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Introduction

L’architecture est une industrie de services qui 
est fondée sur des connaissances et qui connaît 
des changements rapides. La fourniture des 
services et la détermination de la rémunération 
qui s’y rattache évoluent au même rythme. Le 
présent chapitre vise à aider les architectes à se 
maintenir à jour à cet égard en leur expliquant 
comment définir les services appropriés aux 
besoins de leur client et comment établir la 
valeur de ces services.

Les architectes doivent sensibiliser les clients à 
la valeur de leurs services et leur expliquer 
comment leurs idées et leur savoir peuvent 
engendrer une hausse importante de la valeur 
immobilière ou commerciale d’un bâtiment et 
permettre de réaliser des économies au chapitre 
de l’exploitation et de l’entretien. Voir 
l’illustration 1 qui démontre que les honoraires 
de l’architecte ne représentent qu’une très petite 
portion des coûts totaux de construction et de 
propriété d’un bâtiment. Cet investissement 
initial en services professionnels peut avoir des 
incidences majeures sur les coûts futurs.

Services traditionnels de 
l’architecte

Avant qu’une entente (ou une entente provisoire) ait 
été préparée et que le travail sur le projet ait été 
amorcé, l’architecte doit proposer à son client un 
éventail de services approprié. Ces services doivent 
être basés sur les besoins du projet, les capacités du 
personnel du client et sur les capacités de 
l’architecte lui-même. Étant donné qu’on demande à 
l’architecte de fournir un niveau approprié de 
services professionnels, les honoraires qu’on lui verse 
doivent être adéquats et lui permettre de fournir ce 
niveau de services.

Services de base et services additionnels

Traditionnellement, les services de l’architecte se 
limitent à la conception et à l’administration du 
contrat de construction des bâtiments, fait qui se 
reflète dans les cinq étapes suivantes de la 
réalisation d’un projet :

• esquisse;
• projet préliminaire;
• projet définitif;
• appel d’offres et négociations;
• construction (administration du contrat de 

construction).

Ces cinq phases sont maintenant bien ancrées dans 
la tradition canadienne et se retrouvent dans les 
contrats modèles client-architecte. 

Les services de base sont des services que le client 
et l’architecte ont reconnus comme nécessaires à la 
réalisation du projet.

Ces services, classés selon les phases d’un projet, 
sont énumérés dans le tableau intitulé « Aide-
mémoire : Étendue des services », à la fin de ce 
chapitre.

La profession est consciente que nombre de clients 
demandent des services additionnels, qui vont au-
delà des services de base alors que d’autres clients 
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Illustration 1 : Coûts de construction, de 
possession et d'exploitation d'un bâtiment
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n’ont parfois pas besoin de tous les services de base 
traditionnels. C’est pourquoi les services décrits dans 
les diverses annexes aux contrats normalisés entre 
client et architecte sont plus nombreux. 

Voir la Formule canadienne normalisée de contrat de 
services en architecture : Document Six de l’IRAC, 
ainsi que plusieurs chapitres de la section 2.3, 
Administration du projet, pour une description 
complète des services d’architecture applicables à 
chaque phase. 

Les services additionnels, tels que définis aux 
Définitions et aux Conditions générales du Document 
Six de l’IRAC, sont les services professionnels qui ne 
sont pas prévus au moment de la conclusion du 
contrat et qui, pour ce motif, ne peuvent donc être 
désignés comme étant inclus au contrat, mais qui, 
avec le consentement écrit du client et de 
l’architecte, sont ultérieurement ajoutés à l’étendue 
des services décrite à l’annexe ou aux annexes 
énumérée(s) au contrat ou qui en modifient 
l’envergure. Les honoraires applicables aux services 
additionnels sont souvent établis selon un taux 
horaire sur lequel les parties se sont préalablement 
entendues. 

La compréhension de la portée et de la valeur des 
services qui peuvent servir les intérêts d’un client 
offre de nouvelles perspectives pour des services 
additionnels et permet d’identifier de nouveaux 
marchés.

L’Aide-mémoire : Services supplémentaires en 
architecture, à la fin du présent chapitre recense 
plusieurs types de services qui couvrent un large 
éventail d’interventions basées sur une gamme 
étendue de connaissances, comme la préparation 
d’études de faisabilité financière ou d’études de 
rentabilité, la rédaction de programmes fonctionnels, 
la soumission de projets aux autorités ou les études 
de coût d’un projet sur son cycle de vie. Il est 

fréquent que les clients ignorent (ou feignent 
d’ignorer) la distinction qui existe entre les services 
d’architecture traditionnels et d’autres services 
professionnels connexes. L’architecte qui ignore aussi 
cette distinction risque de travailler sans recevoir 
toute la rémunération qu’il devrait recevoir et de 
fournir bénévolement des services additionnels qui 
correspondent à un segment important de son 
marché.

Les bureaux souhaiteront peut-être préparer, à 
l’intention des clients potentiels, un document 
explicatif qui décrit les types de services pour 
lesquels la firme a des compétences.

Sélection des services

Le succès d’un projet dépend en grande partie d’une 
bonne sélection des services à fournir. Au démarrage 
du projet, l’architecte, de concert avec son client, 
détermine quels services professionnels le projet 
requiert. Cela fait, il peut préparer une proposition 
d’honoraires et de services et négocier une entente 
avec son client.

Il peut arriver que les services nécessaires ne 
puissent pas être déterminés immédiatement. Il se 
peut, par exemple, que le terrain ne soit pas encore 
choisi, ou que le programme ne soit pas encore 
établi. Dans de tels cas, il est prudent de travailler à 
l’heure ou à la journée, jusqu’à ce que le projet soit 
mieux défini.

Pour déterminer les services requis, on doit préparer 
une liste des tâches à accomplir et attribuer une 
durée à chacune. Il faut également choisir les 
ingénieurs et autres conseils dont la participation 
sera nécessaire à la réalisation du projet. Les listes 
de services que l’on trouve dans les contrats modèles 
peuvent servir d’aide-mémoire pour la sélection des 
services appropriés.

Illustration 2 : Processus linéaire de fourniture des services de base
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(Reproduit avec l’autorisation de l’American Institute of Architects)
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Services de l’architecte
❑ Programmation
❑ Relations spatiales; diagrammes
❑ Calendrier de réalisation
❑ Établissement du budget
❑ Étude de coût global
❑ Étude de faisabilité économique
❑ Rencontres pour conformité à 
 la réglementation
❑ Choix de l’emplacement
❑ Étude environnementale
❑ Étude énergétique
❑ Examen d’ouvrages existants
❑ Intégration d’éléments fournis
 par le client
❑ Services reliés à la gérance 
 de projet
❑ Présentations
❑ Études de marché
❑ Financement du projet
❑ Études spéciales
❑ Collaboration concernant
 le rezonage
❑ Promotion du projet

Services de 
collaborateurs spéciaux
❑ Arpentage
❑ Étude du sol

Services de l’architecte
❑ Intégration d’éléments fournis
 par le client
❑ Évaluation du programme 
 et du budget
❑ Étude de variantes conceptuelles
❑ Conception de l’esquisse
❑ Exécution des documents 
 de l’esquisse
❑ Estimation sommaire
❑ Discussion avec le client
❑ Esquisse de la décoration
 intérieure
❑ Études spéciales (possibilités
 d’agrandissement, impact
 environnemental, etc.)
❑ Présentations promotionnelles 
 ou autres
❑ Maquettes ou perspectives
 spéciales
❑ Gérance de projet
❑ Rencontres pour conformité 
 à la réglementation

Services des ingénieurs-conseils
❑ Étude de diverses 
 solutions structurales
❑ Étude de diverses 
 solutions mécaniques
❑ Étude de diverses 
 solutions électriques
❑ Estimations correspondantes

Services de 
collaborateurs spéciaux
❑ Esquisse des ouvrages de 
 génie connexes
❑ Esquisse de l’aménagement
 paysager
❑ Estimations correspondantes

Services de l’architecte
❑ Intégration d’éléments fournis
 par le client
❑ Coordination de la conception
❑ Conception préliminaire du projet
❑ Dessins et documents du projet
 préliminaire
❑ Estimation préliminaire
❑ Discussions avec le client
❑ Projet préliminaire de décoration
 intérieure
❑ Études spéciales (p. ex. :
 répartition des espaces selon
 utilisateurs, locataires, etc.)
❑ Présentations promotionnelles
❑ Maquettes et perspectives
❑ Gérance de projet
❑ Rencontres pour conformité 
 à la réglementation

Services des ingénieurs-conseils
❑ Conception préliminaire 
 de la structure
❑ Conception préliminaire 
 de la mécanique
❑ Conception préliminaire 
 de l’électricité
❑ Estimations correspondantes

Services de 
collaborateurs spéciaux
❑ Conception préliminaire des
 ouvrages de génie connexes
❑ Conception préliminaire de
 l’aménagement paysager
❑ Estimations correspondantes 
 ou calcul de quantités

Services de l’architecte
❑ Intégration d’éléments 
 fournis par le client
❑ Coordination du projet
❑ Dessins et documents du 
 projet définitif
❑ Vérification et coordination 
 des documents
❑ Estimation du coût probable
❑ Discussions avec le client
❑ Projet définitif de décoration
 intérieure
❑ Conception détaillée de
 variantes; documents spéciaux
 d’appel d’offres
❑ Gérance de projet
❑ Rencontres pour conformité 
 à la réglementation

Services des ingénieurs-conseils
❑ Documents d’exécution 
 de structure
❑ Documents d’exécution 
 de mécanique
❑ Documents d’exécution
 d’électricité
❑ Estimations correspondantes

Services de 
collaborateurs spéciaux
❑ Documents d’exécution des
 ouvrages de génie connexes
❑ Documents d’exécution de
 l’aménagement paysager
❑ Estimation détaillée et relevé 
 de quantités

Services de l’architecte
❑ Intégration d’éléments fournis
 par le client
❑ Coordination du projet
❑ Émission du dossier d’appel
 d’offres
❑ Émission des addendas
❑ Examen des soumissions
❑ Collaboration pour la conclusion
 du contrat
❑ Discussions avec le client
❑ Soumissions séparées ou contrats
 négociés
❑ Services relatifs à des
 propositions de soumissionnaires
❑ Gérance de projet

Services des ingénieurs-conseils
❑ Émission des documents 
 d’appel d’offres
❑ Émission des addendas
❑ Examen des soumissions

Services de 
collaborateurs spéciaux
❑ Émission des documents 
 d’appel d’offres
❑ Émission des addendas
❑ Examen des soumissions

Services de l’architecte
❑ Surveillance des travaux
❑ Évaluation de l’avancement 
 des travaux
❑ Émission des certificats 
 de paiement
❑ Interprétation des documents
 contractuels
❑ Examen des dessins d’atelier 
 et des échantillons
❑ Modifications aux travaux
❑ Émission du certificat
 d’achèvement substantiel
❑ Discussions avec le client
❑ Surveillance des travaux 
 de décoration intérieure
❑ Surveillance continue des travaux
❑ Administration de contrats
 séparés
❑ Gérance de projet
❑ Matériel de promotion
❑ Dessins d’après exécution
❑ Rencontres pour conformité 
 à la réglementation

Services des ingénieurs-conseils
❑ Surveillance des travaux 
 de structure
❑ Surveillance des travaux 
 de mécanique
❑ Surveillance des travaux
 d’électricité
❑ Dessins d’après exécution
❑ Rapports d’avancement 
 des travaux

Services de collaborateurs 
spéciaux
❑ Surveillance des travaux 
 de génie connexes
❑ Surveillance des travaux
 d’aménagement paysager
❑ Comptabilité détaillée 
 du coût des travaux

Services de l’architecte
❑ Surveillance des travaux
❑ Liste de déficiences
❑ Instructions pour la 
 correction des déficiences
❑ Examen des garanties
 d’émission du certificat de
 parachèvement de l’ouvrage
❑ Discussions avec le client
❑ Collaboration pour la mise 
 en service
❑ Services relatifs à la garantie
 d’un an

Autres services
❑ Œuvres d’art et d’artisanat; 
 signalisation, ouvrages graphiques
❑ Choix de meubles et autres
 éléments non fixes
❑ Surveillance de la performance
 du bâtiment
❑ Services relatifs aux
 modifications et à la démolition
❑ Surveillance du coût global
❑ Surveillance environnementale
❑ Inspections relatives à la
 garantie d’un an

Services des ingénieurs-conseils
❑ Collaboration pour la mise 
 en service
❑ Surveillance de la performance
 des installations
❑ Choix de pièces d’équipement
 non fixes
❑ Surveillance du coût global
❑ Services relatifs aux
 modifications et à la démolition

Aide-mémoire : Étendue des services
Le tableau ci-dessous est une liste représentative des services que l’architecte et ses conseils (ingénieurs, etc.) peuvent offrir. 
La nature du projet et les besoins du client détermineront l’étendue exacte des services nécessaires.

Démarrage du projet Évaluation du projet Approbation de l’esquisse Approbation par les autorités Attribution du contrat 
de construction

Achèvement substantiel de 
l’ouvrage et permis d’occuper

1.0 Études préconceptuelles 2.0 Esquisse du projet 3.0 Projet préliminaire 4.0 Projet définitif 5.0 Appel d’offres 
 et négociation

6.0 Administration du contrat 7.0 Après-c onstruction
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Aide-mémoire :  Services supplémentaires   
  d’architecture
Services à la phase préconceptuelle

❑  Programmation d’installations
❑  Études de faisabilité
❑  Études de terrains et d’installations existantes
❑  Études de circulation et de stationnement
❑  Inventaires d’ameublement et d’équipement 

existants
❑  Analyses énergétiques 
❑  Programmation et planification directrices
❑  Études environnementales
❑  Schémas d’espaces et organigrammes
❑  Études de marketing
❑  Analyses financières
❑  Financement de projet
❑  Direction de concours d’architecture
❑  Préparation d’appels de propositions

Services post-construction

❑  Mise en service
❑  Études de mise en opération
❑  Programmation de l’entretien et de l’exploitation
❑  Rédaction de manuels d’entretien
❑  Évaluation post-contractuelle

Services relatifs au terrain

❑  Étude et sélection de terrain
❑  Planification de la mise en valeur d’un terrain; 

accord sur le plan d’ensemble
❑  Étude détaillée de l’utilisation possible d’un 

terrain
❑  Étude des services publics sur le terrain
❑  Étude des services publics hors-terrain
❑  Études et rapports environnementaux
❑  Modification de zonage
❑  Ingénierie des sols
❑  Arpentage de terrain
❑  Arpentage pour fins légales
❑  Conception d’aménagements paysagers

Mise à l’essai de matériaux et de systèmes

❑  Fourniture de services d’essais
❑  Étude et analyse de rapports d’essais

Services d’aménagement intérieur et de design
❑  Planification des espaces
❑  Adaptation de systèmes mécaniques, électriques 

ou autres aux besoins des locataires
❑  Établissement des besoins en mobilier
❑  Procédures d’achat ou d’appel d’offres concernant 

du mobilier
❑  Sélection de mobilier et études de disposition 
 du mobilier
❑  Conception de meubles
❑  Services relatifs à des locataires
❑  Disposition du cloisonnement
❑  Devis d’ameublement et de finitions
❑  Sélection de matériaux, de revêtements 
 et de couleurs pour l’intérieur
❑  Acquisition de mobilier
❑  Coordination de la livraison et de l’installation 

de mobilier
❑  Conception de la signalisation extérieure et 

intérieure
❑  Sélection ou acquisition d’œuvres 
 d’art ou d’artisanat
❑  Graphisme
❑  Acquisition d’ouvrages graphiques

Services d’administration de projet et 
de gérance de construction

❑  Administration de projet
❑  Coordination de disciplines et vérification 
 de documents
❑  Rencontres avec l’autorité compétente
❑  Services relatifs à la présentation de documents
❑  Coordination de données fournies par le client
❑  Établissement et surveillance de calendriers 
 de travail
❑  Administration de services d’essais 
 et d’inspection
❑  Démarches relatives à un projet
❑  Documentation supplémentaire 
❑  Administration de contrats multiples
❑  Estimations et calculs de quantités détaillés
❑  Analyse de valeur
❑ Étude de coût global
❑ Coordination de maquettes grandeur nature
❑ Gestion d’installation
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Promotion et relations publiques

❑ Rédaction de communiqués de presse
❑ Préparation de brochures promotionnelles
❑ Présentation à des rencontres publiques
❑ Préparation de prêts à long terme
❑ Préparation de maquettes
❑ Préparation de rendus
❑ Documentation de copropriété
❑ Présentations informatisées

Services de documentation

❑ Préparation de certificats spéciaux 
 et de lettres d’assurance 
❑ Calculs certifiés de superficies
❑ Dessins conformes à l’exécution 
 et dossiers d’ordinateur
❑ Relevés de bâtiments
❑ Inspection de bâtiments et rédaction de rapports
❑ Photographie aérienne de terrains
❑ Photographie fixe de conditions existantes
❑ Photographie périscopique de maquettes
❑ Photographie de rendus et de maquettes
❑ Photographie d’avancement de travaux
❑ Photographie architecturale de bâtiments 

terminés ou de terrains
❑ Enregistrements magnétoscopiques
❑ Bases de données informatiques
❑ Inventaires de matériaux, d’équipement 
 ou de mobilier

Préservation de l’architecture

❑ Documentation de bâtiments historiques
❑ Études de préservation de quartiers patrimoniaux
❑ Rapports de préservation

Prestations de témoin expert

❑ Témoignage devant les tribunaux 
 ou à des audiences
❑ Opinions sur la réglementation du bâtiment

Applications de l’informatique

❑ Rendus informatisés
❑ Vues tridimensionnelles et vues 
 intérieures animées
❑ Communication et distribution électroniques
❑ Analyses et maquettes informatiques
❑ Préparation de calendriers de projets
❑ Comptabilité de projet

Design urbain

❑ Conception de paysages de rues
❑ Préparation de règlements de zonage
❑ Études d’ensoleillement
❑ Études de design urbain
❑ Études de vents
❑ Études d’occupation des sols
❑ Études de transports

Recherche

❑ Recherche en construction 
 (matériaux et méthodes)
❑ Examen de l’enveloppe du bâtiment
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