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1. Objectifs de l’atelier DTA1: 
L’atelier a pour objectif d’éveiller l’esprit d’observation et le goût d’apprendre des étudiant(e)s en abordant par différents 
exercices les trois pôles d’un projet d’architecture : les moyens d’expression (ME), les techniques et matériaux (TM), et la 
conception (CO). Tant la répartition du temps de travail que la pondération des points suivent les proportions suivantes : 

 
Moyens d’expression : 50% 

- 8 projets successifs permettent de mettre en application les enseignements en dessin à main levée et assisté par 
ordinateur 

- Dessin à main levée : bases du dessin à main levée, développement de partis architecturaux, perspectives  
- Dessin assisté par ordinateur : notions théoriques et application pratique simultanée (en 2D). 
- Dessin scientifique : perspectives, tracés ombres, recherche de vraies grandeurs 
- Réalisation d’une maquette d’architecture. 

 
Techniques et matériaux : 30% 

- Les projets successifs abordant les différents composants d’une maison traditionnelle sont en corrélation avec le 
cours de construction ; sont ainsi abordés : 

 Les maçonneries : composition et type de murs, isolation thermique. 

 Les baies : portes et fenêtres.  

 Les fondations simples, protection contre l’humidité. 

 Les planchers + notions élémentaires d’escaliers. 

 Les charpentes traditionnelles en bois 

 Les ouvertures : tuiles et ardoises. 

 L’égouttage. 
 

Conception : 20% 
- Les projets successifs abordant les différents composants d’une maison traditionnelle sont en corrélation avec le 

cours de conception 
- La conception permet de différencier les projets des étudiant(e)s dans trois domaines complémentaires : la 

conception formelle (recherche de références), la conception fonctionnelle et la conception de détails 
 
Le projet de fin d’année consiste en l’étude complète d’une habitation. 
  

 
 
 
 
 
 
 

2. Compétences requises en fin d’atelier DTA1: 
 
La formation doit permettre aux étudiants d’aborder avec aisance tous les problèmes d’une habitation unifamiliale, d’y 
apporter les solutions les mieux adaptées aussi bien  graphiques, techniques qu’esthétiques et de les incorporer dans leur 
projet. 
 
 
 
 
 



 

3. Pondération des points de l’atelier en DTA1 sur 1000 (travaux de l’année, hors projet de fin d’année)  

La pondération des points tient compte de quatre critères différents : 

1. Les 1000 points annuels sont répartis selon les trois domaines d’apprentissage des étudiants :  
Les moyens d’expression (500 points), domaine le plus important en première 

- Les projets (300 points) répartis sur les deux trimestres 

- Le dessin à main levée (100 points), jugé en fin de chaque trimestre (2x50points) par l’analyse du carnet de dessin  

- La maquette (50 points) de début de deuxième trimestre 

- Le dessin scientifique (50 points), jugé pour l’année en fin de deuxième trimestre 

- Les techniques et matériaux (300 points), deuxième domaine en importance  

- Les projets (250 points) répartis sur les deux trimestres 

- Le dessin scientifique (50 points), jugé pour l’année en fin de deuxième trimestre 

La conception (200 points), dernier domaine en importance 

- Les projets (200 points) répartis sur les deux trimestres 

 

2. Les 1000 points annuels sont répartis selon le temps nécessaire à l’élaboration des différents travaux : 

- Projets du premier trimestre (400 points) 

- Projets du second trimestre (300 points) 

- Pré-remise du projet de fin d’année (50 points) 

- Moyens d’expression ou techniques côtés hors projets : dessin scientifique (100 points), dessin à main levée (100 points), 

maquette (50 points) 

 

3. Les 1000 points annuels sont répartis de façon non linéaire entre le premier trimestre (plus long) (450 points) et le 

deuxième trimestre (plus court) (550 points), compte tenu du peu de connaissances requises en début d’année et 

de la nécessité d’une période d’adaptation 

Cette cotation sur 1000 peut être revue à la hausse ou à la baisse en fin de deuxième trimestre en fonction de : 
- la présence aux ateliers (prise de présence systématique à chaque atelier : P présent/ A absent/ R retard) 
- la participation active ou non de l’étudiant, son évolution,… 
- La remise de l’ensemble des projets 

o  ces remises sont obligatoires 
o en cas de certificat médical, la remise des projets se fait (sans perte de points) au premier atelier suivant l’absence 
o dans le cas contraire, une pénalité de 25% des points est calculée par séance d’atelier 
o après 4 ateliers, le travail n’est plus coté 
o il n’y a pas de dispenses partielles d’atelier en cas d’année doublée. 

Ces règles sont expliquées en début d’année 

 

 Tableau des points de l’atelier en DTA1 sur 1000  hors projet de fin d'année 

    Intitulé projet Durée +/- Moyens expression  Techniques et matériaux Conception TOTAL 

Trimestre 1      

Projet 1 (normes de dessin) 2 semaines 25 25 0 50 

Projet 2 (relevé) 2 semaines 25 25 0 50 

Projet 3 (espaces de vie) 2 semaines 25 25 25 75 

Projet 4 (espaces servants) 3 semaines 35 35 35 105 

Projet 5 (façade) 3 semaines 40 40 40 120 

Dessin à main levée (analyse 
carnet fin trimestre) 

1 trimestre 50 0 0 50 

TOTAUX TRIMESTRE 1 / 450 
POINTS SUR 1000 

 200 150 100 450 

Trimestre 2      

Projet 6 (maquette) 1 semaine 50 0 0 50 

Projet 7 (projet en bois) 4 semaines 50 50 50 150 

Projet 8 (projet technique) 5 semaines 75 50 25 150 

Pré-remise projet fin d’année année 25 0 25 50 

Dessin scientifique année 50 50 0 100 

Dessin à main levée (analyse 
carnet fin trimestre) 

1 trimestre 50 0 0 50 

TOTAUX TRIMESTRE 2 / 550 
POINTS SUR 1000 

 300 150 100 550 

TOTAUX GENERAUX  500 300 200 1000 
 

    



 
4. Organisation des ateliers   Christian Collard (CC) et Hervé Krokaert (HK) 

 
Atelier 1 : lundi après-midi (4 heures : 2 heures HK + 2  en commun avec CC)  

- Enoncé des projets 
- Affichage et correction des projets 
- Guidance des projets (en commun) 

 
Atelier 2 : mercredi après-midi (3 heures CC) 

- Dessin scientifique 
- Liens cours de construction et atelier 
- Guidance des projets 

 
Atelier 3 : vendredi matin (4 heures HK)   

- Dessin à main levée  
- Cours de conception, réparti sur toute l’année, en corrélation avec les projets 
- Guidance des projets 

 
 

5. Organisation des 8 projets 
 
Chaque projet est en corrélation avec l’évolution des différents cours donnés : le cours de construction, le  cours de 
conception, le cours de dessin assisté par ordinateur 
 
Trimestre 1 : +/- 14 semaines 
Trimestre 2 : +/- 10 semaines jusqu’au lancement du projet de fin d’année 
 
 

Types de projets Thèmes constructifs Thèmes conceptuels 

Projet 1 (T1 +/- 2 semaines) Le Tracé  
Premier tracé d’un plan au crayon           Normes de dessin  

Projet 2 (T1 +/- 2 semaines) Le relevé  
Relevé au crayon           Techniques de relevé  

Projet 3 (T1 +/-  2 semaines) Fondations et maçonneries Organigramme et espaces servis 
Maçonneries intérieures 
Premier tracé informatique 

1. Maçonneries  
2. Fondations simples 

1. De l’organigramme à l’avant-projet 
2. Espaces de vie (de jour et de nuit) 

Projet 4 (T1 +/-  3 semaines) Baies  Espaces servants 
Tracé d’un plan : plan ouvert  (loft) 
avec cuisine et sdb regroupées 

3. Les différentes baies 
 

3. Les cuisines 
4. Les salles de bains 

Projet 5 (T1 +/- 3 semaines) Châssis et Planchers Baies et façades 
Tracé d’une coupe et d’une façade 4. Les châssis 

5. Planchers bois et béton 
5. Dimensionnement et types de baies 
6. Façades classique et contemporaine  

Projet 6 (T1-T2 +/- 1 semaine)   
Maquette   

Projet 7 (T2 +/- 4 semaines) Escaliers, charpentes et couvertures  Les circulations et la polyvalence  
Etude spatiale complète (escalier, 
niveaux différents) d’un petit 
projet volumétrique en bois 

6. Escaliers  
7. Charpentes  
8. Toitures inclinées et plates 

7. Notion de parcours  
8. Escaliers, portes, couloirs, sas  
9. Adaptation à l’environnement 
10. Création d’espaces extérieurs 

Projet 8 (T3 +/-  5 semaines) Abords  Polyvalence 
Conception technique (et 
budgétaire) d’un petit projet 

9. Techniques de base des abords 
10. Egouttage 

11. Adaptabilité, neutralité, flexibilité 

 
Pour chaque projet, les étudiant(e)s reçoivent  des professeurs une base (esquisse et/ou référence d’architecte) et doivent 
développer ces éléments de base dans les trois domaines (dessin, technique, et conception à partir du 3

ème
 projet). 

 
Chaque projet, à partir du 3

ème
 projet,  génère deux types de documents : 

1. Documents de présentation au client (de l’esquisse à l’avant-projet) : dessin à main levée, représentations 
volumétriques, couleurs, animation, ombrages,… 

2. Documents  techniques (de type permis de bâtir) : dessin assisté par ordinateur, plans généraux et détails 
techniques, impressions en noir et blanc 

 
 



6. CALENDRIER INDICATIF DTA1   2013/2014 
T1 SEMAINE INTITULE 

0 09.09/13.09 VE : Accueil (présentation générale de l’école et de la DA, matériel nécessaire)  

1 16.09/20.09 LU : Powerpoint  des projets d’atelier de la DA et du projet pédagogique de l’atelier DA1    
        Présentation Projet 1 ; présentation des normes de dessin DTA et CSTC 
VE : Conception 1 ;  dessin main levée 1 

2 23.09/27.09 LU :   
VE : Congé 

3 30.09/04.10 LU : Remise/correction Projet 1 + Présentation projet 2 
VE : Conception 2 ; dessin main levée 2 

4 07.10/11.10 LU :  
VE : Conception 3 

5 14.10/18.10 LU : Remise/correction Projet 2 + Présentation projet 3 
VE : dessin main levée 3 

6 21.10/25.10 LU :  
VE : Conception 4 ; dessin main levée 4  

7 28.10/01.11 LU : Présentation projet 4 
VE : Congé  

8 04.11/08.11 LU : HK absent (workshop DA3) Remise/correction Projet 3  
VE : HK absent (workshop DA3) 

9 11.11/15.11 LU : Congé 
VE : Conception 5 ; dessin main levée 5 

10 18.11/22.11 LU :  
VE : Conception 6  

11 25.11/29.11 LU : Remise/correction Projet 4 + Présentation projet 5  
VE : dessin main levée 6 

12 02.12/06.12 LU :  
VE : Conception 7 ; dessin main levée 7 

13 09.12/13.12 LU :  
VE : Conception 8 

14 16.12/20.12 LU : Remise/correction Projet 5 ;  Présentation projet 6 (maquette) 
ME : Remise calepins dessin ; réalisation de la maquette à l’atelier 
VE : réalisation de la maquette à l’atelier 

  CONGES DE NOEL ET EXAMENS THEORIQUES 

T2 SEMAINE INTITULE 

1 13.01/17.01 ATELIER VERTICAL 

2 20.01/24.01 LU : Remise/correction Projet 6 (maquette) / Présentation projet 7   
VE : Conception 9 ; dessin main levée 8 

3 27.01/31.01  VE : Conception 10 ; dessin main levée 9  

4 03.02/07.02 VE : Conception 11 ; dessin main levée 10 

5 10.02/14.02 VE : 

6 17.02/21.02 LU : Remise/correction Projet 7 + Présentation projet 8 
VE : dessin main levée 11 

7 24.02/28.02 LU :  
VE : dessin main levée 12 

8 03.03/07.03  CONGES DE CARNAVAL 

9 10.03/14.03 LU :  
VE : dessin main levée 13 

10 17.03/21.03 LU :  
VE : dessin main levée 14 

11 24.03/28.03  LU : Remise/correction Projet 8 + Présentation du projet de fin d’année 
ME : Remise des calepins de dessin 
JE : Préparation des portes ouvertes 
VE et SA : PORTES OUVERTES 

12 31.03/04.04 LU : HK absent (voyage DA3) 
VE : HK absent (voyage DA3) 

13 07.04/11.04 CONGES DE PAQUES 

14 14.04/18.04 CONGES DE PÂQUES 

15 21.04/25.04 LU : Congé 
VE : guidance projet de fin d’année 

16 28.04/02.05 LU : Pré-remise projet de fin d’année (conception)  
VE : projet de fin d’année (rectificatifs conception par rapport à la pré-remise) 

 05.05/16.05 EXAMENS THEORIQUES 

1 19.05/23.05 Projet final (uniquement ateliers) 

2 26.05/30.05 Projet final (uniquement ateliers) 

3 02.06/06.06 Projet final (uniquement ateliers) 

4 09.06/13.06 JURY DA1 et DA2 

5 16.06/20.06 JURY DA3 

6 23.06/27.06 DELIBERATIONS 



 


