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AME 6415 Atelier en design urbain 2 
M.Sc.A. en aménagement, option design urbain 
Faculté de l’aménagement /Automne 2020 
 
Activité hybride : lundi et jeudi 13h à 17h30 
Enseignante : Minh Ngoc Dao 
Coordonnatrice de projets  
Service d’urbanisme et développement durable -
Expertise conseil - Ville de Gatineau 
dao.minh-ngoc@gatineau.ca 

 
 
DESCRIPTIF  
Activité de synthèse et d’intégration visant l’acquisition d’habiletés et de compétences 
nécessaires à l’élaboration, la mise en forme et la mise en œuvre d’un projet urbain. 
 
THÈME  
Concept de densification / Île de Hull – PPU du centre-ville de la Ville de Gatineau 
 
MISE EN CONTEXTE 
La densification urbaine devient incontournable pour les villes modernes. Toutefois, 
densifier une ville ou un quartier tout en reconnaissant et en conservant son âme et sa 
force afin d’assurer une qualité de vie de et de renforcer son identité demeure un défi.  
 
L’île de Hull, entourée par les cours d’eau de la rivière des Outaouais et du ruisseau de la 
Brasserie, est une composante essentielle du centre-ville de Gatineau. L’île fait aussi 
partie du cœur de la capitale nationale canadienne qui est le centre de la vie économique, 
culturelle, politique et administrative de la quatrième région métropolitaine du pays. Le 
double statut provincial et national de l’île, ainsi que ses caractéristiques géographiques, 
historiques, culturelles et économiques lui donnent un rôle particulièrement important 
dans la planification et le développement urbain de la Ville de Gatineau.  
 
En 2009, la Ville de Gatineau a adopté un PPU (programme particulier d’urbanisme) pour 
le centre-ville. Après plus de 10 ans, l’évolution du marché immobilier ainsi que la 
promotion de nouveaux projets de développement font aujourd’hui ressortir la nécessité 
de dresser un bilan actualisé du PPU centre-ville. La densification et la révision à l’égard 
des hauteurs prévues sont des enjeux importants pour le PPU centre-ville de Gatineau, 
particulièrement pour l’île de Hull.  
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SECTEUR D’INTERVENTION 
Dans le cadre de l’Atelier 2 de design urbain (AME 6415), les étudiants sont invités à 
réfléchir sur le concept de densification urbaine sur l’île de Hull tout en tenant compte de 
sa forme urbaine, de son identité, des orientations du PPU et de sa position stratégique 
au cœur de la capitale nationale.  
 
Les étudiants doivent mettre à contribution leurs connaissances et leurs compétences 
dans les domaines de l’urbanisme, de l’architecture de paysage, de planification 
territoriale, pour travailler ensemble et simuler une boîte professionnelle 
multidisciplinaire en design urbain.  
 
Le mandat de l’atelier est de construire un concept de densification urbaine sur l’île de 
Hull avec une approche de design urbain intégrée et durable. Le but est d’améliorer la 
qualité de vie et d’affirmer l’image urbaine du centre-ville de Gatineau comme vitrine 
québécoise de la région de la capitale nationale.  
 
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 
À travers les activités de cet atelier, les étudiants seront en mesure de : 

1. développer leur capacité et leur culture collaborative, pour fonctionner comme 
une équipe professionnelle multidisciplinaire où l’écoute, le partage, et l’adoption 
de visions communes sont aussi importants que la capacité professionnelle 
individuelle; et 

2. développer une démarche d’intervention méthodique et intégrée où la vision, la 
recherche, l’analyse, la conception, la critique, et la présentation graphique, écrite 
et orale sont au cœur de la pratique professionnelle.  

 
APPROCHE PÉDAGOQIUE 
Cet atelier est conçu de manière à favoriser la l’apprentissage et le développement, tant 
individuel que collectif. Les étudiants travailleront ensemble et présenteront un livrable 
collectif final.  
 
L’atelier est composé de cinq volets distincts. Pour chaque volet, les étudiants doivent 
travailler en équipes de deux à quatre membres pour élaborer et ensuite présenter le 
résultat. Également, les étudiants seront appelés à analyser et autoévaluer les travaux de 
chaque équipe pour identifier collectivement le choix le plus complet et riche en contenu. 
Ce choix retenu sera bonifié, présenté de façon convaincante et utilisé dans les volets 
subséquents.  
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DÉMARCHE  
I. Formation d’équipes 

Pour commencer le trimestre, les participants devront discuter afin de mieux connaître, 
entre autres, leurs aspirations individuelles, bagages, expériences pertinentes et forces et 
faiblesses de chaque membre. Les équipes de travail seront formées et les étudiants 
auront à réviser la description et les objectifs d’apprentissage de tout l’atelier, et devront 
se familiariser et bien comprendre:  

- le fonctionnement d’une boîte professionnelle de petite taille avec les meilleures 
cultures organisationnelles; 

- la planification et gestion d’un mandat similaire dans les milieux professionnels.  
 

II. Production - Cinq volets de travail  
 

1) Analyse urbaine – Étude de synthèse (deux équipes de quatre personnes) 
Dans ce volet, les activités menées dans l’atelier permettront aux étudiants de :  

- comprendre l’évolution historique, les idéologies et les courants d’intervention 
qui ont façonné l’île de Hull et le centre-ville de Gatineau; 

- analyser la typo-morphologie, la forme urbaine bâtie et non bâtie, et les 
caractéristiques urbaines de l’île; 

- saisir l’esprit de lieu, l’identité urbaine et ses repères symboliques;   
- comprendre l’encadrement de planification urbaine développé par différents 

paliers gouvernementaux et municipaux (p. ex. Ministère des Transports du 
Québec, Commission de la Capitale Nationale, Ville de Gatineau) avec leurs visions 
et leurs outils spécifiques d’intervention; et  

- saisir les enjeux de développement et d’aménagement.  
                 
Livrables pour ce volet :  

- Une présentation (p. ex. PowerPoint) par équipe incluant tous les éléments 
analytiques; 

- Un rapport de section : étude de synthèse regroupant les résultats d’analyse pour 
sortir un diagnostic complet incluant les forces, les faiblesses, et les opportunités 
de développement et d’aménagement de l’île de Hull.  

 
2) Densification – Leçons à apprendre (deux équipes de quatre personnes)   

Dans ce volet de travail en équipe, les étudiants apprennent à comprendre les défis, les 
opportunités, les différents concepts de densification urbaine incluant : 

- les modes de densification;  
- les projets de densification de référence réussis; et  
- les approches conceptuelles et les interventions de référence applicables.  
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Livrable exigé pour ce volet :  
- Une présentation (p. ex. PowerPoint) par équipe;  

 
3) Idéation – Vision et options conceptuelles (deux équipes de quatre personnes) 

En se basant sur les connaissances acquises lors des 2 volets précédents, les étudiants 
auront à élaborer en équipe une vision de développement et des schémas conceptuels 
d’intervention à l’échelle urbaine. Ensemble, les étudiants apprennent à faire une analyse 
de forces et faiblesses de différents schémas pour prioriser les idées conceptuelles 
appropriées afin de développer ensemble un schéma d’intervention préliminaire.  
 
Livrables pour ce volet :  

- Une présentation (p. ex. PowerPoint) par chaque équipe : la vision d’ensemble, les 
orientations d’aménagement; les idées conceptuelles et le schéma d’intervention 
préliminaire et quatre secteurs d’intervention ciblés. 

- Un rapport de section : Vision, orientations, schéma d’intervention priorisé, les 
argumentaires nécessaires pour justifier l’option de choix incluant les quatre 
secteurs d’intervention ciblés.  

 
4) Secteurs d’intervention – Densification à l’échelle du quartier (quatre équipes de 

deux personnes)  
Les deux équipes de quatre étudiants seront divisées pour former quatre équipes de deux 
étudiants. Les étudiants apprennent à travailler sur le cadre bâti et son environnement 
existant. Les sketchs de travail, les perspectives, les illustrations visuelles sont les outils 
nécessaires pour bien exprimer les idées conceptuelles d’intervention.  
 
Livrable pour ce volet : 

- Une présentation (p. ex. PowerPoint) par équipe portant entre autres sur le 
concept de densification privilégiée, les coupes et plans conceptuels, les sketches 
3D, les perspectives de rues, et les exemples inspirants.  

 
5) Autoévaluation – Élaboration du concept final (tous les étudiants ensemble) 

Lors de ce dernier volet, les étudiants devront assembler leurs travaux des volets 
précédents et compléter une autoévaluation. Le but est de juger de la cohérence, clarté 
et intégrité de leur travail. Les étudiants sont invités à identifier leurs forces, faiblesses et 
proposer des solutions d’amélioration. Une fois les éléments de contenu définis, tous les 
étudiants devront participer à la présentation finale de leur concept (c.-à-d. préparation, 
présentation, texte d’accompagnement, rendus graphiques, vérification, etc.). 
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Livrables pour ce volet:  
- Un seul rapport final sera présenté sous forme de présentation (p. ex. PowerPoint) 

pour tous les étudiants, incluant un résumé d’étude de synthèse avec tous les 
supports graphiques et illustratifs nécessaires démontrant une vision d’ensemble. 
Le rapport devra également inclure les orientations d’aménagement, le schéma 
d’intervention à l’échelle urbaine et les conceptions de densification de quatre 
secteurs d’intervention ciblés à l’échelle du quartier avec un niveau de détail 
élevé.  

- Une annexe complète des différents volets précédents.  
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 

Volet Livrable % de la note 
finale 

Critères d’évaluation 

1 
Présentation  15 

• Pertinence et profondeur de l’analyse 

• Cohérence d’ensemble 

• Qualité de la présentation graphique 

• Qualité de rédaction 
Rapport  5 

2 Présentation 10 

• Pertinence des référents examinés 

• Qualité de l’analyse 

• Clarté dans l’exposition des leçons tirées 

• Qualité de la présentation 

3 

Présentation 15 
• Cohérence de la vision d’ensemble et des 

orientations 

• Pertinence des secteurs d’intervention 
• Qualité de la présentation graphique 

• Qualité de rédaction  
Rapport 5 

4 Présentation 20 

• Pertinence des interventions proposées 

• Profondeur et niveau de détail des 
interventions 

• Qualité de la présentation graphique 

5 

Présentation finale 15 • Cohérence d’ensemble 

• Pertinence et profondeur des  

• Qualité de la présentation graphique 

• Qualité de rédaction 
Rapport 5 

Total 90 %   

* 10 % de la note sera accordé de manière individuelle en fonction des critères suivants : 
- Progression individuelle 
- Assiduité 
- Leadership au sein des équipes 
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PLAN DE TRAVAIL / ÉCHÉANCIER  
 
Jeudi, 3 septembre Introduction 

Lundi, 7 septembre Férié 

Jeudi, 10 septembre Volet 1 - Analyse     

Lundi, 14 septembre Visite de terrain     

Jeudi, 17 septembre       

Lundi, 21 septembre       

Jeudi, 24 septembre Présentation     

Lundi, 28 septembre   Volet 2- Leçons    

Jeudi, 1 octobre        

Lundi, 5 octobre Rapport      

Jeudi, 8 octobre  Présentation Volet 3 - Vision   

Lundi, 12 octobre Férié     

Jeudi, 15 octobre       

Lundi, 19 octobre Semaine d'activités libres 

Jeudi, 22 octobre Semaine d'activités libre 

Lundi, 26 octobre       

Jeudi, 29 octobre   Présentation   

Lundi, 2 novembre    Volet 4 - Secteurs  

Jeudi, 5 novembre       

Lundi, 9 novembre       

Jeudi, 12 novembre       

Lundi, 16 novembre       

Jeudi, 19 novembre       

Lundi, 23 novembre    Présentation  

Jeudi, 26 novembre     Volet 5 - Concept 
final 

Lundi, 30 novembre       

Jeudi, 3 décembre       

Lundi, 7 décembre     Présentation 

Jeudi, 10 décembre       

Lundi, 14 décembre       

Jeudi, 17 décembre     Rapport 
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NB. En raison des directives sanitaires en vigueur du gouvernement du Québec et de l’Université de 
Montréal, toutes les séances de l’atelier seront menées à distance et en mode synchrone, selon l’horaire 
prévu. L’information pour la connexion de chaque séance sera disponible sur la page StudiUm du cours. Les 
visioconférences (en mode synchrone ou enregistrées) sont protégées par les droits d’auteur. Ces vidéos 
sont également protégées par le droit à la vie privée dont le droit à l’image. 

 

Intégrité, fraude et plagiat  
Pour prévenir les conséquences du plagiat, l’Université met à la disposition des étudiants sur le site 
http://www.integrite.umontreal.ca/  de l’information, des réflexions, des conseils pratiques et des 
références portant sur l'intégrité, la fraude et le plagiat. 

 

Soutien aux étudiants en situation de handicap  
L’Université de Montréal offre des services de soutien aux étudiants en situation de handicap, dont des 
mesures d’accommodement à un examen. Les étudiants désirant se prévaloir de ces services doivent 
s’inscrire auprès du Service d’aide aux étudiants (SAE) www.bsesh.umontreal.ca/accueil/index.htm 

 

Pandémie 
L’accès au campus est strictement limité à des activités en présidentiel très précises.  Si vous devez vous 
rendre au pavillon de la Faculté de l’aménagement ou ailleurs sur le campus pour participer à une des 
activités en présentiel prévues dans vos cours, plusieurs directives s’appliquent, notamment :  
1. Il est de votre responsabilité et votre obligation de procéder à une autoévaluation de votre état de 
santé avant de vous déplacer. 
2. Il est obligatoire de porter un couvre-visage dans tous les espaces intérieurs des campus de l’Université 
de Montréal.  
3. Apportez votre bouteille d’eau. Si vous la remplissez à une fontaine, lavez-vous les mains après chaque 
remplissage. 
4. Nous vous recommandons d’apporter votre propre bouteille de solution hydro alcoolique et des 
lingettes de désinfection. 
 
Toute l’information relative à la COVID-19 diffusée à l’intention de la communauté étudiante de l’UdeM 
se trouve sur le site info COVID-19 . D’autres informations relatives au retour sur le campus sont aussi 
disponibles sur ce site. L’information est mise à jour régulièrement. 

 

Évaluation en ligne 
En cette période d’incertitude, nous ne pouvons confirmer présentement si le processus d’évaluation 
normal sera maintenu. Nous vous invitons à indiquer sur votre plan de cours que la période allouée aux 
étudiants pour l’évaluation des cours sera du 16 novembre au 4 décembre 2020 et que cette information 
sera confirmée au cours du trimestre. 

 
 
 
  

http://www.bsesh.umontreal.ca/accueil/index.htm
https://infocovid19.umontreal.ca/autoevaluation/
https://infocovid19.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/communaute-etudiante/
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