
MIDI-INFO
CONCENTRATIONS D’ATELIER



AUTOMNE

CONCENTRATIONS À 
CARACTÈRE SOCIAL

Habitats et cultures

Programmation et design

Architecture virtuelle et
fabrication numérique

Design urbain

HIVER

CONCENTRATIONS À
CARACTÈRE TECHNIQUE

Ambiances physiques et design

Conservation et restauration

Construction et design



PROGRAMMATION ET DESIGN
Marika Vachon / Carole Després



POURQUOI

-Concret et utile pour plus tard en pratique.

-Travail avec de vrais clients (Ressource ma-
térielle des Commissions scolaires, direction 
d’école, architectes du MEES, etc.).

-Travail sur les écoles primaires et affiliation 
avec SCHOLA.

-Nouvelle professeure très appréciée du 
groupe avec une approche encadrée mais 
toujours flexible.



LE PROJET
-Agrandissement  d’écoles primaires surchar-
gées dans la région de Montréal

-Au programme : Visite d’écoles, BEAUCOUP 
de PowerPoint, rédaction d’enjeux et objectifs, 
esquisse d’un agrandissement et élaboration 
de fiches techniques

-Charge de travail minimale sauf les semaines 
des comités experts 

-Travail en équipe de 5 : les grosses équipes sont 
une force pour la production de documents, 
mais demandent beaucoup de coordination. 



PROGRAMMATION ET ÉVALUATION ARCHITECTURALES

-Lien fort avec l’atelier (au point que tu n’es pas 
toujours sûr pour quel cours tu travailles)

-Les cours en classe sont sous forme de séminaire 
et de conférences d’architectes invités qui tra-
vaillent la programmation en pratique.

-Les travaux du cours sont aussi présentés aux co-
mités experts, les remises sont flexibles et souvent 
après ceux-ci

-Les points faibles : les énoncés de travaux ne sont 
pas toujours clairs et il y a un manque de commu-
nication entre les responsables des cours.

-Point fort :  pas d’examen pour le cours. 



Nous recommandons! 

+ Charge de travail raisonnable
+ « Critique » sous forme de comité ex-
pert moins stressant et très pertinent

--      Beaucoup d’analyse et moins de concep-
tion, le projet reste au stade d’esquisse

--    Beaucoup de séances en grand groupe 
et moins de temps pour le travail en équipe 

BILAN
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