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Introduction

La phase de l’esquisse est la phase du projet au 
cours de laquelle les besoins et les désirs du client 
prennent une forme architecturale. C’est aussi celle 
au cours de laquelle l’architecte peut fournir de la 
valeur ajoutée, en déployant sa créativité et sa 
capacité de faire la synthèse de besoins variés et 
souvent opposés. À ce stade, l’architecte et le client 
s’entendent sur les grandes lignes d’un projet 
synthétisant les éléments suivants :

•	 la nature de l’emplacement;
•	 les espaces et relations indiquées dans le 

programme du client;
•	 l’image que le client a de lui-même; ses objectifs 

philosophiques;
•	 l’approche de l’architecte comme concepteur.

À la phase de l’esquisse, l’architecte et le client 
confirment les aspects clés du projet et s’entendent sur 
une forme architecturale générale appropriée. Cette 
forme est basée sur un programme fonctionnel et 
technique élaboré à la phase préconceptuelle (voir le 
chapitre 2.3.4, Études préconceptuelles). La valeur d’un 
programme bien préparé ne saurait être trop soulignée.

Tout au long de la phase de l’esquisse, l’architecte met 
à l’épreuve le programme du client, en étudiant divers 
agencements de plans et de masses, sans perdre de vue 
la contrainte établie par le budget. Idéalement, quand 
la phase se termine, l’architecte a mis au point une 
ébauche de projet qui constitue la meilleure synthèse 
possible de tous les facteurs en cause.

Les esquisses peuvent être élaborées en utilisant une 
approche de conception intégrée qui repose sur la 
participation d’une équipe multidisciplinaire formée 
des professionnels de la conception et du client.  
Parfois, un facilitateur participe au processus pour 
aider l’équipe à atteindre des objectifs de durabilité 
et à envisager les répercussions de toutes les 
décisions conceptuelles sur le cycle de vie du 
bâtiment. Inévitablement, il faudra faire des 
compromis (p. ex., l’intégration de fenêtres à haut 
rendement réduira la capacité et le coût de 
l’équipement mécanique). La vision durable du projet 

suppose la documentation de toutes les décisions 
conceptuelles. La synthèse du plan d’ensemble, des 
caractéristiques de l’enveloppe et des systèmes de 
mécanique et d’électricité, dès le stade de l’esquisse, 
est de nature à optimiser la contribution de chacune 
des disciplines à la conception du projet.

Par ailleurs, de nouveaux logiciels permettent aux 
architectes de réaliser des modélisations préliminaires 
et de développer rapidement des prototypes. Il est 
également possible de préparer un modèle en trois 
dimensions du bâtiment à l’aide de la modélisation des 
données du bâtiment, appelée la BIM (Building 
Information Modeling). Ces nouvelles techniques font 
en sorte que le travail de conception est plus intense à 
l’étape de l’esquisse et du projet préliminaire. Il faudra 
donc rajuster en conséquence les calendriers, le temps 
du personnel et la facturation.

À mesure que le caractère du projet se dessine, 
l’apport de modifications à des détails du programme 
peut se révéler nécessaire. Le processus d’élaboration 
de l’esquisse permet de raffiner les besoins du client 
et d’ajuster les relations spatiales avant d’entamer le 
projet préliminaire.
 
La phase de l’esquisse est également celle au cours 
de laquelle l’architecte rassemble les membres de 
l’équipe de conception, y compris les ingénieurs et 
autres conseils; ces derniers :

•	 se familiarisent avec les possibilités et les défis 
que l’emplacement présente;

•	 étudient le potentiel de différents matériaux et 
systèmes et de différents modes contractuels de 
réalisation;

•	 peuvent obtenir de l’information détaillée sur 
l’emplacement, notamment sur les services (eau, 
égout, gaz); 

•	 établissent les principes techniques du projet;
•	 discutent de leurs propositions avec l’architecte 

et le client.

Voir aussi l’aide mémoire pour l’évaluation d’un 
emplacement, au chapitre 2.3.4, Études 
préconceptuelles. 

Esquisse du projet
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Relation client-architecte

Les projets d’architecture les plus réussis sont ceux à 
la conception desquels le client participe le plus 
activement. Tout au long de la préparation de 
l’esquisse, le dialogue architecte-client se continue, 
au fur et à mesure que l’architecte produit des 
propositions venant répondre de façon précise à des 
parties du programme. Il est important pour les 
parties de rester d’accord sur les questions 
fondamentales décrites au programme fonctionnel et 
technique. Pour faciliter la participation active du 
client et préserver le climat de confiance, l’architecte 
doit favoriser la communication et faire en sorte que 
toutes les questions d’ordre conceptuel ou 
budgétaire sont explicitement soulevées et 
discutées. Les parties doivent tenir des procès-
verbaux de ces réunions et ceux-ci doivent être 
remis à tous les intéressés.

La participation du client aide à résoudre les difficultés 
que peuvent présenter des éléments du programme, ou 
met en lumière la nécessité de modifier certains 
aspects de celui-ci. On doit vérifier en détail le projet 
pour s’assurer qu’il répond à toutes les exigences du 
programme, ce qui peut entraîner une révision du 
budget. Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à but lucratif, ou 
lorsque la réalisation du projet s’effectue selon un 
mode contractuel non traditionnel, il se peut que 
l’architecte ne puisse pas entrer en relation avec une 
collectivité d’utilisateurs. En pareille situation, le client 
est considéré comme le représentant de ceux-ci.

L’architecte peut lui demander de confirmer 
formellement certaines décisions en consultant des 
groupes ou associations d’utilisateurs.

Pour faire en sorte que la préparation du projet se 
déroule harmonieusement et que le temps dévolu à 
la conception soit utilisé de façon optimale, 
l’architecte doit insister auprès de son client pour 
qu’il lui fournisse à temps les approbations requises 
de même que les informations touchant le 
programme.

Informations requises au stade 
de l’esquisse

Il incombe au client de fournir un programme 
fonctionnel et technique portant sur :

•	 les besoins fonctionnels et les relations 
spatiales;

•	 les attentes en termes de possibilité de 

réaménagement et d’agrandissement;
•	 les équipements et systèmes spéciaux;
•	 les exigences relatives à l’emplacement;
•	 le budget de construction;
•	 l’échéancier projeté.

En plus du programme, le client doit fournir des 
informations complètes sur le terrain, et notamment :

•	 l’arpentage et le levé topographique;
•	 un rapport sur les conditions du sous-sol, y 

compris la présence de matières dangereuses et 
autres polluants;

•	 tout autre rapport de spécialiste susceptible 
d’avoir un impact sur le projet.

Si le client n’a pas en main toute cette 
documentation, l’architecte peut, en agissant comme 
son représentant, l’aider à se la procurer. L’architecte 
peut aussi (en partie parce que son assurance 
responsabilité ne couvre pas certains consultants) 
insister pour que le client retienne les services des 
spécialistes qui la lui fourniront.

Si l’architecte et le client n’ont pas encore une idée 
claire des objectifs du projet, il y a lieu de reporter 
à plus tard la préparation de l’esquisse, jusqu’à ce 
que le programme se précise. La collaboration de 
l’architecte à la préparation du programme et à la 
recherche de l’information manquante est considérée 
comme un service additionnel ou optionnel et doit 
être facturée en conséquence.

À mesure que la préparation de l’esquisse avance, 
l’architecte, mettant en application sa connaissance 
de la construction et de la réglementation :

•	 choisit les méthodes et matériaux de 
construction appropriés;

•	 veille à assurer la conformité du projet au code 
du bâtiment;

•	 se préoccupe de la réglementation concernant la 
santé et la sécurité du travail;

•	 s’assure de respecter les règlements relatifs au 
zonage et au design urbain.

Avant de commencer le projet préliminaire, 
l’architecte doit procéder à une recherche exhaustive 
des exigences techniques et règlements de l’autorité 
compétente concernant les impacts 
environnementaux, le zonage, le stationnement des 
véhicules, les distances limitatives, etc. Toutefois, 
c’est habituellement une vue d’ensemble de la 
conformité au code, plutôt qu’une analyse détaillée, 
qui est nécessaire à ce stade.



Manuel canadien de pratique de l'architecture    janvier 2009   3

Esquisse du projet    Chapitre 2.3.5    Volume 2

Étude des espaces, des 
circulations et des masses

En abordant l’étude d’un nouveau projet, l’architecte 
prépare souvent une série de diagrammes 
matérialisant les dimensions des espaces 
fonctionnels requis et leurs relations. Il peut ensuite 
établir des proportions et des volumes et, une fois 
ce traitement rationnel terminé, commencer le 
travail proprement dit de conception préliminaire. 

Par ailleurs, l’architecte peut amorcer les diagrammes 
des circulations de piétons et de véhicules reliant les 
espaces appropriés et prenant en compte les 
contraintes relatives au terrain. Il peut aussi 
commencer à faire participer les ingénieurs (espaces 
nécessaires aux installations de mécanique et 
d’électricité, circulation des véhicules, systèmes de 
transport vertical).

Dans le cas de bâtiments complexes et de grandes 
dimensions, il est sage pour l’architecte de demander 
au client d’approuver ces diagrammes au fur et à 
mesure de leur production.

Après avoir établi, grâce à ces divers diagrammes, 
certaines relations fondamentales entre les éléments 
du projet, l’architecte, avec l’apport de l’équipe de 
conception, doit se préoccuper de la forme globale 
de celui-ci.
 
Au moyen de croquis ou de cubes, il explore, en trois 
dimensions, les formes qu’il pourrait prendre. Ces 
études de masses lui permettent :

•	 d’établir la qualité sculpturale du bâtiment; 
•	 de visualiser les espaces séparant le bâtiment 

projeté des bâtiments voisins;
•	 de déterminer l’effet du soleil, de l’ombre, de la 

neige, de la pluie et du vent sur le bâtiment 
projeté et son environnement.

Services d’ingénierie au stade de 
l’esquisse – Conception intégrée 

Le Processus de conception intégrée (PCI) favorise 
une approche globale et assure que tous les 
systèmes et les composants du bâtiment, comme le 
plan d’ensemble, la structure, l’orientation, 
l’enveloppe, l’éclairage et la ventilation sont 
considérés comme interdépendants les uns des 
autres. À la phase de l’esquisse, l’architecte anime 
généralement les réunions de l’équipe de 
conception qui comprend les ingénieurs en 

structure, en mécanique et en électricité. La 
collaboration d’autres conseils ou consultants peut 
être nécessaire, compte tenu des caractéristiques 
du terrain et des exigences du programme. La 
préparation du projet se déroulera mieux si les 
ingénieurs se familiarisent avec l’emplacement et le 
programme dès le début de la phase de conception.

Les ingénieurs collaborent aussi à la préparation de 
l’estimation qui sera présentée au client à la fin de 
la phase (voir le chapitre 2.3.3, Gestion du coût).

Pendant que la forme générale de l’ouvrage émerge 
peu à peu des données du programme, les 
ingénieurs des diverses disciplines travaillent avec 
l’architecte à la conception des éléments 
structuraux, mécaniques et électriques ainsi que 
des systèmes du bâtiment qui conviennent aux 
objectifs du projet. La participation précoce des 
ingénieurs concepteurs est un facteur important de 
l’obtention d’une synthèse des éléments du 
bâtiment susceptible de réduire le coût de 
construction et de maximiser la performance du 
bâtiment. 

Évaluation et sélection de 
solutions de remplacement

Le programme du projet peut permettre, pour ce qui 
est de l’établissement du plan du bâtiment ou de 
l’élaboration du parti architectural, de suivre 
plusieurs pistes. Dans ces circonstances, l’architecte 
peut, au stade de l’esquisse, proposer plus d’une 
solution à son client.

Les solutions de remplacement peuvent porter sur 
les circulations, le plan du bâtiment, les aspects 
volumétriques du projet, etc., et prendre la forme de 
diagrammes rapidement esquissés, sans 
développements architecturaux. Certains clients, 
croyant voir là le signe d’une étude minutieuse, 
demandent qu’on leur soumette plusieurs options. En 
fait, ces options doivent se limiter à de simples 
diagrammes en plan. Le nombre d’options doit être 
restreint et basé sur la proposition d’honoraires et 
l’entente conclue avec le client. Le client devra 
choisir l’une de ces options que l’architecte 
développera de manière plus approfondie. 
L’architecte doit trouver un équilibre entre la 
fourniture de bons services de base et la production 
d’études approfondies, qui devraient être considérées 
(et facturées) comme des services optionnels ou 
additionnels.
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On peut retenir les solutions de remplacement qui 
satisfont aux critères suivants :

•	 répondre de façon complète au programme; 
•	 onstituer de bonnes solutions à des problèmes 

de relations fonctionnelles et à des exigences de 
proximité;

•	 satisfaire à des objectifs de durabilité 
préalablement établis;

•	 constituer des solutions avantageuses au plan 
structural, mécanique ou électrique;

•	 constituer des solutions valables au plan de 
l’efficacité :
•	 rapport entre surface de plancher nette et 

surface de plancher brute;
•	 rapport entre surface de circulation et 

surface de plancher utilisable;
•	 rapport entre surface de mur et surface de 

plancher;
•	 coût initial, coût de fonctionnement et coût 

de maintenance, etc.

Calcul du coût du bâtiment

Au cours de la production de l’esquisse, l’architecte 
prépare des estimations préliminaires, en se basant 
habituellement sur la surface et le volume du 
bâtiment projeté, multipliés par les coûts unitaires 
appropriés (voir le chapitre 2.3.3, Gestion du coût). 

Parfois, il apparaît clairement à la phase de 
l’esquisse que le budget du client ne permet pas de 
répondre à ses attentes. En ce cas, l’architecte doit 
collaborer avec le client pour modifier la portée des 
travaux ou la qualité du projet ou le client doit 
augmenter le budget.

Documentation et présentation

Les documents de l’esquisse illustrent les relations 
fonctionnelles unissant les éléments du bâtiment 
entre eux, de même que l’échelle et le caractère du 
projet, compte tenu de la dernière édition du 
programme, de l’échéancier et du budget. Ces 
documents peuvent comprendre :

•	 un plan d’ensemble;
•	 le plan des principaux étages;
•	 une coupe verticale;
•	 des élévations;
•	 des croquis illustratifs, des rendus en perspective 

ou des présentations produites par ordinateur; 
•	 des maquettes de masses.

En plus de ces documents, il est souvent approprié 
de présenter un rapport touchant les éléments 
suivants :

•	 l’approche ou la philosophie de conception;
•	 les buts en matière de durabilité et les 

caractéristiques environnementales; 
•	 le coût de construction probable (avec les 

restrictions appropriées). Voir le chapitre 2.3.3,  
Gestion du coût).

•	 le degré d’avancement de l’étude du code du 
bâtiment et de la réglementation concernant 
l’environnement, l’urbanisme et le zonage;

•	 l’échéancier préliminaire (début et fin des phases 
de conception et de construction); et le mode 
d’attribution du contrat;

•	 la description des systèmes de structure, de 
mécanique et d’électricité;

•	 le sommaire des calculs et analyses concernant 
les surfaces;

•	 les données concernant l’emplacement;
•	 la description des produits et des matériaux; des 

échantillons des principaux matériaux et 
revêtements.

L’architecte fait la revue des documents de l’esquisse 
avec son client et doit obtenir l’approbation écrite 
de celle-ci avant de passer à l’étape du projet 
préliminaire.

Documents contractuels 
normalisés, aide-mémoire et 
listes de vérification

Une liste des services à fournir à la phase de 
l’esquisse apparaît à l’Annexe A ou à l’Annexe B, 
Services de l’architecte et obligations du client, à 
utiliser avec la Formule canadienne normalisée de 
contrat de services d’architecture – Document Six de 
l’IRAC et à l’Annexe A – Services de l’architecte et 
obligations du client de la Formule canadienne 
normalisée de contrat entre client et architecte : 
document Sept de l’IRAC, version abrégée. 

On peut aussi trouver, à la fin du chapitre 2.3.1, 
Administration du projet, un « Aide-mémoire pour 
l’administration des projets d’architecture » 
(contenant, entre autres, des exigences relatives à la 
phase de l’esquisse).
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