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Horaire et locaux 

Du 9 septembre au 16 décembre le jeudi de 13h30 à 16h30. Toutes les séances se 

dérouleront sur Zoom, en utilisant les liens Zoom du professeur. 

https://uqam.zoom.us/j/5149873210  

 

ID de réunion : 514 987 3210 

 

 

BLOC 1 – Introduction (Changhui Peng & Jean-Baptiste Plouhinec) 

 

Séance 1- Activité pédagogique en classe 

Jeudi 9 Sept: 13h30-16h30  

Introduction 

- Séance d'introduction et présentation du déroulement du cours. 

mailto:peng.changhui@uqam.ca
mailto:plouhinec.jean-baptiste@uqam.ca
https://uqam.zoom.us/j/5149873210
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- Présentation des étudiants.es 

- Séance d'introduction au logiciel STELLA (présentation) 

 

BLOC 2 – Éléments de théorie des systèmes complexes (JB Plouhinec) 

 

Séance 2 - Cours magistral 

Jeudi 16 Sept: 13h30-16h30 

Le cours portera sur un sujet associé à la thématique et précisera les articles sur lesquels 

travailler (3 articles) afin de préparer les discussions de la séance 3. 

 

Séance 3 - Séminaire et présentations des étudiants  

Jeudi 23 Sept: 13h30 -16h30 

Chaque étudiant présentera un des articles sous la forme d’un résumé critique en une 

quinzaine de minutes en utilisant au besoin une présentation Power Point. Chaque 

présentation sera suivie d’une période de discussion. 

 

BLOC 3 – La modélisation et ses applications (Changhui Peng) 

 

Séance 4 - Cours magistral 

Jeudi 30 Sept: 13h30 -16h30 

Le cours portera sur un sujet associé à la thématique et précisera les articles sur lesquels 

travailler (4-5 articles) afin de préparer les discussions de la séance 5. 

 

Séance 5 - Séminaire et présentations des étudiants 

Jeudi 7 Octobre: 13h30-16h30 

Chaque étudiant présentera un des articles sous la forme d’un résumé critique en une 

quinzaine de minutes en utilisant au besoin une présentation PowerPoint. Chaque 

présentation sera suivie d’une période de discussion. 

 

BLOC 4 – Éléments de théorie des systèmes complexes (JB Plouhinec) 

 

Séance 6 - Cours magistral  

Jeudi 14 Octobre: 13h30-16h30 

Le cours portera sur un sujet associé à la thématique et précisera les articles sur lesquels 

travailler (3 articles) afin de préparer les discussions de la séance 7. 

 

Séance 7 - Séminaire et présentations des étudiants 

Jeudi 21 Octobre: 13h30-16h30 

Chaque étudiant présentera un des articles sous la forme d’un résumé critique en une 

quinzaine de minutes en utilisant au besoin une présentation PowerPoint. Chaque 

présentation sera suivie d’une période de discussion. 
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BLOC 5 – La modélisation et ses applications (Changhui Peng) 

 

Séance 9 - Cours magistral 

Jeudi 28 Octobre : 13h30-16h30 

Le cours portera sur un sujet associé à la thématique et précisera les articles sur lesquels 

travailler (4-5 articles) afin de préparer les discussions de la séance 7. 

 

Séance 10 - Séminaire et présentations des étudiants 

Jeudi 4 Novembre: 13h30-16h30 

Chaque étudiant présentera un des articles sous la forme d’un résumé critique en une 

quinzaine de minutes en utilisant au besoin une présentation PowerPoint. Chaque 

présentation sera suivie d’une période de discussion. 

 

 

BLOC 6 – Ateliers pratiques et projet de session (JB Plouhinec & Changhui Peng) 

Séance 11 - Les étapes du projet de session 

Jeudi 11 Novembre: 13h30-16h30 

Activité pédagogique en classe. Les enseignants expliqueront les objectifs et les 

résultats attendus du projet de modélisation. Les étudiants identifieront une question en 

lien avec leur projet de thèse pour laquelle la modélisation serait un atout. 

 

Séance 12 - Travail individuel sur le projet de recherche 

Jeudi 18 Novembre: 13h30-16h30 

Pas de rencontre et les étudiants travaillent sur leurs projets de modélisation. 

 

Séance 13 - Avancement sur le projet de recherche 

Jeudi 25 Novembre: 13h30-16h30 

Activité pédagogique en classe. Les étudiants présentent l'avancement de leurs projets 

de modélisation. Les professeurs formulent des propositions en vue d’améliorer les 

projets de modélisation. 

 

Séance 14 - Travail individuel sur le projet de recherche 

Jeudi 2 Décembre: 13h30-16h30 

Pas de rencontre et les étudiants travaillent sur leurs projets de modélisation 

 

Séance 15 - Finaliser le volet modélisation du projet de recherche 

Jeudi 9 Décembre: 13h30-16h30 

Activité pédagogique en classe. Les étudiants présentent l'avancement de leurs projets 

de modélisation. Les professeurs formulent des propositions en vue d’améliorer les 

projets de modélisation 

 

Séance 16 - Présentation des projets réalisés 
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Jeudi 16 Décembre: 13h30-16h30 

-Présentation individuelle des étudiants ainsi que la remise du travail écrit. 

 

1.Objectifs 

Le but de ce cours est d'approfondir les concepts en systémique et de fournir une base 

de travail pratique en modélisation. 

  

2. Sommaire du contenu 

Le cours est divisé en deux parties : une partie plus formelle sur la théorie des systèmes 

complexes (e.g. non linéarité; équilibre dynamique; chaos déterministe ; procession 

d’agents; automates cellulaires; morphogénèse; systèmes adaptatifs, intelligence 

collective, etc..) et une partie appliquée à l'étude d'un modèle au choix de l'étudiant (e.g. 

construction du modèle; estimation des paramètres; calibration et validation du modèle; 

analyse de sensibilité du modèle; prédiction et application du modèle, etc.). La partie 

modélisation sera élaborée individuellement sur une problématique multidisciplinaire. 

L'activité sera partagée entre la présentation des sujets proposés et leur mise en pratique 

dans un projet de session. 

 

3. Méthode pédagogique 

 

Le cours est organisé en blocs thématiques de deux semaines, qui alterneront entre 

sciences naturelles et sciences sociales. Tous les étudiants doivent participer aux cours 

pléniers de 13h30 à 16h30, dont la forme sera différente entre la première et la seconde 

session du bloc thématique. 

 

• Exposés magistraux: La première semaine de chaque bloc à la forme d’exposés 

magistraux donnés par un professeur. 

• Séminaires: La deuxième semaine de chaque bloc sera organisée sous forme de 

séminaires où les étudiants présenteront des questions liées au thème du bloc. 

 

L'approche pédagogique retenue pour ce cours est une approche basée sur le travail 

pratique en modélisation et la participation active des étudiantes et des étudiants. 

 

3.1 Les principes fondamentaux en sciences de l'environnement, les systèmes 

complexes et la modélisation environnementale seront abordés 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 ces articles 

sera présenté par chaque étudiant.e, lors des périodes de séminaire. 

 

3.2 Un atelier en modélisation sera dédié à l’introduction aux logiciels de simulation de 

systèmes dynamiques en environnement. Ces ateliers portent sur des problématiques 

environnementales et tiennent compte de la dimension interdisciplinaire. Les flux 

d’information, d’énergie et de matière, ainsi que les phénomènes de rétroaction seront 
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considérés. Les étudiants.es devront être aptes à appliquer ces concepts dans une 

problématique donnée.  

 

4. Modalité d'enseignement 

Chaque étudiant (ou équipe d'étudiants) doit avoir l'usage d'un ordinateur portable, de 

l'environnement et des logiciels Stella (ou autres)  

 

5. 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 projet, 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. 

 

Une note finale est octroyée à chaque étudiant.e à l’issue de ce cours. Cette note est 

basée sur la pondération suivante:  

- 40 % pour la discussion d’articles (4x10%), 

- 20% pour la présentation des sujets proposés, 

- 30% pour le rapport final 

- 10% pour la participation en cours. 

 

6. Textes à lire 

Tous les textes sont déposés sur Moodle  

Les articles sont en format .pdf. Ils peuvent être lus avec Acrobat Reader. 


