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Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Département des sciences du bois et de la forêt

PLAN DE COURS

FOR-2000 : Systématique et dendrologie
NRC 85091 | Automne 2021

Mode d'enseignement : Présentiel
Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Une introduction à la connaissance et à la compréhension des grands groupes de plantes qui composent l'environnement 
forestier québécois mais dans le contexte du système scientifique universel. Cours magistraux intimement liés aux travaux 
de laboratoire grâce à l'utilisation de milliers de diapositives et de plantes montées à des fins pédagogiques.

Veuillez prendre note que, sousréserve des consignes de laDirection de la santé publique, dela capacité des salles et 
del'attribution des locaux, l'accès àl'enseignement en présentielpourrait être limité.

Plage horaire
Cours en classe

lundi 12h30 à 15h20 ABP-0112 Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021
12h30 à 15h20 ABP-0115 Du 30 août 2021 au 10 déc. 2021

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=128984

Coordonnées et disponibilités
 Véronique Rouleau

 Chargée de cours
veronique.rouleau.2@ulaval.ca

 Disponibilités
mardi : 
08h30 à 12h00 -  - du 30 août 2021 au 14 ABP-4171
déc. 2021

 Évelyne Thiffault
 Professeure adjointe

evelyne.thiffault@sbf.ulaval.ca

 Martine Lapointe
 Technicienne experte

martine.lapointe@sbf.ulaval.ca

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=128984
mailto:veronique.rouleau.2@ulaval.ca
https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
mailto:evelyne.thiffault@sbf.ulaval.ca
mailto:martine.lapointe@sbf.ulaval.ca
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Soutien technique
Équipe de soutien - Systèmes technopédagogiques (BSE)
http://www.ene.ulaval.ca 
418-656-2131 poste 414331
Sans frais: 1-877 7ULAVAL, poste 414331

Automne et hiver

Lundi au 
jeudi

8 h à 19 h

Vendredi 8 h à 17 h 30

Été

Lundi au 
jeudi

8 h à 17 h

Vendredi 8 h à 16 h

http://www.ene.ulaval.ca/contactez-nous/?systeme_en_cours=8
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Introduction

Le cours de Systématique et dendrologie est une des bases nécessaires aux personnes impliquées dans le milieu forestier 
(aménagement, conservation, etc.). Dans le cadre de ce cours, les principales plantes forestières présentes dans les 
différents écosystèmes forestiers du Québec seront étudiées. L'accent sera mis sur les arbres et les autres plantes utilisées 
dans le système de classification écoforestière québécois.

Objectifs

L'objectif général du cours est d'acquérir les notions de systématique menant à l'identification des principales plantes 
présentes dans les écosystèmes forestiers du Québec.

À la fin du cours, vous serez en mesure de :

Classer une plante selon les taxons suivants: lichen, bryophyte (sphaigne, mousse, hépatique), ptéridophyte,
spermatophyte (gymnosperme, angiosperme);
Reconnaître les caractéristiques des principales familles des plantes forestières du Québec;
Identifier spontanément, un bon nombre d'espèces forestières communes au Québec;
Associer une espèce inconnue à l'une des familles vues au cours;
Identifier à l'aide d'une flore la majorité des espèces et plus particulièrement les espèces forestières les plus communes
d'angiospermes, de gymnospermes et de ptéridophytes du Québec.

Approche pédagogique

À l'automne 2021, les cours seront donnés entièrement en présentiel. 

Cours magistraux et laboratoires d'identification en classe
Utilisation de clés d'identification
Identification de spécimens
Sorties terrain en forêt

Étudiant ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une lettre d'Attestation d'accommodations scolaires obtenue auprès d'un conseiller du secteur Accueil 
et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin 
que des mesures d'accommodation en classe ou pour les évaluations puissent être organisées. Ceux qui ont une déficience 
fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le secteur ACSESH au 656-2880, le plus tôt 
possible. 

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir 
réussir vos études, sans discrimination ni privilège. Pour plus d'information, voir la Procédure de mise en application des 
mesures d'accommodations scolaires à l'adresse suivante : https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/


Charge de travail

Ce cours est dispensé sur une session de 15 semaines. La somme de travail exigée pour l'apprentissage des modules et la 
réalisation des évaluations est de 135 heures par session. En moyenne, la charge de travail hebdomadaire est donc 
d'environ 9 heures. 

Description du cours

Contenu et activités

https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
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Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Cours 1 - Introduction 30 août 
2021

Fête du travail - Pas de cours 6 sept. 
2021

Cours 2 - Les lichens, les Bryophytes et les Ptéridophytes (1/2) 13 sept. 
2021

Sortie terrain - Forêt Montmorency 17 sept. 
2021

Cours 3 - Les Ptéridophytes (2/2) 20 sept. 
2021

Cours 4 - Les Gymnospermes 27 sept. 
2021

Sortie terrain - Saint-Augustin 1 oct. 2021
Cours 5 - Les Angiospermes (1/7) 4 oct. 2021
Action de grâces - Pas de cours 11 oct. 

2021
Examens de mi-session 
Examen théorique et examen d'identification

18 oct. 
2021

Semaine de lecture - Pas de cours 25 oct. 
2021

Cours 6 - Les Angiospermes (2/7) 1 nov. 2021
Cours 7 - Les Angiospermes (3/7) 8 nov. 2021
Cours 8 - Les Angiospermes (4/7) 15 nov. 

2021
Cours 9 - Les Angiospermes (5/7) 22 nov. 

2021
Cours 10 - Les Angiospermes (6/7) 29 nov. 

2021
Cours 11 - Les Angiospermes (7/7) 6 déc. 2021
Examens de fin de session 
Examen théorique et examen d'identification

13 déc. 
2021

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Évaluation des apprentissages

Titre Date Mode de 
travail Pondération

Examens théoriques  (Somme des évaluations de ce regroupement) 30 %

Examen théorique 1 Le 18 oct. 2021 de Individuel 15 %

Évaluation et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=128984&idModule=1116829&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=128984&idModule=1116830&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=128984&idModule=1172338&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=128984&idModule=1172336&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=128984&idModule=1191634&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=128984&idModule=1172342&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=128984&idModule=1192867&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=128984&idModule=1116834&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=128984&idModule=1203034&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=128984&idModule=1203971&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=128984&idModule=1208969&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=128984&idModule=1211127&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=128984&idModule=1215304&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=128984&idModule=1217933&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=128984&idModule=1116841&editionModule=false
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Examen théorique 1 Le 18 oct. 2021 de 
12h30 à 13h30

Individuel 15 %

Examen théorique 2 Le 13 déc. 2021 de 
12h30 à 13h30

Individuel 15 %

Examens d'identification  (Somme des évaluations de ce regroupement) 40 %
Examen d'identification 1 Le 18 oct. 2021 de 

13h50 à 15h20
Individuel 20 %

Examen d'identification 2 Le 13 déc. 2021 de 
13h50 à 15h20

Individuel 20 %

Travaux  (Somme des évaluations de ce regroupement) 30 %
Herbier Dû le 6 déc. 2021 à 

12h30
Individuel 25 %

Participation active aux sorties À déterminer Individuel 5 %

Titre Date Mode de 
travail

Déclaration d'intégrité relative aux travaux et examens À déterminer Individuel

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Examen théorique 1
Date : Le 18 oct. 2021 de 12h30 à 13h30
Mode de travail : Individuel
Pondération : 15 %
Remise de l'évaluation : À remettre au surveillant à la fin de la période d'examen
Fichiers à consulter :  (115,59 Ko, déposé le 16 sept. Guide sanitaire examen COVID 

2021)
Matériel autorisé : Aucun

Examen théorique 2
Date : Le 13 déc. 2021 de 12h30 à 13h30
Mode de travail : Individuel
Pondération : 15 %
Remise de l'évaluation : À remettre au surveillant à la fin de la période d'examen
Fichiers à consulter :  (115,59 Ko, déposé le 16 sept. Guide sanitaire examen COVID 

2021)
Matériel autorisé : Aucun

Examen d'identification 1
Date : Le 18 oct. 2021 de 13h50 à 15h20
Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Formatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=99853453&idSite=128984&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03701%2F202109%2Fsite128984%2Fevaluations884977%2Fevaluation644797%2FGuide%2520sanitaire%2520examen%2520COVID%252014-09-2021-pages-2.pdf%3Fidentifiant%3D6a59585042514dce4fc594b4244e609a99d473fe%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=99853453&idSite=128984&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03701%2F202109%2Fsite128984%2Fevaluations884977%2Fevaluation644797%2FGuide%2520sanitaire%2520examen%2520COVID%252014-09-2021-pages-2.pdf%3Fidentifiant%3D6a59585042514dce4fc594b4244e609a99d473fe%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=99853453&idSite=128984&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03701%2F202109%2Fsite128984%2Fevaluations884977%2Fevaluation644797%2FGuide%2520sanitaire%2520examen%2520COVID%252014-09-2021-pages-2.pdf%3Fidentifiant%3D6a59585042514dce4fc594b4244e609a99d473fe%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=99853456&idSite=128984&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03701%2F202109%2Fsite128984%2Fevaluations884977%2Fevaluation644798%2FGuide%2520sanitaire%2520examen%2520COVID%252014-09-2021-pages-2.pdf%3Fidentifiant%3D6a59585042514dce4fc594b4244e609a99d473fe%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=99853456&idSite=128984&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03701%2F202109%2Fsite128984%2Fevaluations884977%2Fevaluation644798%2FGuide%2520sanitaire%2520examen%2520COVID%252014-09-2021-pages-2.pdf%3Fidentifiant%3D6a59585042514dce4fc594b4244e609a99d473fe%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=99853456&idSite=128984&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03701%2F202109%2Fsite128984%2Fevaluations884977%2Fevaluation644798%2FGuide%2520sanitaire%2520examen%2520COVID%252014-09-2021-pages-2.pdf%3Fidentifiant%3D6a59585042514dce4fc594b4244e609a99d473fe%26forcerTelechargement
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Pondération : 20 %
Remise de l'évaluation : À remettre au surveillant à la fin de la période d'examen
Fichiers à consulter :  (115,59 Ko, déposé le 16 sept. Guide sanitaire examen COVID 

2021)
Matériel autorisé : Flore laurentienne, loupe 10X et la clé imprimée du Manuel de foresterie (Clé 

d'identification des principales espèces ligneuses au Québec)

Examen d'identification 2
Date : Le 13 déc. 2021 de 13h50 à 15h20
Mode de travail : Individuel
Pondération : 20 %
Remise de l'évaluation : À remettre au surveillant à la fin de la période d'examen
Fichiers à consulter :  (115,59 Ko, déposé le 16 sept. Guide sanitaire examen COVID 

2021)
Matériel autorisé : Flore laurentienne, loupe 10X et la clé imprimée du Manuel de foresterie (Clé 

d'identification des principales espèces ligneuses au Québec)

Herbier
Date de remise : 6 déc. 2021 à 12h30
Mode de travail : Individuel
Pondération : 25 %
Remise de l'évaluation : L'herbier est à remettre en format papier au début du cours du 6 décembre.
Fichiers à consulter :   (121,53 Ko, déposé le 14 sept. Consignes herbier

2021)
  (12,72 Ko, déposé le 23 nov. Horaire examen oral

2021)

Participation active aux sorties
Date : À déterminer
Mode de travail : Individuel
Pondération : 5 %
Directives de l'évaluation :

L'étudiant est présent lors des sorties terrain. Il participe activement aux activités et pose 
des questions.

Informations détaillées sur les évaluations formatives

Déclaration d'intégrité relative aux travaux et examens
Titre du questionnaire : Déclaration d’intégrité relative aux travaux et aux examens
Période de disponibilité : À déterminer
Tentatives : 1 tentative permise
Mode de travail : Individuel
Directives :

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=99853466&idSite=128984&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03701%2F202109%2Fsite128984%2Fevaluations884977%2Fevaluation644799%2FGuide%2520sanitaire%2520examen%2520COVID%252014-09-2021-pages-2.pdf%3Fidentifiant%3D6a59585042514dce4fc594b4244e609a99d473fe%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=99853466&idSite=128984&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03701%2F202109%2Fsite128984%2Fevaluations884977%2Fevaluation644799%2FGuide%2520sanitaire%2520examen%2520COVID%252014-09-2021-pages-2.pdf%3Fidentifiant%3D6a59585042514dce4fc594b4244e609a99d473fe%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=99853466&idSite=128984&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03701%2F202109%2Fsite128984%2Fevaluations884977%2Fevaluation644799%2FGuide%2520sanitaire%2520examen%2520COVID%252014-09-2021-pages-2.pdf%3Fidentifiant%3D6a59585042514dce4fc594b4244e609a99d473fe%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=99853470&idSite=128984&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03701%2F202109%2Fsite128984%2Fevaluations884977%2Fevaluation644800%2FGuide%2520sanitaire%2520examen%2520COVID%252014-09-2021-pages-2.pdf%3Fidentifiant%3D6a59585042514dce4fc594b4244e609a99d473fe%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=99853470&idSite=128984&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03701%2F202109%2Fsite128984%2Fevaluations884977%2Fevaluation644800%2FGuide%2520sanitaire%2520examen%2520COVID%252014-09-2021-pages-2.pdf%3Fidentifiant%3D6a59585042514dce4fc594b4244e609a99d473fe%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=99853470&idSite=128984&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03701%2F202109%2Fsite128984%2Fevaluations884977%2Fevaluation644800%2FGuide%2520sanitaire%2520examen%2520COVID%252014-09-2021-pages-2.pdf%3Fidentifiant%3D6a59585042514dce4fc594b4244e609a99d473fe%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=99810965&idSite=128984&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03701%2F202109%2Fsite128984%2Fevaluations884977%2Fevaluation644801%2FConsignes%2520herbier.docx%3Fidentifiant%3D32a4181f49f955208ec094d19284833860e8a0c6%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=99810965&idSite=128984&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03701%2F202109%2Fsite128984%2Fevaluations884977%2Fevaluation644801%2FConsignes%2520herbier.docx%3Fidentifiant%3D32a4181f49f955208ec094d19284833860e8a0c6%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=99810965&idSite=128984&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03701%2F202109%2Fsite128984%2Fevaluations884977%2Fevaluation644801%2FConsignes%2520herbier.docx%3Fidentifiant%3D32a4181f49f955208ec094d19284833860e8a0c6%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=101097446&idSite=128984&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03701%2F202109%2Fsite128984%2Fevaluations884977%2Fevaluation644801%2FHoraire_examen.xlsx%3Fidentifiant%3Ddab8480e0075a70e52f8ae7beed689a9d4783abe%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=101097446&idSite=128984&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03701%2F202109%2Fsite128984%2Fevaluations884977%2Fevaluation644801%2FHoraire_examen.xlsx%3Fidentifiant%3Ddab8480e0075a70e52f8ae7beed689a9d4783abe%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=101097446&idSite=128984&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03701%2F202109%2Fsite128984%2Fevaluations884977%2Fevaluation644801%2FHoraire_examen.xlsx%3Fidentifiant%3Ddab8480e0075a70e52f8ae7beed689a9d4783abe%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=128984&idEvaluation=613074&onglet=description
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i.  

ii.  

iii.  
iv.  
v.  

Je m'engage à respecter le Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants et étudiantes 
. À ce sujet, je prends les engagements suivants:de l'Université Laval 

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 89,5 100
A 86,5 89,49
A- 83,5 86,49
B+ 80,5 83,49
B 77,5 80,49
B- 74,5 77,49

Cote % minimum % maximum

C+ 71,5 74,49
C 68,5 71,49
C- 64,5 68,49
D+ 60,5 64,49
D 54,5 60,49
E 0 54,49

Règles disciplinaires contre la tricherie et le plagiat

Tout étudiant(e) qui commet une infraction relative aux études, au sens du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants 
de l'Université Laval, dans le cadre du présent cours, notamment en ce que constitue du plagiat, est passible des sanctions 
qui sont prévues par ce Règlement. Il est très important que chaque étudiant(e) prenne connaissance des articles 22 à 32 
dudit Règlement, à :
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire 

Tout étudiant(e) est tenu, en réalisant tout travail écrit requis dans un cours, de respecter les règles relatives à la protection 
du droit d'auteur et à la prévention du plagiat dans ses travaux formateurs soumis à l'évaluation. Constituent notamment du 
plagiat les faits de :

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sur support de papier ou électronique sans 
mettre ces passages entre guillemets ni en hors-texte et sans en mentionner la source;
résumer l'idée originale d'un auteur(e) en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la 
source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié partiellement ou totalement d'un autre étudiant(e) (avec ou sans son accord);
remettre un travail téléchargé partiellement ou totalement d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.

[Sources: En application de l'article 161 du Règlement des études de l'Université Laval, https://www.ulaval.ca/fileadmin
/Secretaire_general/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf. Commission de l'Éthique de la science et de la technologie, La 
tricherie dans les évaluations et les travaux à l'université: l'éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 
mai 2009; texte adapté ici le 16 juillet 2009.]

Correction linguistique, retard et présentation des travaux

Un maximum de 15% pourra être enlevé aux résultats de chacun des examens et des travaux pour des fautes de 
grammaire, d'orthographe, de ponctuation ou de syntaxe, ainsi que pour la propreté du document, et cela à raison d'un demi-
point (0.5%) par faute ou erreur constatée. La correction des travaux d'étudiants non francophones fera l'objet d'une 
considération particulière. Aucun retard injustifié à la remise des travaux ne sera toléré.

Utilisation d'appareils électroniques pendant une séance d'évaluation

Le seul appareil électronique toléré pendant une séance d'évaluation est la calculatrice.

Les calculatrices autorisées durant les séances d'examen pour tous les cours offerts par la Faculté de foresterie, de 
géographie et de géomatique sont les suivantes :

Hewlett Packard HP 20S, HP 30S, HP 32S2, HP 33S, HP 35S
Texas Instrument TI-30Xa, TI-30XIIB, TI-30XIIS, TI-36X (plus fabriqué),
BA35

https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement-disciplinaire.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement-disciplinaire.pdf
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf
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BA35
Sharp EL-531**, EL-535-W535, EL-546**, EL-510 R, EL 516*, EL-520**
Casio FX-260, FX-300 MS, FX-350 MS, FX-300W Plus, FX-991MS, FX-991ES (plus fabriqué), FX-991W*, FX-991ES 
Plus C*

* Modèles qui ne seront plus autorisés dès 2016.

** Calculatrices Sharp: sans considération pour les lettres qui suivent le numéro.

 

Absence aux examens

Un étudiant absent à un examen ou à toute autre séance d'évaluation obtient automatiquement la note zéro à moins qu'il ait 
des motifs sérieux justifiant son absence.

Les seuls motifs acceptables pour s'absenter à un examen et avoir droit à un examen de reprise sont les suivants :

Convocation par une cour de justice durant la plage horaire prévue pour l'examen avec preuve de convocation.
Maladie durant la plage horaire prévue pour l'examen avec un billet de médecin précis incluant les dates d'invalidité et 
les coordonnées du médecin.
Mortalité d'un proche avec preuve de décès et lettre d'une tierce personne attestant du lien de parenté ou autre lien 
entre l'étudiant et la personne décédée. 

Les pièces justificatives doivent être des originaux et doivent être présentées à l'enseignant, au directeur de programme ou 
au secrétariat des études (1250 pavillon Abitibi-Price) le plus rapidement possible.

Aucune justification d'absence reliée à des événements sportifs (sauf pour les athlètes du Rouge et Or, sur approbation 
préalable de la direction de programmes) ou reliée à un emploi, à un conflit d'horaire avec d'autres cours ou examens, à des 
horaires de voyage conflictuels (billets d'avion déjà achetés, par exemple) ou à des motifs religieux quelconques n'est 
acceptable.

Les conflits d'horaire doivent être résolus au tout début de la session, avant la fin de la période de modification du choix de 
cours, par l'étudiant lui-même. Un étudiant inscrit au cours après cette date est réputé ne pas avoir de conflit d'horaire et 
pourra se présenter à tous ses examens.

L'étudiant dont l'absence est dûment justifiée a l'obligation de se rendre disponible pour un examen de reprise à la date fixée 
par l'enseignant sans quoi il obtiendra la note zéro pour cet examen.

 

Étudiants ayant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle

Afin de bénéficier de mesures d'accommodement pour les cours ou les examens, un rendez-vous avec une conseillère ou 
un conseiller du Centre d'aide aux étudiants travaillant en Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap 

 est nécessaire. Pour ce faire, les étudiants présentant une situation de handicap liée à une limitation (ACSESH)
fonctionnelle permanente doivent visiter le site  et prendre un rendez-vous, le plus tôt monPortail.ulaval.ca/accommodement
possible. Au cours de la semaine qui suit l'autorisation des mesures, l'activation des mesures doit être effectuée dans 

 pour assurer leur mise en place.monPortail.ulaval.ca/accommodement

Les étudiants ayant déjà obtenu des mesures d'accommodements scolaires doivent procéder à l'activation de leurs mesures 
pour les cours et/ou les examens dans  afin que celles-ci puissent être mises en monPortail.ulaval.ca/accommodement
place. Il est à noter que l'activation doit s'effectuer au cours des deux premières semaines de cours.

Matériel obligatoire

Vous devez  vous procurer la ainsi  livre d'identification parmi les deux obligatoirement Flore laurentienne qu'au moins un

Matériel didactique

http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
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Vous devez  vous procurer la ainsi  livre d'identification parmi les deux obligatoirement Flore laurentienne qu'au moins un
livres recommandés (Arbres et plantes forestières du Québec et des Maritimes et/ou Petite flore forestière du Québec).

Vous devez aussi vous procurer une  qui sera utile pour les laboratoires et les sorties terrain.loupe 10X

 

 

Loupe 10X

Flore laurentienne  
Marie-Victorin, Isabelle Goulet, Ernest Rouleau, Luc Brouillet, Stuart Hay Auteur : 
G. Morin ( Boucherville, Québec ,  2002 ) Éditeur : 

2891058178 ISBN : 
Les vieilles éditions sont acceptées mais les indications données dans le cours seront adaptée à 
l'édition de 2002. Vous êtes responsable de vous assurer de corriger/annoter une vieille édition s'il y a 
des différences avec l'édition la plus récente.

Arbres et plantes forestières du Québec et des Maritimes  
Michel Leboeuf ( 2016 ) Auteur : 

2897620978ISBN : 

Petite flore forestière du Québec.  
Québec (Province). Ministère de l'énergie et des ressources, Danielle Leblanc, Raymond Auteur : 

Rouleau 
Publications du Québec ( Québec ,  1990 ) Éditeur : 

9782551122653ISBN : 

Bibliographie
Le glossaire botanique écrit par Gilles Ayotte définit des termes botaniques utilisés dans plusieurs sphères scientifiques. Cet 
ouvrage définit et donne le sens d’un ensemble de termes botaniques spécialisé utilisé dans le cours de Systématique et 
dendrologie.AYOTTE, G.,1994. Glossaire de botanique. Éditions MultiMondes, Sainte-Foy, Québec. 616 pages.

Flora of North America (FNA) est une ressource en ligne qui regroupe à un seul endroit une multitude d’informations sur les 
plantes indigènes et naturalisées trouvées en Amérique du Nord au nord du Mexique. Ce site traite entre autres de noms 
scientifiques, de caractéristiques morphologiques et de la distribution d’espèces de l’Amérique du Nord. Plusieurs des 
familles vues en classe sont présentes sur le site internet de Flora of North America. Pour vous rendre à l’une des familles 
vues en classe, vous devrez sélectionner chacun des volumes et vérifier dans la liste alphabétique des familles traitées par 
volume si la famille désirée s’y trouve.

Bibliographie
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Flora of North America
URL : http://www.efloras.org/flora_page.aspx?flora_id=1
Site consulté par l'enseignant le 16 août 2021

La Flore laurentienne est le livre de référence pour le cours pratique de taxonomie. Cet ouvrage permet d’identifier plusieurs 
espèces présentes au Québec grâce à une clé d’identification. La Flore laurentienne de Marie-Victorin comprend des clés d’
identification, des descriptions d’espèce, des photographies et des schémas. Il s’agit d’une œuvre unique qui permet une 
bonne compréhension de la matière vue en cours théorique.Marie-Victorin Fr,. (1935) 2002. Flore laurentienne, 3ième 
édition. - Les presses de l’Université de Montréal, 1093 pages.

Flore laurentienne
URL : https://www.zone.coop/librairie/sciences-et-techniques/foresterie/145826-flore-laurentienne-la-ed3-2002.html
Site consulté par l'enseignant le 16 août 2021

VASCAN est la base de données des plantes vasculaires du Canada. L’outil VASCAN présente le nom scientifique accepté 
(latin), les noms vernaculaires acceptés et les synonymes utilisés au Canada pour plusieurs espèces et variétés de plantes 
du Canada. Pour chaque espèce, VASCAN indique aussi sa répartition au Canada (indigène, introduite, etc.) et sa 
classification (Classe, ordre, famille, genre, espèce, etc…)

Canadensys
URL : https://data.canadensys.net/vascan/search
Site consulté par l'enseignant le 16 août 2021

L’herbier Louis-Marie est l’herbier de l’Université Laval. Dans sa collection, l’herbier Louis-Marie présente plusieurs 
spécimens de végétaux séchés qui peuvent être consultés par les étudiants et chercheurs de l’Université Laval. Le but de l’
herbier Louis-Marie est de conserver des échantillons de plantes récoltés au fil des années. Le site de l’herbier Louis-Marie 
rend accessible une vaste quantité de publications, dont la série de mémoires Provancheria et la revue botanique 
Ludoviciana qui traitent de la flore du Québec et de l’Amérique du Nord

Herbier Louis-Marie
URL : https://www.herbier.ulaval.ca/no_cache/accueil/
Site consulté par l'enseignant le 16 août 2021

La Flore nordique du Québec et du Labrador est, en quelque sorte, le complément nordique aux connaissances transmises 
par le frère Marie-Victorin il y a 80 ans. Cet ouvrage en quatre volumes est consacré à la Flore des plantes vasculaires des 
régions nordiques du Québec et du Labrador. La description botanique de chaque taxon est accompagnée de 
photographies des plants et des organes présentant des caractères diagnostiques, d'une carte de répartition et d’un 
commentaire sur l’écologie et l’habitat de chacun d’eux.

Flore nordique du Québec et du Labrador
URL : http://florenordique.ulaval.ca/
Site consulté par l'enseignant le 16 août 2021

Plantes des milieux humides et de bord de mer du Québec et des Maritimes et un guide d'identification écrit par Martine 
Lapointe. Cet ouvrage contient plus de 300 fiches d'identification d'espèces bien documentées (taille, port, feuilles, fleurs, 
fruits, habitat, répartition, notes), des photos couleur et des illustrations de grande qualité, une description claire des 
différents milieux humides et de leur écologie, une section explicative sur la morphologie des plantes et une galerie 
comparative des fleurs par couleur.

Plantes des milieux humides et de bord de mer du Québec et des Maritimes
URL : https://www.zone.coop/librairie/sciences-et-techniques/flore/545409-plantes-de-milieux-humides-et-de-bord-de-
mer-du-quebec-et-des.html
Site consulté par l'enseignant le 16 août 2021













http://www.efloras.org/flora_page.aspx?flora_id=1
https://www.zone.coop/librairie/sciences-et-techniques/foresterie/145826-flore-laurentienne-la-ed3-2002.html
https://data.canadensys.net/vascan/search
https://www.herbier.ulaval.ca/no_cache/accueil/
http://florenordique.ulaval.ca/
https://www.zone.coop/librairie/sciences-et-techniques/flore/545409-plantes-de-milieux-humides-et-de-bord-de-mer-du-quebec-et-des.html
https://www.zone.coop/librairie/sciences-et-techniques/flore/545409-plantes-de-milieux-humides-et-de-bord-de-mer-du-quebec-et-des.html
http://www.efloras.org/flora_page.aspx?flora_id=1
https://www.zone.coop/librairie/sciences-et-techniques/foresterie/145826-flore-laurentienne-la-ed3-2002.html
https://data.canadensys.net/vascan/search
https://www.herbier.ulaval.ca/no_cache/accueil/
http://florenordique.ulaval.ca/
https://www.zone.coop/librairie/sciences-et-techniques/flore/545409-plantes-de-milieux-humides-et-de-bord-de-mer-du-quebec-et-des.html
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