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ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S4-D4 (2020-2021)

Intensifs inter-cycles
10 - Chez MOUA

Année 0 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code C
Semestre 0 Heures TD 24 Compensable oui Mode -
E.C.T.S. 2 Coefficient 2 Session de rattrapage oui    

Enseignant : Mme Depuydt

Objectifs pédagogiques

Approfondir le maniement du lien entre les mesures et les sensations spatiales des espaces domestiques à travers la cartographie de logement
à échelle réelle.

- Analyse spatiale du logement et chronotopie
- Table ronde : usages, normes et standards actuels
- Conception en groupe de type de lieux de vie en mode « laboratoire »
- Réalisation des plans à L’échelle 1.
- Appréciation des proportions et critique.

Contenu

Chaque détail apporte le confort nécessaire. Une lumière parfaitement positionnée, des rangements bien dessinés, une grille de climatisation
que l’on ne voit pas, une circulation fluide dans un couloir, le point de vue sur le jardin, un lit axé sur une porte fenêtre... Une multitude de
points sont à régler et contrôler afin que l’espace intérieur puisse apporter ce confort cette esthétique et cette ergonomie.

En partant de l’analyse de leurs lieux de vie, les étudiants devront questionner
« l’habiter » au regard de leurs habitudes et de leurs besoins. Identifier les problématiques d’usages et de dimensionnement liées à l’espace
domestique et les retranscrire sur un mur d’investigation. Ce mur est un affichage alimenté de toutes les idées et les analyses produites au long
de l’intensif et en constitue le fil rouge.

Les étudiants divisés en groupes devront ensuite réaliser la conception différents types de lieux de vie sur la base d’un « cahier de charge ».

Enfin, ils quitteront l’abstraction du plan et réaliseront le tracé de ceux-ci à l’échelle 1. Ils pourront ainsi s’assurer une meilleure compréhension
de la taille, des proportions et des séquences spatiales de leurs projets et y apporter des modifications.

Proposition de calendrier

Lundi : Analyse / investigation
Matin et après midi :
- Présentation du déroulé de l’enseignement 9h/10h
- Analyse sensible de de leurs lieux de vie (lumière, vues, sons, espaces), de leurs habitudes (temps passé et usages dans chaque pièce et ce
que l’on y fait). Il s’agit d’un exercice de mémoire fait en classe). Ce travail alimente un « mur d’investigation » qui constitue le fil rouge de
l’intensif.
• chez eux :
- Relevé des dimensions leurs lieux de vie.

Mardi : Recherche
Matin :
- Alimentation du mur d’investigation avec le travail de relevé.
- Table ronde un/des architectes et éventuellement un promoteur immobilier critique.
Après-midi :
- Recherche et réflexion autour des sujets de la table ronde du matin, et alimentation du mur d’investigation (références, normes, neufert etc)
- Annonce de l’exercice de conception
- Création des équipes de conception

Mercredi : Laboratoire
Matin et après midi :
- Conception des logements à l’aide de diagrammes, plans, coupes, maquettes. Des éléments de construction sont également testé à l’échelle 1
(par exemple la dimension d’une fenêtre et le champ de vision qu’elle offre en position debout, assise, couchée).
- Corrections

Jeudi : pratique
Matin :



- Édition des plans au 1:50
- Repérage dans l’école (orientation)
Après midi :
- Traçage au sol des logements Vendredi : critique et évaluation

Vendredi : critique et évaluation
Matin :
- Expérience spatiale
- Auto-évaluation
- Modifications si nécessaire des plans à l’échelle 1
Après midi :
- Jury public en présence des intervenant de la table ronde

*Selon l’évolution des conditions sanitaires, la partie théorique pourra être suivie à distance par visioconférence et la partie pratique pourra être
réalisée de façon autonome par chaque étudiant.

Mode d'évaluation

Les étudiants s’autoévaluent en premier lieu, puis ils pourront profiter de la journée porte ouvertes pour écouter les remarques d’un jury.
La note finale est  donnée par l’enseignant sur la base de la  participation et de la pertinence de des analyses,  recherches et traductions
spatiales.

Travaux requis

Mur d’investigation : photos, croquis, plan à la main levée, recherches, diagrammes fonctionnels
Plans de logement au 1:50 Plans de logement au 1:1
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