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ÉVALUATION 

Examens Pondération Date Durée Salle 

Sommaires de 
lecture 

15% À chaque 2 semaines  B3551 

Examen intra 25% 27 octobre 2h45 B3551 

Travail de fin de 
session 

25% 1 décembre  B3551 

Examen final 30% 8 décembre 2h45 B3551 

Participation 5% Toute la session  B3551 
 

 
i. Examens. 55% total 
Focalisent sur les grands principes écosystémiques, les sources, les puits et la transformation des grands 
éléments à travers les différents types d’écosystèmes. Questions à choix multiple, à développement court et à 
développement long. Les questions à développement long nécessitent une synthèse de concepts pouvant avoir 
été abordés sur plus d’un cours et peuvent inclure des notions discutées lors des sommaires de lecture.  
 
ii. Sommaires de lecture. 15% 
À chaque cours : 1 article à lire par la moitié des étudiant.es. 4 présentent l’article en équipe (15-20 minutes), les 
autres préparent 2 questions chacun.e. Voir le Syllabus général pour les articles à lire après chaque cours. Les 
articles à lire sont sujets à changement. 
 
iii. Travail de session. 25% Évalué le 30 novembre, sous forme de présentation orale. 5% évalué par les 
pairs (extra-équipe), 5% évalué par les pairs (intra-équipe), 15% par le professeur 
Présentation orale (ou poster) à l’ensemble du groupe. Des détails seront donnés tout au cours de la session. 
 
iv. Participation. 5% 
Appréciation générale de l’implication dans le cours et de l’attitude dans les activités d’apprentissage, solo et de 
groupe. La présence au cours est attendue; les étudiants participent au contenu, et sont évalués, à chaque cours. 
Indicateurs : interventions dans le cours, questions après les présentations étudiantes, questions pendant les 
travaux de fin de session, bonne participation pendant la réalisation des travaux de fin de session, bonne attitude 
pendant les périodes de réponse aux questions (implication, ouverture d’esprit, ne prend pas toute la place etc.) 
 
 



 
 

BUT DU COURS 
 

L’écologie écosystémique est l’étude des liens entre la structure physique des écosystèmes, les organismes 
qu’on y retrouve, et les cycles de l’énergie, de la matière organique et des nutriments à travers les organismes et 
l’environnement. Ce cours vise à approfondir la « vision écosystémique », c’est-à-dire à développer une pensée 
critique des mécanismes susceptibles d’affecter les interactions entre les organismes et leur environnement dans 
un contexte de changements globaux, à l’échelle d’un organisme jusqu’à l’ensemble de la planète.  
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX D’APPRENTISSAGE 

 
Le cours sera séparé en trois grands thèmes. 
 
1. Transferts de matière et d’énergie à travers les écosystèmes. 
Boite noire et concept d’écosystèmes, de la cellule à la biosphère. Écosystèmes terrestres, aquatiques, et marins 
Production, décomposition, bilans de masse des écosystèmes terrestres, aquatiques et marins.   
 
2. Les grands cycles biogéochimiques... 
...des éléments majeurs, depuis l’atmosphère jusqu’à l’atmosphère à travers le continuum terre-eau. La 
stoichiométrie, le ratio Redfield, et la stoichiométrie moderne. Liens bi-directionnels avec production et 
décomposition. Notions d’échelles spatiales et temporelles 
 
3. Les empreintes écologiques et les services écosystémiques. 
C, N, P et H2O. Les services écosystémiques à l’échelle de l’écosystème. Travail de session intégrant les 
différents thèmes abordés. 
 
Les objectifs généraux d’apprentissage sont les suivants. 
Développer une vision écosystémique des enjeux environnementaux en développant une compréhension de : 
-La boîte noire et la notion d'écosystème (de l'organisme à la biosphère) 
-Le mouvement et le devenir de la matière et de l'énergie dans les écosystèmes dans un contexte de 
changements globaux.  
-Le rôle du vivant dans les flux historiques et modernes de carbone, azote, phosphore et contaminants 
-La production primaire, secondaire et la décomposition à travers les écosystèmes 
-Les bilans de masse écosystémiques 
-Les empreintes environnementales 



 

SYLLABUS GÉNÉRAL 
 

Semaine Thème 

14 sept. Accueil. Discussion du plan de cours. Atelier sur lecture d’article scientifique. Le concept d’écosystèmes et 
les grands types d’écosystèmes. Article à lire : Field et al. 1998 

21 sept. Discussion d’article. La boite noire, historique, production. Article à lire : Parton et al. 2007 

28 sept. Discussion d’article. Décomposition, recyclage, gradients oxydo-réduction. Article à lire : Krausmann et al. 
2013,  

5 oct. Discussions d’article. Histoire métabolique de la terre. Article à lire : Jackson et al 2005 

12 oct. Discussion d’article. Cycle global du carbone. Article à lire : Elser and Bennet 2011 

21 oct.  Pas de cours. (relache) 

26 oct. Examen Intra 

3 nov. Présentation invitée (à confirmer). Discussion d’article. Les cycles globaux des nutriments et contaminants. 
Article à lire : Pace and Gephart 2017 

10 nov. Discussion d’article. Impacts humains sur les cycles globaux. Article à lire : Bastin et al. 2019 

17 nov. Discussion d’article. Services écosystémiques. Article à lire: Springman et al. 2018. 

24 nov. Présentation invitée (à confirmer). Discussion d’article. Les empreintes environnementales.  

1 dec. Présentation des travaux de session 

8 dec. Examen Final 
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ISBN: 978-0-12-088774-3 

     Bibliothèque ÉPC-Biologie 

Guide en Sciences biologiques (point de départ, ressources utiles, astuces) 

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/6--Sciences-biologiques 

Recherche dans le catalogue Atrium (livres, thèses UdeM, audiovisuel, titres de revues) 

http://atrium.umontreal.ca/ 

Recherche dans les bases de données (articles scientifiques, statistiques, thèses, etc.) 

http://www.bib.umontreal.ca/Maestro 

 

PLAGIAT  

 

Nous vous invitons à consulter le règlement disciplinaire de l’Université sur le site suivant : 
http://www.fas.umontreal.ca/plagiat/ 
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