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Atelier d’intervention URB 6020 A : 
URBANISME PARTICIPATIF ET URBANISME DE PROJETS 

EN RECOURANT À LA CO-CONCEPTION  
 Maîtrise en urbanisme 

Cours obligatoire : 6 crédits 
Trimestre : hiver 2019 

Samir Admo, professeur invité 
samir.admo@umontreal.ca 

Description générale de l’Atelier URB 6020 

Montage d'un dossier urbain. Élaboration d'une stratégie d’un programme ou d’un projet, à l’échelle 
métropolitaine ou locale. Programmation, mise en œuvre et montage institutionnel. Évaluation des 
impacts. Production d'un rapport. 

Préalable : URB 6011 Atelier d'intégration (ou son équivalent) 

Remarques 

Mobilisation des connaissances, des compétences et des savoir-faire acquis. Apprentissage d'une 
approche interdisciplinaire de la planification urbaine. Familiarisation avec les approches, les méthodes et 
les outils de la planification et de la programmation des interventions en milieu urbain. Apprentissage de la 
négociation et de l'argumentation. Mise en pratique des compétences en communication écrite, orale et 
graphique. 

L’atelier peut être divisé en deux, trois ou quatre groupes thématiques correspondant à des profils 
professionnels précis. Chaque sous-atelier dispose de son propre plan de cours qui sont présentés ci-
après. 

 

Sous-atelier 6020 A – Urbanisme participatif et urbanisme de projets en 
recourant à la co-conception 

1.  Présentation 

L’atelier d’intervention de la maîtrise d’urbanisme est une modalité pédagogique privilégiée d’acquisition de 
compétences et de savoir-faire dans le champ professionnel. Il vise spécifiquement à consolider et 
développer des expertises professionnelles qui répondent à la diversité des formes et des modalités 
d’intervention des urbanistes dans l’aménagement et la gestion des villes. Son objectif est également 
d’intégrer la diversité des savoirs théoriques dispensés dans la formation dans une visée opérationnelle. Il 
permet enfin l’apprentissage de trois « savoir-agir » fondamentaux de l’exercice professionnel de 
l’urbanisme : 

• le travail en équipe multidisciplinaire. 
• le souci permanent de cohérence entre les échelles spatiales, temporelles et sectorielles de 

l’action collective urbaine. 
• la référence de la pratique professionnelle à un ensemble de valeurs, parmi lesquelles la 

responsabilité sociale, les principes du développement durable, le respect des ressources 
territoriales et la prise en compte du long terme. 
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Afin de mieux prendre en compte la diversité et le renouvellement de l’exercice professionnel de 
l’urbanisme, l’atelier d’intervention propose aux étudiants le choix de différents sous-ateliers correspondant 
à l’apprentissage de compétences professionnelles plus précises en relation avec des profils d’intervention 
dans le champ de l’urbanisme. 

Le profil de l’atelier URB 6020 A – Urbanisme participatif et urbanisme de projets en recourant à la 
co-conception correspond à l’apprentissage et l’application des capacités suivantes : 

• Effectuer un diagnostic pour identifier et comprendre la problématique urbaine du secteur à l’étude. 
• Faire la cartographie des acteurs du milieu pour identifier les parties prenantes du projet. 
• Élaborer et animer un processus d’idéation et de co-conception avec les citoyen.ne.s, les parties 

prenantes et, si possible, les divers services municipaux. 
• Proposer un énoncé de vision fédérateur et des principes directeurs. 
• Élaborer un concept d’aménagement nourri par le processus d’idéation. 
• Présenter publiquement le concept d’aménagement et récolter des commentaires en vue de le 

bonifier et l’ajuster avant le dépôt du rapport de projet. 
 

2.  L’urbanisme participatif et l’urbanisme de projets en recourant à la co-
conception 

Au Québec, le recours à la participation citoyenne pour définir ou orienter l’aménagement du territoire 
commence à être bien établi comme façon de faire. De plus en plus de municipalités exigent de la part des 
firmes d’urbanisme-conseil une forme de consultation citoyenne en amont de l’élaboration de projets 
d’aménagement. Nous pouvons en effet affirmer, dans la mesure du possible, que les jours de la 
consultation citoyenne dite gratuite sont comptés et que nous entrons dans une période d’ajustement où de 
plus en plus de projets seront véritablement mis sur la table à dessin des citoyens. Ainsi, nous passons de 
l’information des citoyens sur l’avenir de leur territoire à leur participation active en amont et parfois même 
dans le cadre de processus d’idéation et de conception. 

La co-conception (co-création ou co-design) de projets, qui découle du principe de design intégré, est mise 
à profit par certains architectes pour la définition du parti architectural avec leur client ou bien les futurs 
utilisateurs, comme c’est parfois fait pour la réalisation de logements sociaux et communautaires. Ce même 
type de processus est de plus en plus mis en œuvre en urbanisme et le champ d’application commence à 
s’élargir. Prenant souvent la forme d’une charrette d’idéation citoyenne, la co-conception est employée, 
entre autres, dans le cadre de mandats de planification stratégique (plans directeurs à moyen et long 
termes), de plans détaillés d’aménagement et de revitalisation (de sous-secteurs d’un centre-ville, d’une 
artère commerciale ou la mise en réseau d’espaces verts) et de plans particuliers d’urbanisme (PPU). 

Le principe guide de l’urbanisme participatif est relativement simple : on invite les acteurs d’un milieu, 
incluant bien entendu les citoyens, à se réunir pour discuter de questions qui les concernent ou les 
interpellent à divers degrés et qui sont liées à l’aménagement de leur environnement. L’apport de la co-
conception est de placer les participants à la même table que les concepteurs, crayons en main, pour 
discuter et solutionner ces mêmes questions. Nous positionnons ainsi les participants en tant que 
collaborateurs à la recherche de solutions à leurs besoins et exigences et nous passons de la cueillette 
d’information à la récolte de propositions concertées. 

Cet atelier sera abordé comme s’il s’agit de livrer un mandat professionnel et le déroulement des étapes 
sera établi et ajusté en collaboration avec les étudiants et selon les aléas inhérents à ce type de démarche. 
La méthodologie de réalisation comporte les étapes habituelles de conception de projet d’aménagement, 
soit l’élaboration d’un diagnostic, l’identification des enjeux, la formulation d’une problématique urbaine, 
l’idéation et l’élaboration d’un concept d’aménagement répondant à un parti urbanistique. L’apport principal 
de cet atelier est que cette réalisation est alimentée par un processus de co-conception à définir et à mettre 
en œuvre par les étudiants, qui prendra, entre autres, la forme d’une charrette citoyenne d’idéation. 
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3.  Mandats et sites à l’étude 

L’objectif de l’atelier est de mettre les étudiants en situations réelles d’élaboration et mise en œuvre d’une 
démarche de co-conception de projets urbains, qui comporte la participation en amont des citoyens et 
des parties prenantes. Plus précisément, il s’agit de se familiariser avec diverses méthodes de co-
conception telles qu’elles s’appliquent dans un cadre professionnel pour l’élaboration ou l’idéation de 
projets d’aménagement du territoire. 

Les deux grandes phases de travail comportent (détails à la section 4) :  
I. Un diagnostic à bonifier par l’élaboration et la tenue d’une démarche de co-conception citoyenne. 
II. La proposition d’un concept et de lignes directrices d’aménagement. 

Deux sites seront à l’étude dans le cadre de cet atelier et chacun comportera son propre mandat. Les sites, 
les détails spécifiques de chaque mandat et le plan de travail général seront présentés dès la première 
semaine de cours. Les étudiants seront répartis en deux sous-groupes, soit un par site, et chaque sous-
groupe sera éventuellement subdivisé en équipes de travail (environ 4 membres par équipe). 

Lors de la première phase, chaque sous-groupe élabore un diagnostic et planifie et anime des activités de 
co-conception citoyenne. Pour la deuxième phase, chaque équipe de travail élabore un énoncé de vision, un 
parti urbanistique et un concept d’aménagement nourris par le diagnostic et les activités d’idéation citoyenne. 

L’objectif des deux mandats est de s’informer sur les besoins des citoyens et des acteurs du milieu, de 
récolter leurs propositions sociales, environnementales, culturelles ou économiques et de proposer des 
partis urbanistiques pour alimenter la réflexion des arrondissements mandataires. 

Site A 

Le premier site est proposé par l’arrondissement de Verdun et le mandat confié au sous-atelier 6020 A 
consiste en l’élaboration d’un plan de mise en valeur et d’aménagement bâti et paysager de la berge sud de 
l’arrondissement, longeant le boulevard LaSalle. Ce mandat s’inscrit en amont d’une démarche de 
consultation que l’arrondissement entreprendra à l’échelle de tout son territoire (fin 2019 ou en 2020) en vue 
d’élaborer un plan directeur pour ses parcs et espaces verts. 

Site B 

Le deuxième site est proposé par l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et le mandat confié au sous-atelier 
6020 A consiste en l’élaboration d’un plan de réaménagement et de revitalisation de la portion de la rue 
Lajeunesse, sise dans le quartier Youville, entre le boulevard Crémazie Est et la voie ferrée (à proximité de 
la gare Sauvé). Ce mandat s’inscrit en amont d’une démarche exploratoire que l’arrondissement 
entreprendra à moyen terme pour réfléchir à l’avenir du quartier Youville dont les résidants œuvrent 
activement à l’amélioration de la qualité de vie de leur quartier. 
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Site A – Berge sud de l’arrondissement de Verdun, longeant le boulevard LaSalle 

 

 

Site B – Rue Lajeunesse, portion sise dans le quartier Youville 
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4. Description détaillée des activités de projets 

Phase I (à compléter en équipe et en sous-groupes, un par site) 

Étape 1-a : Analyse préliminaire et exploration de diverses méthodes d’animation en participation 
citoyenne dans le but d’élaborer un programme de co-conception 

Effectuer un diagnostic pour identifier et comprendre la problématique urbaine du secteur à l’étude et 
élaborer la cartographie des acteurs du milieu en vue de la démarche de co-conception. Dresser la liste 
préliminaire des questions de projet, qui feront ultimement l’objet d’ateliers publics d’idéation. Cette étape 
comporte aussi une visite terrain et un relevé photographique. 

Explorer des méthodes d’idéation et d’animation de participation citoyenne à l’aide de la présentation et la 
discussion d’études de cas. Les étudiants établiront le programme d’une charrette d’idéation publique dont 
les objectifs sont arrimés à leur diagnostic. Au besoin et selon la nature des informations à récolter, les 
étudiants pourront recourir à d’autres formes de collecte de données, tel un questionnaire à effectuer in 
situ ou à diffuser sur une plateforme numérique. 

Le programme de co-conception comporte, entre autres, les questions des activités de charrette, les types 
d’ateliers à animer, la planification détaillée des activités d’idéation et la préparation du matériel requis 
selon les activités visées (plans à diverses échelles, questionnaire, création d’une plateforme numérique 
pour la collecte des données). 

Étape 1-b : Activités de co-conception et analyse des données récoltées 

Invitation des acteurs du milieu et des citoyens par les étudiants (selon un périmètre à établir et selon la 
portée du mandat et les types de questions choisis). 

Tenue et animation des activités d’idéation planifiées et analyse les données récoltées pour alimenter le 
diagnostic et peaufiner la compréhension de la problématique et des enjeux. 

Phase II (à compléter en équipes de projets formées à partir des sous-groupes) 

Étape 2 : Élaboration d’un concept d’aménagement et rédaction du rapport de projet 

Élaboration, en équipe de projet, d’un concept d’aménagement alimenté par les résultats de la charrette 
d’idéation. Le concept prend la forme d’un dessin annoté et accompagné de précédents illustrant son 
potentiel de faisabilité et sa capacité à répondre aux besoins et préoccupations soulevés par le milieu. Le 
plan-concept peut être dessiné à main levée ou à l’ordinateur. 

Rédaction du rapport de projet sous la forme d’un argumentaire nourri par le processus de co-conception 
selon un plan guide qui sera fourni ultérieurement. 

La dernière phase de cette étape consiste à présenter le concept d’aménagement aux participants des 
activités de co-conception pour le valider et recueillir les commentaires, qui pourront servir à l’ajuster. 

Activité ponctuelle de réflexion (livrable et note individuelle) 

L’objectif de cette activité, qui n’est pas rattachée aux mandats et sites à l’étude, est de jeter un regard 
critique sur l’urbanisme participatif. La date de l’activité sera communiquée ultérieurement, en fonction des 
dates fixées pour la tenue des charrettes citoyennes.  

Cette activité prend la forme d’un débat et sera tenue en classe pendant une journée entière. Les étudiants 
seront répartis en quatre groupes et chaque pair devra défendre une position imposée selon une 
thématique donnée. L’argumentaire de chaque groupe est nourri par la mise en commun d’arguments tirés 
de textes d’opinion élaborés sur une base individuelle. 
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5. Évaluations 

Premier livrable : présentation devant le groupe du diagnostic 25 % 
 et de la programmation préliminaire de la charrette 15 février 2019 

Deuxième livrable : présentation devant le groupe des résultats de charrette 25 % 
 et de la version préliminaire du concept d’aménagement 29 mars 2019 

Troisième livrable : dépôt du rapport final et présentation devant le groupe 35 % 
 et les représentants des arrondissements 26 avril 2019 

Quatrième livrable : Débat en grand groupe et texte d’opinion individuel (note individuelle) 15 % 
date à déterminer 

Des réunions hebdomadaires de suivi de projet sont planifiées chaque semaine avec l’enseignant. 

Les critères d'évaluation sont les suivants : 
• la qualité (pertinence, créativité, innovation) des travaux; 
• la cohérence de la démarche et des résultats; 
• la qualité de la communication visuelle, écrite et orale; 
• les progrès d’une étape à l’autre; 
• la contribution individuelle aux travaux d'équipe (les responsables de l’atelier se réservent 

le droit de moduler les notes au sein d'une même équipe en fonction du travail 
apporté par chaque individu) 

6.  Calendrier 

Étape Date Activité / Thèmes Livrable 

Démarrage 10 - 11 
janvier 

• Formation des équipes 
• Présentation des sites et des mandats (en 

compagnie des représentants des 
arrondissements – matinée du vendredi 11 janvier) 

• Démarrage des mandats et visites de sites (et 
relevés photographiques) 

s.o. 

Étape 1-a) 17 janvier 
- 15 février 

• Visites de sites (et relevés photographiques) 
• Présentation / discussion sur la participation 

citoyenne et le phénomène « pas dans cours » 
• Présentation / discussion sur les méthodes 

d’animation de co-conception 
• Présentation sur les types d’activités de récolte de 

données en co-conception et leur traitement 

Premier livrable : 
15 février 

Étape 1-b) 21 février - 
29 mars  

• Activités de co-conception et analyse des 
données récoltées 

• Ateliers en classe sur l’élaboration d’activités 
de co-conception 

Deuxième livrable : 
29 mars 

Étape 2 4 - 26 avril • Élaboration d’un concept d’aménagement et 
rédaction du rapport de projet 

• Les présentations devant le groupe et les 
représentants des arrondissements auront 
lieu les 25 et 26 avril (horaire à déterminer) 

• La version écrite du rapport est due le 26 avril 

Troisième livrable : 
25 et 26 avril 
Évaluation du 
cours par les 
étudiants le 12 
avril 

Activité de 
réflexion 

à 
déterminer 

• Débat en grand groupe et élaboration individuelle 
d’un texte d’opinion 

Quatrième livrable : 
date à déterminer 
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Évaluation de l’enseignement 
Suite au processus de l’évaluation de l’enseignement en ligne, nous vous informons que la période allouée 
pour l’évaluation sera du 25 mars au 12 avril 2019. Un courriel sera transmis aux étudiants pour signifier 
l’ouverture de l’évaluation en ligne et les informer de la procédure pour accéder 
à www.umontreal.ca/evaluez 

Exposition des finissants 
Les étudiants de l’atelier sont invités à participer à l’exposition facultaire des finissants dont l’inauguration 
aura lieu la fin de semaine après la fin du trimestre. Chaque responsable d’atelier définira avec ses 
étudiants les modalités précises de cette participation. Pour la préparation de l’événement, voir avec le/la 
responsable étudiante du comité de l’exposition à la maitrise ainsi que le professeur ou la professeure 
responsable de l’événement : 

• Période de travail sur le produit de l’exposition avec un graphiste : dates à préciser 
• Remise de l’information qui sera intégrée à l’exposition et au livret : dates à préciser 
• Remise du produit de l’exposition approuvé par le responsable de l’atelier : dates à préciser 

Intégrité, fraude et plagiat : 
Pour prévenir les conséquences du plagiat, l’Université met à la disposition des étudiants sur le 
site http://www.integrite.umontreal.ca de l’information, des réflexions, des conseils pratiques et des 
références portant sur l'intégrité, la fraude et le plagiat. 

Soutien aux étudiants en situation de handicap : 
L’Université de Montréal offre des services de soutien aux étudiants en situation de handicap, dont des 
mesures d’accommodement à un examen. Les étudiants désirant se prévaloir de ces services doivent 
s’inscrire auprès du Service d’aide aux étudiants (SAE). 
http://www.bsesh.umontreal.ca/accueil/index.htm 
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