
 
FACULTÉ	  D'AMÉ	 NAGÉMÉNT
É	 COLÉ D'URBANISMÉ ÉT D’ARCHITÉCTURÉ DÉ PAYSAGÉ                 
UNIVÉRSITÉ	  DÉ MONTRÉ	 AL

Cours : APA 6519 Design de' taille'  en construction (1.5 cre'dit)
Semestre : Automne 2019  
Local : Local    Faculte'  d’ame'nagement, trave'e 3, troisie5me e' tage
Horaire : Jeudi    13h a5  16h
Charge'  de cours: Robert Desjardins, architecte paysagiste

 robert.desjardins@umontreal.ca

PLAN DÉ COURS   

DESCRIPTION DE COURS

Le cours APA 6519 Design détaillé en construction  propose une expe'rimentation et un 
apprentissage des processus et des modalite's de re'solution de proble'matiques relie'es a5  la mise en 
œuvre de projets d’architecture de paysage. 

La diversite'  du domaine d'application de l'architecture de paysage pose le de' fi de la multiplicite'  des 
interventions possibles d'ame'nagement et conse'quemment la maitrîBse des connaissances requises a5
leurs re'alisations. Les de'veloppements et pre'occupations relie's a5  l'environnement, aux populations 
et a5  l'e'conomie obligent le professionnel d'aborder la concre' tisation des projets en toute 
connaissance de cause des contextes d'intervention.  Le cours vise  appliquer et approfondir les 
connaissances acquises relatives a5  la de'marche du projet en architecture de paysage et transposer 
la re'solution du design d'un site dans l'e' laboration de strate'gies de de'ploiement d'exe'cution de 
travaux plausibles, cohe'rentes et pre'cises.

Le cours est spe'cifiquement de'die'  aux e' tudiants qui entreprennent l’atelier APA6508 Paysage de 
proximite' .  Pour re'ussir le cours APA6519, il faut re'ussir l'atelier APA6508. Des connaissances en 
science des mate'riaux, assemblages, constructions, design et dessin technique sont requises. Des 
habilete's a5  travailler avec les logiciels de dessin et de montage de documents sont aussi ne'cessaires.

 Plus spe'cifiquement, quatre sphe5res de compe'tences sont  interpelle'es par la pre'sente. Élles sont la 
maitrîBse du processus de conceptualisation de projet, l'autonomie et la capacite'  d'e'voluer dans un 
cadre multi compe'tences, la mise en pratique des connaissances acquises dans les cours techniques 
et the'oriques et le raffinement des techniques d'expression, e'crite, graphique et orale.

OBJECTIFS  

Permettre aux e' tudiant(e)s d’approfondir et de mettre au point un projet de paysage jusqu’a5  la 
conception de' taille'e des e' le'ments du projet, incluant en particulier les aspects techniques, cela 
conduisant a5  la production de dessins d’exe'cution. 
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Permettre aux e' tudiant(e)s d’inte'grer au processus et aux e' tapes d’un projet de paysage 
l’exploration et l’approfondissement des aspects formels, mate'riaux et techniques des ouvrages 
projete's jusqu’a5  leur mise au point finale. 

Appliquer les connaissances acquises dans les cours APA 6513 Mate'riaux et techniques de 
construction, APA 6516, Nivellement et gestion des eaux de ruissellement et APA 6518 Dessins 
d’exe'cution et devis en architecture de paysage. 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Les activite's re'alise'es dans ce cours sont e' troitement associe'es a5  l’atelier APA 6508 et elles portent 
sur le projet re'alise'  dans le cadre de cet atelier. Les activite's comprennent le design de' taille'  des 
e' le'ments projete's, incluant pour chacun de ces e' le'ments : 

 les explorations formelles, mate'rielles et techniques requises dans le cadre de leur 
conception, conside'rant le parti d’ame'nagement, les objectifs qui le sous-tendent et les 
vise'es du projet; 

 l’approfondissement des approches et des solutions techniques applicables, y compris la 
recherche de pre'ce'dents, de mate'riaux, et autres donne'es pertinentes;

 les e' tudes techniques conduisant a5  la mise a point de chacun des e' le'ments; 

 la production des illustrations montrant les caracte'ristiques des e' le'ments retenus (dessins 
et maquettes de pre'sentation) et la production d’un plan des travaux, d’un plan de 
nivellement et des de' tails de construction requis, a5  l’e'chelle, incluant le choix des modes de 
repre'sentation (coupes, plans, axonome'tries, e' le'vations, etc.) et l’application des 
conventions graphiques pertinentes. 

Le de'roulement associatif de l’atelier APA6508 et du cours APA  6519 devra permettre aux 
e' tudiants de :

 de'velopper la capacite'  d'articuler des strate'gies de planification et de design et de formuler 
un positionnement clair, cohe'rent et plausible de mise en œuvre (re'alisation) d'un projet 
d'ame'nagement;

 acque'rir et mettre en pratique des connaissances en design de solutions d'ame'nagement 
sensibles aux enjeux sociaux et environnementaux et de conscientiser l’e' tudiant aux roB les et 
responsabilite's de maîBtre d'œuvre de l’architecte paysagiste en rapport a5  ces enjeux;

 de'velopper des habilete's cre'atives en construction paysage5re et encourager la recherche et 
le de'veloppement des solutions innovantes et durables d'ame'nagement dans le domaine de 
la construction en architecture de paysage;

 
 de'velopper la capacite'  de produire les documents ne'cessaires a5  la re'alisation de projets de 

construction selon les re5gles de l'art applicable a5  l'architecture de paysage.
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ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT 

La me'thode pe'dagogique repose principalement sur des e'changes collectifs et individuels en classe 
entre les e' tudiants et l'enseignant.  Il s'apparente davantage a5  un laboratoire pratique qu'a5  la 
formule de cours magistral habituellement utilise'e pour ce type de cours. Des visites de projets sont 
e'galement a5  l'ordre du jour.

Les activite's et la production des livrables du cours APA 6519 sont assujetties au calendrier et a5  
l’horaire de l’atelier APA 6508. Les se'ances de travail et d’encadrement du professeur coîGncident 
avec la production et le de'poB t des livrables de l’atelier. Les se'ances ont lieu conforme'ment au 
calendrier pre'sente'  dans le pre'sent syllabus, lequel correspond au calendrier de l’atelier. 

Le calendrier des se'ances de travail peut eB tre modifie'  en cours de trimestre si cela s’ave5re 
ne'cessaire en regard des e' tapes d’e' laboration des projets. 

D’une e' tape a5  l’autre du projet d’atelier, les e' tudiant(e)s produisent les de' tails de construction et 
autres documents techniques (plan de description des travaux et plan de nivellement, notamment) 
au degre'  de pre'cision requis selon l’avancement du projet. Au cours du trimestre est ainsi produit 
un cahier technique dont le degre'  d’approfondissement croîBt et dont le contenu est re'vise' , enrichi et
paracheve'  conforme'ment a5  l’e'volution du projet, e' tape par e' tape. Les e' le'ments a5  concevoir en de' tail
et les aspects techniques aborde's peuvent varier au cours du trimestre, selon leur pertinence par 
rapport a5  l’e'volution du projet, certains e' tant mis de coB te' , d’autres e' tant approfondis jusqu’a5  leur 
mise au point finale. 

Ces e' le'ments et aspects techniques sont identifie's a5  chaque e' tape et revus a5  chaque se'ance. Les 
produits du travail sont commente's et re'vise's d’une se'ance a5  l’autre, afin que les de' fis techniques a5  
rencontrer soient bien saisis et que les voies de re'solution soient identifie'es, conjointement aux 
informations et donne'es a5  colliger. De meBme, des directives peuvent eB tre donne'es par le professeur  
a5  chaque se'ance pour permettre aux e' tudiant(e)s de progresser dans l’exploration, 
l’approfondissement et la mise au point mate'rielle, formelle et technique des ouvrages, incluant leur
mise en place sur un site soigneusement nivele' . Les pistes de travail ainsi donne'es permettent 
d’orienter la recherche de mate'riaux, de me'thodes de construction et de pre'ce'dents pertinents. 

La de'marche doit donc eB tre envisage'e de manie5re flexible, conside'rant le caracte5re re'cursif du 
processus de design, lequel s’applique tout autant a5  la conception et au de'veloppement du projet 
qu’a5  la conception et a5  la mise au point des e' le'ments vise's ici. 

Les e' tudiants doivent livrer a5  chaque se'ance des documents ou autres produits requis (dessins, 
maquettes, sche'mas, documentation technique, e' tudes de pre'ce'dents, etc.) pour que le travail soit 
commente'  de manie5re fructueuse. AH  chaque se'ance, le professeur et les e' tudiant(e)s peuvent ainsi 
avancer le design et identifier des pistes de re'solution et de mise au point techniques, mate'rielles, 
ge'ome'triques, etc. Il est crucial que les e' tudiant(e)s aient en main les produits requis en de'but de 
se'ance pour qu’il y ait matie5re a5  discuter, analyser, tester et approfondir des hypothe5ses. De meBme, 
les e' tudiants doivent avoir en main le mate'riel ade'quat pour dessiner ou, selon le cas, mode' liser les 
ouvrages en 3D, a5  l’e'chelle. 
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Durant les e'changes, les e' tudiants exposent a5  l'enseignant la de'marche, l’avancement du projet, les 
ide'es, les re' fe' rences, les dessins, etc. Des re'ajustements s’ensuivent, lesquels sont expose's aux 
rencontres subse'quentes. Les dessins, illustrations et maquettes servent a5  exprimer la pense'e, 
autant qu’a5  la construire. Ils sont essentiels a5  l’e'mergence des ide'es et obligatoires a5  l'e'change avec 
les colle5gues et l'enseignant. Lors des pe'riodes de travail en classe, l'emploi de documents papier et 
de maquettes en matie5res palpables est obligatoire

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Compte tenu de la nature de l’activite'  d’enseignement, la pre'sence en classe et la diligence au travail
pre'ce'dant chacune des pe'riodes demeurent des atouts conside'rables et incontournables a5  la 
re'ussite du cours. L'e'valuation repose sur la re'alisation de cinq travaux pratiques a5  remettre selon 
les modalite's prescrites dans la pre'sente.

De façon ge'ne'rale, l’e'valuation du travail sera effectue'e en fonction des crite5res suivants :

 cohe'rence et rigueur de la de'marche;  
 cre'ativite' , recherche, inte'reB t et pertinence des re'sultats;
 inte'gration, maîBtrise et approfondissement des composantes techniques;
 clarte'  et qualite'  de la communication graphique, verbale et e'crite.  

Pour chaque jour de retard de remise, les travaux verront leur note rabaisse'e d’un e'cart (ex.: de A a5  
A-). AH  de' faut de respecter les consignes des livrables (format, nomenclature de fichier, etc.) la note 
pourra abaisse'e e'galement d’un e'cart (ex.: de A- a5  B+). 

DÉTAIL DES ÉVALUATIONS,  REMISES ET LIVRABLES

TP1 - Le de' tail du de' tail!

Le travail consiste a5  se' lectionner le de' tail d’un projet d’ame'nagement montre'alais (existant), de le 
de'crire et d’en e'valuer la pertinence.  Une appre'ciation du de' tail dans ses composantes non visibles 
est aussi exige'e.

 Affiche A2 a5  remettre le 19 septembre 13h00 en version imprime'e couleur et a5  de'poser sur 
Studium en version PDF (taille maximale du fichier 20 Mo) la meBme journe'e;

 nom du fichier : TP1_pre'nom_nom_et_pre'nom_nom.PDF
 Photo(s), localisation, dessins a5  l’e'chelle et courts textes sont minimalement requis;
 10% de la note finale.

TP 2  - Recueil de donne'es pre' liminaires

Le travail consiste en l’assemblage des donne'es pertinentes a5  la mise en œuvre du projet, et ce, 
concernant le contexte ge'ne'ral du site (enjeux, contraintes, e' le'ments a5  conserver…). On doit y 
retrouver une cartographie sommaire des conditions existantes identifiant les e' le'ments 
de' terminants et marquants du site ainsi que les conside'rations (inquie' tudes et opportunite's) 
contextuelles incontournables a5  la re'alisation (construction) du projet.
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 Montage a5  remettre le 3 octobre 13h00 en version brouillon (collages, calques, photos, 
dessins, annotations manuelles…) sur base rigide (Foamcore blanc 24’’x 36’’x 3/16’’);

 Plan de base du site (format A1 re'duit sur tabloîGd en noir et blanc) incluant les donne'es 
altime'triques ge'ne'rales;

 Identification des donne'es manquantes et e' tudes techniques a5  obtenir;
 10% de la note finale.

TP 3  -  Cahier technique pre' liminaire

Le travail consiste en l’e' laboration d’un cahier exposant les explorations formelles, mate'rielles et 
techniques requises dans le cadre de leur conception, conside'rant le parti d’ame'nagement, les 
objectifs qui le sous-tendent et les vise'es du projet.  Chaque cahier technique pre' liminaire 
comprend;

 les de' tails de construction pre' liminaires correspondant a5  l’orientation et a5  l’e' tat 
d’avancement du projet, y compris les sche'mas de principes et toutes les illustrations 
requises, a5  l’e'chelle, pour rendre compte des ouvrages projete's (hypothe5ses pre' liminaires), 
des solutions techniques pre'conise'es, des alternatives possibles, des mate'riaux utilise's, de la
forme et des dimensions des ouvrages, e'quipements, e' le'ments de mobilier, etc., selon le cas ;

 un plan du projet (ou toute autre repre'sentation), a5  l’e'chelle, re'alise'  selon le degre'  
d’avancement du projet, avec les annotations et les renvois aux ouvrages projete's, aux 
hypothe5ses techniques retenues et aux de' tails pre' liminaires correspondants; 

 un plan de nivellement pre' liminaire illustrant les strate'gies de nivellement et drainage, 
profils topographiques sommaires, etc. 

  la documentation re'colte'e sur les mate'riaux, techniques, dispositifs d’assemblage et autres, 
en vue de supporter les hypothe5ses techniques explore'es;

 le cahier a5  remettre en version papier  le 07 octobre 13h00, format paysage 11x17, et a5  
de'poser sur Studium en version PDF (taille maximale du fichier 40 Mo) la meBme journe'e;

 nom du fichier : TP3_pre'nom_nom_et_pre'nom_nom.PDF
 25% de la note finale.

Le degre'  d’avancement des de' tails et le degre'  de pre'cision des e' le'ments graphiques correspondent 
a5  ce que l’on retrouve dans un document pre' liminaire (ou document de travail), et ce, suivant 
l’avancement du projet.

TP 4 -   Maquettes

Le travail consiste a5  entreprendre, par le biais de maquettes, une exploration formelle d’un de' tail de
construction.  Le produit final devra comprendre au moins quatre maquettes  distinctes (a5  l’e'chelle) 
pre'sente'es et monte'es sur une seule base (ou structure) dont le format est standardise'  pour 
l’ensemble de la classe. Les maquettes pourront montre'es soit;  les ite'rations d’une meBme solution 
(ou approche); l’e'volution d’une seule ide'e conceptuelle (de l’abstrait au concret); quatre 
articulations de solutions provenant de concepts comple5 tement diffe'rents. 
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 Énsemble de quatre maquettes re'alise'es a5  partir d’un seul mate'riau (bois ou carton) laisse'  a5  
l’e' tat naturel (exceptions possibles!);

 Monte'  sur une seule base rigide noire de format 24’’x 18’’ 
 Court texte (une seule page format, lettre orientation portrait, police 10pts) a5  monter sur 

support rigide, indiquez le titre, votre nom et l’identification du cours;
 AH  remettre le 28 novembre 13h00  en atelier;
 20% de la note finale.

  

TP-5  Cahier technique final

Le travail consiste en l’e' laboration d’un cahier technique complet exposant la strate'gie ge'ne'rale de 
mise en oeuvre du projet, les dessins d’exe'cution et les descriptions techniques des composantes de 
l’ame'nagement (mate'riaux, syste5mes de construction…) . Le cahier technique final comprend;

 un plan de description des travaux incluant les annotations requises et les renvois aux 
de' tails;

 un plan d’implantation; 
 un plan de nivellement et de drainage, cote' , avec courbes de niveau;
 un plan de plantation y compris le tableau de plantation;
 un jeu complet de de' tails de construction y compris la description des mate'riaux et 

techniques de construction employe'e (devis abre'ge' );
 les principaux sche'mas, croquis, e' tudes, maquettes et autres, re'alise's en cours de trimestre 

pour la conception et la mise au point des ouvrages pre'sente's dans le cahier; en annexe, la 
documentation re'colte'e concernant les mate'riaux, techniques, dispositifs d’assemblage et 
autres;

 le cahier est a5  remettre en version papier, format 11x17, orientation paysage, le 19 
de'cembre 13h00 et a5  de'poser sur Studium en version PDF (taille maximale du fichier 50 
Mo) la meBme journe'e;

 nom du fichier : TP5_cahier_pre'nom_nom_et_pre'nom_nom.PDF
 les plans sont a5  livrer en version papier, format A2, orientation paysage,  le 19 de'cembre 

13h00, et a5  de'poser sur Studium en version PDF (taille maximale du fichier 50 Mo) la meBme 
journe'e;

 nom du fichier : TP5_plans_pre'nom_nom_et_pre'nom_nom.PDF
 35% de la note finale.
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CALENDRIER

Septembre

s. 1 J  5 Pre'sentation du cours    
 De'marrage et exercice de re'chauffement

s. 2 J 12 Visite de site
Lieu et formule de visite a5  confirmer

s. 3 J 19 Travail en classe
Pre'sentations et remise TP-1  /  discussions sur les de' tails recueillis                          

s. 4 J 26 Travail en classe
Rencontres d’e'quipes

Octobre

s.  5 J 3 Cours conjoints atelier APA6508  en AM
Pre'sentations et remise TP-2                                

s. 6 J 10 Travail en classe
  Rencontres d’e'quipes

s. 7 J 17 Cours conjoints atelier APA6508 en AM
Rencontres d’e'quipes

s. 8 J 24 Pe'riode d'activite's libres   
RelaB che des cours

s. 9 J 31 Travail en classe
Rencontres d’e'quipes

Novembre
s. 10 J 7 Cours conjoints atelier APA6508 en AM     

Pre'sentations et remise TP-3  / Cahier technique pre' liminaire1                                   

s. 11 J 14 Travail en classe
Rencontres d’e'quipes 

s. 12 J 21 Travail en classe
Rencontres d’e'quipes

s. 13 J 28 Cours conjoints atelier APA6508  en PM
Pre'sentations et remise TP- 4 /  Maquettes de travail                                   

Décembre
s. 14 J 5 Travail en classe

Rencontres d’e'quipes  et  É	 valuation en ligne du cours
s. 15 J 12 Travail en classe

Rencontres d’e'quipes

s. 16 J 19 Travail en classe
Remise TP-5  / Cahier technique final                                                                                    

Les e' tudiants seront informe's au pre'alable si des changements au calendrier sont apporte's au cours
du trimestre.
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COMMUNICATIONS

Les enseignants ont parfois des informations a5  transmettre aux e' tudiants. Le cas e'che'ant, celles-ci 
seront transmises en atelier et/ou sur StudiUM www.studium.umontreal.ca.
Chaque e' tudiant est responsable de se tenir informe'  de ces communications.
Les e' tudiants sont invite's a5  poser leur question sur StudiUM lorsqu'elles sont de l'inte'reB t de tous les 
e' tudiants.

RENSEIGNEMENTS SUR LES ENSEIGNANTS 

Robert Desjardins, Bureau 4011
Architecte paysagiste,  charge'  de formation pratique et charge'  de cours
Courriel : robert.desjardins@umontreal.ca
Disponibilite'  : Pour une rencontre en dehors des heures de cours, prendre rendez-vous. 

ÉVALUATION EN LIGNE

Suite au processus de l’e'valuation de l’enseignement en ligne, nous vous informons que la pe'riode 
alloue'e aux e'tudiants pour l’e'valuation sera du 18 novembre au 6 de'cembre 2019. Un courriel sera 
transmis aux e'tudiants, le 18 novembre au matin, pour signifier l’ouverture de l’e'valuation en ligne 
et les informer de la proce'dure pour acce'der a5 « www.umontreal.ca/evaluez ».

INTÉGRITÉ, FRAUDE ET PLAGIAT

Pour pre'venir les conse'quences du plagiat, l’Universite' met a5 la disposition des e' tudiants sur le site 
http://www.integrite.umontreal.ca/
de l’information, des re' flexions, des conseils pratiques et des re' fe' rences portant sur l'inte'grite' , la 
fraude et le plagiat.

SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP

L’Universite' de Montre'al offre des services de soutien 
aux e' tudiants en situation de handicap, dont des 
mesures d’accommodement a5 un examen. Les e' tudiants 
de'sirant se pre'valoir de ces services doivent s’inscrire 
aupre5s du Service d’aide aux e' tudiants (SAÉ)
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