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URB 6753  CONCEPTS ET PRATIQUES DE DESIGN URBAIN 

Hiver 2021, Mercredi 9h-12h, cours à distance, entièrement en ligne 

Professeur : Juan Torres, PhD, urbaniste, jj.torres.michel@umontreal.ca 

Disponibilité : sur rendez-vous (généralement lundi et vendredi) 

Descriptif officiel 

Les courants du design urbain. Objet, portée et limites du design urbain. Design urbain et projet urbain. 

Design urbain et contrainte patrimoniale. Les échelles et les milieux d'intervention, les méthodes et les outils 

du design urbain. Applications. 

Passerelle du campus MIL [photo : Torres 2019] 

https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/horaire-des-cours/modes-denseignement/
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Urban designers design cities –not just buildings 

Jonathan Barnett 

 

Contexte 

De par la nature et l’échelle de ses interventions, le design urbain se démarque d’autres pratiques 

d’aménagement, comme l’urbanisme, l’architecture et l’architecture de paysage ; toutefois, il est souvent 

défini par rapport à ces pratiques comme l’expression de leur chevauchement ou de leur convergence 

(Cuthbert 2007). Quoi qu’il en soit, la spécificité du design urbain réside autant dans son objet (sa 

composante substantielle) que dans sa démarche (sa composante procédurale). En ce qui concerne la 

composante substantielle, le design urbain porte sur la dimension physico-spatiale du milieu urbain en ayant 

comme objet privilégié d’intervention la relation entre les bâtiments et les espaces ouverts pour construire 

des ensembles urbains de qualité ; quant à la composante procédurale, le design urbain s’inscrit dans ce que 

Boutinet (2003) appelle la culture de projet, suscitant l’intervention de nombreux acteurs. Bien entendu, la 

dynamique du système d’acteurs et la diversité sémantique de l’espace donnent au design urbain un ancrage 

culturel et historique, de sorte que ses moyens et ses résultats varient au fil du temps et diffèrent d’un milieu 

à l’autre (Ellin 1996). 

 

Le cours URB 6753 « Concepts et pratiques de design urbain » est complémentaire au cours URB 6351 

« Analyse de milieu et design urbain ». Il constitue une occasion pour comprendre les fondements 

conceptuels du design urbain, ses enjeux, son évolution historique jusqu’à nos jours et ses répercussions, 

tant sur les milieux bâtis que sur les manières de pratiquer ces-derniers. 

 

Objectifs 

Le cours vise trois objectifs principaux, soit permettre les participants de : 

 

 comprendre l’évolution des courants d’intervention sur la dimension physico-spatiale de la ville en y 

situant le design urbain ; 

 adopter un regard critique sur les démarches et les objets du design urbain ; 

 développer des compétences d’analyse appliquées aux projets de design urbain afin de dégager les enjeux 

et saisir les intentions sous-jacentes en termes de programmation, de formalisation et de réception par 

les usagers. 

 

Approche pédagogique 

Le cours comporte trois blocs thématiques complémentaires : 

 

 Bloc 1. Fondements conceptuels du design urbain 

 Bloc 2. Enjeux du design urbain 

 Bloc 3. Applications 

 

Offert entièrement en ligne en raison des règles sanitaires en vigueur, le cours sera dispensé à travers la 

plateforme zoom (le lien zoom sera indiqué sur la page StudiUM1 du cours). Chaque séance comportera une 

présentation magistrale du professeur ou des conférenciers invités, ainsi qu’une période de discussion. Les 

présentations seront disponibles sur StudiUM. Deux séances, vers la fin de la session, seront consacrées à 

la présentation de travaux par les étudiants. 

 

NB. Des lectures ciblées, en lien avec les sujets abordés dans les différentes séances, seront suggérées sur 

StudiUM. 

 
1 https://studium.umontreal.ca 
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Plan du cours (hiver 2021) 

  Bloc 1 : Fondements conceptuels 

1. 13 janvier Présentation du cours et des participants 

2. 20 janvier La difficile tâche de définir le design urbain 

3. 27 janvier La démarche de projet en design urbain 

  Bloc 2 : Enjeux 

4. 3 février Design urbain et usagers / remise du travail 1 - néologismes 

5. 10 février Design urbain et mobilité 

6. 17 février Design urbain et patrimoine 

7. 24 février Design urbain et durabilité 

 3 mars Semaine d’activités libres 

8. 10 mars Design urbain et autonomie / remise du travail 2a-recherche préparatoire 

  Bloc 3 : Applications 

9. 17 mars Cadres et outils urbanistiques du design urbain au Québec 

10. 24 mars Rencontres individuelles (sur rendez-vous) 

11. 31 mars Rencontres individuelles (sur rendez-vous) 

12. 7 avril* Projets [invitée : Audrey Girard, Lemay] 

13. 14 avril Projets [invitée : Ève Renaud-Roy, Enclume] 

14. 21 avril Présentations des étudiants / remise du travail 2b  

15. 28 avril 
Présentations des étudiants / remise du travail 2b 

Remise du travail 2c – synthèse le 30 avril 

 

* La période allouée pour l’évaluation de l’enseignement en ligne sera du 29 mars au 16 avril 2021. Un 

courriel ou un message sur Studium vous sera transmis dès le 29 mars au matin, pour signifier l’ouverture 

de l’évaluation en ligne. Une période sera réservée pour réaliser l’évaluation pendant la séance du 7 avril 

2021. 

 

Évaluation 

L’évaluation sera réalisée sur la base de deux travaux, dont le deuxième sera présenté en trois étapes. 

 

Travail 1 : contribution à un dictionnaire de néologismes (individuellement) 

 

Dans ce travail, à remettre le 3 février, les étudiants produisent une entrée pour un dictionnaire de 

néologismes reliés au design urbain. Sous forme de fiche synthèse, d’une ou deux pages, l’entrée doit inclure 

les sections suivantes : 

- Définition(s) du terme 

- Contexte(s) d’utilisation du terme (extraits textuels) 

- Remarque(s) 

- Équivalents (en français et en autres langues) 

- Références bibliographiques 

Les contributions des étudiants seront intégrées à un dictionnaire du design urbain, enrichi d’année en année 

qui sera publié (les discussions avec des partenaires pour la publication sont en cours). 
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Travail 2 : micro-documentaire (en équipes de 2 ou 3 personnes, pour une cible de 16 équipes) 

 
Dans ce 2e travail, les étudiants produisent un micro documentaire sur le design urbain. Ce dernier comporte 

trois parties : a) une recherche préparatoire, sur un enjeu de design urbain ; b) une illustration de l’enjeu, 

sous la forme d’une entrevue ou d’une analyse de projet ; puis c) une synthèse. 

 

2a. La recherche préparatoire, à remettre le 10 mars, devra cibler un enjeu particulier de design urbain. La 

liste d’enjeux abordés dans le 2e bloc du cours (mobilité, patrimoine, temps, etc.) n’est pas exhaustive et les 

étudiants sont encouragés à en identifier d’autres. Sous la forme d’un texte d’environ 3000 mots (sans 

compter la bibliographie), le travail devra présenter l’enjeu choisi en faisant référence aux fondements 

conceptuels du design urbain et en le situant par rapport aux courants du design urbain. Il s’agit de prendre 

appui sur la littérature disponible2 pour élaborer un texte qui répondra à des questions comme les suivantes : 
 

 En quoi l’enjeu identifié concerne-t-il le design urbain ? 

 De quelle manière l’enjeu identifié est-il traité dans différents courants de design urbain ? 

 Quelles évolutions peut-on retracer ? 

 Quelles spécificités culturelles peut-on dégager ? 

 Quel est l’intérêt théorique ou pratique de l’enjeu en design urbain ? 

 

2b. Pour sa part, l’illustration permettra d’exposer des liens entre l’enjeu retenu et les pratiques du design 

urbain. Enregistré en support audiovisuel, ce livrable donnera lieu à un document d’environ 6 minutes, 

comportant idéalement des illustrations. Il pourra prendre l’une ou l’autre de ces modalités :  

 

- Une entrevue auprès d’une personne issue des milieux de pratique. Le but de l’entrevue sera de 

recueillir des témoignages au sujet de l’enjeu choisi, de ses manifestations en design urbain. À 

travers l’entrevue et les exemples cités, il s’agit d’approfondir la réflexion entamée dans la 

recherche préparatoire et de la confronter aux regards des « praticiens ». 

- Une analyse de projet de design urbain, dans le but de mettre en évidence les différentes 

manifestations de l’enjeu choisi. Il peut s’agir d’espaces existants, à Montréal ou ailleurs, ou 

d’espaces projetés, qui permettront d’enrichir la réflexion sur les pratiques de design urbain, sur 

leurs fondements conceptuels, etc. 

 

Deux séances du cours (24 et 31 mars) sont consacrées à des rencontres d’équipe pour préparer l’entrevue 

(participants potentiels, guide de discussion, etc.) ou l’analyse de projet. Les vidéos seront présentées en 

plénière, dans le cadre de deux séances d’inspiration « Pecha Kucha », le 21 et le 28 avril. 

 

Finalement, le micro-documentaire inclura un court texte de synthèse, d’environ 600 mots, permettant de 

« discuter » les idées présentées en entrevue ou lors de l’analyse de projet, et de les mettre en relation avec 

la littérature mobilisée dans la 1e étape du travail. Cette synthèse est à remettre le 30 avril. 

 

Le document complet (textes et vidéo) doit former un ensemble cohérent. Éventuellement, les textes 

accompagneront les capsules vidéo à l’occasion d’opportunités de diffusion, comme la page web des 

réalisations des étudiants. 

 

 
2 Les références utilisées doivent être indiquées en utilisant un style comme APA (auteur et date entre parenthèses directement dans le texte, avec 

une bibliographie à la fin). Pour plus d’information, consultez le manuel de l’APA, sur le site web de la bibliothèque de l’Université de Montréal : 

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-de-l-APA?tab=107 
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Le travail sera évalué en fonction de la profondeur de la réflexion théorique, de la rigueur de l’analyse 

(utilisation des références pertinentes), de la richesse de l’entrevue ou de l’analyse, de la qualité du texte et 

des éléments graphiques. Les retards seront pénalisés. 

 

Échéances et pondération 

Travail 1  

Contribution au dictionnaire de néologismes 3 février 20% 

Travail 2 

Recherche préparatoire  10 mars 35% 

Entrevue – présentation 21 ou 28 avril 35% 

Document complet avec synthèse 30 avril 10% 

  100 % 

 

Intégrité, fraude et plagiat – Pour prévenir les conséquences du plagiat, l’Université met à la disposition des étudiants 

sur le site 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 

 

Protocoles Covid – 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. 
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