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Différents critères sont à la base du projet pédagogique de l’atelier DA3 pour l’année 2013-2014 

 

- Une corrélation entre les trois critères (moyens d’expression 40%, techniques et matériaux 40%, conception 20%) 

et leur pondération au travers des différents projets  

- Une accentuation de l’étude technique des projets, et en particulier une approche plus intégrée des détails (cours 

de conception technique d’un projet et de ses détails) 

- Une maîtrise  des projets abordés : organisation rigoureuse, travail autonome ou en équipe,… 

1. Objectifs de l’atelier DTA3 : 
 

L’atelier de dernière année a pour objectif d’appliquer l’ensemble des savoirs et des techniques vus pendant les trois 
années de formation et ainsi acquérir un savoir-faire en symbiose avec les réalités de la vie professionnelle. 
  
Moyens d’expression spécifiques : 

- Amélioration du rendu informatique et de la productivité (création d’outils, travail par superposition graphique, 
rendus adaptés aux différentes échelles graphiques, annotativité,…) 

- Images de synthèse 3D élaborées, en relation avec le cours d’informatique 
- Graphismes promotionnels et insertion de la couleur dans les présentations  (réalisation pour chaque projet d’un 

panneau de présentation du concept architectural) 
- Réalisation de maquettes d’étude 
- Améliorer la présentation des croquis de recherche 

 
Etude technique spécifique : 

- Suivi de chantier d’un bâtiment important, durant six mois, incluant un rapport écrit et une présentation orale. 
- Etude spécifique de détails techniques de ce chantier, sur base du cours de conception technique 

 
Projets  :  projets d’architecture associant à parts égales (sauf pour le projet de fin d’année) le dessin, les techniques et 
matériaux, et la conception 

 Projet du premier semestre : extension contemporaine (bureaux) d’un bâtiment ancien 

 Projet du second semestre : aménagement d’un espace public 

 Projet de fin d’année : extension d’un bâtiment contemporain  
 
 
 

2. Compétences requises en fin d’atelier DTA3 : 
 
Après trois années d’étude, l’étudiant(e)  aura acquis les compétences suivantes :  
Capacité 

- d’intégrer une équipe (convivialité, esprit de collaboration et d’ouverture, autonomie) 
- d’analyser un programme, en apprenant à concilier des contraintes urbanistiques, fonctionnelles et techniques parfois 

contradictoires 
- de rechercher et d’organiser des données, telles que références architecturales (CO), informations techniques (TM), 

outils de dessin (MO) 
- de faire des choix conceptuels, techniques et de dessin, et de proposer des solutions adéquates 
- d’appliquer ces choix en traduisant graphiquement les solutions préconisées 
- d’assurer la gestion du suivi technique et graphique d’un projet en intégrant les modifications successives 
- d’argumenter et de communiquer oralement et graphiquement 

 
 

 
 
 



 

3. Pondération des points de l’atelier en DTA3 sur 800 (travaux de l’année, hors projet de fin 

d’année)   

La pondération des points tient compte de trois critères différents : 

1. Les 800 points annuels sont répartis selon les trois domaines d’apprentissage des étudiants :  
o Les moyens d’expression 40% (320 points) 
o Les techniques et choix judicieux des matériaux, structures et équipements  40% (320 points) 
o  La conception 20% (160 points) 

 

2. Les 800 points annuels sont répartis selon le temps nécessaire à l’élaboration des différents travaux : 

o De l’ordre de 30 points par semaine de travail pour les différents projets 

o Le suivi de chantier réparti sur l’année est quantifié à 160 points (20% des points de l’année) 

 

3. Les 800 points annuels sont répartis de façon linéaire entre le premier trimestre (plus long - 400 points), le 

deuxième trimestre (plus court et morcelé – 240 points) et le suivi de chantier réparti sur l’année (160 points) 

De plus, cette cotation sur 800 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 ; les travaux incomplets sont sanctionnés (% de réduction de la cote/critère 
concerné) 

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 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 DTA3 sur 800  hors projet de fin d'année 

 

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

Trimestre 1      

Projet 1-correction projet DA2 2 semaines 60  0 0 60 

Projet 2-extension 8 semaines 80 90 80 250 

Projet 3-détails 3 semaines 30 60 0 90 

TOTAUX TRIMESTRE 1 / 400 
POINTS SUR 800 

 170 150 80 400 

Trimestre 2      

Projet 4-abords 5 semaines 50 50 50 150 

Suivi de chantier – pré-remise année 10 10 0 20 

Suivi de chantier - écrit année 30 60 0 90 

Suivi de chantier - 
présentation 

année 30 20 0 50 

Projet fin année – pré-remise fin trimestre 30 30 30 90 

TOTAUX TRIMESTRE 2 / 400 
POINTS SUR 800 

 150 170 80 400 

TOTAUX GENERAUX  320 (40%) 320 (40%) 160 (20%) 800 

 
 

     
Les projets 2, 4 et le  projet de fin d’année génèrent deux types de documents : 

a) Documents de présentation au client ou au public (type concours) : dessins à main levée, représentations 
volumétriques 3D, photos de maquettes d’étude, insertion d’animation dans les plans (couleurs, ombrages, 
rendus…) 

b) Documents  techniques (dossier d’exécution) : dessin assisté par ordinateur, plans généraux et détails techniques, 
impressions en noir et blanc, travail à des échelles différentes 

 
 
 



 

4. CALENDRIER INDICATIF DTA3   2013/2014 
 

T1 SEMAINE INTITULE 

1 16.09/20.09 LU : Présentation projet pédagogique et projet 1 (correctif projet DA2) 
        Cours Conception technique 1 
JE : Présentation du workshop, du voyage de fin d’année, du suivi de chantier 

2 23.09/27.09 LU : Cours Conception technique 2 
VE : Congé 

3 30.09/04.10 LU : Cours Conception technique 3 
JE : Remise/correction Projet 1 + Présentation projet 2 (extension) 

4 07.10/11.10 LU : Cours Conception technique 4 

5 14.10/18.10 LU : Cours Conception technique 5 
JE : Remise des A4 sur le choix des suivis de chantier 

6 21.10/25.10 LU : Cours Conception technique 6 
JE :  Tables rondes conception projet 2 (affichage et participation par groupe de 3 étudiants) 

7 28.10/01.11 LU : Cours Conception technique 7 
VE : Congé  

8 04.11/08.11 DI : Départ workshop DA3 à 9.00h, Place Morichar  
VE : Retour workshop DA3 vers 19.00h, Place Morichar 

9 11.11/15.11 LU : Congé 

10 18.11/22.11 LU : Cours Conception technique 8 

11 25.11/29.11 LU : Cours Conception technique 9  
JE : Remise/correction Projet 2   

12 02.12/06.12 LU : Présentation projet 3 (analyse de détails) 
ME-JE : travail à l’atelier  

13 09.12/13.12 LU –ME-JE : travail à l’atelier 

14 16.12/20.12 LU –ME : travail à l’atelier 
JE : Remise/correction Projet 3 

  CONGES DE NOEL ET EXAMENS THEORIQUES 

T2 SEMAINE INTITULE 

1 13.01/17.01 ATELIER VERTICAL 

2 20.01/24.01 LU : analyse intermédiaire des suivis de chantier (groupe Krokaert) 
ME : analyse intermédiaire des suivis de chantier (groupe Hortegat) 
JE : Présentation projet 4 (abords) 

3 27.01/31.01   

4 03.02/07.02 JE : Tables rondes conception projet 4 

5 10.02/14.02  

6 17.02/21.02  

7 24.02/28.02 JE : Remise/correction Projet 4   

8 03.03/07.03  CONGES DE CARNAVAL 

9 10.03/14.03 LU : Présentation projet de fin d’année 

10 17.03/21.03  

11 24.03/28.03 ME : Remise des suivis de chantier (partie écrite) 
JE : Préparation des portes ouvertes ; séance d’information sur le voyage à 13.00h 
VE et SA : PORTES OUVERTES 

12 31.03/04.04 LU - VE : Voyage de fin d’études 

13 07.04/11.04 CONGES DE PAQUES 

14 14.04/18.04 CONGES DE PÂQUES 

15 21.04/25.04 LU : Congé 
JE : Pré-remise/correction projet final : conception et structure 

16 28.04/02.05 LU : présentation suivis de chantier (partie 1) 
ME : présentation suivis de chantier (partie 2) 
JE : congé 

 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 Projet final (uniquement ateliers) 

5 16.06/20.06 JURY  

6 23.06/27.06 DELIBERATIONS 

 

 


