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COURS : LA FORMATION DE L’ESPACE URBAIN  
SIGLE : URB 6754  
TRIMESTRE : Automne 2020  
HORAIRE : Mercredi de 9h à 12h 
LIEU : Entièrement en ligne (EL), par visioconférence  
https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/horaire-des-cours/modes-
denseignement-automne-2020/ 
 
CHARGÉE DE COURS : Lise Walczak 
COURRIEL : lise.walczak@umontreal.ca 
DISPONIBILITÉ : sur rendez-vous par courriel  
 

« La banlieue d’aujourd’hui est le faubourg de demain » 
(Roncayolo, Paquot, 1992) 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Règles de formation et de transformation des formes urbaines élémentaires. Morphogenèse 
et morphologie concrètes. Déclinaisons de la forme urbaine contemporaine. Structuration 
de l'espace métropolitain.  
 
 
DESCRIPTION DÉTAILLÉE 
 
Exploration de la complexité des processus de formation et de transformation de l'espace 
urbain. Examen du rôle des facteurs et des acteurs qui influencent la formation et la 
transformation de l'espace urbain. Interrogations sur les liens entre l'urbanisme, les 
dynamiques endorégulées de formation et de transformation de l'espace et les impératifs 
du développement durable.  
 
 
PROBLEMATIQUE GENERALE  
 
La ville domine notre civilisation contemporaine. Au fur et à mesure que la poussée des 
villes s’affirme, on voit évoluer leurs formes. Cet espace urbain en continuelle évolution 
suscite un certain nombre de questions : comment comprendre l’élaboration des formes 
urbaines, leurs ramifications, leurs évolutions ? Quels sont les principaux acteurs de ces 
changements ? Comment les solutions apportées aux problèmes passés et présents de la 
croissance urbaine influencent la morphologie de l’espace urbain ? Comment se structure 
l’espace métropolitain ? En cette ère où partout dans le monde s’affirme la croissance et la 
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prééminence des villes dans notre civilisation, peut-on distinguer des variantes à travers le 
monde dans le développement de l’espace urbain ?  
 
Nous verrons dans le cours que les paysages urbains présentent des formes diverses qui se 
sont constituées au fil du temps. Pour appréhender ces formes urbaines, il est essentiel de 
connaître le contexte de leur construction. Plus on a de connaissances au sujet de la 
contrainte géographique, de la culture, des structures sociales de la société à différentes 
périodes de l’histoire, dans différentes parties du monde, mieux on peut comprendre leur 
espace urbain. Une attention particulière sera apportée à la géographie structurale 
développée par Gilles Ritchot et Gaëtan Desmarais1 et à l’exploration des retombées de ce 
cadre explicatif de la structuration profonde des agglomérations pour l’urbanisme. On 
visera plus spécifiquement à familiariser les étudiants avec les concepts-clés de cette 
approche géographique de la morphogenèse urbaine en s’attardant à quelques applications 
(Montréal, Ottawa- Gatineau et Londres).  
 
Par-delà cette question de la morphogenèse, on s’interrogera sur la relation entre 
l’évolution de l’espace urbain et le développements urbain durable. Certaines formes 
urbaines sont-elles plus viables que d’autres ? Quels sont les enjeux des formes urbaines 
dans le contexte de la planification climatique ? Les réponses à ces questions dépassent la 
seule description de la formation de l’espace urbain. Ainsi, ce sujet soulevé la question de 
la construction viable des communautés urbaines dans le contexte des changements 
climatiques.  
 
 
OBJECTIF DU COURS  
 
Volet théorique 

• Maîtriser les concepts-clés du cours ; 
• Identifier, étudier et comprendre la forme physique des espaces urbains, la 

constitution progressive de son tissu urbain et les dynamiques qui sont à l’œuvre ; 
• Comprendre l’enchevêtrement des acteurs et facteurs qui influencent la formation 

et l’évolution de ces espaces urbanisés. 

Volet pratique 

• Analyser et comprendre les documents d’urbanisme permettant de cadrer la 
formation des espaces urbains ; 

• Aborder les enjeux de la planification climatique en fonction des formes urbaines ; 
• Replacer les concepts thématiques dans le contexte du développement urbain 

durable, à l’aide d’exemples locaux et internationaux. 
 

1 Desmarais, Gaëtan et Gilles Ritchot (2000) La géographie structurale, L’Harmattan. 
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FORMULE DE COURS ET TRAVAUX 
 
L’évaluation globale des étudiants comprend trois évaluations particulières, selon la 
pondération et l’échéancier suivants : 
 
Travaux Pondération (en %) Échéance 
1. Débat  30% 18 novembre 
2. Exposé oral  30% 25 novembre au 9 décembre 
3. Examen final 40% 16 décembre 

 
 
A. Préparation et participation au débat en équipe : Le débat portera sur la question 
suivante : « Étalement urbain ou ville compacte : quelle forme viable ? » (30%). 
 
B. Travail en équipe sur des thèmes identifiés : Présentation orale qui aura lieu du 25 
novembre au 9 décembre (30%). 
 
C. Examen final : Examen écrit qui portera sur ce qui a été présenté en cours (40%). 
 
Chaque séance fera l’objet d’une présentation, qui sera suivie d’une discussion et / ou d’un 
exercice par les étudiants. Le cours mise sur la responsabilité de chacun(e) de faire avancer 
la réflexion et la discussion collective. 
 
CALENDRIER ET CONTENUS  
 

Date  Thèmes  Éléments de contenu 

Semaine 1. 

Mercredi 2 septembre 

Introduction   - Prise de contact et présentation du cours ; 
- Introduction ; 
- Constitution des projets et équipes. 

Semaine 2.  

Mercredi 9 septembre  

Naissance et composantes des 
paysages urbains  

- Lire la ville ; 
- Rappel de vocabulaire ; 
- Constitution des projets et équipes. 

Semaine 3. 

Mercredi 16 septembre  

Éléments de la forme urbaine - Rapport forme urbaine / histoire ; 
- Origine et évolution de la forme urbaine ; 
- Complexité et dynamiques. 

Semaine 4. 

Mercredi 23 septembre 

Urbanisme et les modèles 
d’organisation et de croissance (1) 

- La géographie structurale ;  
- Étude de cas sur Montréal. 
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Semaine 5. 

Mercredi 30 septembre 

Urbanisme et les modèles 
d’organisation et de croissance (2) 

- Étude de cas sur Ottawa-Gatineau. 

Semaine 6. 

Mercredi 7 octobre 

Urbanisme et les modèles 
d’organisation et de croissance (3) 

- Étude de cas sur Londres. 

Semaine 7. 

Mercredi 14 octobre 

Séance de travail en groupe. - Aide à la recherche documentaire ; 
- Préparation au débat et à l’exposé oral en 

groupe. 

Semaine 8. 

Mercredi 21 octobre 

Semaine d’activités libres  

Semaine 9. 

Mercredi 28 octobre 

Métropolisation et réseaux urbains - De la métropolisation à la mégalopolisation ; 
- Enjeux : exemples concrets ; 
- Projets et équipes. 

Semaine 10. 

Mercredi 4 novembre 

Mécanismes d’organisation de 
l’espace urbain 

 

- Facteurs explicatifs des formes urbaines ; 
- Critères de durabilité et formes urbaines ; 
- Notion de dérive urbaine. 

Semaine 11. 

Mercredi 11 novembre 

Étalement urbain et reconquête des 
villes centrales. 
 

- Qu’est-ce que l’étalement urbain? 
- Principaux enjeux de l’étalement urbain ; 
- Croissance réfléchie, quels principes? 

Semaine 12. 

Mercredi 18 novembre 

Débat : « Étalement urbain ou ville 
compacte : quelle forme viable ? » 

 

Semaine 13. 

Mercredi 25 novembre 

Évolution de l’espace urbain des 
villes européennes et d’Amérique 
du nord. 

- Présentations par des équipes d’étudiants. 

Semaine 14. 

Mercredi 2 décembre 

Évolution de l’espace urbain des 
villes asiatiques et du Pacifique 
sud, africaines, du Proche et 
Moyen orient. 

- Présentations par des équipes d’étudiants. 

Semaine 15.  

Mercredi 9 décembre 

Évolution de l’espace urbain des 
villes des anciens pays socialistes 
développés et d’Amérique du sud. 

- Présentations par des équipes d’étudiants. 

Semaine 16.  

Mercredi 16 décembre  

Examen écrit en ligne.  
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PROTOCOLE SANITAIRES DES ACTIVITÉS EN PRÉSENTIEL 
L’accès au campus est strictement limité à des activités en présentiel 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 auto évaluation 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 
La période allouée aux étudiants pour l’évaluation du cours sera du 16 novembre au 4 décembre 2020. 
Cette information sera confirmée au cours du trimestre. 
  
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) 
http://www.bsesh.umontreal.ca/accueil/index.htm/ 
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N.B. Certains articles additionnels à cette bibliographie indicative seront mis à disposition via 

STUDIUM, en particulier pour la préparation du débat. 
 


