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221-003-ST Contexte professionnel L’étudiante ou l’étudiant apprend à se familiariser avec les différentes 
facettes de la profession de tehcnologue en architecutre. Il y aborde la 
recherche documentaire, l’organisation de l’information et l’utilisation 
de références variées.

221-004-ST Introduction à l’architecture

221-014-ST Croquis architectural

221-016-ST Dessin assisté par ordinateur 1

L’étudiante ou l’étudiant effectue ses premiers pas dans deux 
volets essentiels de la pratique de l’architecture, soit la conception 
architecturale et les techniques de construction à ossature de bois.

L’étudiante ou l’étudiant développera les compétences lui permettant 
de s’exprimer graphiquement dans l’exercice des différentes tâches qui 

lui seront demandées dans tous les cours du programme.
Crédit projet 1: Rémy Jussaume, Automne 2017 

Crédit projet 2: Karine Lepage, Automne 2017 
Crédit projet 3: Mathilde Gagnon, Automne 2017

L’étudiante ou l’étudiant développera les compétences liées au dessin 
architectural et à l’utilisation du logiciel de DAO AutoCAD. Ce cours 

traite du concept des projections orthogonales et de la manière de les 
appliquer ultérieurement à des dessins architecturaux. Ce cours amène 
l’étudiante ou l’étudiant à interpréter et réaliser des dessins techniques 

et à se familiariser avec les normes et conventions qui régissent ces 
derniers dans l’industrie du bâtiment.

Crédit projet : Vincent Couturier, Automne 2017

PROJET: LE CHALET
À partir d’une liste de besoins imposés et d’une ligne directrice conceptuelle pigée au hasard, l’étudiante ou 
l’étudiant doit réaliser la conception d’un chalet.  Ce projet a pour objectif d’introduire la notion de pensée 
conceptuelle architecturale, ainsi que d’apprivoiser les notions d’anthropométrie et d’aménagement d’espace à 
petite échelle.
Crédit : Alec Chénard, Automne 2018

PROJET: LA MICRO-MAISON PROJET: LA RÉSIDENCE UNIFAMILIALE

L’étudiante ou l’étudiant développera ses compétences en modélisation 
3D et en dessins de présentation à l’aide des logiciels SketchUP, Podium 
et Photoshop Elements. 

221-104-ST Modélisation 3D et rendu 1

340-101-MQ Philosophie et rationalité
601-101-MQ Écriture et litérature
604-COM-R4 Anglais commun
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Crédit projet : Solveil Patenaude,  Automne 2017

Crédit projet : Karine Demers, Automne 2016

Crédit projet : Karine Lepage, Automne 2017


