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1. PRÉSENTATION DU COURS 
 
Au cours des dernières décennies, le monde occidental a été ́ marqué par des changements d’une 
ampleur importante. Le passage à la société ́ informationnelle s’accompagne et s’accompagnera, de 
façon aussi marquée que lors du passage a ̀ la société ́ industrielle, de bouleversements tout aussi 
profonds qui modifieront nos modalités de développement spatial, mais aussi nos modes vie et par 
conséquent nos modes d’habiter. La mondialisation, soutenue par le déploiement des technologies 
de l’information, redéfinit, entre autres, les géographies des villes. Ces changements ne sont pas 
sans entraîner d’importants changements sociaux. 
 
Ces nouveaux rapports entre villes, mais aussi entre individus, transforment les territoires. Alors qu’à 
l’échelle mondiale certains territoires sont délaissés, il en est de même a ̀l’échelle de la ville. Pendant 
que de nouvelles friches apparaissent, sur les cendres encore chaudes des plus anciennes, de 
nouveaux quartiers se développent, souvent envers et contre tous. Inclus et exclus des nouvelles 
dimensions de plus en plus fluides de l’économie s’affrontent. D’un côté ́, grands projets urbains pour 
attirer les capitaux mondiaux, de l’autre le « pas dans ma cour » et le manque d’emprise sur l’espace 
urbain de plusieurs groupes ou d’acteurs de l’urbain. 
 
Ainsi, ces transformations s’accompagnent d’une mutation sociale et spatiale entraînant le 
développement de nouvelles dynamiques urbaines. Éclatement du temps et de l’espace, mais 
également des modes de vie, ce qui amène a ̀ conjuguer l’espace sous toutes ses formes, a ̀ la fois 
physique et temporelle dans un contexte ou ̀se confrontent le global et le local. À partir d’une analyse 
critique de l’évolution des technologies, des transports et des communications, et de leurs impacts 
sur la société ́ et son organisation, ce cours permettra aux étudiant-e-s de mieux comprendre les 
changements qui prennent forme et leurs conséquences sur l’organisation des habitats urbains. Ce 
cours touchera a ̀ la fois aux dimensions démographiques, sociales, économiques et politiques du 
développement des habitats urbains, et ce, dans une perspective québécoise et occidentale. 
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1.1. Descriptif 
 
Transformation de l’habitat urbain. Évolution des modes de vie. Ménages, cycle de vie et pratiques 
spatiales. Dynamiques sociales de valorisation / appropriation et de dévalorisation / 
désinvestissement. Tendances récentes, nouveaux espaces résidentiels. 
 
Examen des impacts de la transformation des modes d’habiter sur les habitats existants. Survol de 
l'évolution des quartiers et des voisinages, du point de vue de la mixité ́ sociale et fonctionnelle, de 
l'offre de services de proximité ́, de la mobilité ́. Intégration des tendances actuelles lors d’interventions 
en quartiers anciens. Impacts de ces évolutions sur l’urbanisme. 
 
 
1.2. Objectifs 
 
Six objectifs principaux devront être atteints durant ce cours :  
 

1) Constater l’ampleur de la transformation de la société et des dimensions sociales des milieux 
urbains amenée par la transition démographique. 
 

2) Prendre conscience que l'avènement de la société de l'information nous oblige à redéfinir un 
nouveau paradigme qui lui est propre. 
 

3) Comprendre que l’évolution des technologies de transport et de communication est un vecteur 
important de transformation des villes et des habitats urbains, et ce, à la fois socialement et 
physiquement. 
 

4) Être en mesure de saisir les changements structurants qui affecteront l'économie des villes et 
leur organisation, mais également cerner l'impact des changements socio-techniques sur les 
dynamiques des habitats urbains. 
 

5) Saisir l'importance de la modification des modes de vie sur le développement de la ville et les 
nouvelles formes d’habitat. 
 

6) Être en mesure de porter un regard prospectif sur la ville de demain en fonction des 
changements qui s’opèrent. 

 
 
 
2. FORMULE PÉDAGOGIQUE 
 
Cours en formule séminaire qui exige la participation active des étudiant-e-s. Cette participation 
portera sur des textes mis disponibles sur STUDIUM ainsi que la consultation de divers documents 
sur Internet et l’observation de dynamiques sur le terrain. Le développement d’une perspective 
critique des étudiant-e-s sur les lectures, le contenu du cours et les environnements urbains est 
attendu. 
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2.1. Modalités d’évaluation et pondération 
 
2.1.1. Lectures et participation aux séminaires 
 
Lors des séances de cours, des lectures obligatoires sont à effectuer et à commenter sur un blogue 
pour la séance suivante. L’étudiant-e doit produire : 1) un commentaire critique de 500 mots au 
maximum sur la lecture – et non pas un résumé – et 2) formuler au moins une question à discuter en 
classe. Le texte et la question sont à remettre avant 18h00 la veille du cours (lundi). Les 
commentaires du blogue comptent pour 25 % de la note finale et sont évalués selon la 
pertinence des propos et la qualité des commentaires critiques. 
 
Au moins deux fois durant la session, l’étudiant-e est responsable de présenter oralement au groupe 
l’une des lectures obligatoires. Cette présentation (une dizaine de minutes) doit résumer et critiquer le 
contenu du texte. Un support visuel de type PowerPoint est possible, mais il n’est pas nécessaire. 
 
La participation aux discussions de groupe lors des séminaires comptera pour 15 % de la 
note finale. Elle sera attribuée selon la fréquence, la qualité et la pertinence des interventions lors 
des présentations et des discussions. 
 
 
2.1.2. Dossier de recherche sur une problématique urbanistique 
 
Chaque étudiant-e devra constituer un dossier de recherche sur un quartier de la région de Montréal 
ou d’une ville moyenne, voire d’un secteur plus rural ayant des dynamiques particulières (i.e. 
vieillissement, renouvellement social, dévitalisation, gentrification, rurbanisation, etc.). Dans ce 
dossier seront considérées, de manière critique, les différentes dimensions discutées dans le cours. 
 
Les évaluations des dossiers de recherche prendront en considération la qualité de la documentation, 
de la collecte de données ainsi que celle de l’analyse critique et de l’ouverture mise de l’avant dans 
les actions sur la ville. La qualité de la communication orale, écrite et graphique sera aussi évaluée. 
Les détails de l’évaluation seront exposés lors de la remise des directives pour chacune des étapes. 
 

> Dossier de recherche – Étape 1 
Cette étape sera l’occasion de documenter les caractéristiques physiques et sociales du 
territoire à l’étude. Des données descriptives des populations et des observations de terrain 
sur les dimensions morphologiques et fonctionnelles sont attendues de manière à poser les 
bases de l’analyse des étapes 2 et 3. 
 
> Dossier de recherche – Étape 2 
Cette étape visera à documenter les dynamiques urbaines du territoire à l’étude. Des 
dimensions théoriques serviront à comprendre et discuter les données techniques et les 
observations de terrain de l’étape 1. Ces dynamiques seront mises en perspectives et 
approfondies à l’étape 3. 
 
> Dossier de recherche – Étape 3 
Cette étape complète le dossier de recherche. Elle vise, sur la base de la documentation des 
caractéristiques physiques et sociales du territoire à l’étude ainsi que les dynamiques 
observées et discutées, à proposer des recommandations basées sur des précédents 
québécois et internationaux recensés dans le cours. 



 4 

 
 
2.2. Citations et références bibliographiques 
 
Les règles qui suivent doivent être respectées scrupuleusement pour l’ensemble des travaux du 
cours. À défaut, l’étudiant-e recevra un échec pour le travail évalué. 
 

• Toutes les idées, positions et arguments repris des auteurs dans vos lectures et reformulés 
dans votre texte / présentations doivent être référencées en fin de phrase de la manière qui 
suit : (Auteur, année). 
 

• L’italique et la mise entre « guillemets » des citations intégrales sont obligatoires avec le 
numéro de page inscrit à la fin de la phrase citée, avant le point : « La phrase citée de l’auteur 
est... » (Auteur, année : page). Les citations d’un paragraphe complet ne sont pas permises. 

 
• Si vous résumez une idée précise d’un auteur, vous devez mentionner dans votre texte : 

Comme le précise l’auteur dans son ouvrage, il est... avec la référence entre parenthèses à la 
fin de la phrase avec le numéro de la page (Auteur, année : XX-XX). 

 
• Aucune citation d’une portion de texte non référencée, modifiée ou non, ne sera tolérée. 

 
 
2.3. Qualité du français 
 
La qualité orthographique et syntaxique fera l’objet d’une attention particulière lors de la correction. Si 
le français n’est pas votre langue maternelle et que vous avez des difficultés à rédiger dans cette 
langue, veuillez le signaler à la première séance du cours. Les travaux incompréhensibles en raison 
d’un français déficient seront à reprendre et dévalués d’une note (ex. de B à C).  
 
 
2.4 Accès aux médias sociaux et messageries 
 
Les appareils téléphoniques et informatiques permettant l’accès aux réseaux sociaux et aux 
messageries instantanées devront être fermés durant les séances de cours. Les ordinateurs 
portables sont également concernés par cette consigne. 
 
 
2.6. Synthèse de l’évaluation 

 
No Travail Note Dates d’échéance 
1 Entrées de blogues 25% Continu 
2 Participation et activités en classe 15% Continu 
3 Dossier de recherche – Partie 1 20% 11-02-2020 
4 Dossier de recherche – Partie 2 20% 17-03-2020 
5 Dossier de recherche – Partie 3 20% 21-04-2020 
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2.7. Barème d’évaluation 
 

Note Lettre Atteinte des objectifs 
90% et plus A+ Atteinte remarquable de l’ensemble des 

objectifs du cours 85% - 89% A 
80% - 84% A- 
77% - 79% B+ Atteinte satisfaisante de la majorité des 

objectifs visés du cours 73% - 76% B 
70% - 72% B- 
65% - 69% C+ Atteinte des objectifs du cours avec des 

lacunes pour certains d’entre eux  60% - 64% C 
59% et moins E Atteinte insatisfaisante des objectifs du 

cours 
 
 
 
3. CALENDRIER ET PROGRAMME DES SÉANCES 
 
07-01-2020  Semaine 01 : Introduction 
 
Présentation du syllabus. Concepts et notions de base : habitat et habitation ; logement et chez-soi. 
Présentation des grands thèmes : le « système résidentiel » et ses acteurs ; Anciens et nouveaux 
paradigmes ; Intervention en habitation. 
 
 
Bloc 1 – Trajectoires résidentielles et types d’habitats 
 
14-01-2020 Semaine 02 : Habitat et options résidentielles 
Caractéristiques des ménages. Statuts d’occupation. Types de logements. Caractéristiques des 
occupants. État et coût des logements. Taux d’effort des ménages. 
 
 
21-01-2020 Semaine 03 : Habitat et changements démographiques 
Adaptation de l’habitat aux nouvelles réalités sociodémographiques : diversification des ménages, 
vieillissement de la population, immigration, etc. 
 
 
28-01-2020 Semaine 04 : Habitat et cycles de la vie 
Aspirations, préférences et choix résidentiels des ménages. Choix de territoires. Milieux de vie et 
modes de vie. Attachement et identité territoriale. 
 
 
04-02-2020 Semaine 05 : Travail de terrain 
 
 
11-02-2020 Semaine 06 : Présentations des dossiers de recherche – Étape 1 
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Bloc 2 – Urbanisme et dynamiques des habitats 
 
18-02-2020 Semaine 07 : Urbanisme, mobilités et « glocalités » 
Villes en réseaux, villes à l’ère numérique. Perspectives locales et globales des habitats. Espaces 
nationaux et transnationaux. Villes en mouvements, habitats à l’épreuve des mobilités. 
 
 
25-02-2020 Semaine 08 : Urbanisme et segmentation de l’offre résidentielle 
Urbanisme sécuritaire, privatisation des services, entre-soi, etc. Mondialisation et standardisation des 
modèles résidentiels (quartiers résidentiels fermés, complexes résidentiels privés de logements pour 
personnes âgées, copropriété, etc.). 
 
 
03-03-2020 Semaine de lecture 
 
 
10-03-2020 Semaine 09 : Urbanisme affinitaire et mixité sociale 
Localisation résidentielle. Cohabitation et syndrome « Pas dans ma cour (PDMC) ». Mixité sociale et 
ségrégation résidentielle. Effets de quartiers. Gentrification. Naturally occuring retirement community 
(NORC). 
 
 
17-03-2020 Semaine 10 : Présentations des dossiers de recherche – Étape 2 
 
 
 
Bloc 3 – Actions sur la ville et sur les dynamiques des habitats 

 
24-03-2020 Semaine 11 : Mettre la ville en marché 
Production des logements. Contexte et conditions propices au développement. Sources d’information. Offre et 
demande. Taux d’inoccupation. La conception, le financement et la mise en œuvre de projets immobiliers. Les 
grands projets urbains. 
 
*** Évaluation de l’enseignement – 20 minutes en classe. 
 
 
31-03-2020 Semaine 12 : Planifier le développement urbain et résidentiel 
Étalement urbain et politique de densification. Nouveaux espaces à bâtir, densification des espaces 
bâtis existants. Logement abordable et développement durable. 
 
 
07-04-2020 Semaine 13 : Lutter contre les inégalités sociales et spatiales 
Accès au logement. Types et formes de gestion du logement social. Le logement social, rôle de l’État 
et la contribution des acteurs privés. Le parc social québécois. Le logement communautaire : les 
coopératives et les OSBL d’habitation. 
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14-04-2020 Semaine 14 : Gérer la diversité urbaine 
Politique de l’habitation et gestion municipale. Les grands types d’interventions. Analyse comparative 
des politiques de l’habitation : contexte local, régional et international. 
 
 
21-04-2020 Semaine 15 : Présentations des dossiers de recherche – Étape 3 
 
 
 
4. INTÉGRITÉ, FRAUDE ET PLAGIAT 
 
Pour prévenir les conséquences du plagiat, l’Université met à la disposition des étudiant-e-s 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. 
 
 
 
5. SOUTIEN AUX ÉTUDIANT-E-S 
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