
PLANNING 

Échéancier à respecter :

• Le sujet envisagé se définit plus précisément pendant l'été : voir les intervenants pos-
sibles et vérifier la faisabilité (notamment mise à disposition des données), reconnaître le
site, faire la bilbliographie (lectures générales et doc sur le site ; à réactualiser régulière-
ment. Voir aussi ce qui s'est fait sur le sujet dans les autres écoles). Vous pouvez m’appe-
ler pendant l’été si hésitations (si je ne suis pas dispo je vous le dirai tout simplement). 

• Le sujet est arrêté début septembre : 
- dès la rentrée, dépôt auprès du directeur de mémoire d'une proposition d'étude (contex-
te, objectif, démarche, périmètre d’étude et périmètre opérationnel, contenu de l’étude,
plan de l’étude, documents de rendu : voir en annexe le contenu de ces points). Cette pro-
position doit déjà être travaillée pendant l’été. 
A cette étape se poser la question des maquettes et de leur échelle : utilité, pour quoi et
pour qui. 

• 1er octobre ? : dépôt définitif du sujet auprès de l’école, avec signature du sujet par le
directeur de mémoire. La composition de la partie "enseignante" du jury, soit directeur de
TFE et professeur accompagnant est aussi remise à l’école.
• Remettre au directeur de mémoire, par écrit, un récapitulatif des noms et fonctions pré-
cises des personnalités extérieures et suppléants envisagés (à m’adresser par mail et faire
un récapitulatif tout au long de l’année dès lors qu’il y a modification).

• Le mémoire se constitue progressivement. En octobre le “plan” du mémoire est connu ;
la bilbliographie figure et s’enrichit ; certaines parties du plan sont déjà développées et illus-
trées ; d’autres figurent en blanc. La touche finale sera donnée lorsque les intentions de
projet seront mieux révélées. 
Si vous n’en êtes pas à ce stade, vous vous retrouverez ensuite trop préoccupé par le pré-
jury puis la remise du mémoire et vous n’aurez plus le temps d’y intégrer les bases du pro-
jet.

• Mi-novembre : fin de l'analyse inventive et de la définition du concept. 
Vous passez aux propositions/orientations et au développement des intentions. 

• Mi-décembre : Le pré-jury doit permettre de valider la restitution du site, le diagnostic et
les enjeux, en prenant en compte les acteurs, les orientations (schéma directeur ou plan
d’organisation …, programme), les intentions (plan d’intention ou esquisse …). 
Exposition d’éléments graphiques qui sont déjà presque définitifs pour ceux de l’analyse
inventive. Pensez que vous pouvez déposer sur la table un plan de mémoire, par exemple
(ou une copie par membre du jury). 
Vous avez le droit d’inviter les personnalités extérieures au Pré-jury ; en parler aupara-
vant avec le directeur de mémoire. 
Les personnalités extérieures et leurs suppléants sont définitivement arrêtées (? à confir-
mer) ; les noms sont déposés auprès de l’école. Rappel personnalités extérieures membres du jury :  
une personne représentant la maîtrise d’ouvrage et une personne reconnue pour ses compétences professionnelles.

• Dès le pré-jury passé, vous êtes dans la phase projet et mettez en forme votre argumen-
tation.
Finalisation du mémoire à soumettre avant impression aux membres du jury. Les fautes
d’orthographe ne sont pas acceptées et le mémoire doit comporter du projet (les proposi-
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tions avec schémas et programme ; les intentions développées avec plans/croquis, le cas
échéant coupes de principe, …).

• Rendu mémoire fin janvier. 

• Février à mars : travail du projet : plan masse, coupes de projet, question techniques à
anticiper. 
Penser à présenter la démarche et le contenu du projet aux personnalités extérieures, sur-
tout si elles n’étaient pas présentes au pré-jury, et à les tenir informées. 

• Fin mars : me remettre le chemin de fer des panneaux. 

• Avril : travail de la mise en oeuvre du projet. 
Détails techniques, coupes techniques. Maquette éventuelle.  

• Mai : 
Finalisations : 
• 1ème semaine de mai : finalisation de vues. 
• 2ème semaine de mai : finalisation d’éventuelles maquettes. 
• 3ème semaine de mai : pannés (= impressions) 
• 4ème semaine de mai : Préparation de l’exposé. Remise du CD du mémoire et des pan-
neaux A4 et A0 à l’école, aux formats de fichiers requis.  

Me remettre une sortie A4 des panneaux fin mai. Il n’est pas possible de découvrir au
moment du jury des éléments de projet. Vous devez nous soumettre les options techniques
bien auparavant. 

• Juin : 
1ère semaine de juin : soutenances.

RENDU

Rendu moyen en terme de quantité :
• Une dizaine de panneaux (7-8 c’est mini et bien)
• Une voire deux maquettes
• Des vues de l'état existant (demandées par certains membre de jury)
• Ne pas rendre systématiques les vues de l'état futur (quelques unes suffisent) : préférer
des coupes (1/100e minimum) et des plans de détail (1/500e minimum). Attention : pas de
coupes présentant la section en tant que sous-sol !
• Une présentation orale d'une bonne demi-heure (on laisse 3/4 d'heure) dans le créneau
de jury de 2 heures 

PREPARATION DE LA PRESENTATION

S’imposer absolument de terminer le travail une semaine à l'avance
- Pour vérifier l'exposition, les titres, la lisibilité, ajouter ou non un panneau, une maquette.
- Pour déconnecter, prendre du recul, préparer un exposé cohérent :
Il ne s'agit pas de présenter en décrivant : il faut argumenter, convaincre, c'est à dire mar-
quer des points à chaque minute qui passe, devancer toutes les questions, dévier les
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Séminaires  200 points

Mémoire  300 points

Diagnostic, regard sur le site : 1/4
Problématique : 1/4
Démarche : 1/4
Communication : 1/4

Projet  500 points

Concept : 1/4
Projet : 1/4
Mise en œuvre : 1/4
Communication : 1/4



“pièges” qui sont en réalité des vérifications de vos aptitudes.
Aborder la question du programme, des enjeux, des acteurs et du politique, de la vie des
populatons et de la manière dont ils recevraient ce projet.
Ne pas être “content de soi”, mais toujours se remettre en question, avec assurance.
Considérer que le jury ne fait pas de concession.

Prendre connaissance des autres rendus pour relativiser sa propre production. 

PREMIÈRES ETAPES DE TRAVAIL

ETAPE 1
BIBLIOGRAPHIE
PROPOSITION D’ETUDE
RECONNAISSANCE PAYSAGERE
CONTACTS PARTENAIRES

ETAPE 2
DEPOT DU SUJET : titre, localisation et site, contexte, problématique, objectif
MISE EN ŒUVRE D’UN FICHIER DU MEMOIRE 
MISE EN ŒUVRE D’INTENTIONS DE
PROJET

ELEMENT DE METHODE

Consulter les sujets traitées par d’autres écoles.
Consulter en fin les projets réalisés les années passées et les mémoires.

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE

Mentionner toutes les sources (textes, pensées, fonds documentaires y compris fonds de
cartes…).
Réaliser la bibliographie dès les premières lectures et l’enrichir au fur et à mesure. 

PRÉSENTATION DES OUVRAGES
NOM P. (= Prénom), année de publication - Titre de l’ouvrage. Collection le cas échéant,
tome le cas échéant, éventuellement nombre de pages et nombre de planches illus-
trées.Ed. (= Editions), année d’édition si nouvelle édition autre que date de publication.

PRECISIONS A PROPOS DE LA ‘PROPOSITION D’ETUDES’

Développement de votre 'proposition d'étude' :

Ces éléments peuvent reprendre ou compléter le texte du sujet déposé :
Les 'propositions'  ou intentions de conduite d'étude constituent un travail de réflexion pros-
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pectif et de clarification de votre sujet, qui pourront évoluer au cours de l’étude. Ils com-
prennent les éléments suvants :

• TITRE : le titre actuel de votre projet
• CONTEXTE : le contexte qui motive un projet
• OBJECTIF : l'objectif que vous donnez à ce projet : c'est déjà interpréter la commande
potentielle et vous positionner
• MÉTHODE : la démarche que vous allez utiliser pour y aboutir
• PERIMETRE D’ETUDE : le ou les périmètres de réflexion
• PERIMETRE OPERATIONNEL : l'emprise du projet (telle que vous la voyez actuellement)
• CONTENU DE L’ETUDE : le contenu de l'étude de projet , c’est-à-dire le plan de l'argu-
mentaire (le sommaire)
• DOCUMENTS DE RENDU : les documents que vous produiriez (aujourd'hui) pour argu-
menter et communiquer un tel projet. Evaluer les dimensions et échelles (cimaises).

Ces éléments ne constituent en rien un engagement de votre part. Ils vous obligent à anti-
ciper, à communiquer. Ils permettent d'approfondir avec vous vos intentions et de vous gui-
der plus utilement. C'est aussi un garde-fou : il vaut mieux révéler dès l'amont les questions
pour les résoudre positivement.
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