15%);
organisation du texte (introduction, transitions entre les notions rapportées, conclusion, 
équilibre entre les différentes parties) (20%);
vocabulaire adéquat utilisé et clarté des idées développées (15%);
développement conceptuel, présentation des thèmes et nuances (50%)

Exemples de commentaires de cartes

 Exemples de commentaires de cartes

Herbier virtuel
Date de remise : 6 oct. 2021 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Remise de l'évaluation :
Via l'application mobile

Dendrochronologie
Date de remise : 3 nov. 2021 à 08h23

Mode de travail : Individuel

Pondération : 8 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
0160 Abitibi-Price

Directives de l'évaluation :
Directives présentées lors du laboratoire

Les instructions du travail seront dans le document 'Données dendro 2021' dans la section 'Contenu 
et activités / Laboratoire de dendrochronologie.

 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=88136418&idSite=129365&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202109%2Fsite129365%2Fevaluations889358%2Fevaluationquestionnaire616088%2Fressourcesdirectives%2FExemple%2520de%2520commentaire%2520de%2520la%2520carte.pdf%3Fidentifiant%3D90778d45b7f891572f9130b9310bc6da1d4631b7
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=129365&idEvaluation=616090&onglet=boiteDepots
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Croissance en diamètre et en hauteur
Date de remise : 8 déc. 2021 à 23h59

Mode de travail : Individuel

Pondération : 7 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Travail sur l'organisation du territoire
Date de remise : 17 oct. 2021 à 23h59

Mode de travail : En équipe

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
0160 ABP

Directives de l'évaluation :
Voir les directives dans la section , .Contenu et activités Directives pour les excursions sur le terrain

Travail sur le tourisme
Date de remise : 23 nov. 2021 à 23h59

Mode de travail : En équipe

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Voir les directives dans le module   du 13 Excursion de terrain (tourisme) (présentiel uniquement)
octobre.

Travail sur les migrations : Première partie
Date de remise : 26 nov. 2021 à 23h59

Mode de travail : En équipe

Pondération : 7 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Les directives du travail furent déposées dans la section , onglet Contenu et activités Excursion de 
terrain (migration internationale) (présentiel uniquement).

Bon travail

Travail sur les migrations : Deuxième partie
Date de remise : 10 déc. 2021 à 23h59

Mode de travail : En équipe

Pondération : 8 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Les directives du travail furent déposées dans la section , onglet Contenu et activités Excursion de 
terrain (migration internationale) (présentiel uniquement).

Bon travail

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=129365&idEvaluation=616092&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=129365&idEvaluation=616093&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=129365&idEvaluation=616094&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=129365&idEvaluation=616096&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=129365&idEvaluation=616097&onglet=boiteDepots


© Université Laval Page 11 de 17

Bon travail

Présentation de l'affiche du travail
Date de remise : 12 déc. 2021 à 23h59

Évaluation par les pairs : 19 déc. 2021 à 23h59

Mode de travail : En équipe

Pondération : 5 %

Répartition de la correction 
et critères :

75 % Corrigé par l'enseignant

Critère Notation

Introduction (problématique, objectifs, hypothèse) 10

Analyse et résultats 10

Conclusion et compréhension 10

Appréciation générale et liens 10

Pertinence de l’iconographie 10

Pertinence des textes et qualité du français 10

Références et source 5

25 % Évaluation par les pairs

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
0160 ABP

Directives de l'évaluation :
Présentation graphique en équipe d'un des travaux de recherche sur support visuel. L'affiche reflète 
le contenu du travail . Les affiches seront évaluées par les pairs (étudiants des autres équipes) ainsi 
que par l'enseignant et les assistants. La notation des pairs équivaut à 25 % de la note alors que 
l'évaluation de l'enseignant et des assistants compte pour 75 %.

L'affiche est déposée dans un format électronique JPG et fut préparée avec un logiciel comme 
Publisher ou PowerPoint. Une grille d'évaluation fournira des critères de valeur égale pour évaluer le 
fond (contenu) et la forme (rendue) de chaque affiche.

Critères d'évaluation :

Problématique, objectif, hypothèse
Analyse et résultats
Conclusion ou recommandation
Mise en page et disposition (équilibre et répartition)
Traitement de l'information (textes)
Pertinence des figures, des cartes, etc. (iconographie)
Méthodologie
Explications écrites (qualité du français)
Appréciation générale

Fichiers à consulter :   (13,47 Ko, déposé le 22 avr. Grille de correction pour les affiches
2021)

Examen final
Date et lieu : Le 15 déc. 2021 de 09h00 à 12h00 , 01160 ABP

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : local 0160 ABP

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=129365&idEvaluation=616099&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=88137514&idSite=129365&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202109%2Fsite129365%2Fevaluations889358%2Fevaluation616099%2FGrille%2520de%2520correction%2520pour%2520les%2520affiches%2520%25282%2529.docx%3Fidentifiant%3Dd68c245fdbd9b73469ec42b18690423180ff71d5%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=88137514&idSite=129365&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202109%2Fsite129365%2Fevaluations889358%2Fevaluation616099%2FGrille%2520de%2520correction%2520pour%2520les%2520affiches%2520%25282%2529.docx%3Fidentifiant%3Dd68c245fdbd9b73469ec42b18690423180ff71d5%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=88137514&idSite=129365&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202109%2Fsite129365%2Fevaluations889358%2Fevaluation616099%2FGrille%2520de%2520correction%2520pour%2520les%2520affiches%2520%25282%2529.docx%3Fidentifiant%3Dd68c245fdbd9b73469ec42b18690423180ff71d5%26forcerTelechargement
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

Directives de l'évaluation :
Pour cette évaluation qui est récapitulative de l'ensemble de la session, vous pourrez avoir une 

de notes personnelles (aucun appareil électronique feuille papier (8 1/2 par 11 pouces) recto verso 
ou autre matériel n'est autorisé). Cette feuille de notes doit être (pas à complétée à la main 
l'ordinateur) donc sans aucune reproduction mécanique (photocopies interdites). Cette feuille devra 
être remise avec votre copie d'examen. Vous trouverez plus de détails dans la section Contenu et 

, .activités Examen final

Bon succès

Matériel autorisé : Une feuille papier (8 1/2 par 11 pouces) complétée à la main (pas à l'ordinateur ) recto verso de notes 
personnelles  

Informations détaillées sur les évaluations formatives

Exercice sur endnote
Date de remise : 3 nov. 2021 à 13h39

Mode de travail : Individuel

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

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

Le barème de notation comporte les ajustements de cote par rapport au barème facultaire (ex. A+ équivaut à 90-100).

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=129365&idEvaluation=664518&onglet=boiteDepots
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.

 

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 

 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

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/
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
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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.

Évaluation sommative

Dans ce cours, l'évaluation sommative se traduit par sept travaux en équipe ou individuel et d'un examen à distance. Pour plus de 
détails, consultez la liste des évaluations. 

Examen sous surveillance

L'examen final aura lieu le mercredi 15 décembre de 9h à 12h .

Résultats

Les résultats des évaluations seront disponibles dans la section Liste des évaluations sommatives. Lorsque les résultats sont publiés, un 
crochet apparaîtra sur l'icône à droite.

Gestion des délais

Aucun retard injustifié ne sera toléré. Une pénalité de 10% par jour de retard après la date et l'heure d'échéance fixées au plan de cours 
sera appliquée. Dans le cas d'un travail d'équipe, tous les étudiants membres de l'équipe en cause seront tenus individuellement et 
collectivement responsables du retard.

Présentation et contenu des travaux

Tout travail pratique (TP) prévu au plan de cours sera décrit et expliqué en détail et des documents explicatifs seront parfois déposés sur 
le site du cours.

Tous les travaux devront être dactylographiés selon des polices de caractères standards – exemples : Times New Roman ou Garamond, 
en taille de 12 points, ou bien Arial ou Verdana, en taille de 11 points – et cela avec un espacement de 1,5 interligne. Certains travaux 
devront être remis sur deux supports (sur papier, en document doc ou docx ou en fichier JPG pour l'affiche), selon les modalités prévues 
dans les instructions disponibles sur le site du cours. Pour présenter les travaux, vous devez utiliser le gabarit accessible dans la section 
Matériel didactique.

Aucun retard injustifié ne sera toléré. Une pénalité de 10% par jour de retard après la date et l'heure d'échéance fixées au plan de cours 
sera appliquée. Dans le cas d'un travail d'équipe, tous les étudiants membres de l'équipe en cause seront tenus individuellement et 
collectivement responsables du retard.

Comment citer vos sources

Citer vos sources selon les règles préconisées est d'une importance capitale. Pour plus d'information sur le référencement, vous pouvez 
consulter les sites Web suivants :

Citer ses sources : http://www.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences_humaines/evaciter.html 
Tutoriel : Citer ses sources et éviter le plagiat  www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm 

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. À cet 
effet, vous répondrez à un questionnaire d'évaluation lors du dernier cours qui permettra d'améliorer ce cours de méthodologie. Cette 
dernière étape est très importante et les responsables du cours vous remercient à l'avance pour votre collaboration.

Matériel didactique

http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
http://www.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences_humaines/evaciter.html
http://www.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences_humaines/evaciter.html
http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
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Matériel complémentaire

Initiation à la recherche en géographie : aménagement, développement territorial, environnement  
Hervé Gumuchian, Claude Marois ; avec la collab. de Véronique Fèvre Auteur : 
Les Presses de l'Univ. de Montréal ( Montréal ,  2001 ) Éditeur : 

9782717840131ISBN : 


Le grand atlas du Canada et du monde  ( 5e édition ) 

Charlier, Jacques, Charlier-Vanderschraege, D. (Danielle), Koninck, Rodolphe de, Dorval, Guy, Auteur : 
1960- 

Éditions du Renouveau PédagogiqueDe Boeck ( BruxellesSaint-Laurent, Québec ,  2018 ) Éditeur : 
9782761369318ISBN : 

 Du Français sans fautes
  URL : Du Français sans fautes

 18 août 2011Date d'accès :


Dictionnaire de la géographie  

George, P. et Verger, F. Auteur : 
9782130573869ISBN : 

Dictionnaire des termes géographiques contemporains  
Mayer, R.E., Mouafo, D. et Roche, Y. Auteur : 

9782760161498ISBN : 


Les mots de la géographie, dictionnaire critique  

Brunet, R., Ferras, R. et Théry, H. Auteur : 
2110028521ISBN : 

Dictionnaire de géopolitique et de géoéconomie  
Gauchon, P. (dir.) Auteur : 

9782130578789ISBN : 


Lexique des sciences biologiques  

Bourbeau, P. et Quirion, P. Auteur : 
2761501535ISBN : 

http://www.dfsf.com
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Encyclopedia of Geography  

Warf, B. et Auteur : 
9781412956970ISBN : 


Le Ramat de la typographie  ( 9e éd édition ) 

Ramat, A. (Aurel), 1926- Auteur : 
Aurel Ramat éditeur ( Montréal ,  2008 ) Éditeur : 

9782922366044ISBN : 

Guide raisonné de rédaction : de l'idée au texte  
Samson-Legault, Daniel Auteur : 
Éditions MultiMondes ( Québec ,  2012 ) Éditeur : 

9782895441878ISBN : 

Lecture obligatoire

Pour l'ouvrage  , vous aurez à lire Initiation à la recherche en géographie : aménagement, développement territorial, environnement
uniquement deux chapitres et un chapitre pour . Donc, il n'est pas nécessaire d'acheter ces livres car une version internet est Portneuf
accessible. D'autres lectures obligatoires sont disponibles en format pdf dans la section .Contenu et activités

Gabarit pour la présentation des travaux

 Gabarit_présentation_de_travail.doc

Accès aux laboratoires d'informatique

Pour plus de détails sur l'accès au laboratoire en dehors des heures de cours, vous êtes invités à consulter le site suivant:

http://informatique.ffgg.ulaval.ca/index.php/informations/politiques-dacces-aux-laboratoires/ 

Matériel du cours

L'ensemble du matériel didactique nécessaire pour ce cours est disponible :

sur le site Web du cours dans la section Contenu et activités
et à la librairie « Zone Coopérative de l'Université Laval » en ce qui concerne le livre de référence (pour les références exactes voir la 
section Matériel obligatoire).

Site web de cours

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

Le matériel didactique disponible sur le site web du cours comprend :

documents d'information pour chaque cours (en format pdf);
matériels pédagogiques ;
les références (liens web, bibliographie, etc.).

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=88137499&idSite=129365&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202109%2Fsite129365%2Fmateriel889359%2Fressourcesd05b87ed-068c-4eee-9674-dcae25f6ebb5%2FGabarit_pr%25C3%25A9sentation_de_travail.doc%3Fidentifiant%3D37e0a435e8c255947838c8abc58a62cbdea18beb
http://informatique.ffgg.ulaval.ca/index.php/informations/politiques-dacces-aux-laboratoires/
https://www.portaildescours.ulaval.ca/
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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

Bibliographie

Outre les sources bibliographiques disponibles dans la médiagraphie accessible dans le fichier ci-dessous, vous retrouverez parfois une
médiagraphie plus spécifique dans la section .Contenu et activités

Bibliographie générale, cours méthodologie
(240,47 Ko, déposé le 22 avr. 2021)

Bibliographie



http://www.bibl.ulaval.ca/mieux/chercher/index_portails
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/037/03705/202109/site129365/media889360/Bibliographie%20g%C3%A9n%C3%A9rale-m%C3%A9thodologie.pdf?identifiant=1f4beb35785a07ba79b470f4e566524afd84884c&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/037/03705/202109/site129365/media889360/Bibliographie%20g%C3%A9n%C3%A9rale-m%C3%A9thodologie.pdf?identifiant=1f4beb35785a07ba79b470f4e566524afd84884c&forcerTelechargement
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