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Ce cours permet d'acquérir les méthodes et les techniques de base de la géographie (cartes et photos aériennes). Il permet aussi de
développer le sens de l'expérimentation directe par des travaux pratiques en laboratoire et l'observation directe par des visites sur le
terrain. Enfin, ce cours permet à l'étudiant de maîtriser les notions de base en géographie physique (notions de sciences de la terre, de
climatologie et de biogéographie), pour une meilleure compréhension des faits géographiques.

Plage horaire
Lectures dirigées
-

00h00 à 00h00

Du 14 janv. 2019 au 26 avr. 2019

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=103878

Coordonnées et disponibilités
Gilles Fontaine
Chargé de cours
3173-ABP
Gilles.Fontaine@ggr.ulaval.ca
Tél. : 418-656-2131 poste 4688
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Soutien technique
Équipe de soutien - Systèmes technopédagogiques (BSE)
http://www.ene.ulaval.ca 
418-656-2131 poste 14331
Sans frais: 1-877 7ULAVAL, poste 14331
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
« Ce cours permet d'acquérir les méthodes et les techniques de base de la géographie (cartes et photos aériennes). Il permet aussi de
développer le sens de l'expérimentation directe par des travaux pratiques en laboratoire et l'observation directe par des visites sur le
terrain. Enfin, ce cours permet à l'étudiant de maîtriser les notions de base en géographie physique (notions de sciences de la terre, de
climatologie et de biogéographie), pour une meilleure compréhension des faits géographiques.»
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwckctlg.p_disp_course_detail?
cat_term_in=201009&subj_code_in=GGR&crse_numb_in=1900 

Objectifs généraux
OBJECTIFS DU COURS
Acquérir des savoirs, savoir-faire, attitudes et compétences afin d'enseigner la géographie de manière responsable, et ce, en
fonction du programme du MÉLS de février 2004 [1], le Programme de formation de l'école québécoise (PFÉQ) ou, plus simplement,
la Réforme;
Prendre connaissance du contenu disciplinaire (connaissances, savoirs et compétences) à enseigner au 1er et 2e cycle du
secondaire en géographie;
Rendre intelligibles les territoires proches comme ceux plus lointains;
Ouvrir vos horizons culturels et votre capacité critique par rapport aux grands enjeux territoriaux, environnementaux et sociaux.
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES À ACQUÉRIR
Maîtriser les notions de base en géographie physique; notions de sciences de la terre, de climatologie et de biogéographie;
Connaître la structure et le contenu (les savoirs) du programme de géographie;
Identifier les territoires, les enjeux et les réalités géographiques planétaires du PFÉQ de géographie 1 er cycle;
Localiser les territoires du PFÉQ de géographie, et ce, à différentes échelles;
Développer une méthode de travail en géographie.
[1] Le programme de secondaire 5, Monde contemporain (MELS, 2009, 2017) sera aussi vue.

Approche pédagogique
Ce cours est conçu selon une approche pédagogique propre à la formation à distance de la plate forme MonPortail  . Le matériel
didactique et la formule utilisée vous permettent d'adopter une démarche d'apprentissage autonome et majoritairement à distance.
Vous pouvez ainsi gérer votre temps d'étude et prendre en charge votre formation.
Cette prise en charge est soutenue par la personne responsable de l'encadrement (Gilles Fontaine, chargé de cours), 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.
L'ensemble du matériel didactique est disponible sur la plateforme de diffusion de cours et dans l'ouvrage de référence du cours (voir
matériel didactique). Sur le Portail, vous trouverez tout ce qu'il faut pour réussir ce cours à distance : textes, exposés, démonstrations,
forum, contrôles, exemples, exercices, liens web, etc. Chaque semaine, vous êtes invité à consulter la section Contenu et activités
décrivant les activités d'apprentissage et d'évaluation à réaliser.

Étudiant ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental
Les étudiants qui ont une lettre d'Attestation d'accommodations scolaires obtenue auprès d'un conseiller du secteur Accueil et soutien
aux étudiants 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
© Université Laval

Page 4 de 17

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/ 

Modalités d'encadrement
Le calendrier pédagogique proposé est partiellement adaptable selon vos disponibilités pendant les semaines de la session ou des
rencontres en classe ne sont pas obligatoires. En effet, la formule d'enseignement hybride 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'une rétroaction du
responsable durant tout votre cheminement. La personne inscrite reste bien sûr la seule gestionnaire de son temps, mais elle s'engage à
assister aux cours en classe (obligatoire), à remettre les travaux notés, à effectuer les contrôles aux moments prescrits.
Pour toutes questions relatives à la matière du cours et à son déroulement nous vous suggérons d'utiliser le forum de discussion. Le
forum a pour but de permettre aux étudiants inscrits à ce cours de communiquer, entre eux et avec le responsable, leurs opinions et
questions sur différents sujets traités dans les modules du cours, lors des lectures, des exercices ou des questionnaires sommatifs
/formatifs. Il s'agit donc de commentaires pertinents sur un sujet précis, d'interrogations clairement exprimées, d'opinions personnelles
bien argumentées, d'interventions faisant 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.
Pour les questions d'ordre personnel, vous pouvez communiquer directement avec le responsable par le biais du courrier électronique
offert sur le site du cours. Normalement une réponse vous parviendra à l'intérieur de 48 heures lors des journées de semaine.

Charge de travail
Ce cours de trois crédits est offert en mode hybride sur une session de 15 semaines lors de la session d'automne. La somme de travail
exigée pour l'étude des modules, les lectures obligatoires, les exercices et la réalisation des évaluations est d'un minimum de 135 heures.
En moyenne donc la charge de travail hebdomadaire est d'un peu plus de 9 heures. Cette charge de travail est fonction du respect des
modalités énonés dans les trois travaux pratiques, lors de la réalisation du dossier géographique et des contrôles en ligne.

Contenu du cours
La structure du cours se divise en 14 modules. La matière du cours comprend :
les textes des modules 1 à 14 tous disponibles sur le Portail des cours ;
des lectures obligatoires et complémentaires pour chacun des modules ;
des vidéos et une médiagraphie ;
sept contrôles sommatifs à réaliser sous le Portail ;
deux travaux pratiques ;
un travail de session ;
un examen final en ligne.
L'ensemble des ces composantes du cours vous permettrons d'atteindre les objectifs du cours.
Il est à noter que, pour permettre aux étudiants qui le souhaiteraient de prendre un peu d'avance, sans toutefois devancer de
façon trop importante, le cheminement normal du cours, les modules seront publiés au minimum 7 jours à l'avance par rapport
au calendrier pédagogique présenté ci-haut.

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

Date

Travaux 2016-2018
Module 1 : Plan de cours et introduction au PFÉQ
Objectifs du cours, contenu, pédagogie, travaux et évaluation.
© Université Laval
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Module 2 : Le Programme de Formation de l'École Québécoise (PFÉQ)

21 janv. 2019

Module 3 : Techniques de la géographie / Éléments d'histoire de la géographie

28 janv. 2019

Module 4 : Techniques de la géographie 2 / Territoires, États et Nations

4 févr. 2019

Module 5 : Techniques de la géographie / Mondialisation

11 févr. 2019

Module 6 : Techniques de la géographie 4 / Anthropocène

18 févr. 2019

Laboratoire, 4229 pavillon Bonenfant 12h30-15h30

19 févr. 2019

Module 7 : Métropoles / Les risques naturels 1

25 févr. 2019

Module 8 : Métropoles / Les risques naturels 2

4 mars 2019

Module 9 : Géologie du Québec / territoire agricole national

11 mars 2019

Module 10 : Territoire agricole; milieu à risque

18 mars 2019

Module 11 : Territoire autochtone

25 mars 2019

Module 12 : Territoire région; tourisme / tourisme de masse

1 avr. 2019

Module 13 : Éléments de climatologie

8 avr. 2019

Module 14 : Dépendance énergétique et changements climatiques

15 avr. 2019

Module 15 : Territoire forestier

22 avr. 2019

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

Évaluation et résultats
Évaluation des apprentissages
Sommatives
Titre

Date

Mode de travail

Pondération

TP-1

Dû le 15 févr. 2019 à 23h59

Individuel

10 %

TP-2

Dû le 22 mars 2019 à 23h59

Individuel

20 %

Travail de session

Dû le 23 avr. 2019 à 23h59

Individuel

20 %

Contrôle 1; modules 1 et 2

Du 24 janv. 2019 à 00h00
au 27 janv. 2019 à 23h59

Individuel

5%

Contrôle 2; modules 3 et 4

Du 7 févr. 2019 à 00h00
au 10 févr. 2019 à 23h59

Individuel

5%

Contrôle 3; modules 5 et 6

Du 21 févr. 2019 à 00h00
au 24 févr. 2019 à 23h59

Individuel

5%

Contrôle 4 ; modules 7 et 8

Du 14 mars 2019 à 00h00
au 17 mars 2019 à 23h59

Individuel

5%

Contrôle 5; modules 9 et 10

Du 28 mars 2019 à 00h00
au 31 mars 2019 à 23h59

Individuel

5%

Contrôle 6; modules 11 et 12

Du 11 avr. 2019 à 00h00
au 14 avr. 2019 à 00h00

Individuel

5%

Contrôle 7 (modules 13, 14 et 15)

Du 25 avr. 2019 à 00h00
au 28 avr. 2019 à 23h59

Individuel

5%

Examen maison

Du 8 avr. 2019 à 00h00
au 28 avr. 2019 à 23h59

Individuel

15 %
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Informations détaillées sur les évaluations sommatives
TP-1
Date de remise :

15 févr. 2019 à 23h59

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

10 %

Critères de correction :

Remise de l'évaluation :
Directives de l'évaluation :
Fichiers à consulter :

Critère

Notation

Compréhension des notions théoriques

60

Respect des consignes et des normes

30

Qualité de l'expression écrite

10

Boîte de dépot
Le fichier du T.-P. 1 est disponible ci-dessous de même que deux des textes utiles pour sa réalisation.

 T.P. 1 (394,8 Ko, déposé le 8 janv. 2019)
 Constructivisme radical (1,02 Mo, déposé le 8 janv. 2019)
 Constructivisme_radical_Von_Glasersfeld.pdf (110,94 Ko, déposé le 8 janv.
2019)

TP-2
Date de remise :

22 mars 2019 à 23h59

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

20 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

Je vais vous fournir la carte topographique de Saint-Raphaël.
La carte est disponible au Centre Centre GéoStat; local 4229 du Bonenfant. Le classeur de cartes du
local a un tiroir à mon nom. Vous pouvez sortir la carte de la bibliothèque. Elles ne sont pas micropucées. C'est un emprunt...
Les autres documents nécessaires pour le travail pratique 2 sont disponibles en ligne.

Fichiers à consulter :

 T.P._2_2018_final.docx (1,45 Mo, déposé le 8 janv. 2019)
 Megacite_dans_le_monde_tp_2 (305,91 Ko, déposé le 8 janv.
2019)

 Venise_bateau_croisière.jpg (80,43 Ko, déposé le 8 janv. 2019)

Travail de session
Date de remise :

23 avr. 2019 à 23h59
Évaluation par les pairs : 23 avr. 2019 à 23h59

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

20 %

Répartition de la correction :

70 % Corrigé par l'enseignant
30 % Évaluation par les pairs

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Fichiers à consulter :

 Travail de session 2018 (294,33 Ko, déposé le 8 janv. 2019)
Exemple 1 Dossier - Les iles Galapagos.pptx (77,14 Mo, déposé le 8 janv. 2019)
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 Exemple 1 Dossier - Les iles Galapagos.pptx (77,14 Mo, déposé le 8 janv. 2019)
 Exemple 2 Dossier documentaire - Territoire autochtone.pptx (16,79 Mo, déposé le 8 janv.
2019)

Contrôle 1; modules 1 et 2
Titre du questionnaire :

Contrôle 1

Période de disponibilité :

Du 24 janv. 2019 à 00h00 au 27 janv. 2019 à 23h59

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Directives :

Modules 1 et 2
À propos du Programme de formation et du programme de géographie, 1er cycle du secondaire

Contrôle 2; modules 3 et 4
Titre du questionnaire :

Contrôle 2

Période de disponibilité :

Du 7 févr. 2019 à 00h00 au 10 févr. 2019 à 23h59

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Contrôle 3; modules 5 et 6
Titre du questionnaire :

Contrôle 3

Période de disponibilité :

Du 21 févr. 2019 à 00h00 au 24 févr. 2019 à 23h59

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Contrôle 4 ; modules 7 et 8
Titre du questionnaire :

Contrôle 4

Période de disponibilité :

Du 14 mars 2019 à 00h00 au 17 mars 2019 à 23h59

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Contrôle 5; modules 9 et 10
Titre du questionnaire :

Contrôle 5

Période de disponibilité :

Du 28 mars 2019 à 00h00 au 31 mars 2019 à 23h59

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

© Université Laval
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Pondération :

5%

Contrôle 6; modules 11 et 12
Titre du questionnaire :

Contrôle 6

Période de disponibilité :

Du 11 avr. 2019 à 00h00 au 14 avr. 2019 à 00h00

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Contrôle 7 (modules 13, 14 et 15)
Titre du questionnaire :

Contrôle 7

Période de disponibilité :

Du 25 avr. 2019 à 00h00 au 28 avr. 2019 à 23h59

Tentatives :

1 tentative permise

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

5%

Examen maison
Date :

Du 8 avr. 2019 à 00h00 au 28 avr. 2019 à 23h59

Mode de travail :

Individuel

Pondération :

15 %

Remise de l'évaluation :

Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :

Voir le fichier joint.

 Examen_Final_A18_GGR-1900.pdf (233,29 Ko, déposé le 8 janv.

Fichiers à consulter :

2019)

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

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://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
Tout étudiant(e) est tenu, en réalisant tout travail écrit requis dans un cours, de respecter les règles relatives à la protection du droit
© Université Laval
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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 :
i. 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;
ii. résumer l'idée originale d'un auteur(e) en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
iii. traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
iv. remettre un travail copié partiellement ou totalement d'un autre étudiant(e) (avec ou sans son accord);
v. 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, http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general
/Reglements/reglement-des-etudes-03062014.pdf, entré en vigueur le 3 juin 2014. 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 15% 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 demi-point (0.5%) par faute
ou erreur constatée. La correction des travaux d'étudiants non francophones fera l'objet d'une considération particulière. 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.

Matériel didactique
Matériel obligatoire
Le Québec d’une carte à l’autre
Auteur : Yves Brousseau, Guy Mercier
Éditeur : PUL ( Québec , 2018 )
ISBN : 9782763741499
Un magnifique atlas du Québec tout en couleurs destiné au plus grand public préparé par des géographes du
© Université Laval
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Un magnifique atlas du Québec tout en couleurs destiné au plus grand public préparé par des géographes du
Département de géographie de l'Université Laval. Une référence incontournable.

Description
Le Québec d'une carte à l'autre est un recueil d'une trentaine de planches en couleurs qui, rassemblées, brossent
un tableau synthétique de la géographie du Québec. Chaque planche porte sur un thème spécifique et comprend
une ou plusieurs cartes et, dans plusieurs cas, des tableaux, des graphiques et des photographies, de même qu'un
bref commentaire explicatif rédigé par un ou des spécialistes de la question. Produit en tout respect des plus hauts
standards scientifiques, l'ouvrage est destiné au grand public et saura intéresser les étudiants.

Bibliographie
Bibliographie
LIVRES
ANGUS, Ian (2018) Face à l'anthropocène. Écosociété, 286 pages.
ASCHER, François (2010) Métapolis ou l'avenir des villes. Odile Jacob, Collection Bibliothèque, 445 pages.
BAILY, Antoine et ANDRÉ, Yves (2001) Géographie : les hommes qui occupent et aménagent la terre. Bordas, Paris, 224 pages.
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