
360º
PERSPECTIVES

DU LUNDI 30 MARS AU JEUDI 2 AVRIL 2015

Semaine de l’aménagement
Professeurs et étudiants aux cycles supérieurs s’exposent

dans le cadre des midis « lunch & learn »

Architecture
Architecture de paysage
Design industriel
Design d’intérieur
Design de jeux
Urbanisme
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Semaine de l’Aménagement, 

Voilà l’intitulé de la 4ème édition du colloque annuel de l’ACSA (Association des Cycles 

Supérieurs en Aménagement) qui revoit cette année sa structure et sa mission ! À la 

communication des travaux de recherche des étudiants en aménagement s’est ainsi ajouté le 

développement des échanges entre les disciplines et la promotion de la recherche facultaire 

à l’ensemble de la communauté universitaire.

La Faculté de l’aménagement foisonne de réflexions riches et variées, menées par les étudiants 

aux cycles supérieurs et les professeurs. Un environnement catalyseur de connaissances, de 

réflexions et propice au partage ! Ce printemps 2015, nous avons ainsi proposé de faire un 

tour d’horizon à 360° de cette discipline qui nous passionne.

Au programme, 41 projets de recherche d’étudiants et de professeurs au cours de 4 midis 

« lunch & learn », répartis selon les thèmes suivants : Identité, Participation, Société et 

Renouvellement.

Une  cinquantaine de personnes a été présente chaque midi : des chiffres qui témoignent du 

succès de cette nouvelle formule, vivement confirmé lors du 5@7 de clôture. « Désormais, on 

sait qui se trouve sous nos pieds et au-dessus de notre tête » a souligné Paul Lewis, doyen 

de la Faculté. Au bilan de cette Semaine dédiée à l’aménagement, des passerelles entre les 

disciplines semblent donc avoir été créées, et une synergie nouvelle semble être née. 
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Lunch & Learn : une véritable expérience

Paul Lewis 

Les étudiants de maîtrise et de doctorat sont, dans tous les départements, le véritable moteur 

de la recherche. Ils contribuent à développer la recherche et surtout à lui donner sa véritable 

signification. Afin de mieux marquer leur contribution, les étudiants doivent valoriser leurs 

travaux de recherche ; ils doivent accepter de faire des communications, de participer à des 

colloques, ce qui est nécessaire pour compléter leur formation. Les étudiants doivent s’installer 

dans les débats scientifiques, afin de faire avancer leur projet de recherche.

La semaine de l’aménagement visait justement cet objectif : permettre aux étudiants des 

cycles supérieurs et aux professeurs de présenter leurs travaux de recherche. Connue sous 

le nom Lunch & Learn, cette première semaine aura été un véritable succès : les nombreuses 

présentations, de grande qualité, auront permis aux participants de saisir la diversité des 

expertises, des intérêts de recherche que portent les étudiants et les professeurs de la Faculté.  

Surtout, la semaine a permis de faire dialoguer des gens de disciplines différentes, aux intérêts 

parfois éloignés en apparence, mais qui ont tout intérêt à construire leurs recherches dans un 

dialogue avec les collègues des autres disciplines. 

Le succès de l’événement tient peut-être aussi à la formule : présenter une recherche 

universitaire en quelques minutes. Ce qui est en soi un défi. Cette formule offrait malgré 

tout beaucoup d’opportunités (de dialogue, de comparaison, de synthèse…), et favorisait 

en quelque sorte l’interdisciplinarité. Cette semaine aura été une véritable expérience, un 

véritable laboratoire, pour les étudiants et les professeurs qui y ont participé, mais aussi pour 

la Faculté tout entière, qui aura pu apprécier, durant cette semaine, le rôle essentiel que joue 

la communication scientifique. 
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Pour la première année, le comité exécutif de l’ACSA s’est composé d’étudiants inscrits en maitrise 

uniquement, contrairement à ses règlements souhaitant normalement l’implication à part égale de 

doctorants et maitrisards. Mais qu’importe, face à l’absence de candidats suffisants à la reprise, 

la nouvelle équipe s’est constituée autour de Mardjane Amin, Alex Gendron et Mélissa Mars, trois 

étudiants issus de programmes et d’horizons différents, et qui ont appris à se connaître et à travailler 

ensemble au fur et à mesure que le projet de « La Semaine de l’aménagement » se développait. 

D’un commun accord, le CE de cette année a décidé qu’aucun rôle précis ne serait attribué à 

chacun de ses membres, ceux-ci préférant travailler de concert, pour que tous les wagons du train 

avancent à l’unisson. Une formule qui a permit à chacun de s’affirmer dans des taches de façon libre 

et spontanée. 

Mardjane Amin : après un baccalauréat en Histoire de l’art et en Espagnol effectué à Paris, elle 

est venue s’installer à Montréal pour suivre la maîtrise en Aménagement option Conservation 

de l’Environnement Bâti. Finissante cette année, elle a développé au cours de son cursus un 

intérêt particulier pour le patrimoine industriel et le patrimoine immatériel lié aux savoir-faire. 

Alex Gendron : après un baccalauréat en urbanisme effectué à l’UdeM, il a poursuivi à 

partir de 2014 une maîtrise en urbanisme. Fasciné par l’urbain, cet organisme en constante 

métamorphose, il y voit un terrain d’apprentissage constant qui motive ses études entreprises. 

Mélissa Mars : après un baccalauréat en architecture d’intérieur mené à Genève, elle a 

choisi de spécialiser ses compétences d’architecte dans la conservation du patrimoine et plus 

particulièrement des intérieurs patrimoniaux. Elle a pour cela entamé en septembre 2014 la 

maîtrise en Aménagement option Conservation de l’Environnement bâti à l’UdeM.   
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Nous tenons à remercier en premier lieu la Faculté de l’Aménagement pour nous avoir offert 

le cadre et le contexte favorable à la réalisation de ce colloque. 

Nous tenons à remercier également la FISCUM, pour son soutien financier et l’intérêt qu’elle 

a accordé à l’événement. 

Nous remercions en outre l’Observatoire Ivanhoé Cambridge pour sa contribution aux prix 

remis à huit des participants sélectionné par vote du public.  

Nous tenons à remercier chaleureusement Anne Marchand, vice-doyenne à la recherche, et 

Juan Torres, vice-doyen aux études supérieures, qui nous ont accompagné et soutenu tout 

au long de la préparation du colloque avec intérêt et bonne humeur. Sans eux, le résultat de 

ce colloque n’aurait pas été ce qu’il fut, et le ressenti de notre expérience n’aurait pas été aussi 

enrichissant.

Nous tenons à remercier également tout particulièrement Marie Reumont pour la conception 

de la signature graphique de l’événement, ses conseils apportés durant la préparation et son 

enthousiasme constant. 

Nous tenons à remercier les 41 participants qui ont répondu en grand nombre à notre appel 

à soumission et ont contribué à poser des réflexions durant 4 midis. 

Nous remercions également les rapporteurs-modérateurs de chaque session pour leur tache 

accomplie durant les midis et les retours critiques qu’ils ont pu nous en donner lors du 5@7 

de clôture. 

Nous remercions par ailleurs l’ensemble des personnes qui ont assisté aux midis ou aux 5@7 

et ont permis les animer en grand nombre. 

Nous remercions finalement l’ensemble des personnes ou groupes de personnes qui ont 

participer de près ou de loin à la réalisation et à la diffusion de cet événement. 



Lundi 30 mars : Aménagement + Identité

(Patrimoine, conservation, mémoire, esprit du lieu, histoire, mise en valeur, friches, 

réhabilitation/recyclage, revitalisation, etc.)

Lieux patrimoniaux en reconversion : l’équilibre entre la mémoire 
d’usage d’origine et une nouvelle affectation. Le Patrimoine d’État 
français : militaire, carcéral, hospitalier

L’hôpital Notre-Dame à Montréal : la valeur sociale du patrimoine 
urbain

La pratique photographique comme dispositif didactique d’une 
pensée conceptuelle sensible en architecture 

La modernisation de Tunis : un urbanisme et une architecture d’État 
au miroir d’une anthologie de la percée dans la Médina (1881-1987)

Urban landscape and the phenomenon of the Post-Olympic games: 
study of the period 1960-2012

Édifice industriel et espace culturel : une association féconde pour la 
conservation du patrimoine industriel et technique ?  

La valorisation des textiles post-consommation

L’habitat pour/par les démunis : les camps de réfugiés, du transitoire 
au permanent. Le cas des réfugiées syriens au Liban

Paysages nocturnes : la régulation de la ville par l’ombre et la lumière

Design, commerce et technologies numériques au service de la 
pérennisation culturelle autochtone

Samantha Faivre

Hélène Santoni  

Élène Levasseur 

Nader Meddeb 

Alessia Zarzani 

Mardjane Amin 

Marianne-C. Mercier

Sylvain Bertin 

Solen Roth 

Faten Kikano 
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Mardi 31 mars : Aménagement + Participation

(Concertation, débat public, engagement citoyen, parties prenantes, responsabilité, co-

design, autonomisation, etc.)

La participation citoyenne, un regard éthique aux abords de l’excès

Du discours à l’action : l’accréditation Municipalité amie des enfants 
au Québec

L’apport du design participatif pour faciliter la communication 
graphique de la responsabilité sociale d’une organisation : le cas 
de l’Institut EDDEC

Projet de création de village-modèle en Côte d’Ivoire

Le Hyve-3D comme un outil de conception, d’enseignement et de 
recherche en aménagement.

L’expert, l’intellectuel, le citoyen et la participation au débat public

Jeunes et espaces publics dans les nouvelles zones urbaines de 
Hanoi

Comment impliquer plus de 800 personnes, réparties dans 18 
communautés et 11 Nations différentes, autour d’un seul et même 
projet de transmission et de valorisation culturelle : le cas de la 
nouvelle exposition permanente des Premières Nations et Inuit au 
MCQ

L’impact des politiques de reconstruction de l’habitat dans la 
vulnérabilité et la résilience des groupes sociaux affectés par les 
catastrophes

Les effets pervers de la gentrification : les groupes communautaires 
et l’action publique

Manel Djemel

Juan Torres

Marie Reumont

Robert Kasisi

Tomas Dorta

Gérard Beaudet

Pierre De Corninck

Mahmood Fayazi

Sophia Déry

Alice Miquet



Mercredi 1 avril : Aménagement + Société

(Mobilité, accessibilité, développement local/régional, médiation, vieillissement, 

changements climatiques, mixité, inclusion, etc.)

L’adaptation des villes aux changements climatiques : État des lieux et 
enjeux pour le Québec

Gestion durable de l’eau pluviale : Comprendre les stratégies 
d’application de différentes municipalités québécoises

Espaces d’action individuels, intégration territoriale et expériences de la 
ville : apports de la recherche pour l’intervention en urbanisme et les 
politiques urbaines

Le transit-oriented development (TOD) au service de la gouvernance 
métropolitaine du Grand Montréal: Instrumentation, appropriation et 
marchandisation de la planification

La diversité et l’immigration en banlieue de Montréal: Quelles réponses 
à une nouvelle réalité municipale ?

Densité et marchabilité : perception et pratiques de parents de jeunes 
enfants à Montréal

La correspondance intermodale dans un pôle d’échange

La mototaxi comme composante de l’intermodalité et de la 
multimodalité à Hanoi

Mobilité et adolescence : pratiques et perceptions des transports en 
commun de jeunes scolarisés dans les quartiers centraux de Montréal

Vieillir dans les territoires excentrés de la région de Montréal : projet et 
capacités de mobilité

Entre conformité et résistance : être une jeune femme dans les espaces 
publics de Hanoï

Alexandrina 
D.B.  Bisaillon

Catherine Houbart

Sébastien Lord

Olivier 
Roy-Baillargeon

Claudie Eustache 

Camille Butzbach

Blaise Bordeleau 

Adriana Le Goff 

Paula Negron

Kevin Robert 

Mélissa 
Côté-Douyon

Roger-Bruno 
Richard
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Jeudi 2 avril : Aménagement + Renouvellement

(Design, innovation sociale, gestion, intelligence distribuée, interdisciplinarité, multimédia, 

pratique professionnelle, imagination, interfaces, etc.) 

Traductions constructives du projet d’architecture, figures de 
transposition et numérisation des pratiques prescriptives 

Scénarios de l’Anthropocène des mines et des villes dans 
l’Abitibi. 

La définition du problème de design : un processus clé pour 
innover en design de jeux ?

Régénération urbaine à partir d’un parc public : Le Parque San 
Jacinto, Guadalajara 

Vidéo/construction

Public arts and public space: regeneration of urban space : A 
comparative study of Montreal and Hong Kong

Quelle place pour l’habitude dans la théorie et la pédagogie des 
disciplines de l’aménagement ? 

Qualifier l’intégration métropolitaine d’espaces publics 
périphériques : les cas de Tonala et Zapotlanejo dans la zone 
métropolitaine de Guadalajara

Biomimicry and Innovation in sustainable Design: understanding 
its Innovation Supporting Characteristics Compared to 
Ecodesign

Le Noyau Porteur : système constructif résidentiel hybride

Louis Destombes

Alessandra Ponte 

Laurine Chiapello

Andrés Toro 

Irena Latek

Wei Shi 

Théo Flamand

Michel Yves

Roger-Bruno 
Richard

Rabah Bousbaci
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Lundi 30 mars

Identité

patrimoine, conservation, mémoire, 
esprit du lieu,  histoire, mise en valeur, 

friches, réhabilitation/recyclage, 
revitalisation, etc.



Semaine de l’aménagement 
aménagement + Identité  30.03.15 Samantha FAIVRE 

Comment ? 

Lieux patrimoniaux en reconversion : 
 l’équilibre entre la mémoire d’usage d’origine et une nouvelle affectation.  

Le patrimoine d’Etat français : militaire, carcéral, hospitalier. 

 Grande échelle :  Bâtiment : 

- De nouveaux quartiers de ville (6) - Des lieux à habiter (3) 

- Des lieux de travail à investir (6) 

- Des lieux pour la culture (4) 

- Des lieux ouverts à l’enseignement (5) 

 Grille d’analyse : 

- Cadre 

- Implantation 

- Distribution 

- Trace(s)/Artefact(s) 

© Samantha Faivre
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Samantha Faivre
Candidate M. Sc. A. op. CEB 

Un patrimoine architectural, de sa création jusqu’à son abandon, sa reconversion ou 

démolition, est riche d’une histoire bien souvent variée. À l’image de la vie d’un individu, 

composée de différentes étapes au fil des âges et aléas; un bien patrimonial architectural 

recèle plusieurs vies, faisant suite aux différentes occupations, aux diverses activités qui 

logent en son antre. Au même titre qu’on n’efface pas un pan entier de la vie d’un homme 

lorsque celui-ci entre dans une nouvelle étape de sa vie ; il apparait inconcevable de tirer un 

trait sur la mémoire d’usage d’origine d’un lieu lorsque celle-ci est amenée à être changée 

par la reconversion de ce dernier. Il importe de garder en mémoire et de se souvenir, qui plus 

est, lorsque l’activité d’un lieu tel qu’une caserne militaire, un hôpital ou encore une prison 

est aussi symptomatique; que les monuments qui la constituent sont intimement adaptés à 

une fonction spécifique et revêtent un caractère identitaire d’appropriation non seulement 

pour la population de proximité qui côtoient au quotidien le lieu, mais également pour tous 

ceux qui l’ont côtoyé par le passé. Plus que jamais il importe de réfléchir sur la question 

de ce patrimoine bâti vacant conséquent, qui est légué ou est en passe de l’être, plus 

particulièrement en France; en réfléchissant à son avenir de demain, car ce dernier soulève 

de nombreux enjeux. L’un d’eux étant sa valeur mémorielle et sa transmission pérenne à la 

postérité. Ainsi, de quelle(s) manière(s) peut-on véhiculer la mémoire d’usage d’origine d’un 

lieu lorsque celui-ci fait face à un projet de reconversion ?

Lieux patrimoniaux en reconversion : l’équilibre entre la mémoire d’usage d’origine et une 

nouvelle affectation. Le Patrimoine d’État français : militaire, carcéral, hospitalier



L’Hôpital Notre-Dame à Montréal : !
La valeur sociale du patrimoine urbain!

Hélène Santoni!
M.Sc.A. Aménagement!

Option Conservation de l’Environnement Bâti!
Université de Montréal!

Semaine de l’aménagement!
30 mars 2015!

L’Hôpital Notre-Dame à Montréal : !
La valeur sociale du patrimoine urbain!

Hélène Santoni!
M.Sc.A. Aménagement!

Option Conservation de l’Environnement Bâti!
Université de Montréal!

Semaine de l’aménagement!
30 mars 2015!

© Hélène Santoni
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L’hôpital Notre-Dame à Montréal : 

La valeur sociale du patrimoine urbain

Hélène Santoni
Candidate M. Sc. A. op. CEB  

Mon travail questionne les critères d’appréciation et de valorisation sociale du patrimoine urbain et se 

place dans la problématique de révision du critère “Environnement” du BEEFP (Bureau d’examen des 

édifices fédéraux du patrimoine). Si les valeurs sociales et citoyennes prennent progressivement place 

dans le domaine de l’aménagement et du patrimoine, leurs contours et leurs rôles ne sont pas encore 

clairement définis. Il s’agit donc de développer des critères paysagers, sensoriels, symboliques afin de 

savoir comment déterminer la valeur d’un lieu et sa signification pour la population qui le fréquente et par 

rapport à un environnement urbain particulier. 

J’ai choisi de travailler sur l’Hôpital Notre-Dame parce que la question de sa valeur patrimoniale ne 

fait justement pas consensus, mais aussi en écho à la situation actuelle des hôpitaux excédentaires 

à Montréal. Par ailleurs, un hôpital est un lieu fréquenté par l’ensemble de la société, dont il forme en 

quelque sorte un microcosme, et fait appel à des sentiments, impressions ou souvenirs plus forts qu’une 

école par exemple. 

J’étudie le rapport du site à son environnement proche en effectuant une enquête de terrain ainsi que 

des entretiens semi-dirigés avec des personnes pouvant représenter le quartier.

Au terme de cette enquête, je proposerai des lignes directrices relatives à cette redécouverte du critère 

“Environnement” pour une étude de la valeur patrimoniale d’un lieu, en faisant ressortir les points forts 

ainsi que les points à améliorer. La visée de ce travail est de suggérer l’intégration de nouveaux critères 

environnementaux liés à la valeur d’appréciation sociale d’un lieu à un cas de gestion et d’évaluation 

patrimoniale. Mon travail comprend un volet analytique et un volet plus théorique qui sert d’expérience 

pour observer l’application éventuelle de ces critères sociaux dans le cadre, par exemple, d’un projet de 

reconversion.



Melvin Charney
View of houses showing stairs and thatching
with children in the foreground, 
Ürgüp, Cappadocia, Turkey
1961
CCA: PH1987:0613

James Frazer Stirling
View of mews buildings, London, England
n.d.
CCA: AP140.S1.SS2.D2.P2.3

Aldo Rossi
View of an Air France advertisements
showing the Pink Panther character
1980s-1990s
CCA: PH1996:0069:063

© Élène Levasseur
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La pratique photographique comme dispositif didactique d’une pensée 

conceptuelle sensible en architecture 

Élène Levasseur
Candidate Ph. D. Aménagement

Le projet d’architecture s’inscrivant dans un lieu préexistant, Gregotti1, en 1972, parlait déjà de l’urgence 

de développer des méthodes de lecture d’un site, d’une ville ou d’un territoire pour le comprendre 

dans toute sa spécificité. Mon projet s’inscrit dans cette logique : j’ai choisi d’interroger le potentiel de la 

pratique photographique –comme méthode de lecture - commis par l’architecte lui-même. 

Mon hypothèse propose que l’architecte puisse profiter de propriétés didactiques implicites à 

l’acte photographique pour développer des aptitudes liées à la compréhension du lieu, voire 

pour développer des outils intellectuels qui guident le projet, qui permettent de forger une idée 

architecturale. Cette hypothèse trouve appuie dans une approche théorique de la photographie 

énoncée par Philippe Dubois, historien de l’art. Dubois entend la photographie dans le sens d’un 

dispositif théorique. Il la conçoit «comme une catégorie […] de pensée, absolument singulière et qui 

introduise à un rapport spécifique aux signes, au temps, à l’espace, au réel, au sujet, à l’être et au faire»2. 

Cette approche ouvre, selon mon interprétation, un potentiel d’apprentissage par la découverte de 

nouveaux éléments amené, par exemple, par l’expérience sensible du lieu, la perception visuelle, le 

potentiel de la technologie et de l’image générée.  

Je projette construire un modèle théorique expliquant comment se sont opérés, par l’acte 

photographique, des apprentissages chez certains architectes contemporains. Aldo Rossi, James 

Stirling et Melvin Charney ont été identifiés comme cas d’étude potentiellement féconds; plusieurs 

de leurs photographies sont accessibles, ils ont théorisé sur le projet architectural ou urbain et ils sont 

reconnus pour leur sensibilité particulière au lieu préexistant.

1. GREGOTTI, Vittorio (1982) [1972]. Le territoire de l’architecture, Paris: L’Équerre.  Souligné par VON MEISS, Pierre (2012), De 
la forme au lieu + de la tectonique : Une introduction à l’étude de l’architecture (3e édition revue et augmentée). Lausanne: 
Presses polytechniques et universitaires romandes, pp207-208.
2. DUBOIS, Philippe (1990) [1983]. L’acte photographique et autres essais. Bruxelles: Éditions Labor, pp57-58.



© Nadder Meddeb



Id
e
n
ti

té
23

La modernisation de Tunis : un urbanisme et une architecture d’État au miroir 

d’une anthologie de la percée dans la Médina (1881-1987)

Nadder Meddeb
Candidat Ph. D. Aménagement

La thèse traite de quelques moments clés de l’histoire urbaine et architecturale moderne 

de Tunis. Elle les aborde conjointement à la problématique du percement de son noyau 

historique : la Médina, née d’un projet de modernisation urbaine lancé par les beys de Tunis 

à la fin du XIXème siècle, poursuivi par le protectorat français de 1881 à 1956, puis par le 

gouvernement indépendant de 1956 à 1987. Partant, la recherche est répartie sur trois 

temps avec, au centre, le projet de la percée dite de la Casbah adopté par le président 

Bourguiba à la fin de 1959. Elle se situe dans le cadre des postcolonial studies. Elle introduit 

aux nouveaux territoires de la modernité interrogée dans les contextes arabo-musulman 

et tunisien. On y projette un regard critique sur la décolonisation en rapport avec ce qu’on 

a taxé d’architecture et d’urbanisme d’État. Propulsée par une certaine perception de la 

modernité, cet urbanisme est indissociable d’une instrumentalisation politique qui met 

l’accent sur les questions identitaires, insiste sur la rupture avec le passé et tend à écarter 

l’opinion publique des questions inhérentes à l’aménagement du territoire et la sauvegarde 

de la mémoire collective. En procédant par analyse contextuelle des faits historiques et une 

lecture typomorphologique de la zone touchée par le percement, cette recherche sensibilise 

à l’ampleur de certaines décisions gouvernementales concernant l’aménagement de 

l’espace urbain et la conservation de l’héritage architecturale à court, moyen et long termes. 

Elle renseigne sur le rôle des collectivités et du conseil-expert dans la canalisation de ces 

décisions pour ou contre leur « droit à la ville ». 



Urban	  landscape	  and	  the	  phenomenon	  of	  the	  Post-‐Olympic	  games:	  study	  
of	  the	  period	  1960-‐2012	  

	  
PhD	  candidate:	  Alessia	  Zarzani	  

Tutor:	  	  prof.	  A.	  Capuano	  (diparGmento	  architeHura	  e	  progeHo	  Sapienza	  Roma)	  	  
prof.	  Philippe	  Poullaouec-‐Gonidec	  (Chaire	  en	  paysage	  et	  environnement-‐UdeM)	  	  

© Alessia Zarzani
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Urban landscape and the phenomenon of the Post-Olympic games : 

Study of the period 1960-2012.

Alessia Zarzani
Candidate Ph. D. Aménagement

In recent decades, we can see an increase of metropolitan regions around the world, a 

phenomenon that is growing exponentially. (Oxford Economics studies) Among these cities 

there is a global “overlayer” that binds to one another (Sassen, 1991) each ones with the 

ambition to excel at the international level, to turn the spotlight and to implement different 

urban regenerations to modernize the city. (Dansero & Mela, 2006) In this kind of growth 

plans, the Olympic Games, the mega event par excellence, represent the catalysts of the 

ambitions of the contemporary metropolis. However, the following period just after the 

conclusion this hypnotic and euphoric event is very delicate, because it marks the end of 

the euphoria and the return to the everyday life. In fact these events, which apparently seem 

to have an international uniformity, actually have some variability of situations, implications 

and bequests (grid, networks and heterotopias) (Faucault 1984). The way in which these 

international systems are metabolized by the quotidian urban landscapes is the object of 

study of this research.



Des machines et des équipements Des architectures 

Des aménagements intérieurs 

Des personnes et des modes de vies 

Des savoir-faire techniques 

Quelles valeurs du patrimoine 

industriel et technique sont 

conservées?  

© Mardjane Amin
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Édifice industriel et espace culturel : une association féconde pour la 

conservation du patrimoine industriel et technique ?  

Mardjane Amin
Candidate M. Sc. A. op. CEB  

L’édifice de l’ère industrielle bénéficie depuis une vingtaine d’années d’un regain d’attention, 

du fait de son emplacement privilégié au cœur des espaces urbains. Devenu un moteur de 

revitalisation de secteurs anciennement dévalorisés, il est aujourd’hui l’objet de nombreux 

projets de reconversion. Le domaine culturel en particulier l’a investi, faisant de ces anciens 

lieux de l’industrie les nouveaux espaces de l’art. De telles réhabilitations contribueraient  alors 

à sauvegarder un pan du patrimoine industriel et technique. La portée et l’appréciation de la 

conservation patrimoniale dans ces contextes de recyclage peuvent alors être questionnées 

: quelle place est accordée aux valeurs historiques, sociales, techniques et formelles du lieu? 

Dans quelle mesure le nouvel usage en transmet-il la mémoire? 

L’objectif de mon étude est d’évaluer l’utilité et la légitimité de ce type d’intervention sur 

l’édifice industriel, du point de vue de la conservation du patrimoine industriel et technique.  

Je cible pour cela une double étude de cas, portant sur la Distillery District (Toronto) et la 

Fonderie Darling (Montréal) : deux projets de réhabilitation d’édifices industriels ayant 

démontré le succès de leur nouvel usage culturel et distingués pour leur qualité et leur respect 

du patrimoine. Ma démarche de recherche vise en premier lieu à comprendre les valeurs 

patrimoniales du lieu, pour ensuite étudier leur prise en considération, ou non, dans les 

concepts et programmes de réhabilitation, révélée à la suite d’entrevues. Ceci me permettra 

éventuellement de proposer des principes d’interventions de recyclages respectueuses de 

ce patrimoine.



© Marianne-C. Mercier
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La valorisation des textiles post-consommation

Marianne-C. Mercier
Candidate M. Sc. A. op. Design et complexité  

En 2011, au Québec, les ménages ont consommé 205 000 tonnes de vêtements. Chaque 

année, dans un seul centre de tri en banlieue de Montréal, ce sont six mille tonnes de 

vêtements et de linge de maison usagés qui y sont traités. Ces  produits textiles sont 

actuellement fabriqués à moindre coût et en très grand volume ce  qui crée d’énormes 

pressions sur les ressources la planète. Que ce soit les ressources non renouvelables pour la 

production de fibres synthétiques ou encore l’usage de terres agricoles pour la production de 

fibres naturelles, l’industrie du textile se doit d’être moins dépendante des matières vierges. 

Une des solutions, inspirée du modèle du « berceau au berceau », réside dans le recyclage des 

textiles. Ceux-ci sont transformés afin de devenir la matière première pour la production de 

nouveaux produits. La pierre angulaire de ce nouveau cycle de vie est le tri des vêtements en 

amont de la chaine de transformation.
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L’habitat pour/par les démunis : les camps de réfugiés, du transitoire au 

permanent. Le cas des réfugiées syriens au Liban

Faten Kikano
Candidate Ph. D. Aménagement, Groupe de recherche IF

Présentement, il y a plus de 50 millions de réfugiés dans le monde, un chiffre qui augmente 

depuis l’escalade du conflit syrien. Les institutions humanitaires et gouvernementales visent 

à assurer la survie des populations déplacées mais en même temps, elles contrôlent ce 

que Michel Agier appelle « la modernité plastique » du monde, un terme qui fait allusion au 

caractère largable des camps de réfugiés. Or, plusieurs études démontrent que les habitats 

temporaires de ces camps deviennent très souvent permanents. Dans ce processus, les 

réfugiés s’approprient l’espace et l’adaptent de façon dynamique à leurs besoins et leurs 

attentes. Le Liban, un petit pays limitrophe à la Syrie, accueille plus d’un million de réfugiés. 

Afin d’éviter les difficultés survenues dans les camps palestiniens, devenus des zones 

autonomes, le gouvernement libanais n’autorise plus la construction de camps organisés 

pour les réfugiés syriens, ce qui a provoqué l’émergence d’un grand nombre de camps 

informels. Ainsi, des frontières internes se modifient et la situation économique, politique et 

sociale, déjà précaire, se dégrade. Cette étude vise à : i) développer une catégorisation des 

camps de réfugiés au Liban, ii) analyser le phénomène d’appropriation de l’espace par les 

réfugiés, iii) et évaluer la relation entre la transformation de l’environnement bâti et la qualité 

de vie des réfugiés.  Les résultats serviront  à mieux comprendre les besoins des populations 

déplacées et à définir le rôle des institutions et des réfugiés dans l’organisation spatiale des 

camps dans une perspective de justice sociale.
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Paysages nocturnes : 

La régulation de la ville par l’ombre et la lumière

Sylvain Bertin
Candidat Ph. D. Aménagement

La ville fonctionne de jour comme de nuit, la lumière artificielle transforme le paysage. 

L’éclairage des rues et des commerces, comme les illuminations des monuments et des 

symboles de la ville, donne la possibilité de réinventer le paysage. Dans un contexte d’extension 

de la vie urbaine la nuit, de souci de la qualité du cadre de vie, et de renouvellement de la 

pratique en éclairage, il semble fondamental d’interroger la construction de ces paysages 

nocturnes. Nous proposons de mieux comprendre les enjeux liés à la construction visuelle 

et sensible du paysage de la ville la nuit. Cette recherche revient sur l’évolution des usages 

de l’éclairage, mais aussi sur les représentations liées à la nuit urbaine. La nuit dévoile de 

nombreux imaginaires, tant liés à la peur de l’obscurité qu’à la fascination de la lumière. Cette 

recherche s’appuie sur une étude des paysages de Montréal la nuit à partir d’entretiens sur 

les préoccupations des acteurs et d’explorations nocturnes menées à travers la ville. Par le 

langage visuel de l’ombre et de la lumière, la nuit urbaine révèle des tensions entre espaces 

éclairés et espaces laissés dans l’ombre, entre lieux d’intérêts et espaces dévalorisés. En 

orientant le regard, l’éclairage régule les pratiques et les activités, il détermine les espaces à 

fréquenter, il donne une nouvelle manière de voir l’architecture et le patrimoine, il révèle aussi 

les espaces oubliés, interdits ou marginalisés laissés dans l’ombre.



2
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Design, commerce et technologies numériques au service de la pérennisation 

culturelle autochtone

Solen Roth
Chercheuse postdoctorale, École de design

Les sociétés autochtones sont parfois perçues comme étant différentes, sinon à 

l’opposé de celles caractérisées par des échanges capitalistes, des processus de 

conception complexes, et des technologies modernes. Lorsque leur réalité s’écarte 

de ces représentations, des questions d’assimilation et même de disparition culturelle 

tendent à surgir. Et pourtant, dans leurs vies contemporaines, les autochtones utilisent 

des approches telles que le commerce, le design, et le numérique afin, au contraire, 

de renforcer les processus de pérennisation culturelle dans leurs communautés. Mon 

travail utilise une approche anthropologique afin de mieux comprendre ce phénomène, 

notamment au travers de l’exemple du recours par les autochtones de la Côte Nord Ouest 

à la production industrielle d’objets identitaires afin de rendre possible les redistributions 

à grande échelle typiques de l’économie locale du « potlatch ».
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La participation citoyenne, un regard éthique aux abords de l’excès

Manel Djemel
Candidat Ph. D. Aménagement, Groupe de recherche IF 

Nées avec le tournant de la démocratisation décisionnelle dans les années 1960, les 

démarches visant l’intensification de la participation citoyenne sont devenues centrales dans 

les processus de réalisation  des grands projets urbains et des projets stratégiques pour 

la société. Ces démarches cherchent souvent à faire valoir les intérêts, les attentes et les 

connaissances des participants dans les processus de réalisation du projet. Cependant, des 

études empiriques récentes - et plusieurs cas de mouvements « pas dans ma cour » NIMBY 

- montrent que cette participation (présentée dans la littérature comme un fort déterminant 

de la réussite du projet) est parfois utilisée d’une manière abusive par les différents groupes 

d’intérêts, au détriment même de l’intérêt collectif. Il devient ainsi pertinent de réinterpréter 

ce phénomène à la lumière d’un questionnement éthique basé sur un corpus théorique 

qui conjugue la théorie du conflit (Oberschall, 1973) avec celle de la justice sociale (Sandel, 

2009). Ce corpus nous permet d’interroger la portée et la valeur de la participation ainsi que 

son impact sur le bien commun et individuel. Notre recherche examine quatre projets qui 

ont fait l’objet de fortes controverses au cours des cinq dernières années au Québec. Les 

résultats questionnent la célèbre échelle la participation citoyenne proposée par S. Arnstein 

(1969) et proposent un 9ème échelon  pour représenter les actions d’opposition (Objection). 

Ils montrent aussi que la participation citoyenne dans ces projets fut souvent un frein qui 

a ralenti, et parfois bloqué, l’aboutissement des objectifs initiaux. L’impact de ces résultats 

est perceptible à différents niveaux stratégiques et à  de multiples aspects de la pratique 

décisionnelle actuelle.



Rene Burri, 1958 

© Rene Burri
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Du discours à l’action : 

L’accréditation Municipalité amie des enfants au Québec

Juan Torres
Professeur, Institut d’urbanisme 

Depuis 2009, le Carrefour action municipale et famille accrédite des municipalités et des 

arrondissements du Québec en tant que structures engagées dans la promotion et le respect 

des droits de l’enfant. Dans la foulée du mouvement Child Friendly Cities, et avec l’appui 

de l’UNICEF, ce programme s’est avéré un instrument non seulement pour reconnaître les 

efforts déjà déployés, mais aussi pour repenser a) l’enfance, b) la participation des enfants 

et c) les processus d’aménagement des espaces publics. La présentation proposée nous 

permettra de mettre en évidence, d’une part, plusieurs changements (et continuités) que 

le programme a suscités sur ces trois registres et, d’autre part, différentes perspectives de 

recherche en aménagement.



L’APPORT DU DESIGN PARTICIPATIF POUR FACILITER LA COMMUNICATION GRAPHIQUE DE LA 
RESPONSABILITÉ SOCIALE D’UNE ORGANISATION : LE CAS DE L’INSTITUT EDDEC

22

MÉDIA 
COHÉRENT

RSO

PROTOTYPE INTERPRÉTATION

CONCEPTION

ÉVALUATION
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L’apport du design participatif pour faciliter la communication graphique de la 

responsabilité sociale d’une organisation : le cas de l’Institut EDDEC

Marie Reumont
Candidate M. Sc. A. op. Design et complexité 

Les organisations qui s’engagent dans une démarche de responsabilité sociale sont invitées 

à mieux prendre en compte les impacts environnementaux, sociaux et économiques de 

leurs activités et à transmettre ces engagements publiquement. Ces derniers sont véhiculés 

par différents médias réalisés par un designer graphique. Le principal défi du designer 

consiste à comprendre les valeurs de responsabilité sociale de l’organisation envers ses 

parties prenantes puis à concevoir une communication graphique en cohérence avec celles-

ci, autant dans sa forme que par le message qu’elle véhicule. Pour ce faire, une démarche 

participative, qui favorise la collaboration entre les parties prenantes en amont du processus 

de conception, a été testée dans le cadre de la recherche par le biais d’une étude de cas. Elle 

visait à observer, en contexte réel de pratique, comment cette approche pouvait faciliter 

la communication graphique de la responsabilité sociale d’une organisation. Les résultats 

obtenus soulignent l’apport positif de la démarche participative dans le processus. Elle a 

permis aux participants de visualiser collectivement les valeurs de responsabilité sociale à 

transmettre. De plus, le processus itératif et participatif de conception de l’identité visuelle 

a facilité son appropriation par l’organisation. Le manque de temps ainsi que de ressources 

humaines et économiques ont été les principaux freins à la démarche. L’analyse des données 

recueillies permet de formuler des recommandations en vue d’améliorer la démarche pour 

en favoriser l’usage auprès de la communauté du design graphique et des organisations qui 

recourent à ces services pour communiquer leur responsabilité sociale.
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Projet de création de village-modèle en Côte d’Ivoire

Robert Kasisi
Professeur, École d’architecture de paysage 

Ce projet est spécialement conçu pour accueillir les jeunes en difficulté d’un village de 

Côte d’Ivoire et leur offrir un cadre de vie à la fois stable et formateur. Le projet porte 

sur la création d’un village, destiné à servir de modèle pour le montage et la gestion de 

projets futurs de développement en milieu rural. Utilisant les approches participatives, 

le projet vise à freiner la migration vers les métropoles et diminuer les problèmes 

sociaux qui en découlent. Le projet s’inscrit dans une entente inter-universités entre 

l’Institut de géographie tropicale de l’Université Houphouët-Boigny et la Faculté de 

l’aménagement de l’Université de Montréal. En juillet 2014, le professeur Robert Kasisi 

(École d’architecture de paysage) a effectué une première mission préparatoire du 

projet en Côte d’Ivoire. Par la suite, les partenaires ivoiriens (2 professeurs de l’IGT) ont 

effectué une mission d’une semaine à l’UdeM en février 2015. Il est prévu une deuxième 

mission en Côte d’Ivoire composée du Pr. Kasisi et un (e) gradué(e) du 15 au 30 mai 2015. 

Cette mission sera entièrement financée par les partenaires ivoiriens. Outre la Faculté 

de l’aménagement, le projet s’est élargi par la suite avec l’Unité de santé internationale 

(École de santé publique de l’UdeM) et la Faculté des sciences de l’éducation, de sorte 

que les compétences en aménagement, en santé et en éducation peuvent contribuer 

à la fois au projet du village-modèle et, plus généralement aux échanges Nord-Sud  

Québec - Côte d’Ivoire.
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Le Hyve-3D comme un outil de conception, d’enseignement et de recherche en 

aménagement

Tomàs Dorta
Professeur, École de design 

L’ordinateur portable “personnel” a individualisé le processus de conception et 

d’apprentissage, qui est par nature un processus social; du coup l’idéation se trouve 

alourdie par des interfaces complexes. Le Hyve-3D™ (Hybrid Virtual Environnement 

3D) est un nouvel outil de réalité virtuelle appliqué au co-design en aménagement. Basé 

sur l’immersion sans avoir besoin des visiocasques et sur des interactions naturelles 

novatrices qui rendent son utilisation active et intuitive, ce système a été développé par 

le Hybridlab dans le cadre d’un nouvel écosystème représentationnel pour supporter la 

co-conception, tant locale qu’à distance. Dans cette présentation, les implications liées 

au Hyve-3D tant pour le co-design, l’enseignement et la recherche en aménagement 

sont explorées.



Q d l’ i i i

Nécessité, responsabilité, devoir ?

Quand l’universitaire 
se tait, d’autres 
parlent, et très fort.p f

Raymond Corriveau,
professeur titulaire UQTR

(L'universitaire et la parole 
publique; entre risque etpublique; entre risque et 
nécessité)

L’injonction au silence
Silence, le ministre parle
L’AQESSS […] avait ceci d’embêtant 
qu’elle intervenait publiquementqu elle intervenait publiquement 
dans les débats sur la santé, 
donnant des points de vue 
différents de ceux du monde 
médical […].

Bernard Descôteaux.
Éditorialiste, Le Devoir

© Gérard Beaudet
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L’expert, l’intellectuel, le citoyen et la participation au débat public

Gérard Beaudet
Professeur, Institut d’urbanisme

La survalorisation de la production dite scientifique, la dévalorisation de l’enseignement au 

premier cycle et le discrédit dont est victime l’essai constituent certaines des dynamiques qui 

ont contribué, ces dernières années, à renforcer le statut d’expert de l’universitaire. Doit-il, 

en conséquence, se cantonner dans l’observation « objective » des termes et des modalités 

du débat public ou peut-il y participer, au risque d’une confusion entre les statuts d’expert, 

d’intellectuel et de citoyen ?



Alice Miquet  /  INRS – Université de Montréal                   31/03/2015 

Jeunes et espace public à Hanoi   
Quelle place pour les jeunes dans les nouvelles zones urbaines? 

© Alice Miquet
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Jeunes et espaces publics dans les nouvelles zones urbaines de Hanoi

Alice Miquet
Candidate Maitrise en Urbanisme

Les espaces publics de la capitale vietnamienne sont des espaces restreints et densément 

utilisés par des utilisateurs variés avec lesquels les jeunes doivent composer. Dans les 

nouveaux quartiers résidentiels périurbains de la capitale, dont le quartier de Trung-

Hoa-Nhan-Chinh où se situe mon site d’étude, les espaces publics sont plutôt rares et 

essentiellement fréquentés par des familles et jeunes enfants. Les jeunes doivent donc s’y 

faire une place et négocier implicitement avec les autres utilisateurs dans le but de s’assurer 

un certain accès à l’espace. Cet accès est d’autant plus contraint et remis en question 

par les autorités et autres usagers que certaines pratiques des jeunes d’aujourd’hui sont 

relativement nouvelles au Vietnam, pays socialiste longtemps fermé à l’Ouest. Ce sont 

par exemple du skateboard ou du parkour, disciplines urbaines occidentales implantées 

récemment au Vietnam. Ma recherche, fondée sur 20 entrevues avec des jeunes, explore les 

usages et perceptions des jeunes dans le principal espace public d’un quartier développé 

récemment, et dont la morphologie contraste avec l’habitat traditionnel hanoien. Il s’agira 

de souligner et d’analyser les contraintes auxquelles les jeunes font face, les opportunités 

qu’ils saisissent, et les stratégies déployées pour s’assurer un certain accès à l’espace. Le 

but final est de proposer des recommandations ainsi que des aménagements spécifiques 

susceptibles d’améliorer l’expérience des jeunes au sein de l’espace public de Trung-Hoa-

Nhan-Chinh.



Niveaux de collaboration  
(A priori, à posteriori)  

© Pierre De Corninck
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Comment impliquer plus de 800 personnes, réparties dans 18 communautés 

et 11 Nations différentes, autour d’un seul et même projet de transmission et 

de valorisation culturelle: le cas de la nouvelle exposition permanente des 

Premières Nations et Inuit au MCQ

Pierre De Coninck
Professeur, École de design

Depuis 1992, le groupe de recherche Design et culture matérielle (DCM) de l’Université du 

Québec à Chicoutimi et de l’Université de Montréal a conçu et développé des stratégies 

novatrices de développement individuel et communautaire pour des peuples minoritaires 

en perte d’autonomie. C’est ainsi que DCM a initié des artistes et artisans des Premières 

Nations du Québec à l’approche et à la pensée design puis a accompagné ces derniers dans 

la mise en valeur de leurs ressources culturelles et créatives en les amenant non seulement 

à questionner leur propre identité sociale et à inventorier les diverses expressions de leur 

culture, mais aussi à initier et à produire eux-mêmes des projets la documentant pour 

ultimement la diffuser par le biais de catalogues, vidéos, expositions, affiches et produits 

d’artisanats; ces trois actions participant à la valorisation et à la transmission de leur propre 

culture de même qu’à l’autonomisation des individus (Kaine et al., 2010).  

La conférence présentera quelques éléments clé des approches pédagogiques et des 

méthodes innovantes qui ont été utilisées dans le cadre du projet de la nouvelle exposition 

permanente des Premières Nations : C’est notre histoire. Premières Nations et Inuit du XXIe 

siècle et qui a remporté le  Prix du Gouverneur général du Canada, volet Histoire 2014 pour 

l’excellence dans les musées : Histoire vivante. 
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L’impact des politiques de reconstruction de l’habitat dans la vulnérabilité et la 

résilience des groupes sociaux affectés par les catastrophes

Mahmood Fayazi
Candidat Ph. D. Aménagement

Plusieurs études affirment que les politiques de l’habitat peuvent contribuer simultanément 

à l’amélioration de la résilience et à la réduction de la vulnérabilité. Cependant, il est moins 

connu comment ces politiques de logement affectent divers types de ménages. En analysant  

le programme de reconstruction de logements réalisé après le tremblement de terre survenu 

en 2003 à Bam, en Iran, et en comparant les résultats avec d’autres cas rapportés dans  la 

littérature, cette recherche explore la manière avec laquelle les politiques de reconstruction 

de logements, destinés à réduire la vulnérabilité et renforcer la résilience, fournissent des 

impacts différents entre les divers groupes sociaux. Les résultats montrent que les politiques 

adoptées par le gouvernement  iranien - qui comprenaient des compensations économiques 

égales à toutes les familles affectées, la participation de résidents, l’amélioration des 

technologies de construction ainsi que la minimisation de la délocalisation des habitants ont 

eu des effets différents sur dix types de ménages identifiés. Les propriétaires des maisons et  

des appartements ayant plus d’une source de revenus et des relations sociales fortes ont fait 

l’objet d’une récupération rapide. En revanche, les locataires de maisons et des appartements 

et les habitants des quartiers informels ont eu une récupération très lente et ont vu leurs 

vulnérabilités augmenter. Cette recherche révèle que les politiques de reconstruction de 

logements devraient envisager la grande variété des conditions pré et post-catastrophe 

existantes et que  des politiques uniques ne peuvent pas conduire efficacement à la 

récupération de tous les groupes sociaux affectés.



Hochelaga-‐Maisonneuve	  :	  Groupes	  
communautaires	  

«	  On	  ne	  pourrait	  pas	  en	  
avoir	  nous	  	  
aussi,	  un	  peu	  de	  
gentrificaIon	  ?	  »	  

© Sophia Déry
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Les effets pervers de la gentrification : 

Les groupes communautaires et l’action publique

Sophia Déry
Candidate M. Science Politique

La gentrification est un concept populaire. Bien que celui-ci soit couramment utilisé, 

plusieurs significations semblent lui être attribuées. En effet, le terme concerne divers 

champs disciplinaires et représente des réalités hétérogènes. C’est en ce sens qu’il nous 

semble primordial de bien définir le concept afin de voir quelles solutions sont amenées pour 

contrer ses effets négatifs à Montréal et plus particulièrement dans Hochelaga-Maisonneuve. 

Nous comprendrons que de s’attarder aux divers problèmes de la gentrification revient à se 

questionner sur la manière de gérer les inégalités qu’elle engendre. 

Actuellement, et ce dans un contexte de globalisation et de métropolisation, une forte 

tendance de revitalisation s’installe dans les villes. Les villes compétitionnent entre elles pour 

attirer du capital qui comme nous le verrons provient des « gentrifieurs », tout en se vendant 

comme lieux cosmopolites, harmonieux et tolérants. Cette revitalisation est surtout dirigée 

par des entreprises privées qui ne valorisent pas nécessairement des mesures d’équité 

sociale. Ainsi le rôle des villes est de faire la gestion d’une gentrification limitée et inclusive. 

Nous constatons en ce sens qu’elle est programmée et encouragée et que peu de politiques 

publiques contrent ces effets pervers. 

Après avoir traité de la gentrification plus en détail, nous nous attarderons au cas d’Hochelaga-

Maisonneuve, quartier très défavorisé dans les années 90 à Montréal. Plus précisément, nous 

porterons une attention particulière aux groupes communautaires, très présents dans le 

quartier. Nous cherchons à voir quel rôle ils jouent dans la dénonciation et la mise à l’agenda 

des effets pervers de la gentrification.
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PERSPECTIVES
Semaine de l’aménagement

360ºMercredi 1er avril

Société

développement local et régional, 
vieillissement, concours et culture, infrastructures, 

politiques publiques, étalement, 
changements climatiques, eau, inclusion, 

interculturalité, immobilier et développement durable,  
mobilité, etc.



Résultats– Portrait du territoire

Territoires non-adaptés - Vulnérabilité

97 % des répondants affirment avoir été victime d’aléas climatiques

26 MRC ont saisi que les CC amplifieront les aléas auxquels elles sont 
exposées alors que 23 d’entre elles s’y considèrent vulnérables

3 MRC ont réalisé un diagnostic de la vulnérabilité de leur territoire

Mise en contexte   – Projet de recherche  – Résultats - Conclusion  

© Alexandrine D. B. Bisaillon 
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L’adaptation des villes aux changements climatiques : 

État des lieux et enjeux pour le Québec

Alexandrine D. B. Bisaillon
Candidate Maîtrise Environnement et développement durable

Force est de constater que le climat change et que les évènements météorologiques extrêmes sont 

de plus en plus récurrents laissant les territoires et la population vulnérables à ces modifications. 

Le Québec n’échappe pas à cette tendance et les experts1 projettent pour les horizons 2070 et 

2100 une augmentation des températures et des précipitations qui engendreront leur lot de 

conséquences. Ces changements climatiques traduisent une nouvelle réalité à laquelle les villes 

devront s’adapter en raison de leur vulnérabilité. Si l’atténuation des émissions de gaz à effet de 

serre permet de diminuer les effets de ces changements, il demeure que la modification de notre 

climat est déjà amorcée et qu’il est dorénavant nécessaire de s’y adapter. À ce sujet, cinq villes 

québécoises2 ont entrepris la réalisation d’un plan d’adaptation aux changements climatiques 

suite à l’attribution d’une subvention découlant du programme Climat municipalité. Bien que ces 

plans témoignent une volonté concrète de s’adapter, les villes ont su à travers le temps adapter leur 

territoire aux modifications de leur environnement. Cette adaptation souvent qualifiée comme 

étant réactive mérite tout autant d’être prise en compte. Cette recherche tente ainsi de faire 

état des actions (réactives et proactives) en matière d’adaptation aux changements climatiques 

pour le territoire québécois. Au-delà de cette volonté, cette recherche questionne les processus 

d’adaptation ainsi que les barrières qui restreignent encore l’amorce d’un tel projet ou la durabilité 

de celui-ci. Diverses instances (villes et MRC) couvrant l’ensemble du territoire ont été interrogées 

et les résultats ont été complémentés de sources littéraires et de documents gouvernementaux. 

Cette recherche3 porte un regard critique sur l’adaptation du territoire québécois ainsi que sur le 

cadre (gouvernance) dans lequel elle s’inscrit.

1. Consortium sur la climatologie locale et l’adaptation aux changements climatiques (Ouranos)
2. Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec, Montréal et Laval
3. Cette recherche provient d’une collaboration entre l’Institut d’urbanisme de l’université de Montréal et Ouranos tout en 
étant financée par l’Observatoire Œuvre durable et Ouranos



L’eau pluviale en 
milieu urbain

Gestion traditionnelle Gestion durable (GDEP)

Eau = déchet Eau = ressource précieuse

Évacuation de la ville le + vite 
possible

Retenue dans la ville le + 
longtemps possible

1 critère de contrôle: 
- Quantité

4 critères de contrôle: 
- Quantité
- Qualité
- Érosion
- Recharge nappe phréatique

Conçu en fonction des 
épisodes de pluie intense

Pensé en fonction de tous les 
épisodes de pluie

Objectif: simuler le profil
hydrographique d’un 
secteur tel qu’il était 
avant l’urbanisation

© Catherine Houbard
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Gestion durable de l’eau pluviale : 

Comprendre les stratégies d’application de différentes municipalités québécoises

Catherine Houbard
Candidate Maîtrise en Urbanisme 

Il est maintenant évident que la gestion traditionnelle de l’eau pluviale, le « tout-à-l’égout », 

comporte plusieurs problèmes et n’est pas viable à long terme. La gestion durable de l’eau 

pluviale implique de voir à l’inverse l’eau de pluie comme une ressource et de la gérer de la 

manière s’approchant le plus du cycle naturel. Cela comporte des avantages notables comme 

la diminution de la longueur et de l’intensité des épisodes de sécheresse, une diminution du 

phénomène d’îlots de chaleur et, souvent, une bonification du paysage urbain, par exemple.

Les municipalités du Québec font face au défi de changer leur mode de gestion de l’eau 

pluviale. Pour ce faire, elles peuvent se doter de différents outils : planification territoriale, 

règlementation, promotion et sensibilisation, incitatifs fiscaux et financiers ou encore des 

projets municipaux. Cependant, toutes n’y arrivent pas à la même vitesse et avec les mêmes 

outils. Si la littérature est abondante au sujet de l’implantation de pratiques de gestion 

optimale de l’eau pluviale au niveau technique, l’information est rare lorsqu’il s’agit de 

comprendre les motivations des municipalités derrière ces projets, les démarches qu’elles 

ont réalisées pour les faire accepter et la stratégie globale derrière une action. L’information 

manque aussi lorsque les mesures retenues ne relèvent pas du domaine de l’aménagement. 

Par la présente recherche, nous souhaitons justement effectuer une typologie des avancées 

municipales en matière de gestion durable de l’eau pluviale au Québec à partir des motifs de 

déclenchement et les modalités de la mise en œuvre de telles mesures.



Territoire et intégration 
La mobilité s’impose désormais 
comme une norme de l’intégration 
spatiale et sociale  (Lévy, 2009). 

•  « […] le mouvement, signe de vie, est 
spontanément opposé à l'immobilité, 
signe de stagnation, de déclin et de 
mort » (Pinson, 1999 : 85) . 

•  Des différences significatives dans la 
mobilité des groupes sociaux (Orfeuil, 
2004) peuvent être relevées, posant 
autant enjeux différents. 

(Rappoport, 2005: 385) 

© Sébastien Lord
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Espaces d’action individuels, intégration territoriale et expériences de la ville :

Apports de la recherche pour l’intervention en urbanisme et les politiques urbaines

Sébastien Lord
Professeur, Institut d’urbanisme

Cette intervention aborde mes principaux intérêts de recherche et les travaux en cours à 

l’Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal. Ayant comme dénominateur commun les 

relations personne-environnement, ces projets concernent les pratiques et représentations 

de la ville et de l’urbain. Sous cet angle, l’analyse des espaces d’action des individus permet 

d’approcher la vie quotidienne de différentes populations (personnes âgées, immigrants, 

enfants, etc.), et de comprendre, en plus de leur intégration territoriale, les significations 

qu’elles associent à leur environnement. Utilisant des méthodologies variées – enquêtes, 

journaux de bord, GPS, audit urbain, SIG, parcours commentés –, ces travaux croisent outils 

et données pour approcher la complexité de la réalité des rapports à la ville. De ces travaux 

empiriques, peuvent alors ressortir différentes pistes d’aménagement, voire des critères plus 

précis d’intervention sur la ville ou sur la proposition de politiques urbaines.



Texte

TOD
Calthorpe (1993): densité, mixité fonctionnelle et 
convivialité cycliste/piétonne autour des stations

© Olivier Roy -Baillargeon



S
o

ci
é
té

67

Le transit-oriented development (TOD) au service de la gouvernance métropolitaine du 

Grand Montréal : Instrumentation, appropriation et marchandisation de la planification

Olivier Roy-Baillargeon
Candidat Ph. D. Aménagement

La recherche montre systématiquement depuis vingt ans que le transit-oriented development 

(TOD) échoue à coupler densification urbaine, mixité fonctionnelle et utilisation accrue des 

transports collectifs, dans les régions métropolitaines nord-américaines, en raison de leurs 

tendances lourdes à la dispersion suburbaine et à la dépendance automobile. Malgré cette 

inadéquation contextuelle du TOD et les échecs manifestes de ses expériences avec le 

concept au tournant des années 2000, le Grand Montréal en a fait la pierre angulaire de sa 

planification métropolitaine et s’engage à l’appliquer aux abords de ses 155 gares et stations 

au cours des vingt prochaines années afin de freiner l’étalement et d’accroître l’utilisation du 

transport collectif. Ma recherche doctorale questionne les intentions des élus et planificateurs 

grand-montréalais et les raisons de leur recours à ce concept qu’ils savent pourtant incapable 

d’entraîner ces effets. Elle s’appuie sur l’analyse thématique des documents de planification, 

des interventions publiques des parties prenantes du transport et de l’aménagement 

métropolitains ainsi que d’entretiens avec vingt-quatre élus et planificateurs du Grand 

Montréal. Elle montre que les décideurs politiques et techniques de la région misent sur le TOD 

dans le but davantage de construire et pérenniser une gouvernance harmonieuse à l’échelle 

métropolitaine que de transformer les dynamiques de transport et d’aménagement. Par 

surcroît, le TOD, instrument abstrait et rassembleur, permet l’appropriation de la planification 

du Grand Montréal par les élus suburbains habituellement récalcitrants et la marchandisation 

de « produits » urbains étiquetés « durables » la rendant enfin opérationnelle. Il constitue ainsi 

un vecteur insoupçonné de construction politique et de marketing territorial.



2 

La diversité et l'immigration en banlieue de Montréal 

Contexte 
•En 2006, 63% des immigrants au Canada vivaient dans les Aires 
métropolitaines  de recensement de Vancouver, Toronto et Montréal. 
 
•Représentent la même année 45,7% de la population de AMR Toronto, 
39,6% AMR Vancouver et 20,6% de l’AMR Montréal. 
 
•Au Québec, l’immigration est fortement concentrée à Montréal (~86% des 
nouveaux arrivants en 2008). 

Source: Flickr  

Responsabilités municipales et diversité: 
 
• l’offre de loisirs 
• l’offre de logement social 
• les relations avec les organisations communautaires 
• les communications de la Ville, etc. 

© Claudie Eustache
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La diversité et l’immigration en banlieue de Montréal : 

Quelles réponses à une nouvelle réalité municipale ?

Claudie Eustache
Candidate Maîtrise en Urbanisme 

Les villes canadiennes ont des populations aux origines de plus en plus diversifiées et la 

région de Montréal ne fait pas exception à la règle. De plus, cette diversité n’est plus 

aujourd’hui restreinte aux quartiers centraux et enclaves ethniques traditionnelles, mais est 

aussi présente dans les banlieues. Ces changements démographiques impliquent pour les 

gouvernements municipaux de réfléchir à leur gestion de la diversité ethnoculturelle, ce qui 

est un phénomène plus récent pour les municipalités de banlieue.  Notre recherche vise ainsi 

à comparer le niveau de réponse à la présence de diversité ethnoculturelle de deux villes 

de banlieue sur la Rive-Sud de Montréal : Longueuil et Brossard. Des initiatives telles des 

politiques officielles, des plans d’action, les pratiques informelles et la collaboration avec les 

organisations communautaires (telle que des tables de concertation ou des programmes 

conjoints) sont considérées comme des mesures de gestion de la diversité ethnoculturelle. La 

collecte de données se fera par la consultation d’articles de médias locaux et de documents 

municipaux officiels, ainsi que des entrevues avec divers acteurs locaux.  Le niveau de 

réponse des villes sera  par la suite classé selon l’échelle établie par K. Good (2009), soit 

adaptée (responsive), semi-adaptée (semi-responsive) et non-adaptée (non-responsive). 

Notre hypothèse est que la ville de Brossard, correspondant à ce que la littérature qualifie de 

« ville bi-ethnique », devrait avoir une gestion de la diversité culturelle plus développée que 

la ville de Longueuil.



Synthèse Résultats 

VARIABLES 
PERSONNELLES 

PERCEPTION 
DENSITÉ 

- localisation 
- habitudes 
- vécu 

Dimension physique 
mesurable 

PRATIQUES 
MARCHE 

Dimension 
fonctionnelle 

Dimension physique 
non mesurable 

- verdure 
- esthétique 

Dimension 
sociale 

- services proximité 
- parcs 
- circulation 
- transport collectif 

Marche sans 
destination 

- verdure, histoire, 
esthétique, volumétrie, 
animation, circulation 
- parcs 

Marche avec 
destination 

- chemins empruntés 
(+ courts) 
- chemins préférés 

- présence de vie 
- animation 
- histoire 
- soin / propreté 

© Camille Butzbach
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Densité et marchabilité : 

Perception et pratiques de parents de jeunes enfants à Montréal

Camille Butzbach
Candidate M. Sc. A. op. Aménagement

La densification de la ville est l’un des principaux objectifs de l’action publique afin de bâtir 

des milieux de vie de qualité. Mais la densité est un concept polysémique et on constate 

un écart entre la densité telle qu’elle est préconisée en aménagement et la densité vécue 

par les populations. Parallèlement, on observe l’exode des jeunes familles vers les territoires 

périurbains de faible densité. Enfin, la littérature met en avant une relation positive entre 

densité, mixité et marche.

Cette recherche entend explorer les perceptions des parents de jeunes enfants à l’égard 

de leur environnement bâti, en particulier de sa densité, et d’en identifier les facteurs qui 

influencent positivement leur pratique de la marche. Nous nous sommes penchés sur cette 

question à partir de l’étude de deux quartiers montréalais aux densités différentes. Après 

avoir caractérisé les formes urbaines de chacun des deux quartiers, nous avons interrogé 

des parents sur leur expérience au travers de 16 entrevues semi-dirigées et d’un groupe de 

discussion. Puis nous avons étudié la relation entre les variables personnelles des participants, 

leurs perceptions de la densité et leurs pratiques de la marche.

Nos résultats mettent en évidence la quête d’un équilibre entre les avantages et les 

inconvénients de la densité, ainsi que l’importance d’un ensemble de facteurs pour atteindre 

cet équilibre. Cette recherche examine les rapports entre espace physique et espace vécu 

par les populations et offre des balises pour un aménagement à la fois cohérent avec les 

principes de collectivités viables et répondant aux besoins des familles.



Terrain d’étude 

�  Une station de train léger (tren ligero) à Guadalajara.  
 

La station Juarez 

Google Map 

© Kevin Robert
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La correspondance intermodale dans un pôle d’échange

Kevin Robert
Candidat Maitrise en Urbanisme 

Le travail dirigé s’inscrit dans le cadre d’un séminaire itinérant de recherche, en partenariat 

avec l’Université de Guadalajara. 

Le sujet du travail dirigé porte sur les pôles d’échanges et la place des usagers dans ceux-ci. 

Plus précisément, le travail consiste à évaluer les conditions de transfert des usagers lors 

d’une correspondance intermodale. La question directrice du TD est de comprendre en quoi 

la correspondance, autant dans une dimension active que passive, peut affecter l’accès au 

transport en commun et l’expérience de l’usager ?

Parmi les questions reliées à la problématique, on se demandera, par extension,  pourquoi 

les correspondances intermodales doivent être facilitées ? Comment, et à quelles échelles 

d’intervention peut-on améliorer ces correspondances ; à partir de quels critères ?

En liant avec la revue de littérature effectuée dans le cadre du travail dirigé, je serai amené 

à faire une évaluation sur un pôle intermodal : la station Juarez à Guadalajara, au Mexique. 

L’évaluation comportera plusieurs aspects. Le premier concerne une caractérisation du pôle : 

les modes de transports présents, sa localisation, son intégration et son rôle dans le système 

de transport local ou métropolitain. Un second aspect de la caractérisation prendra la forme 

d’une observation directe non-participante. Il s’agira de caractériser le pôle intermodal à 

l’aide d’une grille d’évaluation. Cette grille d’évaluation sera construite notamment à partir 

des critères issus de la littérature. Il s’agira d’évaluer entre autres la qualité du transfert des 

usagers en prenant comptes des différentes variables et critères possibles. Cette évaluation 

servira à proposer, dans le cadre du TD, des pistes d’intervention pour améliorer le transfert 

des usagers.



© Blaise Bordeleau
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La mototaxi comme composante de l’intermodalité et de la multimodalité à Hanoi

Blaise Bordeleau
Candidat Maitrise en Urbanisme 

Les transports informels sont très présents dans les pays du Sud global. La mototaxi, en 

particulier, est le mode de transport informel connaissant la plus forte croissance à travers le 

monde. En prenant le cas de Hanoi (Vietnam), une ville en forte croissance où la population 

est hautement motorisée, cette présentation explore le rôle de la mototaxi dans les habitudes 

de mobilité, ainsi que son potentiel à agir comme complément modal au transport public 

actuel et à venir. Malgré sa forte présence dans les rues de la capitale vietnamienne et son 

potentiel de complémentarité, la mototaxi reste largement ignorée par les planificateurs et 

les décideurs publics, en raison de son caractère informel. 

Cette présentation met en exergue cette relation entre transport public (formel) et mototaxi 

(informel). Nous avons constaté que les usagers du transport public ne les intègrent 

que sporadiquement à leurs pratiques multimodales, en raison de prix trop élevés et 

de manquement à la sécurité. Nous avons également découvert que, si les conducteurs 

de mototaxi indépendants voient leur clientèle diminuée, des compagnies de mototaxi, 

récemment fondées et qui promettent des services plus sécuritaires et une tarification claire 

(grâce à l’utilisation de compteurs), prospèrent à Hanoi. Ces compagnies doivent leur succès 

à leur capacité à offrir des services bien adaptés aux conditions locales et à répondre aux 

besoins croissants des hanoiens en termes de mobilité et de sécurité. Ces innovations ouvrent, 

à notre avis, de nouvelles opportunités dans les pratiques intermodales et multimodales. 



RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 
  

 

Facteurs socio-culturels  Autres facteurs 

Influence parentale Climat 

Habitudes et préférences Confort 

Socialisation Structure du réseau 

Capacités individuelles Accessibilité 

« Concurrence » et  
valorisation de l’automobile 

Nouvelles technologies 

© Adrianna Le Goff
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Mobilité et adolescence : pratiques et perceptions des transports en commun de 

jeunes scolarisés dans les quartiers centraux de Montréal

Adriana Le Goff
Candidate Maitrise en Urbanisme 

Les adolescents semblent être oubliés par les études sur la mobilité. Pourtant cet âge 

représente un tournant, car les déplacements des jeunes deviennent plus complexes et longs, 

tout en devenant plus autonomes. Les habitudes qui y sont forgées et les apprentissages qui 

y sont effectués peuvent avoir un impact sur les pratiques et les perceptions à l’âge adulte. 

Il se révèle alors important de comprendre ce qui encourage et décourage les adolescents à 

prendre les transports en commun, dans un contexte de promotion de modes de transports 

alternatifs à l’automobile. 

L’objectif de la recherche est alors de comprendre, du point de vue des adolescents, les 

facteurs qui influencent leurs pratiques et leurs perceptions des transports en commun. 

Pour cela, nous avons fait participer des élèves du secondaire 1 au secondaire 5, à travers 

la réalisation de carnets de déplacements, d’entrevues semi-dirigées et de groupes de 

discussion. 

L’analyse de nos données nous a permis d’aller au-delà des facteurs socioculturels, en 

mettant notamment en lumière l’importance de la structure du réseau. De l’offre de service, 

du motif du déplacement et des considérations hivernales. Cela nous permettra de proposer, 

dans l’optique d’une promotion des transports en commun qui ciblent des comportements 

qui s’effectuent sur le long terme.



Incitatifs et barrières à la marche

© Paula Negron



S
o

ci
é
té

79

Vieillir dans les territoires excentrés de la région de Montréal : 

Projet et capacités de mobilité

Paula Negron
Professeure, Institut d’urbanisme

L’objectif de la recherche est de déterminer si quatre territoires excentrés de l’île de Montréal 

(Montréal-Nord, Pointe-aux-Trembles, Pointe-Claire et Dollard-des-Ormeaux) répondent 

aux besoins d’accessibilité et aux capacités de mobilité de leurs résidents âgés. À partir 

d’entretiens semi-dirigés menés auprès de 42 résidents âgés des quatre territoires à l’étude, 

nous avons analysé leur mobilité quotidienne en nous intéressant particulièrement aux 

destinations au sein de ces territoires et aux trajets parcourus pour les rejoindre. Des focus 

groups menés auprès de aînés des quatre territoires, nous ont par la suite permis de mieux 

comprendre le rôle de la marche dans leur qualité de vie et d’identifier les caractéristiques 

de l’environnement urbain qui affectent leurs déplacements à pied. La dernière étape de la 

recherche (en cours) consiste à identifier les parcours les plus problématiques du point de 

vue de leur marchabilité, à l’aide d’un audit environnemental spécialement conçu pour tenir 

compte des capacités et compétences de mobilité chez les aînés. Une fois ces trajets identifiés, 

il sera possible d’établir des interventions prioritaires en matière de réaménagement pour 

rendre ces territoires plus accessibles pour les aînés.



“The name of  the park means “peace.” I don’t 
know why but I felt very peaceful the first time 
I came here. I come here to go for a walk to 
release stress. Each day I have take a different 
seat in the park and feel very new and fresh.” 

“they should come in group, it will 
be more fun.”  

“I go for a walk around the park and 
stop where the view looks nice.” 

Usagère 015, HB, 15 juin 2014  

Usagère 013, 34T, 13 juin 2014   Usagère 017, HB, 15 juin 2014 	  

© Melissa Côté-Douyon
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Entre conformité et résistance : 

Être une jeune femme dans les espaces publics de Hanoï

Mélissa Côté-Douyon
Candidate Maitrise en Urbanisme 

Les espaces publics formels de Hanoï, la capitale vietnamienne, sont intensivement occupés. 

Jeunes, moins jeunes, hommes et femmes se retrouvent dans les parcs et les places pour 

relaxer, socialiser et s’entrainer. Les espaces publics sont un enjeu considérable à Hanoï 

où l’importante densité de la population vient de pair avec un manque d’espaces publics 

notamment pour les jeunes qui ont accès à peu de lieux de socialisation à part des adultes.  

Cette dynamique est particulièrement intéressante chez les jeunes femmes qui ont un cadre 

d’action plus étroit à cause des normes sociales de genre qui influencent leurs pratiques 

urbaines. Des entrevues menées avec des jeunes vietnamiennes à l’été 2014 explorent 

ces questions et permet de mettre en lumière le fait que pour elles, aller au parc c’est 

aussi questionner les normes de genre. D’une part, ces normes font parfois obstacle à 

l’appropriation des espaces publics, d’autre part, l’usage des espaces publics permet aussi 

de mettre en évidence des résistances.  Entre conformité et remise en question, les usages 

des jeunes femmes dans les espaces publics révèlent alors les spécificités de l’urbanité au 

féminin.
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PERSPECTIVES
Semaine de l’aménagement

360ºJeudi 2 avril

Renouvellement

innovation, prospective, interdisciplinarité, 
reconstruction et résilience,  

pratiques créatives, nouvelles pratiques et processus, 
arts médiatiques, outils de création, 
régénération urbaine et rurale, etc.



Fredrich schleiermacher, Des méthodes du traduire, 1817

- Impossibilité de la traduction
La traduction comme « équivalence sans identité ».

- La « tâche » du traducteur
La traduction comme « construction d’un comparable ». 

Amener le lecteur à l’auteur

Amener l’auteur au lecteur

« La même image, la même impression que lui, avec sa 
connaissance de la langue d’origine, a obtenue de l’œuvre, 
il essaie de la communiquer à ses lecteurs, en les faisant se 
mouvoir par conséquent vers le lieu qu’il occupe et qui leur 
est à proprement parler étranger. »

« Si la traduction veut faire, par exemple, qu’un auteur latin 
parle comme il aurait parlé et écrit pour des Allemands s’il 
avait été lui-même Allemand, alors […] elle place [l’auteur] 
directement dans le monde des lecteurs allemands et le rend 
semblable à eux. »

Le paradoxe de la traduction : un cadre d’analyse sur le mode de l’analogie

paul ricoeur, Sur la traduction, Bayard, 2004
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© Louis Destombes
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Traductions constructives du projet d’architecture, figures de transposition et 

numérisation des pratiques prescriptives 

Louis Destombes
Candidat Ph. D. individualisé rattaché à l’École d’architecture 

Cette recherche porte sur le transfert du projet de l’état dessiné à l’état construit. Depuis la fin 

des années 1980, l’informatisation des supports de conception a entraîné une augmentation 

progressive de la quantité d’informations que les concepteurs manipulent pour anticiper 

et prescrire la mise en œuvre des projets d’architecture. La précision et l’exhaustivité 

des modèles numériques les plus avancés conduisent certains auteurs (Garber, 2006) à 

postuler qu’ils constituent des répliques exactes de l’objet à construire, réduisant les enjeux 

du passage à la construction à une simple actualisation du projet dessiné. Considérant ce 

contexte numérique des pratiques prescriptives qui organise le transfert du projet, l’étude 

de projets contemporains vise à expliciter comment la pensée de la construction se trouve 

mobilisée à travers le processus de création architecturale. Le théoricien anglais Robin 

Evans (1986) présente le potentiel créatif de ce transfert comme un processus de traduction 

constructive, soit un travail d’interprétation permis par l’éloignement entre réalité dessinée 

et réalité construite. 

Par analogie avec la traduction littéraire, cette recherche s’appuie sur une approche 

herméneutique afin d’expliciter différentes figures de transposition du projet. Nous abordons 

le phénomène de traduction constructive comme un triple changement de langage, de 

médium et d’état. Nous faisons correspondre ces catégories d’analyses à celles de l’iconologie 

développée par Panovsky (1939) afin d’étudier leur interrelation. Deux exemples de projets 

permettront d’illustrer le pendant architectural de deux figures de transposition empruntées 

à la théorie de la traduction de Schleiermacher (1813) : Amener l’auteur au lecteur et amener 

le lecteur à l’auteur.
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Scénarios de l’Anthropocène des mines et des villes dans l’Abitibi

Alessandra Ponte
Professeure, École d’architecture

L’Anthropocène est un néologisme construit à partir du grec ancien (anthropos, « être 

humain »). Le terme désigne une nouvelle époque géologique, qui aurait débuté à la fin du 

XVIIIe siècle. Le terme présuppose que les activités humaines (les industries, l’agriculture, les 

transports, l’urbanisation, la déforestation, la surpêche, la pollution et la consommation des 

ressources fossiles ou minérales), seraient devenues les forces géophysiques prépondérantes.  

L’intérêt pour l’anthropocène devrait être inscrit dans la panoplie des recherches qui traitent 

de la redéfinition constante des limites entre les disciplines de la conception (l’architecture, 

l’urbanisme, l’architecture du paysage et l’art) et l’expansion des champs d’intervention. De 

tels champs étendus requièrent la reconsidération des principes façonnant la conception et 

l’éthique du projet architectural. 

La présentation (qui utilise les travaux des étudiantes des maitrise en architecture réalisés 

pendant la session d’hiver 2015) adresse cette nouvelle série de perspectives et intérêts, 

se concentrant sur une formation géologique, la faille de Cadillac, riche en or, cuivre, zinc 

et autres dépôts de minerai non ferreux, située dans la région subarctique de l’Abitibi-

Témiscamingue. Longue de 320 km, sur la faille de Cadillac furent fondées les villes de Rouyn-

Noranda, Cadillac, Val d’Or et Malartic, pour faciliter l’exploitation des richesses du sous-sol.



Vers les theories du design 
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La définition du problème de design : 

Un processus clé pour innover en design de jeux ? 

Lauréline Chiapello
Candidate Ph. D. Aménagement

Le design de jeux vidéo est une branche du design en émergence qui s’intéresse à la 

conception des systèmes de jeux (règles, buts, récompenses…). Il se différencie de la 

programmation ou du design graphique, et occupe une place centrale dans la production 

d’œuvres innovantes (Kultima, 2010). Il permet d’éviter de cloner des jeux existants et de 

proposer des expériences inédites (Tschang, 2007).

Les recherches actuelles tentent de comprendre ce qu’est le design de jeux vidéo et 

l’innovation vidéoludique en analysant des jeux : la composition de leurs règles, les 

mécanismes permettant l’immersion ou encore la façon de représenter des univers (Kuittinen 

et Holopainen, 2009). 

Ma recherche propose de comprendre le design de jeux en s’intéressant aux designers de 

jeux vidéo : leurs processus de conception, leurs activités quotidiennes, ce que signifie pour 

eux « être créatif ». 

Afin d’opérer ce changement de perspective de l’objet (le jeu) vers les acteurs (les designers), 

je m’appuie sur les théories en design (Cross, 1981; Jones, 1963; Lawson, 2006 [1980]; Schön, 

1983; Simon, 1996 [1969]): étonnamment, les recherches en design de jeux vidéo se sont 

construites en lien avec les sciences cognitives et les modèles mathématiques, mais le pont 

avec les « sciences de la conception » (Simon, 1969) reste encore à construire.  Je m’intéresse 

plus précisément à la façon qu’ont les designers de « poser les problèmes » et de « définir des 

situations » sur lesquelles ils pourront par la suite travailler… et peut-être innover (Paton et 

Dorst, 2011; Schön et Rein, 1994)



AvAnT / PREsEnT /

© Andrés Toro
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Régénération urbaine à partir d’un parc public : 

Le Parque San Jacinto, Guadalajara

Andrés Toro
Candidat Maitrise en Urbanisme

Ce travail dirigé et cette activité spéciale se concentrent sur le cas du El parque San Jacinto 

à Guadalajara au Mexique. Il s’agit d’une intervention socio-spatiale sur l’espace d’un  ancien 

commerce appelé CONASUPO. Cette intervention a été réalisée grâce à la politique de 

sauvetage des espaces publics de la ville de Guadalajara. Dans le cadre de ce travail dirigé, 

nous nous intéressons à la régénération urbaine à travers l’intervention de l’équipement 

public, comme une manière d’améliorer un espace dans un contexte social, et comment le 

design urbain permet de requalifier et de rendre ces espaces utilisables par les citoyens. 

Ensuite, nous allons étudier le processus de conception et de réalisation du parc et le résultat 

de ce projet en termes d’aménagement. 

Nous avons opté pour une étude de type monographique dans un cadre de recherche de 

type qualitatif. Afin de mieux comprendre la transformation de cet espace, il faudra décrire 

le processus et évaluer le résultat du parc San Jacinto.  Une première partie descriptive 

permettra de comprendre les étapes et le processus de régénération urbaine. Un des défis 

sera d’obtenir les informations adéquates, à savoir : par qui, comment, quand s’est déroulé 

le processus de la régénération urbaine du parc ? La deuxième partie sera une évaluation 

de projet, par rapport aux critères mentionnés auparavant dans la partie descriptive, dans 

la perspective de la régénération urbaine. Aussi, nous évaluerons le parc avec des critères 

théoriques par rapport à la qualité des espaces publics, selon les différents auteurs.

Finalement, nous allons élaborer une synthèse de données qui servira à répondre à la 

question suivante : comment le processus de régénération urbaine du Parque San Jacinto 

s’est-il déroulé, et quel est le résultat en termes de design urbain ? 
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Vidéo/construction

Irena Latek
Professeure, École d’architecture

Faisant du mouvement le premier niveau de la pensée du projet, notre travail cherche à 

construire le sens de l’espace à l’aide d’outils considérés non conventionnels pour la discipline 

de l’architecture, essayant par-là d’élargir le territoire du projet et d’enrichir la palette de 

ses moyens. Trois méthodes ont été développées par le laboratoire medialabAU, trois types 

de « documents architecturaux » : le collage mouvant, le paysage interactif et la vidéo/

construction. Ces trois types de figurations naissent dans une démarche de création. Ils 

s’élaborent dans des projets artistiques et architecturaux en choisissant pour chacun un 

thème, un lieu et en proposant un questionnement. Je parlerai dans cette communication 

de la vidéo/construction, en tant que concept et installation en l’illustrant par deux séries 

d’œuvres, Flux et Intervalles, notre travail le plus récent. Les thèmes que je soulèverai seront 

: paysage urbain et espace/temps, perspectives multiples synchroniques, ville dispositif de 

perception, architecture animée par urbanités intensives.



MORPHOLOGY ANALYSIS 

 

© Shi Wei
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Public arts and public space : Regeneration of urban space : 

A comparative study of Montreal and Hong Kong

Shi Wei
Candidate au Ph. D. en échange

This project is a comparative study on public space of Montreal and Hong Kong. It aims to 

discuss the different factors of adaptive reuse between urban public space in Eastern and 

Western. On the one hand, Hong Kong as a traditional Asian city with limited land use. 

Many urban spaces are regenerated by a bottom-up way with people take participated in 

activities of reusing urban space flexibility, which is not a part of original city planning. On 

the other hand, with the climate problem, Montreal developed the underground city from 

1960s. And by systematically setting artistic and cultural facilities, urban public spaces are 

keeping up with the peace of social requirements. Five sites of underground city in Montreal 

and five places of Hong Kong are selected for the comparative study in four levels: moving 

people & activities; temporary exhibition & supplements; long-term exhibition & facilities 

and permanent constructions, which is used for dividing intervene elements. Furthermore, 

the project developed comparison analysis from the levels’ distribution to supplements 

and quality of regeneration space. And it puts forward some discussion and possible for 

regeneration of urban public space on the basis of comparison.
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Quelle place pour l’habitude dans la théorie et la pédagogie des disciplines de l’aménagement ?

Rabah Bousbaci
Professeur, École de design

•	 L’Homme est d’abord un être d’habitude, non un être de raison, ni d’instinct : « Man is a creature 

of habit, not of reason nor yet of instinct. » (Dewey, 1922)

•	 « L’habitude est un fait anthropologique majeur » (Héran, 1987)

•	 elle peut avoir des contenus divers : elle peut être gestuelle, motrice, comportementale, 

émotionnelle, langagière, mentale, cognitive, intellectuelle (habitudes de pensée, de 

conception), morale

•	 elle concerne donc la condition humaine dans son ensemble

•	 l’habitation est le lieu familier de nos habitudes

•	 l’habitude est un phénomène de nature active ...

•	 elle procède par l’exercice répété

•	 elle est acquise (quelque chose que l’on acquiert inconsciemment, involontairement)

•	 elle est également contractée (quelque chose que l’on a voulue consciemment)

•	 les habitudes contractées sont donc comme des arts : elles requièrent dans leur formation de 

l’ordre, de la discipline et des techniques

•	 l’habitude ne se contente pas de reproduire l’ancien, elle enregistre aussi le nouveau

•	 elle nait d’un changement à l’égard des façons de faire, de sentir et de penser de la personne

•	 par l’exercice répété, elle travaille d’abord à intérioriser des façons de faire, de sentir et de penser

•	 elle parvient ensuite à les incorporer et les stabiliser

•	 elle installe alors une tendance qui dirige l’action

•	 en étant active, l’habitude possède un processus de formation, et elle produit nécessairement 

un résultat, un état

•	 le résultat de l’habitude contribue à forger et à consolider les dispositions et la « manière d’être 

habituelle » de la personne : son ethos

•	 habitude voulue et contractée possède donc le caractère de la vertu

•	 l’éthique, c’est l’ethos formé et forgé par l’habitude à aimer le bien, à faire le bien
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Qualifier l’intégration métropolitaine d’espaces publics périphériques : 

Les cas de Tonala et Zapotlanejo dans la zone métropolitaine de Guadalajara

Théo Flamand
Candidat Maîtrise en Urbanisme

Hypothèse initiale :

Les processus d’expansion métropolitaine transforment le rôle de centralité des espaces 

publics traditionnels des villes de banlieue. Dans la zone métropolitaine de Guadalajara 

(Mexique), des localités périphériques semblent avoir intégré et nourri des dynamiques 

d’urbanisation d’échelle métropolitaine, à l’image de ces places centrales d’anciens villages 

qui peuvent aujourd’hui avoir de nouvelles vocations (comme devenir des noyaux de services 

ou des pôles de mobilité) ou au contraire, être délaissées. En outre, le développement 

exogène de ces noyaux participe à l’étalement urbain. Nous supposons que cela a contribué 

à changer le statut même de centralité conféré à ces localités. Et que ce changement s’illustre 

et peut s’observer  à l’échelle de leur espace public central, dans des proportions différentes 

pour chaque cas.

Question de recherche :

Comment évaluer et qualifier l’intégration métropolitaine d’espaces publics périphériques ?

Ce projet de recherche a pour but de caractériser deux anciennes centralités locales (places 

centrales de villages périphériques devenus municipalités métropolitaines), de comprendre 

leur transformations sur les plans spatial, fonctionnel et symbolique. Pour cela, il ambitionne 

de construire un outil de caractérisation de l’intégration métropolitaine d’espaces publics 

de banlieue, au travers de critères et concepts précédemment sélectionnés, traitant de 

métropolisation, de périurbanisation et de formes urbaines au Mexique.

Ce projet comporte la constitution d’une revue de littérature, la réalisation de relevés de 

terrain, l’analyse de la documentation disponible (plans d’urbanisme, analyses du milieu, etc.) 

et, pour chaque cas, une entrevue auprès de la personne responsable de l’aménagement au 

sein de la municipalité.



Technology Spectrum

Incremental vs Radical Innovation

Market Spectrum

Sustaining vs Disruptive Innovation

BIOMIMICRY & 
INNOVATION IN 
SUSTAINABLE DESIGN

© Yves Michel
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Biomimicry and Innovation in sustainable Design : understanding its Innovation 

Supporting Characteristics Compared to Ecodesign

Yves Michel
Candidat M. Sc. A. op. Design et complexité

Le biomimétisme est une discipline en plein essor dans le monde du design durable; que 

ce soit dans le design industriel, dans l’architecture ou encore dans le design urbain. Le 

but principal de cette recherche est de mieux comprendre le lien entre le biomimétisme et 

l’innovation. Le premier objectif cherche à comprendre le véritable lien entre le biomimétisme 

et l’écodesign. Le second objectif vise à valider la théorie selon laquelle le biomimétisme 

est une approche menant à des solutions de design innovantes et à établir quels types 

d’innovations elle génère. Finalement, le troisième objectif est d’identifier les aspects du 

biomimétisme qui mènent à des solutions de design innovantes. Cette recherche utilise 

une approche qualitative supportée par des études de cas et une revue de littérature. 

Pour contextualiser les deux derniers objectifs, cette étude établit que le biomimétisme et 

l’écodesign sont des approches complémentaires plutôt qu’en compétition. Les conclusions 

démontrent que la théorie proposant que le biomimétisme soit une approche d’innovation 

est valide et qu’elle génère surtout l’innovation radicale. Finalement, la recherche indique que 

l’analogie de distance et l’interdisciplinarité sont les deux aspects du biomimétisme aidant 

à produire des solutions de design innovantes. Le biomimétisme est mieux connu dans le 

contexte du design durable et cette recherche permet de mieux le comprendre dans le 

contexte de l’innovation. Considérant le grandissant niveau d’intérêt des milieux académiques 

et privés envers le biomimétisme, cette recherche propose de nouvelles pistes de recherche 

et participe à l’expansion de la connaissance sur le biomimétisme et l’innovation.
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Le Noyau Porteur : 

Système constructif résidentiel hybride

Roger-Bruno Richard
Professeur, École d’architecture

Quelle que soit la fonction, quel que soit l’endroit, deux types d’espaces se partagent la 

superficie de tout édifice : les espaces SERVIS, là où les occupants vaquent à leurs activités, 

et les espaces SERVANTS, dont le rôle est d’apporter les équipements requis pour ces 

activités. Dans une tour à bureau, les espaces servants sont généralement regroupés dans 

un bloc central afin de dégager la périphérie. Dans un édifice résidentiel multifamilial, les 

espaces servants (cuisine, salles d’eau, buanderie, cages d’escaliers, ascenseurs, etc.) 

longent le corridor central afin de dégager les façades au profit des espaces servis (salon, 

salle familiale, salle à dîner, chambres à coucher, etc.). Mais en localisant les espaces servants 

de façon linéaire perpendiculairement à la façade, il est possible de leur confier le rôle de « 

Noyaux orteurs ». Entièrement fabriqués en usine sous forme de modules 3D, pleins de valeur 

ajoutée et conformes aux gabarits routiers, ces Noyaux Porteurs agissent comme seuls 

éléments porteurs verticaux à de grandes dalles et panneaux d’enveloppe une fois parvenus 

aux chantiers, générant de la sorte la zone « servie » du bâtiment ouverte à différents 

types de planification. En recourant à des jointements mécanique (à sec), l’édifice peut être 

démonté, reconfiguré voire relocalisé sans démolition, en toute conformité avec l’agenda du 

développement durable. Le Noyau Porteur offre à l’habitation ce que le moteur apporte à la 

carrosserie de l’auto ou au fuselage de l’avion.
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REPRÉSENTANT DE :

Association des Cycles Supérieurs en Aménagement (ACSA)

ADRESSE PHYSIQUE :

Pavillon de la Faculté de l’Aménagement, local 4144. 

2940 chemin de la Côte-Sainte-Catherine

Montréal (Québec) H3T 1B9

ADRESSE POSTALE :

Casier postal 6128, succursale centre-ville

Montréal (Québecc) H3C 3J7

À PROPOS DE L’ACSA : 

L’ACSA a été créée le 25 février 2011. Elle regroupe plusieurs programmes des cycles 

supérieurs de la faculté de l’aménagement, c’est à dire : Ph.D Aménagement (3-005-1-0), 

M.SC.A. Aménagement (2-005-1-1), M.Sc.A individualisée, design urbain (2-960-1-1) et 

D.E.S.S. montage et gestion de projet en aménagement (2-005-1-2).

À PROPOS DE LA RECHERCHE EN AMÉNAGEMENT :

La faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal comprend quatre grands domaines 

de recherche : l’architecture, l’architecture du paysage, le design et l’urbanisme. Ces 

domaines de recherche, réunis sous la même bannière de l’aménagement, ont des thèmes 

qui nous rassemblent et ce sont ces points de convergence que le colloque étudiant entend 

mettre en valeur.
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Pour une troisième année consécutive, le colloque de la recherche étudiante en aménagement 

a été organisé. En bonne voie de devenir un incontournable des cycles supérieurs, l’évènement 

propose de donner une opportunité aux membres de l’ACSA de valoriser et de communiquer 

leurs travaux et projets de recherche.  À cet enjeu majeur s’est joint les objectifs suivant : ouvrir 

l’évènement aux différentes communautés universitaires,  offrir une opportunité de discussion 

et d’échange autour de la recherche étudiante en aménagement par des tables ronde, des 

discussions de synthèse et des discussions plus informelles, mettre en valeur la multidisciplinarité 

des disciplines de l’aménagement. 

Cet événement a ainsi cherché à combler un manque : celui d’un espace de discussion pour les 

étudiants des cycles supérieurs en aménagement. 

Au programme, une première séance qui débuta par un mot d’ouverture du doyen de la faculté 

de l’aménagement, Paul Lewis, suivi de deux présentations étudiantes (Jean-Baptiste Bouillant et 

Élène Levasseur). Après un repas favorable aux échanges, la deuxième séance de présentation 

s’est tenue avec pour thématique l’informatique comme outil de plateforme collaborative 

en aménagement (par Abdelhak Boughessa, David Dugay, Chris Chancey et Pascal Nataf). 

Ensuite, une table ronde réunissant des praticiens du milieu du design collaboratif a été animée 

par le professeur Juan Torres avec comme panéliste, Julie Bergeron de la Chaire en paysage et 

environnement de l’UdeM, le philosophe Martin Blanchard et le conseiller en urbanisme participatif 

Samir Admo.  Pour résumer et effectuer un retour sur l’évènement, une synthèse des conférences 

a été présentée par le rapporteur et animateur Jean-François Sabourin suivi d’une discussion 

de synthèse. L’évènement de clôture a pris la forme d’un 5@7 vins et fromages qui a permis aux 

participants d’échanger et de faire du réseautage. 

5
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Juliana Alvarez - 3ème cycle

Maggy Desgagnés - 2ème cycle

Houssem Eddine Mnajja - 3ème cycle

Jean-François Sabourin - 2ème cycle 7
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Jessika Brunner-Gnass

Paul Lewis

Temy Tidafy
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Les présentations effectuées au cours de ce colloque ont permis d’ouvrir de nouvelles 

perspectives sur le design en collaboration en général en remettant en question le 

paradigme traditionnel où le designer est un expert omnipotent. En effet, plutôt que 

l’objet du design ne soit le reflet de la sensibilité de celui qui en est auteur, il est apparu 

que le co-design reposait sur une inversion de cette perspective : toutes les présentations 

du présent colloque ont présenté des démarches de création qui permettent d’intégrer 

différentes subjectivités à partir du destinataire de la démarche. Ce qui importe dans le 

co-design est la rencontre entre l’expert et le destinataire. 

D’abord, l’action participative présentée par Jean-Baptiste Bouillant nous a offert une 

image traditionnelle du co-design en aménagement en insistant sur l’aspect symbolique 

et mobilisateur des interventions temporaires. Ensuite, Élène Levasseur est venue nous 

présenter sa démarche pour intégrer les dimensions immatérielles du territoire à la 

démarche d’aménagement à partir de la méthode photographique. Les trois prochains 

présentateurs ont traité du design collaboratif à partir du monde numérique qui, 

par essence, est déjà profondément interactif. Ils proposent des pistes de réflexion 

intéressantes et plus développées pouvant instruire les autres sphères du design et 

de l’aménagement. Abdelhak Boughessa nous a présenté ses travaux sur l’élaboration 

d’une interface plus coopérative dans l’utilisation des outils de l’aménagement (logiciels 

de conceptions) afin de les rendre plus interactifs et donc plus efficaces. David Duguay 

nous a présenté ses précieux travaux pour rendre la thérapie PEP plus facile d’approche 

par le jeu en impliquant directement l’« usager » en tant que co-créateur. Finalement, 

Chris Chancey et Pascal Nataf nous ont présenté le phénomène méconnu de l’e-sport 

qui ne pourrait exister sans une communauté internationale qui se rencontre et qui se 

constitue par la sphère numérique. 

Le co-design entre expert et destinataire : 

La nécessité d’une pratique engagée

Jean-François Sabourin

13



Que ce soit par les nouvelles technologies ou par des moyens plus traditionnels, le co-

design permet d’intégrer des dimensions intersubjectives trop longtemps négligées de 

la démarche traditionnelle. En fait, certains problèmes insolubles rencontrés en design 

et en aménagement concernant l’adéquation entre les besoins des destinataires du 

processus et la proposition de l’expert peuvent maintenant profiter d’une perspective 

renouvelée. Il semble maintenant indiscutable que le processus de co-design permette 

d’avoir une démarche plus efficace et plus réflexive de par l’apport de nouveaux points 

de vue. 

Toutefois, cette approche remet en question le rôle du professionnel. Est-ce qu’il 

se limiterait à mettre en forme un idéal émargeant des destinataires ? Quelle est sa 

légitimité dans le cadre d’une démarche bottom-up ? Les présentateurs ont tous rejeté 

d’emblée cette conception réductrice en présentant des démarches à partir de leur 

point de vue expert. La légitimité du designer ou de l’aménagiste vient justement de 

son expertise et le changement de paradigme proposé n’intervient pas en cette matière 

contrairement à ce que certains pourraient en penser. Dans le paradigme collaboratif et 

participatif, le designer ou l’aménagiste joue bien plus qu’un rôle d’animateur : il serait 

une bougie d’allumage, de relais d’intentions et leader de l’innovation. 

La table ronde en fin de journée a permis de faire le point et de faire ressortir un 

constat allant dans ce sens : la démarche collaborative demande fondamentalement 

un engagement de la part du designer ou de l’aménagiste. Cet engagement peut être 

de nature interpersonnelle comme dans la démarche de parcours commenté présentée 

par Julie Bergeron (chercheuse à la CPEUM) pour réussir à saisir certaines dimensions 

immatérielles du territoire; comme nous l’a présenté Samir Admo (chargé de cours 
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à l’UQAM et consultant urbanisme participatif) il peut aussi passer par la démarche 

de négociation nécessaire en vue d’arriver à un résultat concret lors de démarche 

collaborative en urbanisme; ou finalement être foncièrement de nature politique pour 

définir des orientations du développement du territoire comme nous l’a présenté Martin 

Blanchard du comité logement Petite-Patrie. 

Si le co-design semble s’imposer comme la nouvelle orthodoxie dans nos domaines, 

il est essentiel de reconnaître la nécessité de cet engagement concret et intellectuel. 

Autrement dit, nous ne pouvons plus agir dans notre bocal hors du monde, mais il faut 

savoir se mouiller et plonger dans l’interaction véritable avec les destinataires de notre 

intervention. L’expert doit pouvoir assumer son inévitable partialité, être véritablement 

engagé dans un processus de rencontre intersubjectif et être prêt à jouer son rôle de 

conseiller et de leader dans son domaine sans jamais perdre son statut de professionnel. 

Cette cadrature du cercle semble être le nouvel enjeu de l’aménagement au 21e siècle.  
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Jean-Baptiste Bouillant

Mots clés : action participative constructive / urbanisme temporaire / urbanisme 

évènementiel / sociologie urbaine / Acceptabilité sociale / ville hybride / Designer 

urbain / participation habitante / processus de projet

Je m’intéresse à un type particulier d’évènement dans la ville : les actions urbaines 

temporaires constructives et participatives. Ce sont ces actions de plus en plus prisées 

par les municipalités, qui, sous couvert de la participation habitante, viennent activer 

ou réactiver des espaces publics en devenir. Elles considèrent une échelle locale et 

prônent une proximité avec les habitants. Je me questionne alors, au travers de cette 

recherche, sur le véritable potentiel urbain et social de ces nouveaux types d’outils 

pour le développement de la ville. Ce phénomène étant encore relativement récent, 

il s’agit de se confronter au terrain, au travers d’une recherche-action plonger dans 

l’environnement précis, cadré, d’une de ces actions, en collaboration avec des collectifs 

spécialisés (ex : Bellastock.qc). 

Ce travail cherche à comprendre, de façon locale et à courte durée (temporaire), les 

véritables impacts de ce processus démocratique sur le projet urbain. 

L’hypothèse de départ figure alors un design urbain participatif qui permettrait aux 

habitants de redevenir maître de leur espace de vie, pour qu’ils puissent réellement se 

l’approprier et y retisser des liens sociaux concrets : faire communauté. 

La ville et l’évènement sont des thèmes qui ont déjà fait l’objet de nombreuses 

recherches. Et pour cause, l’évènement, avec sa temporalité particulière, son aspect 

Action temporaire participative et constructive :

Un levier de projet urbain et social durable
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festif, attractif et sa capacité à faire « illusion sociale »1, intéresse de près les urbanistes. 

Mais entre la sincérité d’une démarche et les enjeux politiques qui en découlent, de 

nombreuses questions se posent quand aux véritables impacts et bénéficiaires de ces 

actions participatives constructives: Qu’activent elles réellement ? Quels sont leurs 

véritables répercutions sur la ville et ses habitants ? À qui profite réellement cet outil ? 

Les politiques ? Les professionnels ? Les habitants ? Jusqu’où la participation habitante 

est-elle incluse dans le processus de mutation de la ville ? Est-ce que ces mises en 

situation participative peuvent permettre aux usagers d’établir eux-mêmes leur 

programmation ? Quel est alors le rôle du design et du designer dans ce genre d’action ?

Toutes ces questions tendent vers une même question, celle-là même de ma recherche: 

Comment les actions urbaines temporaires constructives et participatives constituent-

elles un levier pour des projets urbains durables ?

1. Gwiazdzinski Luc. (2009). Chronotopie, l’évènementiel et l’éphémère
dans la ville. BAGF. Géographie. consulté le 24 janvier 2013. 19





Élène Levasseur

Mots-clés : la théorie de l’architecture; la théorie de la photographie; la production 

photographique créative; la dimension critique dans la pratique; la compréhension 

sensible du lieu préexistant. 

L’un des objectifs de notre projet de recherche est d’interpréter et faire dialoguer des 

énoncés théoriques émergeant, d’une part, de la théorie de l’architecture, et de l’autre, 

de la théorie de la photographie pour articuler un corpus de connaissance sur l’usage 

de la photographie dans une pratique architecturale critique. Ultimement, ce que nous 

voulons - et ce qui dépasse les limites de ce projet-, c’est faire la promotion d’une 

réflexion sensible aux spécificités d’un lieu préexistant. Nous croyons que celle-ci est 

essentielle pour comprendre, puis proposer, dans le cadre d’un projet, ce qui peut ou 

doit être revalorisé, réhabilité, modifier ou construit. 

L’intuition de faire se rencontrer les théories de l’architecture et de la photographie est 

née d’observations faites dans le cadre de la pratique professionnelle en design et en 

architecture : la photographie y est fréquemment utilisée. Notre intuition fut ensuite 

consolidée par un examen de travaux universitaires produits à la lisière de la photographie 

et de l’architecture, puis de discours théoriques portant sur la photographie. Bref, la 

photographie et l’architecture sont deux domaines où le regard sensible sur le lieu est 

convoqué et où ce regard permet d’accéder à de nouvelles connaissances. 

Notons que le projet d’architecture, nous l’entendons ici dans son sens large, donc, 

comme un projet s’adressant aux multiples échelles d’intervention. 

Révéler et donner à voir ce qui est déjà là pour convoquer la pensée critique 

dans le projet d’architecture : l’étude de la production photographique créative
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Abdelhak Boughessa

Mots clés : Building Information Modeling BIM; Product LifeCycle Management PLM; 

Lean Construction; gestion des flux d’information

L’interaction entre le processus Building Information Modeling BIM et l’approche 

Lean Construction LC a enrichi le BIM en lui transférant de meilleures pratiques de 

cette dernière. L’interaction a dévoilé des synergies potentielles, mais certaines de 

ces dernières ne sont pas encore définies. Ce sont des éléments qui entrent dans le 

volet de la gestion des flux d’information, un volet peu exploré dans le domaine de la 

construction. Cependant cette piste est déjà exploitée dans le domaine du design de 

produit par le Product LifeCycle Management (PLM). Une approche qui applique un 

système couvrant les fonctionnalités BIM et offre davantage d’autres qui facilitent la 

gestion des flux d’information (GFI).

Ce papier explore des possibilités d’une complémentarité entre le BIM et le PLM via une 

modélisation d’une esquisse préliminaire d’un méta-modèle qui ordonne les possibilités 

d’intégration du BIM dans le PLM dans le but de l’exploitation de la GFI. Le résultat de 

cette ébauche est un nouveau concept, fruit d’interaction entre le BIM et le PLM. Ce 

concept nous l’avons désigné par le Building LifeCycle Modeling (BLM).

La complémentarité entre le Building Information Modeling (BIM) et le Product 

LifeCycle Management (PLM) en passant par le Lean Construction (LC)
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David Duguay

Mots clés : Design, jeux, sérieux, santé, thérapeutique, Living Lab, collaboratif, jeunes,  

Fibrose Kystique, PEP

Depuis 2012, le mouvement Games for Health s’est doté d’un organe de publication 

scientifique : le Game for health Journal. Le journal s’intéresse aux jeux vidéo 

thérapeutiques [1]. Ces jeux sont développés dans l’esprit des jeux sérieux [2,3]. Un 

jeu sérieux est un jeu dont le but est autre que le pur divertissement [4]. Les jeux 

thérapeutiques visent donc à améliorer la santé des patients [5]. Jouer à des jeux vidéo 

à des effets psychosomatique (positif ou négatif) tant chez les sujets sains que malades 

[6,7]. En fait, les jeux thérapeutiques ont été, jusqu’à présent, réalisés par des équipes 

de médecins, sans l’apport des designers de jeu. Or, des études montrent l’importance 

d’équipes multidisciplinaires pour la conception de jeux sérieux efficace [8,9]. 

Notre étude vise à vérifier si un jeu conçu à des fins thérapeutiques, par une équipe 

multidisciplinaire, a des effets significativement plus important sur l’engagement face 

au traitement de jeunes (8-12 ans) atteints de Fibrose Kystique (FK).

La FK est une maladie génétique mortelle qui touche 1 canadien sur 3600 et le traitement 

quotidien, réalisé à l’aide d’un appareil à Pression Expiratoire Positive (PEP), constitue 

un élément clé pour diminuer les chances de développer une infection pulmonaire [10]. 

Toutefois, cet exercice thérapeutique peut être fastidieux et ennuyant, surtout pour les 

jeunes, ce qui rend l’adhérence difficile [11]. En utilisant un jeu vidéo spécialement conçu 

pour ce contexte, il serait possible d’améliorer l’engagement des jeunes malades [12,13].

Une approche de design de jeu collaboratif au service de la santé, étude des effets 

de différents styles de jeux vidéo sur l’engagement et l’adhérence à la thérapie PEP.
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Dans le cadre d’un partenariat entre l’Université de Montréal, le Centre Hospitalier 

Universitaire (CHU) de Ste-Justine et Affordance Studio, nous développerons une série 

de petits jeux selon une approche de création collaborative de type Living Lab [14,15]. 

Les jeux seront donc testés auprès des jeunes durant leur thérapie et ils seront améliorés 

selon leurs rétroactions. Les spécialistes valideront la démarche thérapeutique tout au 

long du développement. Un démo des jeux développés seront résultats préliminaires et 

les contributions. 
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Chris Chancey et Pascal Nataf

Mots clés : eSports, video games, professionalization, competition, game design, pro-gaming, 

collaborative design, Starcraft, Quake, sport-spectacle.

L’industrie des jeux vidéo constitue l’exemple type d’un secteur économique hautement darwinien [1]. En 

quelques décennies, elle a connu plusieurs mutations majeures; les technologies ont évolué à un rythme 

effréné [2], causant un remaniement des modes de production [3], l’émergence de spécialisations 

nouvelles [4], redéfinissant les modèles d’affaires et les modes de distribution [5,6,7,8]. La morphologie 

des joueurs a aussi changé ; son âge, ses goûts, ses revenus, son temps-divertissement, sont autant de 

facteurs qui se sont étiolés au fil du temps et définis avec l’expansion de l’univers de jeux vidéo [9]. Les 

dernières années ont vu aussi une transformation de la fonction des jeux vidéo, des outils d’engagement 

(gamification) [10], d’éducation (serious games) [11] et de spectacle (eSports). 

Le eSport est un phénomène qui a été popularisé dans les années 1990 avec l’arrivée de Quake (Id 

Software, 1996) et Starcraft (Blizzard, 1998) [12]. Dans un intérêt de devenir meilleur ou tout simplement 

d’être émerveillé par le talent et les stratégies émergentes dans le jeu, des joueurs ont commencé à 

regarder des parties en ligne de haut calibre et ont donc créé des communautés à cet effet. Aujourd’hui, 

ce nouveau marché attire des audiences internationales de centaines de milliers de spectateurs 

mensuellement et génèrent des dizaines de millions de dollars [13]. Les gens peuvent regarder 

du «gaming» professionnel à tous les jours, comme ils le feraient avec les sports traditionnels. Des 

commentateurs animent et expliquent les matchs en direct pour les spectateurs. Des joueurs font partie 

d’équipes, se pratiquent, ont des salaires, portent les logos de leurs sponsors, ont des fans et deviennent 

des personnalités médiatiques. 

Le eSport est un phénomène en pleine expansion qui se développera au cours des prochaines années. 

Il apparait important de l’étudier afin de comprendre son impact sur l’industrie du jeu, sur le design des 

jeux [14], sur l’industrie du sport-spectacle et finalement, sur les nouvelles communautés de joueurs.

eSports : survol d’un phénomène émergent
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