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

PLAN DE COURS

GGR-7031 : Géopolitique de la gestion de l'eau
NRC 81214 | Automne 2018

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Ce cours aborde la question de la gestion de l'eau dans le monde, avec un accent particulier sur les situations de certains pays en 
développement. Il s'agit de réfléchir aux causes climatiques, politiques, économiques et sociales des fortes tensions que l'on observe 
quant au partage et à l'utilisation de l'eau à travers le monde. Des éléments de réflexion théorique sont complétés par des études de cas 
(analyse régionale) et par des questions d'actualité, comme la marchandisation de l'eau, l'exportation de l'eau, l'eau et l'agriculture, 
l'eau et l'urbanisme, les impacts des changements climatiques.

Le cours a lieu au local 1358 du pavillon Gene-H.-Kruger.

Plage horaire

Cours en classe

vendredi 08h30 à 11h20 Du 4 sept. 2018 au 14 déc. 2018

 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=99368

Coordonnées et disponibilités
 Frédéric Lasserre

 Enseignant
Frederic.Lasserre@ggr.ulaval.ca

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=99368
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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

http://www.ene.ulaval.ca/contactez-nous/?systeme_en_cours=8
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Introduction

Ce cours aborde la question de la gestion de l'eau dans le monde, avec une emphase particulière sur les situations des pays en 
développement. Il s'agit de réfléchir sur les causes climatiques, politiques, économiques, sociales des fortes tensions que l'on peut 
observer quant au partage et à l'utilisation de l'eau, à travers le monde. Des éléments de réflexion théorique sont complétés par des 
études de cas (analyse régionale) et par l'évocation de questions d'actualité, comme la marchandisation de l'eau, l'exportation, l'eau et 
l'agriculture, l'eau et l'urbanisme, les impacts des changements climatiques.

            

Objectifs généraux

·          Connaître les principaux enjeux de la gestion de l'eau, enjeux économiques, politiques, environnementaux.

·          Réfléchir aux liens entre phénomènes sociaux, économiques et politiques dans le domaine du partage de la ressource en eau et 
dans l'émergence et la résolution des conflits.

Approche pédagogique

Ce cours est avant tout un séminaire : il y aura peu de cours magistraux. Le contenu passe plutôt par la présentation de documentaires, 
par des lectures, des documents présentés par le professeur, par les exposés des étudiants, l'exercice de simulation de négociation, et 
surtout les discussions que les étudiants alimentent.

Les rencontres auront lieu les vendredi de 8h30 à 11h30, en salle 1350 Kruger, du 13 janvier au 21 avril.

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 
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/ 

Calendrier des activités et des lectures

7 septembre : Présentation du cours

Vidéos :

La soif du monde https://www.youtube.com/watch?v=JjPsNoCWSLE

L'eau en 2025 https://www.dailymotion.com/video/xebva

Eau du futur ? https://www.youtube.com/watch?v=-_9ZQGCD2ZA

 

 

 

Première partie

Description du cours

https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.youtube.com/watch?v=JjPsNoCWSLE
https://www.dailymotion.com/video/xebva
https://www.youtube.com/watch?v=-_9ZQGCD2ZA
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Première partie

Livres à lire et à discuter (disponibles chez Zone notamment)

Lasserre, Frédéric et Descroix, Luc.  Presses de l'Université du Québec, Eaux et territoires: tensions, coopérations et géopolitique de l'eau.
Québec, 3  édition, 2011.e

Lasserre, Frédéric (dir).  Presses de l'Université du Québec, Transferts massifs d'eau. Outils de développement ou instrument de pouvoir ?
Québec, 2006.

Brun, Alexandre et Frédéric Lasserre (dir.). . Presses de l'Université du Québec, Gestion de l'eau. Approche territoriale et institutionnelle
Québec, 210 p., 2012.

 

Des articles complémentaires sont parfois au programme de lecture. Il est possible que des documents vidéo (souvent en anglais) soient 
utilisés comme compléments d'information lors des séances. Il est à noter que ce cours est de niveau gradué, où la maîtrise de l'anglais 
est exigée.

 

14 septembre : Introduction à la problématique de l'eau : enjeux internationaux

Lectures :

Introduction, Transferts massifs d'eau
Introduction, Gestion de l'eau
Introduction Chapitres 2, 4, 9, 11-13 1997 (55') – the Mercy of Nature, , Eaux et territoires Eaux et territoiresCadillac Desert, part 3, 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCDD0EDD8A44768E0

Vidéo : , part I, 2002 (45').A journey in the history of water

 

21 septembre : L'agriculture, premier consommateur.

Lectures :

Chapitres 2, 4, 9, 11-13 Eaux et territoires

Vidéos :  1997 (55') – the Mercy of Nature, Cadillac Desert, part 3, https://www.youtube.com/playlist?list=PLCDD0EDD8A44768E0

28 septembre : L'eau urbaine

Lectures :

Chapitres 2, 16 Eaux et territoires
Chapitres 3-7    Transferts massifs
Chapitre 9, « La gestion de l'eau dans les agglomérations de l'Ouest américain. Les autorités locales et régionales privilégient 
toujours une gestion cloisonnée en attendant la crise » dans Brun et Lasserre, 2009.,  Politiques de l'eau, 

5 octobre : Le concept de bassin versant. Le droit international : une solution ?

Lectures :

Bastien Affeltranger et Frédéric Lasserre, « La gestion par bassin versant : du principe écologique à la contrainte politique - Le cas 
du Mékong », , vol. 4, nº3, 2003.VertigO, Revue électronique en sciences de l'environnement
Chapitres 3, 5, 6 Eaux et territoires
Chapitres 1, 2, 3, 5  Gestion de l'eau

Vidéo :

La gestion par bassin versant : https://www.youtube.com/watch?v=iNNsJk0tMWA

Les modèles québécois et français : https://www.youtube.com/watch?v=aigrZ7HmG1E

-> Attribution du sujet de la simulation.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCDD0EDD8A44768E0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCDD0EDD8A44768E0
https://www.youtube.com/watch?v=iNNsJk0tMWA
https://www.youtube.com/watch?v=aigrZ7HmG1E
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12 octobre : pas de cours

 

19 octobre : Les impacts potentiels des changements climatiques

Lectures :

T. P. Barnett, J. C. Adam et D. P. Lettenmaier, « Potential impacts of a warming climate on water availability in snow-dominated 
regions »,  438, 17 nov. 2005.Nature
Le changement climatique et l'eau. , 2008, à parcourirDocument technique VI du GIEC
Aiguo Dai, “Drought under global warming: a review”, , 2(1), 45-65, 2010. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change
Immerzeel, W. W., van Beek, L. P., & Bierkens, M. F. (2010). Climate change will affect the Asian water towers. , 328(5984), 1382-Science
1385.Xu, J.;
Grumbine, R. E., Shrestha, A., Eriksson, M., Yang, X., Wang, Y. U. N., & Wilkes, A. (2009). The melting Himalayas: cascading effects of 
climate change on water, biodiversity, and livelihoods. , 23(3), 520-530.Conservation Biology
Lasserre, Frédéric (2016). Changements climatiques et conflits sur l'eau : menaces sur le château d'eau de l'Asie ? Genèse d'un 
mythe sur l'Himalaya.  2(3) – sept. : 15-19.Regards géopolitiques – Bulletin du Conseil québécois d'Études géopolitiques
Velma I. Grover (2015), Impact of Climate Change on the Water Cycle, dans .Managing Water Resources under Climate Uncertainty

Vidéos : Impacts des changements anthropiques et climatiques sur les ressources en eau, Luc Descroix,  https://www.youtube.com
/watch?v=DLS21trarcY

-> Date limite pour choisir le sujet de l'exposé et du travail de session.

 

26 octobre : L'eau, enjeu de conflits ?

Lectures :

Leif Ohlsson, , chapitre 6: Water, conflict, and social resource Environment, Scarcity and Conflict: a study of Malthusian Concerns
scarcity – The concept on trial, University of Göteborg Press, 1999.
Thomas Homer-Dixon. « On The Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict » , Vol. 16, No. , International Security
2 (Fall 1991), pp. 76-116, disponible sur www.homerdixon.com/1991/10/01/on-the-threshold-environmental-changes-as-causes-of-
acute-conflict/
Frédéric Julien et F. Lasserre, Anthropomorphisme et hydrocentrisme dans la thèse des guerres de l'eau : les racines d'un 
improbable scénario du pire,  2012.Bulletin de l'Association des Géographes français,
Chapitres 1, 7-10, 16, 17 Eaux et territoires.

Vidéos :

Guerres de l'eau https://www.youtube.com/watch?v=BpmLoJ4U24g

Israël Palestine, guerre de l'eau ? https://www.youtube.com/watch?v=TraIaxdFSBw

 

2 nov. : semaine de lecture

Les concepts de gestion globale des demandes en eau

Lectures :

Leif Ohlsson, « The turning of a screw », , nº1, 2000.Stockholm Water Front
Leif Ohlsson, , chapitre 2: Concepts, mechanisms, and cases, Environment, Scarcity and Conflict: a study of Malthusian Concerns
University of Göteborg Press, 1999.
Peter Gleick, « The changing water paradigm. A look at 21st century water resources development », , vol.25, nº1, Water International
2000. 
Chapitres 2, 5-6 Eaux et territoires
Chapitre 6, Gestion de l'eau

 

9 novembre : Les exportations massives d'eau : un piège pour le Canada ?

https://www.youtube.com/watch?v=DLS21trarcY
https://www.youtube.com/watch?v=DLS21trarcY
http://www.homerdixon.com/1991/10/01/on-the-threshold-environmental-changes-as-causes-of-acute-conflict/
http://www.homerdixon.com/1991/10/01/on-the-threshold-environmental-changes-as-causes-of-acute-conflict/
https://www.youtube.com/watch?v=BpmLoJ4U24g
https://www.youtube.com/watch?v=TraIaxdFSBw
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9 novembre : Les exportations massives d'eau : un piège pour le Canada ?

            L'exportation massive d'eau est une polémique qui risque de prendre de l'ampleur au cours des prochaines années. Cet enjeu est 
d'emblée vital pour les Canadiens, puisqu'une grande proportion réserves mondiales d'eau douce se situe au sein de nos frontières.

Lectures :

Steven Shrybman, non daté, sans doute 2000, Water Export Controls and Canadian International Trade Obligations, www.waterbank.
com/Newsletters/nws15.html
Frank Quinn, , MCIS Briefings, 2007.Water Diversion, Export, and Canada-U.S. Relations: A Brief History
Chapitre 8-13, 18-23  Transferts massifs

Vidéos :

Captured Rain : American Thirst, Canadian Water (1999)

 

16 nov. : pas de cours

 

23 novembre : Le cas du bassin du lac Tchad. Entre changements climatiques, gestion institutionnelle et demande croissante, 
quelles adaptations ?

Lectures :

Sylvestre, F., 2014. Variabilité paléohydrologique et changements climatiques. dans Lemoalle J., Magrin G. (dir.) : Le développement 
, Marseille, IRD Éditions, coll. Expertise collégiale, 79-92.du lac Tchad : situation actuelle et futurs possibles

Magrin G., 2014. Les défis pour le lac Tchad de la gouvernance des ressources en eau à l'échelle du bassin, dans Lemoalle J., Magrin 
G. (dir.) : , Marseille, IRD Éditions, coll. Expertise collégiale, 502-Le développement du lac Tchad : situation actuelle et futurs possibles
538.
Raimond C., Rangé C. et Guérin H. 2014. La multi-activité et la multifonctionnalité, principes d'un développement durable pour le 
lac Tchad ?  Lemoalle J. et Magrin G. (dir.) In Le développement du lac Tchad : situation actuelle et futurs possibles. Expertise Collégiale.
Marseille, IRD, p.423-474.
Onuoha, F. C. (2008). Environmental degradation, livelihood and conflicts: a focus on the implications of the diminishing water 
resources of Lake Chad for north-eastern Nigeria. , (2), 35-61.African Journal on Conflict Resolution 8
Sambo, A. (2013). Perceptions locales et pratiques d'adaptation au changement climatique dans la gestion rationnelle des 
ressources en eau du Lac Tchad. , (2), 293-302. Geo-Eco-Trop 37

 

Deuxième partie : exposés des étudiants (3 rencontres)

30 novembre : Simulation de négociation en trois groupes

7 et 14 décembre. .Exposés des étudiants

 

Modalités d'encadrement

Une permanence est assurée pour répondre à d'éventuelles questions le mardi, au local ABP 3155, de 10h à 11h. Il est également 
possible (et recommandé) de prendre rendez-vous.

 

 

 

 

http://www.waterbank.com/Newsletters/nws15.html
http://www.waterbank.com/Newsletters/nws15.html
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Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Introduction  

Première partie : concepts, thèmes de la gestion de l'eau  

Introduction à la problématique de l’eau : enjeux internationaux  

L’agriculture, premier consommateur  

L’eau urbaine  

Le concept de bassin versant. Le droit international : une solution ?  

Les impacts potentiels des changements climatiques  

L’eau, enjeu de conflits ?  

Semaine de lecture. Les concepts de gestion globale des demandes en eau  

Les exportations massives d'eau : un piège pour le Canada ?  

Le cas du bassin du lac Tchad. Entre changements climatiques, gestion institutionnelle et demande croissante, 
quelles adaptations ?

 

Deuxième partie: Simulation et exposés  

Simulation en équipes  

Exposés  

Exposés  

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

Évaluation des apprentissages

Titre Date Mode de travail Pondération

Présentation synthèse de lecture À déterminer Individuel 15 %

Participation À déterminer Individuel 15 %

Simulation de négociation Dû le 30 nov. 2018 à 08h30 En équipe 25 %

Exposé évalué par le professeur Dû le 7 déc. 2018 à 08h30 En équipe 10 %

Exposé évalué par les étudiants Du 7 déc. 2018 à 08h30 
au 14 déc. 2018 à 11h30

En équipe 10 %

Travail de session À déterminer En équipe 25 %

Titre Date Mode de travail

Présentation de la problématique Dû le 19 oct. 2018 à 

11h29

En équipe

Contenu et activités

Évaluation et résultats

Sommatives

Formatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99368&idModule=764598&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99368&idModule=764599&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99368&idModule=764600&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99368&idModule=764601&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99368&idModule=764602&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99368&idModule=764607&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99368&idModule=764603&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99368&idModule=764604&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99368&idModule=764606&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99368&idModule=764605&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99368&idModule=764608&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99368&idModule=764608&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99368&idModule=764609&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99368&idModule=764610&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99368&idModule=764611&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99368&idModule=764612&editionModule=false
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11h29

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Présentation synthèse de lecture
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : Présentation formelle

Directives de l'évaluation : A chaque cours, un ou des étudiants présenteront une synthèse des lectures obligatoires pour cette 
semaine. Il ne s'agit pas de suivre à la lettre la méthode présentée ci-dessous, mais de présenter une 
synthèse du contenu des lectures.

Le calendrier sera décidé dès la première semaine, sur la base du premier arrivé, premier servi. Il est 
possible de se grouper en équipes si le nombre d'étudiants le permet ou le requiert.

Les étudiants peuvent se guider notamment avec la grille ci-dessous. La discussion n'exclut pas de 
présenter le sentiment critique de chacun, en autant qu'il s'inscrive dans l'analyse des textes 
présentés. 

1) Identification et définition des termes, expressions, lieux, événements nouveaux.

2) Identification des thèmes et concepts.

3) quels sont les principaux thèmes et concepts ?.

4) Évaluation critique du texte au plan de l'intérêt, de la portée, etc. : quelle est la problématique ? 
qu'apprend-on ? comment le texte organise-t-il l'information ?

Durée maximale : 15 minutes + questions.

Participation
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : GHK 1358

Directives de l'évaluation :
N'hésitez pas à poser des questions, à réagir aux propos des autres étudiants, à discuter !

Simulation de négociation
Date de remise : 30 nov. 2018 à 08h30

Mode de travail : En équipe

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : Trois exposés en équipes

Directives de l'évaluation :
Le groupe des étudiants gradués est divisé en trois sous-groupes de 6 à 7 étudiants, qui seront 
appelés à jouer des rôles différents. Il est utile de déterminer ces sous-groupes avant le début de 
février.

Deux groupes se verront attribuer, le 5 octobre, le rôle d'un pays/acteur afin de simuler une 
négociation à l'échelle d'un bassin versant; chacun des groupes devra trouver les arguments – réels 

ou développés par les étudiants eux-mêmes – du pays dont il va jouer le rôle, puis présenter et 



© Université Laval Page 10 de 15

ou développés par les étudiants eux-mêmes – du pays dont il va jouer le rôle, puis présenter et 
développer ses arguments au cours d'un exposé de 30 minutes environ, suivi de 10 à 15 minutes de 
questions.

Le troisième groupe devra prendre le rôle du médiateur, en effectuant la synthèse des arguments 
présentés, en construisant une critique de ceux-ci et en présentant une ébauche de solution. Afin de 
faciliter le travail du 3  groupe, e les deux autres groupes doivent lui envoyer un résumé de leurs 

. Le 3  groupe dispose lui aussi positions une semaine auparavant, soit le 23 novembre au plus tard e

de 30 minutes de présentation, suivies d'une période de débat.

Attention à ne pas fonder les recherches sur un seul texte !

 Critères d'évaluation :

 Qualité de la recherche                                                                        35%

Cohérence du raisonnement présenté                                                  20%

Cohérence des solutions proposées, des remarques formulées            25%

Qualité graphique, support cartographique,                                        10%

Qualité du débat, de la réponse aux questions                                    10%

Exposé évalué par le professeur
Date de remise : 7 déc. 2018 à 08h30

7 décembre et 14 décembre

Mode de travail : En équipe

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Exposés en classe

Directives de l'évaluation :
Chaque étudiant ou équipe d'étudiants (maximum 4 étudiants) prépare un exposé sur une 
thématique de son choix, liée à la problématique du séminaire.

Les sujets et la composition des équipes, le cas échéant, sont déterminés au plus tard le 19 octobre, 
Le calendrier des exposés est établi par le professeur en après consultation avec le professeur. 

accord avec les étudiants, avec priorité aux premiers étudiants à déposer leurs sujets.

Chaque exposé dure , suivis d'environ 10 à 15 minutes de questions et de au maximum 25 minutes
discussions. Attention ! Le respect de la durée impartie compte dans l'évaluation.

Les étudiants évaluent la prestation de leurs collègues pour la moitié de la note de l'exposé oral. La 
grille d'évaluation est identique pour le professeur et les étudiants.

 Les grands axes de l'évaluation de l'exposé sont les suivants :

Intérêt et pertinence de la problématique                                  /10

Clarté des objectifs et des conclusions                                      /15

Cohérence de la démarche                                                         /20

Qualité du travail de recherche                                                  /25

Présentation générale, graphique et cartographique                   /10

Respect du temps de parole                                                       /10

Qualité des réponses aux questions                                           /10
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Exposé évalué par les étudiants
Date : Du 7 déc. 2018 à 08h30 au 14 déc. 2018 à 11h30

Autoévaluation : 14 déc. 2018 à 11h30

7 décembre et 14 décembre

Mode de travail : En équipe

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Présentation formelle

Directives de l'évaluation :
Les étudiants, avec la même grille que le professeur, évaluent les exposés de leurs collègues.

Travail de session
Date de remise : À déterminer

Deux semaines après l'exposé

Mode de travail : En équipe

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : Local de cours
Secrétariat du département de Géographie, 3137 ABP

Directives de l'évaluation :
Ce travail de session peut être fondé sur le contenu de l'exposé – il bénéficie ainsi des remarques 
formulées lors de l'exposé, mais ce n'est pas une obligation.

Il doit être remis dactylographié, , en police Times 12, interligne 1,5, maximum de en version papier
20 pages hors annexes et illustrations. Attention ! La grammaire et l'orthographe comptent, selon les 
normes universitaires, jusqu'à 15%.

Les étudiants doivent remettre leur travail de session  après la date de leur exposé deux semaines
oral.  . Une pénalité de 10 points par jour ouvrable de retard s'applique

Critères de correction :

La pertinence du sujet est-elle bien justifiée ?                                            /10

La problématique est-elle énoncée clairement ?                                         /10

Le plan et le texte sont-ils bien articulés ? (examen des hypothèses, clarté de l'introduction, 
transitions entre

parties, clarté des développements)                                                             /15

Les arguments sont-ils variés et bien discutés ?                                          /15

Qualité du travail de recherche, diversité des sources                                 /15

Exploitation des sources (qualité de l'exploitation des données)                /5

Qualité du français écrit                                                                               /10

Pertinence du support graphique et cartographique                                     /15

Présentation générale                                                                                   /5

 

Informations détaillées sur les évaluations formatives
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

Présentation de la problématique
Date de remise : 19 oct. 2018 à 11h29

Mode de travail : En équipe

Remise de l'évaluation : Local
frederic.lasserre@ggr.ulaval.ca

Directives de l'évaluation :
Les équipes des exposés et la problématique retenue doivent être choisies le 19 octobre au plus tard.

Les étudiants peuvent présenter leur choix sur papier, verbalement ou par courriel.

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

E 0 68,49

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 
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, http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general
, entré en vigueur le 3 juin 2014. Commission de l'Éthique de la science et de la technologie, /Reglements/reglement-des-etudes-03062014.pdf

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.

Utilisation d'appareils électroniques pendant une séance d'évaluation

Le seul appareil électronique toléré pendant une séance d'évaluation est la calculatrice.

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf
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Les calculatrices autorisées durant les séances d'examen pour tous les cours offerts par la Faculté de foresterie, de géographie et de 
géomatique sont les suivantes :

Hewlett Packard HP 20S, HP 30S, HP 32S2, HP 33S, HP 35S
Texas Instrument TI-30Xa, TI-30XIIB, TI-30XIIS, TI-36X (plus fabriqué),
BA35
Sharp EL-531**, EL-535-W535, EL-546**, EL-510 R, EL 516*, EL-520**
Casio FX-260, FX-300 MS, FX-350 MS, FX-300W Plus, FX-991MS, FX-991ES (plus fabriqué), FX-991W*, FX-991ES Plus C*

* Modèles qui ne seront plus autorisés dès 2016.

** Calculatrices Sharp: sans considération pour les lettres qui suivent le numéro.

 

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.

 

Évaluation et plagiat

Utilisation d'un logiciel de détection de plagiat

L'Université Laval étant abonnée à un service de détection de plagiat, il est possible que l'enseignant soumette vos travaux pour analyse.

En cas de fraude ou de plagiat, des actions disciplinaires pourraient être conduites. Pour plus d'information à ce sujet, vous pouvez 
consulter le Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval (www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements

)./Reglement_disciplinaire.pdf

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 : www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
Tutoriel : Citer ses sources et éviter le plagiat  www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm

 

 

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
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Matériel obligatoire

Eaux et territoires: tensions, coopérations et géopolitique de l'eau  ( 3e édition ) 
Frédéric Lasserre et Luc Descroix Auteur : 
Presses de l'Université du Québec ( Québec ,  2011 ) Éditeur : 

9782760526020ISBN : 

Gestion de l’eau. Approche territoriale et institutionnelle.  ( 1ère édition ) 
Alexandre Brun et Frédéric Lasserre Auteur : 
Presses de l’Université du Québec ( Québec ,  2012 ) Éditeur : 

9782760533134ISBN : 

Transferts massifs d’eau. Outils de développement ou instrument de pouvoir ?   
Frédéric Lasserre (dir.) Auteur : 
Presses de l’Université du Québec ( Québec ,  2006 ) Éditeur : 

2760513793ISBN : 

Matériel complémentaire

Le partage de l'eau. Une réflexion géopolitique  
Frédéric Lasserre et Alexandre Brun Auteur : 
Odile Jacob ( Paris ,  2018 ) Éditeur : 

9782738143433ISBN : 

Des articles ou rapports sont à lire pour certaines séances.

Matériel didactique

Bibliographie
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