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RESPONSABLE DU COURS  
 
 
Nom     Jean-Pierre Blanchet     
Local     PK-7235     
Téléphone    987-3000 # 3316    
Disponibilités    sur rendez-vous 
Courriel     blanchet.jean-pierre@uqam.ca    
Site Internet    https://professeurs.uqam.ca/professeur/blanchet.jean-pierre/ 
 
Autres enseignant.es : 
 
Nom     Changhui Peng     
Local     SB-1910     
Téléphone    987-3000 # 1056    
Disponibilités    sur rendez-vous 
Courriel     peng.changhui@uqam.ca    
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Nom     Jean-Baptiste Plouhinec     
Local     PK-2340     
Téléphone    987-3000 # 6792    
Disponibilités    sur rendez-vous 
Courriel     plouhinec.jean-baptiste@uqam.ca    
 
Auxiliaires d’enseignement : à déterminer 
 
Moyens de communication préférés : courriel UQAM, forum Moodle. 

 

Trimestre: Automne 2021 
Horaire : Vendredi 9h30 -12h30 

                  Local : PK-3210 et Zoom  
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DESCRIPTION DU COURS 
 
 
Le cours présente les différentes approches ontologiques, épistémologiques et 
méthodologiques des sciences de l'environnement et les langages qu'elles 
utilisent, une analyse critique des grands courants de pensée en sciences de 
l'environnement, les concepts de complexité et de résilience des systèmes et 
aborde la gestion de l'environnement pour des transitions écologiques à 
différentes échelles. 
 
 
 
PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME   
 
 
Ce cours de tronc commun est obligatoire pour tous les étudiant.es du 
programme en début de parcours académique. 
 
 
PRÉALABLES AU COURS 
 
 
Comprendre le français et lire l’anglais. 
 
OBJECTIFS DU COURS 
 
 
Ce cours vise à présenter les cadres théoriques qui soutiennent les sciences de 
l'environnement en abordant des éléments ontologiques, épistémologiques et 
méthodologiques. Ce cours vise également à construire la capacité de raisonner 
de l'étudiant.e ainsi que celle de sortir de sa discipline d'origine. Le cours expose 
le chercheur, la chercheure aux différents contextes de réalisation de la recherche 
en environnement afin de le sensibiliser aux défis scientifiques, sociaux, 
politiques, économiques et pratiques qui accompagneront sa future vie 
professionnelle.  
 
CONTENU DU COURS 
 
 
Ce cours vise à permettre aux étudiantes et étudiants du doctorat en sciences de 
l'environnement, indépendamment de leur discipline de spécialisation ou de leur 
domaine de recherche: 
- de comprendre différentes ontologies de recherche, notamment celle de 
l'approche systémique et ses implications pour les sciences de l'environnement, 
mais aussi différentes catégories ontologiques telles que le matériel 
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(écosystèmes, pesticides, biodiversité, émissions de gaz à effet de serre) et 
l’immatériel (idées, pratiques sociales, institutions politiques, politiques publiques);  
- d'acquérir certaines connaissances de base en épistémologie des sciences de 
l'environnement; 
- de comparer et comprendre différentes approches méthodologiques de la 
recherche qui résultent de diverses positions ontologiques et épistémologiques; 
- de développer un esprit critique par rapport à la littérature scientifique et à la 
science en général; 
- de développer une aptitude à exercer la multi-inter-transdisciplinarité; 
- d’identifier des objets-frontières; 
- d’aborder la complexité des enjeux environnementaux de l’heure; 
- d’approfondir la notion de résilience des socio-écosystèmes aux perturbations 
environnementales; 
- d’aborder des principes ontologiques, épistémologiques et méthodologiques 
dans l’établissement de politiques environnementales; 
- d’appliquer les concepts développés en classe à l'étude des problèmes 
environnementaux, y compris la notion de résilience des socio-écosystèmes aux 
perturbations environnementales; les concepts holistiques de la dynamique des 
systèmes environnementaux; et les grands projets de transition écologique.  
 
FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 
 
L'approche pédagogique retenue pour ce cours est une approche non magistrale, 
basée sur la participation active des étudiantes et des étudiants. 
 
1. Les principes fondamentaux en sciences de l'environnement, les cadres 
théoriques et les notions ontologiques, épistémologiques et méthodologiques 
seront abordées durant la session. Les étudiants recevront une série d’articles 
scientifiques qu'ils devront lire et étudier afin de se préparer à participer 
activement à chaque séance.  Un résumé critique de chacun de ces articles sera 
présenté par une étudiante, étudiant choisi au hasard, au début de chaque 
séance.  
 
2. À l’issue du cours, les étudiant.es rédigeront un essai et en feront une courte 
présentation orale sur un sujet de leur choix relatif à l'ontologie et l’épistémologie 
de la recherche en sciences de l’environnement.  
 
3. Des ateliers seront dédiés à l’introduction aux logiciels de simulation de 
systèmes dynamiques en environnement liés à des problématiques 
environnementales en tenant compte de la dimension interdisciplinaire. Les flux 
d’information, d’énergie et de matière, ainsi que les phénomènes de rétroaction 
seront considérés. Les dynamiques des points de basculement et du chaos seront 
présentées. Les notions théoriques présentées dans les articles et appliquées lors 
de l’atelier seront reprises par l’étude d’un cas concret intégrateur défini avec ses 
échelles spatio-temporelles et d’acteurs. Avec l’assistance de l’auxiliaire, les 
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étudiants élaboreront en équipe une représentation conceptuelle de ce cas 
d’étude.  
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 
 
Outils d’évaluation 
 
L'évaluation 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, les travaux 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: 
- 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 chaque étudiant.e à l’issue de ce cours basée sur 
la pondération suivante :  
-  60 % : Discussion d’articles (évaluations individuelles), 
- 15% : Production d’une représentation conceptuelle de la dynamique d’une 
problématique environnementale d’actualité (évaluation collective), 
-  10 % :  Présentation orale des interactions (évaluation collective), 
-  10 % :  Rapport final (évaluation collective), 
-   5% :  Savoir-être par les pairs (évaluation individuelle). 
 
 
Barème de notation 
 

Note Min 
   inclus    

Max 
   exclu    

A+   90    100 1  

A   85      90    

A-   80      85    
 

Note Min 
   inclus    

Max 
   exclu    

B+   76      80    

B   73      76    

B-   70      73    
 

Note Min 
   inclus    

Max 
   exclu    

C+   66      70    

C   63      66    

C-   60      63    
 

Note Min 
   inclus    

Max 
   exclu    

D+   55      60    

D   50      55    

E   0      50   
 

 
Communication des résultats 
 
Les résultats des évaluations seront communiqués sur le logiciel RÉSULTATS à l’issue du cours. 
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MODALITÉ D’ENSEIGNEMENT  
 
 
Selon les directives de l’université et les contraintes des constituantes au 
programme, le cours sera en partie offert en classe et/ou à distance en 
vidéoconférence par ZOOM : 
    Participer à la réunion Zoom 
    ID de réunion : https://uqam.zoom.us/j/5149873210    
 
 
TEXTES À LIRE  
 
Tous les textes obligatoires à lire sont déposés sur Moodle  
Les articles sont en format .pdf. Ils peuvent être lus avec Acrobat Reader. 
 
#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 Valérie Masson-Delmotte, P. Zhai et coll., 2021. 
IPCC Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science 
Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson- Delmotte, V., P. Zhai, A. 
Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger. Cambridge University Press. In Press.  

#6. 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. 
 
#7. Timothy Lenton, H. Held et coll., 2008. 
Tipping elements in the Earth’s climate system. PNAS, 105 (6), 1786-1793. 
 
#8. Lawrence H. Goulder & Ian W. H. Parry, 2008. 
Instrument Choice in Environmental Policy. Review of Environmental Economics 
and Policy, 2 (2), 152-174. 

https://uqam.zoom.us/j/5149873210
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#9. Sebastian Weissenberger & 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. 
 
Les prochains textes seront sélectionnés en fonction de l’orientation de la 
composition, des intérêts du groupe et du projet de session choisi par l’équipe. 
Une base considérable d’articles est disponible sur Moodle, mais les suggestions 
apportées par le groupe seront envisagées de façon à mieux ajuster les objectifs 
du cours aux cheminements des étudiants. De nouveaux articles pourront 
également servir d’étude et de réponses aux questions soulevées en séance.    
 
CALENDRIER DÉTAILLÉ DU COURS 
 
 
Séance et Horaire 
 
Participer à la réunion Zoom 
ID de réunion : https://uqam.zoom.us/j/82634253950  
 
Ve. 10 Septembre, 9h30-12h30 
- Téléconférence par ZOOM 
- Séance d'introduction et présentation du déroulement du cours. 
- Présentation des étudiants/es 
 
Ve. 17 et 24, Septembre, 9h30-12h30  
Séances 2 & 3 de cours 
- Discussion des articles no. 1 à 4. 
 
Ve.  1, 8, 15, 22 et 29, Octobre. 9h30-12h30 
Séances de cours: 4-8 
- Discussion des articles no. 5 à 15 
- Atelier d’introduction à la dynamique des systèmes, 
- Points de basculement, systèmes non linéaires et analyses. 
 
Ve. 5, 12, 19, et 26, Novembre, 9h30-12h30 
Séances de cours : 9-12. 
- Discussion des articles no. 16 à 24. 
 
Ve. 3 et 10, Décembre, 9h30-12h30 
Séances de cours : 13--14. 
- Discussion des articles no. 25 à 26. 
 
Ve.17, Décembre, 9h30-12h30 

https://uqam.zoom.us/j/82634253950
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- Présentation orale du travail d’équipe et remise du travail écrit. 
 
ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉS 
 
 
Par leur présence en classe au moment convenu par le professeur ou le chargé de cours, les étudiants 
deviennent responsables de leur formation en assumant pleinement les tâches exigées dans leur 
cheminement académique. De plus, par des comportements éthiques et une attitude professionnelle, ils 
assurent le maintien d'un environnement de travail et d'étude sain et riche, et ce, dans le respect des autres 
étudiants du groupe, des responsables de cours et de l'ensemble de la communauté universitaire. 
[La Charte des droits et responsabilités des étudiantes et des étudiants peut être consultée à l’adresse : 
Charte des droits et des responsabilités des étudiantes et des étudiants] 
 
La commission des études de l’UQAM recommande d’intégrer l’encart sur le harcèlement sexuel et la 
politique 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un 
étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l’occasion d’un 
examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une 
infraction au sens de ce règlement. 
 
Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 2 et 3 du 
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique. 
 
Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci vous en apprendront 
davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous orientant vers les ressources mises à votre disposition par 
l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux. 

 
Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide méthodologique 
visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de recherche 
documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous accompagnera tout au 
long de vos études et vous permettra d’éviter les pièges du plagiat. Cliquez 
sur le logo à gauche pour être redirigé vers le site. 

 
 
  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/06/Charte_droits_%C3%A9tudiants.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat


ENV9510 | Automne 2021 8 

Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences 
à caractère sexuel 

Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant des comportements, propos et 
attitudes à caractère sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans contact physique, 
incluant ceux exercés ou exprimés par un moyen technologique, tels les médias sociaux ou 
autres médias numériques. Les violences à caractère sexuel peuvent se manifester par un geste 
unique ou s’inscrire dans un continuum de manifestations et peuvent comprendre la 
manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace implicite ou explicite, la contrainte ou 
l’usage de force. 

Les violences à caractère sexuel incluent, notamment : 

• la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, sans 
motif pédagogique, de recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes; 

• les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées;  

• la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel;  

• les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à caractère 
sexuel, devant ou en l’absence de la personne visée;  

• les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme;  

• le (cyber) harcèlement sexuel;  

• la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une personne 
sans son consentement;  

• les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les frôlements, 
les pincements, les baisers non désirés;  

• l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle;  

• l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue;  

• les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, liées à la 
satisfaction ou à la non-satisfaction d’une demande à caractère sexuel. 
 
Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 
 
Pour obtenir du soutien ou effectuer un signalement : 
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514 987-3000, poste 0886  
Pour la liste des services offerts en matière de violence à caractère sexuel à l’UQAM et à 
l’extérieur de l’UQAM : https://harcelement.uqam.ca/ 
 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante)  
514 987-3185  /Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
https://harcelement.uqam.ca/
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Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap  
Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination ni privilège, aux 
étudiantes, étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier de l’ensemble des ressources du 
campus et de la communauté universitaire, afin d’assurer la réussite de leurs projets d’études, et ce, dans 
les meilleures conditions possibles. L'exercice de ce droit est, par ailleurs, tributaire du cadre réglementaire 
régissant l'ensemble des activités de l'Université. 
 
Il incombe aux étudiantes, étudiants en situation de handicap de rencontrer les intervenantes, intervenants 
(conseillères, conseillers à l’accueil et à l’intégration du Service d'accueil et de soutien des étudiantes, 
étudiants en situation de handicap, professeures, professeurs, chargées de cours, chargés de cours, 
direction de programmes, associations étudiantes concernées, etc.) qui pourront faciliter leur intégration à 
la communauté universitaire ou les assister et les soutenir dans la résolution de problèmes particuliers en 
lien avec les limitations entraînées par leur déficience. 
 
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap (SASESH) offre des 
mesures d’aménagement dont peuvent bénéficier certains étudiants. Nous vous recommandons fortement 
de vous prévaloir des services auxquels vous pourriez avoir droit afin de réussir vos études, sans 
discrimination. Pour plus d’information, visitez le site de ce service à l’adresse suivante : http://vie-
etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la politique 
institutionnelle d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 
En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300 
Par téléphone : 514 987-3148 
Courriel : situation.handicap@uqam.ca 
En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 
 
 
MÉDIAGRAPHIE 
 
 
Fournissez des informations complètes quant à la médiagraphie du cours : 
• ouvrages de référence; 
• monographies; 
• périodiques; 
• bases de données; 
• sites internet; 
• filmographie; 
• documents audio; 
• etc. 

 
Il est fortement recommandé d’utiliser les virtuoliens qui permettent aux étudiants-es de trouver en un seul 
clic, des ressources provenant aussi bien des collections imprimées accessibles aux bibliothèques que des 
publications électroniques (articles de périodique, livres électroniques, etc.) auxquelles l'UQAM est abonnée. 

http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf
mailto:situation.handicap@uqam.ca
http://vie-etudiante.uqam.ca/

