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1. NATURE DU TRAVAIL 

 
Ce travail consiste à étudier les plans et devis d’un projet ou d’une problématique 
clairement définie pour en arriver à : 
 

 comprendre le design d’une partie du bâtiment en fonction des besoins à rencontrer 
(fonctionnels, d’apparence, etc.); 

 

 comprendre toutes les implications de ce design au point de vue architecture, 
structure, mécanique, électricité, etc.; 

 

 déterminer, à partir de recherches bibliographiques, comment un autre design plus 
fonctionnel, économique ou facilement réalisable, aurait pu être choisi pour cette 
partie du bâtiment ou, encore, comment le présent design s’avère le plus efficace 
pour ce projet comparé à d’autres options étudiées; 

 

 étayer vos recherches bibliographiques par de la documentation (écrite, échantil-
lons, vidéo, etc.) provenant de fournisseurs, fabricants ou installations de ce 
domaine d’affaires; 

 

 rédiger un rapport sur cette méthode de construction. 
 
Il ne s’agit pas de présenter une étude théorique ni une critique négative, mais plutôt de 
réaliser une recherche sur des méthodes de construction appropriées au besoin à 
rencontrer, mais, autant que possible, nouvelles ou inédites.  À cette fin, on devra, dans 
le cadre de ce travail, faire une description technique sommaire du système, matériau 
ou équipement choisi, décrire ses particularités, le comparer avec le design original du 
projet étudié, expliquer et justifier les méthodes de mise en place à être utilisées, les 
avantages et inconvénients de chacune, les problèmes de sécurité pouvant être 
rencontrés et les solutions à envisager, etc. 
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Ce travail pratique sera réalisé obligatoirement en équipe de 4 ou 5 personnes et il 
se poursuivra durant toute la session.  Le sujet est au choix de l’équipe, mais il doit, au 
préalable, être approuvé par le professeur. 
 

 

2. ÉTAPES À SUIVRE 

 
 

1. Choisir un sujet parmi les différents systèmes de construction du projet à l’étude. 
 
2. Rechercher la documentation théorique pertinente.  Il s’agit, ici, de vérifier la 

concordance ou non du design à l’étude au point de vue des agencements, 
détails de construction, facilité ou non de réalisation, etc. avec des ouvrages de 
référence puisés à la bibliothèque, des articles publiés dans des revues spécia-
lisées du domaine, etc. 

 
3. Préparer un plan de travail préliminaire (table des matières). 
 
4. Remettre la page titre (incluant obligatoirement le nom et le numéro du cours 

ainsi que le groupe, le nom du professeur, le titre du projet, le nom de chacun 
des membres de l’équipe avec leur numéro de code permanent, ainsi que la 
date de remise du rapport) et le plan de travail en classe au chargé des travaux 

pratiques au plus tard à la date indiquée dans les instructions 

supplémentaires concernant l'avant projet, pour commentaires et approbation 
par le chargé des travaux pratiques.  Une perte de 1 point par jour ouvrable de 
retard sera imposée, le cas échéant. 

 
5. Rechercher la documentation provenant du domaine d’affaires concerné comme 

des brochures ou catalogues du manufacturier, pamphlets publiés par les 
associations oeuvrant dans le domaine du sujet choisi, échantillons, vidéos 
montrant les méthodes d’installation, etc. 

 
6. Rédiger le rapport. 
 

7. Remettre le rapport final écrit en classe au chargé des travaux pratiques à la 

date de remise indiqué au début de ce document. 
 
8. Faire une présentation audio-visuelle du rapport en classe.  Ceci sera le TP-05. 
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3. EXIGENCES DE PRÉSENTATION 

 
Le rapport écrit respectera le consignes suivantes : 
 

 il doit être dactylographié avec des interlignes de un et demie (1,5) en utilisant la 
police Times New Roman 11 pts. 

 

 il doit comprendre au minimum 12 pages et au maximum 15 pages de texte, à 
l’exclusion : 

 

 de la page titre, de la table des matières et du sommaire (1 page seulement 
précédant le rapport; 

 des conclusions suivant le rapport; 

 de l’identification de la bibliographie et la documentation utilisées; 

 des figures, dessins, graphiques, croquis, photos, illustrations, informations 
supplémentaires, brochures, échantillons, etc. 

 
 
 

4. EXEMPLES DE SUJETS 

 

 Un type de mur de soutènement  Les explosifs et le dynamitage 

  Un type de revêtement extérieur  Un type d’isolant thermique pour les  

  Les coupe-vapeur  murs ou les toits 

  Un type de membrane pour toit  Un type de mur préfabriqué (bois, 

 La maçonnerie de béton  béton) 

  Une méthode originale de mise  Le béton léger 

 en place du béton  Un type de coffrage particulier 

 Les scellants  Les aciers de charpente 

 Un type spécial de porte cadre  Les imperméabilisants 

 Un type spécial de fenêtres  La quincaillerie architecturale 

 Les enduits acryliques  Systèmes de drainage de fondations 

 Le verre  Un type de mur rideau 

 Un type d’équipement (ex : pelles  Un système de drainage 

 hydrauliques)  Systèmes de peinture 

 Un système de bâtiment   Toiture végétalisée (toit "vert") 

 préfabriqué  Systèmes d'économie d'énergie 

 Certification LEED  Géothermie 
 
 
ou tout autre sujet approuvé par le chargé de cours 
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5. BARÈME DE CORRECTION – RAPPORT ÉCRIT Maximum Note obtenue 
 
1. Qualité du français écrit 5   
2. Respect de la forme exigée 5   
3. Pertinence et concision du sommaire 10   
4. Clarté et logique de la structure du rapport 15   
5. Qualité de la présentation du point de vue graphique 10   
6. Description des matériaux étudiés et des méthodes 

d’assemblage ou d’installation, qualité de la documentation 
annexée, pertinence et intégration des illustrations,  
photographies, graphiques, etc. 50   

7. Pertinence des conclusions    5   
 

TOTAL  100   

points, comptant pour 12 % 
de la note finale. 

 

À NOTER : VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT REMETTRE UNE COPIE DE 

CETTE FEUILLE D’ÉVALUATION AVEC VOTRE RAPPORT 
 

SUJET :  ______________________________________________________________  

 
 

NOMS DES MEMBRES DE L'ÉQUIPE CODE PERMANENT 
 
1.   ___________________  

2.   ___________________  

3.   ___________________  

4.   ___________________  

5.   ___________________  

6.   ___________________  

 

COMMENTAIRES GÉNÉRALS (à l’usage du correcteur) 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 AVANT PROJET – TP #01  (2 points)  
 

Chargé de cours: Larry O’Shaughnessy, arch. 

Chargés des travaux pratiques: L.O. & [Arianne Tétreault] Automne 2017 
 

Date d'assignation: le jeudi 21 septembre 2017 

Date de remise:  le jeudi 05 octobre 2017 à 18:00, en classe.  
 
 

1. NOTES GÉNÉRALES 
 

1.1. Le but de cet avant-projet est de vous faire réfléchir d'avance à la direction que 
votre travail devra prendre pour ainsi encadrer et structurer votre recherche afin 
de la rendre plus efficace. 

 

1.2. Ceci permettra aussi des discussions utiles entre les membres de chaque 
équipe et avec le soussigné qui tentera de vous aider et vous diriger dans des 
directions productives. 

 

1.3. C'est une étape à prendre au sérieux puisque l'efficacité de votre recherche en 
dépend grandement.  Elle vous aidera aussi dans le morcellement et 
l'assignation du travail spécifique à chaque membre de l'équipe. 

 

1.4. Le plan de travail qui en résultera n'est pas nécessairement définitif, et pourra 
être peaufiné au cours de la session. 

 
1.5. Des notes additionnelles concernant la rédaction du rapport vous seront 

communiqué durant la session. 
 

1.6. À noter pour l'instant, vous devriez privilégier que les graphiques, photos et 
autres illustrations soient intégrés au travers du texte à proximité des textes qui 
en font mention plutôt que systématiquement relégué aux annexes.  Ceci rend 
la lecture du document aux annexes.  Ceci rend le renvoi aux illustrations plus 
immédiat facilitant ainsi la lecture du document plus facile. 

 
 
 
 
 
 
… suite à la page suivante 
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2. DOCUMENT D'AVANT PROJET 

 

Tel qu'expliqué en classe, vous devrez remettre un document "d'AVANT PROJET" à la 

date de remise indiquée au début de ce document.  Votre document devra présenter 
votre sujet de recherche choisi et devra se conformer à la structure suivante: 
 

1. Page couverture contenant les informations suivantes: 
- Numéro de votre équipe 
- Identification des membres de l'équipe avec codes permanents 
- Le titre de votre sujet de recherche 
- La date 

 

2. Page de l'énoncé de votre recherche – "la question"  contenant les informations 
suivantes: 

- Énoncé de votre question qui décrit le but de votre recherche 
- Brève explication des moyens que vous aller utiliser pour y répondre 

 

3. Ébauche de votre table des matières selon la forme suivante: 

 
1. Page couverture 
 

2. Table des matières 
 

3. Question et sommaire 
 

4. Chapitre  
 4.1 Sujet 1 
 4.2 Sujet 2 
 4.3 Sujet 3 etc. … 
 

5. Chapitre  
 5.1 Sujet 1 
 5.2 Sujet 2 
 5.3 Sujet 3 etc. … 
 

6. Chapitre  
 6.1 Sujet 1 
 6.2 Sujet 2 
 6.3 Sujet 3 etc. 
 

7. Chapitre  
 7.1 Sujet 1 
 7.2 Sujet 2 
 7.3 Sujet 3 etc. 
 

8. Conclusion 
 

9. Annexes 
 

10.Bibliographie 
 

- FIN - 
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 SOMMAIRE DES TRAVAUX PRATIQUES ET PONDÉRATION 

 

SOMMAIRE DE L’EVALUATION 

 
Session Automne 2017 

 

TRAVAUX PRATIQUE  (réalisés en équipes): 

 
No. Description Pondération 
 
 
TP #1 TRAVAIL DE SESSION –  
 Partie 1 de 3: Avant Projet 2,0 
 
TP #2 Rapport sur la première visite de chantier 4,0 
 
TP #3 Rapport sur la deuxième visite de chantier 4,0 
 
TP #4 TRAVAIL DE SESSION 
 Partie 2 de 3: Le rapport écrit 12,0 
 
TP #5 TRAVAIL DE SESSION 
 Partie 3 de 3: La présentation audio-visuelle du rapport   8,0 
 

  Totalisant 30,0 points 
 

  Comptant pour 30% de la note finale. 
 
 

ÉVALUATION DURANT LE TRIMESTRE (individuelle): 

 
Quiz no. 01 portant sur les cours 1 à 4 
(en classe) le lundi 17 octobre de 19h45 à 21h15 23,0 

 

EXAMEN FINAL 
 

Examen final portant sur les cours 5 à 12 
 durant la période des examens finaux 
 le lundi (date à déterminer)  de 18h00 à 21h00 
 (local à déterminer) 47,0 
 

  Sous-total évaluation individuelle: 70,0 points 

 

 
  Total pour la session :   100,0 points 
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 IDENTIFICATION DES MEMBRES D'ÉQUIPE  no. d’équipe 

 

 

SESSION AUTOMNE 2017 
 
 

SUJET :  ______________________________________________________________  

 

 Les équipes doivent obligatoirement être composées de 4, 5 ou 6 

membres. 
 

 Les travaux préparés par des équipes de 3 personnes ou moins ne 

seront pas corrigés. 
 

NOTE : LE NUMERO D’EQUIPE ET LES NOMS DE SES MEMBRES DOIVENT 

ÊTRE INSCRITS SUR LA PAGE COUVERTURE DE CHAQUE TRAVAIL 

PRATIQUE. 

 

NOMS DES MEMBRES DE L'ÉQUIPE CODE PERMANENT 
(Inscrire en ordre alphabétique, selon le code permanent, s.v.p.) 
 
 
1.   ___________________  

2.   ___________________  

3.   ___________________  

4.   ___________________  

5.   ___________________  

6.   ___________________  

 

COMMENTAIRES 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 


