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Horaire et locaux 
 
Ve. 11 janvier, 9h30-12h30 
Téléconférence (PK3210 pour les étudiants de Montréal). 
- Séance d'introduction et présentation des participants et déroulement du cours. 
- Introduction aux 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.  
- Présentation du sujet de session (Modèle conceptuel des 17 ODD). 
- Assignation des 17 ODD par étudiant-e.  
 
Me. 30 janvier, je. 31 janvier et ve. 1er février 
Mont St-Hilaire Combinaison de séances de cours et de laboratoire 
- Discussion des articles no. 1 à 8. 
- Introduction au logiciel Stella.  
- Présentations individuelles des 17 ODD. 
- Constitution de 3 groupes d’ODD. 
- Discussions sur les choix des échelles spatio-temporelles et d’acteurs pour l’application du 
modèle conceptuel des 17 ODD. 
 
Me. 20, je. 21 et ve. 22 février, 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
Montréal (PK3210) Combinaison de séances de cours le matin et de labo l’après-midi. 
- Discussion des articles no. 9 à 14. 
- Présentations des interactions entre les ODD des 3 groupes. 
- Connexion des 3 groupes autour d’un modèle conceptuel intégrateur. 
 
Semaine du 25 février : semaine de lecture 
 
Ve. 15 mars, 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
Téléconférence (PK3210 pour les étudiants de Montréal) 
Travaux d'organisation et de coordination du travail de session, discussions. 
 
Me. 27, je. 28 et ve. 29 mars, 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
Montréal (PK3210)  
- Discussion des articles no. 15 à 20. 
- Montage du travail de session, discussions. 
 
Ve. 12 avril, 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
Téléconférence (PK3210 pour les étudiants de Montréal). 
- Réflexions critiques sur le travail de session. 
 
Ve. 19 avril au lu. 22 avril, congé de Pâques 
 
Ve. 26 avril, 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
Téléconférence (Cœur des sciences pour les étudiants de Montréal). 
- Présentation orale du travail de session lors du Colloque Annuel des Étudiant-e-s de l’ISE. 
- Remise du travail écrit,  
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 1. Description du cours 
 
Comparaison de la terminologie et des concepts reliés aux systèmes dans les différentes disciplines 
des sciences de l’environnement. Étude de concepts holistiques de la dynamique des systèmes 
environnementaux : flux d’information, d’énergie et de matière, phénomènes de rétroaction. 
Introduction aux logiciels de simulation de systèmes dynamiques en environnement. Formulation 
et simulation de systèmes environnementaux liés à des problématiques actuelles en tenant compte 
de la dimension interdisciplinaire. 
 
2. Objectifs du cours 
 
Ce cours vise à permettre aux étudiantes et étudiants du doctorat en sciences de l'environnement, 
indépendamment de leur discipline ou de leur domaine de recherche: 
 
- de comprendre l'importance et la généralité de la notion de système en environnement; 
- de comprendre les principes sous-jacents de la dynamique des systèmes à partir d'un prétexte 
d’actualité (p. ex. les 17 objectifs de développement durable); 
- d'être apte à utiliser ces concepts dans une problématique globale donnée; 
- d'acquérir certaines connaissances de base dans des domaines des sciences de l'environnement 
différents de leur propre domaine; 
- de développer une aptitude à la multidisciplinarité; 
- de développer un esprit critique par rapport à la littérature scientifique et à la science en général. 
 
3. Méthode pédagogique 
 
L'approche pédagogique retenue pour ce cours est une approche non magistrale, basée sur la 
participation active des étudiantes et des étudiants. 
 
Les principes fondamentaux en sciences de l'environnement et la notion de système dynamique 
seront abordés durant la session. Les étudiants reçoivent une série d’articles scientifiques qu'ils 
devront lire et étudier afin de se préparer à participer activement à chaque série de séances.  Un 
résumé critique de ces articles sera présenté par une étudiante, étudiant choisi au hasard, au début 
de chaque séance. 
 
Les notions théoriques présentées dans les articles seront reprises de façon appliquée par l’étude  
d’un cas concret intégrateur effectuée en équipe. La représentation systémique des 17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD) pourrait p. ex. constituer un thème intégrateur en lien avec les 
séances de discussion. Les étudiants devront effectuer un modèle conceptuel de ces 17 ODD et 
l’appliquer à un cas particulier défini avec ses échelles spatio-temporelles et d’acteurs. 
 
4. Évaluation 
 
L'évaluation est faite conjointement par les professeurs et chargé de cours responsables du cours et 
est basée à la fois sur la participation aux séances en commun, la qualité et la pertinence des 
analyses destinées à alimenter les réflexions du groupe, le travail de session et la démonstration de 
l'atteinte des objectifs globaux du cours.  La qualité et l'efficacité de la participation aux 
discussions sont les critères dominant l'évaluation. 
 
Les autres éléments d'évaluation sont les suivants: 



 

4 

- aptitude à la synthèse; 
- aptitude à la critique; 
- respect des camarades et de leur discipline.  
- qualité et pertinence de la documentation complémentaire; 
 
Une note finale est octroyée à l’étudiant(e) à l’issue de ce cours basée sur la pondération suivante :  
- 50 % : discussion d’articles  (évaluation individuelle) 
- 10 % : présentations individuelles des 17 ODD (2 février). 
- 10 % : présentations des interactions entre les ODD (évaluation collective pour chacun des 3 
groupes) (22 février) 
- 10 % : présentation orale du modèle conceptuel au Colloque des étudiant-e-s de l’ISE (évaluation 
collective) 
- 10 % : rapport collectif final (évaluation collective) 
 
5. Textes à lire 
 
Tous les textes sont déposés sur Moodle  
Les articles sont en format .pdf. Ils peuvent être lus avec Acrobat Reader. 
 
5.1 Textes à lire obligatoirement pour le 30 janvier 2019 
 
Objectifs du Développement Durable 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ 
 
#1. W. Steffen, K. Richardson et coll., 2015. 
Planetary boundaries : Guiding human development on a changing planet. Science, 347, no. 6223, 
p. 736. 
 
#2. Christian Pohl & Gertrude Hirsch Hadorn, 2008. 
Methodological challenges of transdisciplinary research. Natures Sciences Sociétés, 16, 111-121. 
 
#3. Joël De Rosnay, 1975.  
Le macroscope: vers une vision globale. Editions du Seuil, Paris.  
 
#4. D. Kirk Nordstrom, 2012. 
Models, validation, and applied geochemistry : Issues in science, communication and philosophy, 
Applied Geochemistry, 27, 1899-1919. 
 
#5. James A. Brander & M. Scott Taylor, 1998. 
The Simple Economics of Easter Island: A Ricardo-Malthus Model of Renewable Resource Use. 
The American Economic Review,  88, 119-132. 
 
#6. Timothy Lenton, H. Held et coll., 2008  
Tipping elements in the Earth’s climate system. PNAS, 105 (6), 1786-1793. 
 
#7. Lawrence H. Goulder & Ian W. H. Parry, 2008. 
Instrument Choice in Environmental Policy. Review of Environmental Economics and Policy, 2 
(2), 152-174. 
 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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#8. Sebastian Weissenberger et Mélinda Noblet, 2017. 
La résilience climatique dans une perspective systémique – réflexions inspirées par l’œuvre de 
Pierre Dansereau, 99-114, dans L’espoir malgré tout - L'oeuvre de Pierre Dansereau et l'avenir 
des sciences de l'environnement, Brunet, Freire Vieira, Saint-Arnaud et Audet éditeurs, 272 pages. 
 
 
5.2 Liste des textes à lire obligatoirement pour le 20 février 
 
À venir. 
 


