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RÔLE DE L’ARCHITECTE 
 
Les rôles des architectes peuvent être assez diversifiés tout dépendamment des types 
de projets sur lesquels ils auront à intervenir. Dans plusieurs ouvrages d’architecture, 
l’architecte est souvent comparé à un chef d’orchestre puisqu’il est le seul à pouvoir 
diriger les musiciens. En effet, le rôle le plus important de l’architecte est de 
coordonner tous les autres professionnels qui œuvrent de près ou de loin au projet 
d’architecture dans le but d’offrir et de créer un environnement qui répond aux normes 
en vigueur tout en exploitant cette architecture afin de créer un sentiment de bien-être 
et de confort pour les différents usagers. 
 
En plus de jouer un rôle d’avant plan, l’architecte est considéré comme un généraliste, 
c’est-à-dire qu’il a une connaissance générale de nombreuses disciplines nécessaire à 
la construction, à l’entretien et à la modification d’un bâtiment. Il se doit de 
répondre aux attentes et aux besoins des clients afin d’offrir un service exemplaire et 
de mener le projet a bien. 
 
On constate qu’au fil des années, les architectes ont commencé à se spécialiser dans 
divers domaines liés à l’architecture (programmation, mise aux normes, 
réglementation du bâtiment, patrimoine, etc.). Ils conservent toutefois une 
connaissance de base dans tous les aspects de la profession. La pratique de 
l’architecture nécessite des liens avec plusieurs autres disciplines spécialisées et une 
collaboration avec de nombreux professionnels du domaine de la construction : 
 

o Technologue en architecture 
o Ingénieur en structure 
o Ingénieur en électricité 
o Ingénieur en mécanique et ventilation 
o Ingénieur civil 
o Architecte paysagiste 
o Entrepreneur 
o Urbaniste 
o Designer d’intérieur 
o Arpenteur 

 
Tandis que l’entrepreneur est souvent motivé par la recherche du profit, la plupart des 
architectes sont plutôt motivés par le désir d’améliorer les milieux de vie qui nous 
entourent. Cette vision globalisante du cadre bâti a permis aux architectes d’assumer 
une grande variété de rôles dans la société.  
  



 
 

 

TÂCHES DE L’ARCHITECTE 
 
Les principales tâches de l’architecte consistent à prévoir et imaginer le bâti avant 
son existence. Pour ce faire, il doit considérer l’ensemble des contraintes en présence 
dans le but d’imaginer l’effet de celles-ci sur le bâtiment. Il doit utiliser son jugement et 
son esprit de synthèse, tous deux renforcés par l’expérience, pour prendre toutes les 
décisions pertinentes 

De plus, il doit planifier, organiser et présenter les instructions pour la construction. 
Ceci l’amène à considérer le déroulement du chantier, à choisir l’ensemble des 
matériaux employés, de vérifier et coordonner les interactions entre les différents 
systèmes mis en place. 
 
 
 



 
 

 

RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 
 
La responsabilité de l’architecte ne se limite pas au client, mais s’étend aux autres 
professionnels, c’est-à-dire qu’il est conjointement responsable avec tous les autres 
professionnels (ingénieurs et entrepreneurs). 
 
Le degré de responsabilité qu’un architecte est prêt à accepter est déterminé par sa 
façon d’exercer sa profession. L’architecte employé ou salarié a peu de responsabilités 
directes à l’égard du client de son employeur, tandis qu’un architecte propriétaire 
unique de sa firme assume la totalité de la responsabilité. 
 
Depuis le 21 juin 2012, la législation québécoise permet aux architectes d’exercer leur 
profession au sein d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à 
responsabilité limitée, à l’instar des avocats, notaires, comptables, médecins, 
dentistes, pharmaciens et autres. Il est permis aux architectes de former une société par 
actions et de s’associer avec d’autres professionnels, à l’exception d’un fabricant ou 
d’un grossiste de matériaux.



 
 

 

CHAMP DE PRATIQUE 
 
Le champ de pratique des architectes est plutôt vaste et varié. La Loi sur les 
professions réserve deux choses pour la profession d’architecte : 
 

o Un champ de pratique et un titre exclusif.   
 
Le syndic de l’Ordre des Architectes du Québec poursuit pour pratique illégale. Seuls 
les membres de l’OAQ peuvent détenir le titre d’architecte. Personne ne peut s’intituler 
architecte sous peine de poursuites. 
 
Le champ de pratique exclusif de l’architecte englobe tous les bâtiments sauf certaines 
exceptions. Certains bâtiments peuvent être conçus par d’autres professionnels 
(technologue en architecture) de la construction: 
 

o Une habitation familiale isolée  
o Une habitation unifamiliale jumelée ou rangée, multifamiliale de 4 unités et moins 
o Un établissement commercial, d’affaires ou industriel lorsqu’inférieur à 3 étages 

et à 300 m2 de superficie brute  
o Lorsqu’il s’agit d’une rénovation ou une modification de tout édifice qui n’en 

change pas l’usage, n’en modifie pas l’intégrité structurale, les murs ou les 
séparations coupe-feu, les issues et leurs accès ainsi que l’enveloppe extérieure.  

 
 
FORMATION 
 
La formation pré-universitaire aura un impact considérable sur la vision de l’architecture 
d’un architecte. Les gens issus du milieu artistique auront un goût plus développé pour 
le côté plutôt abstrait de l’architecture. Les gens provenant des sciences auront un 
intérêt plus élevé pour la recherche et le développement tandis que les gens qui ont 
fait une technique au niveau collégial auront un intérêt plus marqué pour une approche 
plus concrète et plus près de la pratique. 
 
Ils sont encadrés par la Loi sur les professions et par l’Ordre des Architectes du 
Québec. Une seule formation universitaire permet de devenir architecte. Il s’agit, bien 
entendue, d’un baccalauréat suivit d’une maitrise professionnelle en architecture. 
Suite à l’obtention du diplôme, l’étudiant doit poursuivre un stage auprès d’un architecte 
pratiquant qui saura compléter la formation sur les bancs d’école.  
 
Le stagiaire en architecture devra poursuivre cette formation pendant environ deux ans, 
soit environs 3600 heures avant de pouvoir passer les examens pour obtenir le droit de 
pratiquer en tant qu’architecte. 



 
 

 

L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION  
 
L’industrie de la construction se divise en trois grands secteurs. Ceux-ci sont biens 
distincts, c’est-à-dire qu’ils relèvent de marchés bien différents, utilisent des procédées 
et des techniques de construction différentes, emploient des matériaux et des effectifs 
différents : 
 

o La construction résidentielle qui englobe tous les types de logements, en 
passant de la maison unifamiliale jusqu’aux grands immeubles d’appartements; 

o La construction institutionnelle, commerciale et industrielle qui comprend tous 
les autres bâtiments qui n’appartiennent pas au secteur résidentiel; 

o Les travaux de génie civil, qui comprennent les routes, les égouts, les 
aqueducs, les ponts, etc. 

 
L’industrie de la construction comprend de nombreux participants. On peut les classer 
en trois grandes catégories : 
 

o Les clients 
o Les concepteurs 
o Les constructeurs 

 
LES CLIENTS 
 
On peut classer les clients en deux grandes catégories : 
 

o Le secteur public – on parle en autres des différents paliers de gouvernement. 
Les travaux sont plutôt variés passant de l’entretien usuel à la construction de 
nouveaux projets. 

o Le secteur privé – on parle autant du simple propriétaire de maison que des 
grandes compagnies qui font construire des complexes industriels et 
commerciaux. 

 
  



 
 

 

LES CONCEPTEURS 
 
Il existe plusieurs types de concepteurs dans l’industrie de la construction. On parle de 
concepteurs lorsqu’un professionnel est impliqué dans la phase conceptuelle d’un 
projet. Cependant, en raison de la formation particulière de l’architecte, il agit la plupart 
du temps comme professionnel principal lorsqu’il est question de conception d’un 
bâtiment. Évidemment, une gamme de professionnels accompagne l’architecte dans ce 
processus.  
 
LES CONSTRUCTEURS 
 
On utilise le terme de constructeurs pour toute personne qui sont impliqués de près ou 
de loin dans l’acte de construire le bâtiment. Les travaux de construction sont 
principalement exécutés par les entrepreneurs généraux qui assurent la responsabilité 
générale du chantier et par des entrepreneurs spécialisés qui assurent les travaux 
particuliers. 



 
 

 

LES PHASES D’UN PROJET D’ARCHITECTURE 
 
Le projet d’architecture commence avec un client qui a, à la base, une idée et les 
moyens monétaires pour mener à bien un tel projet. 
 
ENGAGEMENT DES PROFESSIONNELS 
 
Le client fait appel à une équipe de concepteurs qui planifient que cette idée devienne 
réalité. Ce sont les professionnels qui ont reçu une formation spécifique et qui 
possèdent un droit de pratique bien précis. Tout en vérifiant la cohérence de leurs 
parties respectives, ces spécialistes préparent des instructions écrites. Ce sont les 
documents du marché. 
 
CONCEPTION DU PROJET 
 
Il existe plusieurs façons de procéder entre client et professionnels. Très souvent, 
l’équipe de conception planifie le projet avant sa mise en construction ce qui permet une 
planification complète, mais demande un laps de temps plus important : il s’agit du 
mode linéaire traditionnel dont les étapes vont comme suit : 
 

o Phase d’études pré-conceptuelles : Il s’agit amasser tous les renseignements 
qui seront utiles lors de la conception – les analyses de sites, l’élaboration de 
programmes fonctionnels et techniques et la planification budgétaire. 

 
o Phase esquisse / concept : Il s’agit d’entamer le processus de conception. Le 

résultat peut être incomplet, mais il permet à tous de s’entendre sur les grandes 
lignes directrices du projet.  

 
o Phase préliminaire : Il s’agit de peaufiner l’esquisse, d’intégrer et de coordonner 

tous les aspects du projet. 
 

o Phase finale / Documents d’appel d’offres : Il est question de compléter les 
instructions nécessaires à la réalisation du projet, y compris les exigences 
légales, administratives et logistiques pendant la construction. Le résultat est un 
ensemble de documents qui est prêt à servir de base à un contrat de 
construction.   

 
  



 
 

 

APPELS D’OFFRES 
 
Il existe plusieurs façons par lesquelles un maitre d’ouvrage peut choisir un 
constructeur. La plupart du temps, les clients souhaitent souvent recevoir des offres de 
la part des entrepreneurs intéressés, sur la base des documents qu’auront préparés les 
professionnels. Il s’agit d’un appel d’offres et du jeu des soumissions : 
 

o Publication de l’appel d’offres : Il s’agit un court texte décrivant la teneur 
générale du projet et les conditions de réception des soumissions et qui est 
publié dans les médias. 

 
o Visite des lieux : Si c’est pertinent, une visite des lieux est organisée pour 

permettre aux soumissionnaires de constater l’état des lieux.  
 

o Période de soumission / questions / publication d’addendas : Quelques 
semaines sont laissées aux soumissionnaires pour examiner les documents 
d’appel d’offres, obtenir des coûts partiels de la part des sous-traitants et 
préparer l’ensemble de leur soumission. Si des précisions doivent être apportées 
aux documents d’appel d’offres, elles le sont sous forme d’addendas préparés 
par les professionnels.  

 
o Réception des soumissions : Au jour et à l’heure précise énoncée dans l’appel 

d’offres, les soumissions sont reçues. Les enveloppes sont ouvertes par le maitre 
de l’ouvrage et les montants des soumissions sont lus publiquement devant tous 
les soumissionnaires  

 
o Analyse des soumissions : L’architecte prend en mains toutes les soumissions 

et en fait une analyse plus poussée dans les jours qui viennent. À la fin de cette 
analyse, il est en mesure de recommander au maitre de l’ouvrage de contracter 
avec l’un ou l’autre des soumissionnaires.  

 
  



 
 

 

CHOIX DU CONSTRUCTEUR 
 
Le maitre de l’ouvrage prend en compte les recommandations de l’architecte et peut 
maintenant choisir avec quel soumissionnaire il signera un contrat. L’entrepreneur peut 
maintenant constituer autour de lui une équipe d’entrepreneurs spécialisés dans les 
domaines pertinents qui deviennent des sous-traitants. 
  
DESSINS D’ATELIER 
 
Les sous-traitants et fournisseurs de matériaux doivent généralement émettre des 
dessins d’atelier par lesquels ils démontrent – avant d’entamer la réalisation de leurs 
travaux - la coordination qu’ils auront faite entre les intentions des documents du 
marché et les conditions rencontrées sur le chantier. Les professionnels revérifient à 
leur tour ces dessins d’atelier.



 
 

 

MODES DE RÉALISATION DES PROJETS  
 
Dans l’industrie de la construction, il existe deux grands modes de réalisation des 
projets : le mode linéaire et le mode accéléré.  
 
 
LE MODE LINÉAIRE 
 
Puisqu’il est simple, connu de tous et bien compris, il s’agit du mode de réalisation le 
plus souvent utilisé dans l’industrie de la construction. Le processus est parfois assez 
lent et l’équipe de construction n’est pas connue lors de la conception. Cependant, le 
prix du projet est connu avant le début de la construction. 
 

 
LE MODE ACCÉLÉRÉ 
 
Souvent moins populaire que le mode linéaire, le mode accéléré présente l’avantage 
d’être très rapide. En effet, la conception et la construction se font presque en 
parallèle. La construction et la conception se font par phase du projet : fondation et 
charpente, enveloppe, cloisons et finitions. Cependant, on ne peut savoir le prix total 
avant la fin des travaux et il est impossible de revenir en arrière sur des décisions 
conceptuelles déjà mises en œuvre. Souvent appelé « fast-track », ce mode de 
réalisation est fortement apprécié lorsque le temps est une des contraintes premières. 
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LES MODES DE GESTION 
 
On parle de modes de gestion de projet lorsqu’il est question de savoir quels sont les 
rôles des professionnels et quel est le type de contrat que le donneur d’ouvrage 
désire passer avec les divers acteurs du projet d’architecture.  
 
Il existe plusieurs modes de gestion dans le domaine de la construction. Tout un chacun 
présente certains avantages et inconvénients.  
 
 
LE FORFAIT TRADITIONNEL 
 
 Le forfait traditionnel est le plus courant dans l’industrie de la construction. Le donneur 
d’ouvrage signe un contrat avec l’architecte pour la conception et un contrat avec 
l’entrepreneur pour la réalisation du projet. 
 

 
Avantages : 
 

o Simple  
o Connu de tous et bien compris  
o On connaît le coût (à peu près) dès le début de la construction   

 
Désavantages 
  

o Plutôt lent (parce que généralement associé au mode linéaire de projet)  
o L’équipe de construction n’est pas connue lors de la conception  
o Le risque de dépassement des coûts est assumé par l’entrepreneur, ce qui peut 

l’inciter à « couper les coins ronds ». Une surveillance constante est requise. 
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DESIGN CONSTRUCTION (PROMOTEUR-ARCHITECTE) 
 
Le design construction (promoteur-architecte) est en faite le donneur d’ouvrage qui 
signe un contrat avec l’architecte-promoteur pour la conception et la réalisation des 
plans et devis. Par la suite, celui-ci signe un contrat avec l’entrepreneur pour la 
réalisation du projet. 

 
Avantages 
 

o Processus simple qui favorise l’efficacité et le travail en équipe  
o Flexible : les propositions conceptuelles sont appréciées et évaluées par le 

constructeur au fur et à mesure de leur développement   
 
Désavantages  
 

o L’approbation des décisions conceptuelles se déplace du client vers le design- 
constructeur, ce qui peut donner lieu à des conflits d’intérêts  

o Les décisions sont basées sur le coût initial plutôt que sur le coût à long terme  
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DESIGN CONSTRUCTION (PROMOTEUR-ENTREPRENEUR) 
 
Le design construction (promoteur-entrepreneur) est en faite le donneur d’ouvrage qui 
signe un contrat avec l’entrepreneur-promoteur pour la réalisation du projet. Par la suite, 
celui-ci signe un contrat avec l’architecte pour la conception et la réalisation des plans et 
devis 

Avantages 
o Processus simple qui favorise l’efficacité et le travail en équipe  
o Flexible : les propositions conceptuelles sont appréciées et évaluées par le 

constructeur au fur et à mesure de leur développement   
 
Désavantages  

o L’approbation des décisions conceptuelles se déplace du client vers le 
design- constructeur, ce qui peut donner lieu à des conflits d’intérêts  

o Les décisions sont basées sur le coût initial plutôt que sur le coût à long terme  
o Risques de tension entre l’architecte qui doit respecter des règles 

professionnelles et l’entrepreneur qui n’en a pas.  
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LA GÉRANCE DE CONSTRUCTION 
 
La gérance de construction consiste à l’insertion d’un nouveau conseillé dans le 
processus. Il est souvent un entrepreneur général qui gère une bonne quantité de sous-
traitants.  

Il existe une variante à la gérance de construction : il s’agit du prix coutant majoré. Ce 
mode est similaire à une gérance. La différence réside en ce que l’entrepreneur général 
perçoit un revenu assuré qui est établi sur un pourcentage fixe du montant des sous- 
contrats octroyés ce qui amène un meilleur climat d’entente avec le gérant de 
construction et les autres. 

Avantages 
 

o Un conseiller de plus qui peut ajouter ses connaissances de construction aux 
premières phases du projet  

o Surveillance étroite des coûts et des échéances, qui peut être à l’avantage du 
donneur d’ouvrage   

 
Désavantages  
 

o Un conseiller de plus à payer...  
o Suppression du lien entre client et architecte  
o Il se peut qu’il y ait confusion dans les rôles du donneur d’ouvrage et du gérant  
o On ne sait pas le coût total au début du projet  
o La multiplicité des contrats augmente les problèmes de coordination.  
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LE PROCESSUS DE CONCEPTION INTÈGRÉ 
 
Contrairement au processus de conception traditionnel qui implique les professionnels 
de façon successive et linéaire – l'architecte, les ingénieurs, l'entrepreneur général et les 
entrepreneurs spécialisés – le processus de conception intégrée permet à tous les 
intervenants de travailler ensemble dès le début de la réflexion qui entoure un projet. 
 
La conception intégrée permet d'élargir la vision que les acteurs ont du projet en 
confrontant directement leurs idées, leurs connaissances et leurs points de vue qui sont 
autant d'approches différentes du même bâtiment. Cette démarche intellectuelle ouvre 
l'élaboration d'un bâtiment sur un éventail de variables qui influencent la prise de 
décisions. Elle met aussi en lumière les liens de causalité entre les différents aspects du 
bâtiment. 
 
Par conséquent, on retrouve à une même table l'architecte (souvent le maître d'œuvre), 
le client, les ingénieurs-conseils et l'entrepreneur général. Le futur gestionnaire du 
bâtiment, un représentant des futurs usagers, des fournisseurs spécialisés et d'autres 
consultants peuvent aussi participer à l’élaboration du projet. L'équipe multidisciplinaire 
arrive ainsi à des solutions plus novatrices.  
 
 

 
 
 
 
  



 
 

 

GLOSSAIRE  
 
Addendas :  Information écrite ajoutant, préciser ou modifier les 

documents d'appel d'offres. Un addenda est généralement 
délivré par le professionnel pour le processus d'appel d'offres 
de l'entrepreneur Les addendas sont destinés à devenir une 
partie des documents du contrat de construction. 

 
Documents du marché :  Les documents du marché consistent en la convention signée 

par le client et l’entrepreneur. Ils comprennent les conditions 
générales du marché, les conditions supplémentaires, les 
plans et devis. Ils incluent toutes les modifications 
incorporées à ces documents avant la signature du marché et 
toutes les modifications qui y seront apportées. 

 
Droit de pratique :  Action de pratiquer une profession avec un champ de 

pratique et avec un titre exclusif.  
 
Entrepreneurs généraux :  On désigne les entrepreneurs généraux par leur 

activité principale qui consiste à organiser, à coordonner, à 
exécuter ou à faire exécuter, en tout ou en partie, des travaux 
de construction.  

 
Entrepreneurs spécialisés : On désigne souvent les entrepreneurs spécialisés en 

tant que sous-traitants. Ils ne participent qu’à une portion 
bien spécifique des travaux de construction. Ils ont recours à 
des employés très spécialisés tels que les maçons, les 
plombiers, les électriciens, etc. 

 
Maitre de l’ouvrage :  Il est une personne physique ou morale pour laquelle un 

projet est mis en œuvre et réalisé. En d’autres termes, il 
s’agit du client. 

 
Processus de conception intégrée : Approche holistique de la conception plus 

performante permettant d’atteindre les objectifs 
de l’architecture durable. 

 
Sous-traitants : Voir entrepreneurs spécialisés. 
 


