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Introduction

&ōHVW�GXUDQW�Oō«W«b������¢�OD�ƓQ�GōXQH�DQQ«H�GH�F«VXUH��TXH�
je décidais de passer sous le statut «auto entrepreneur» � 
Pendant mon master, j’ai découvert le monde professionnel 
libéral : un monde excitant, qui regorge d’opportunités 
et d’instabilité� J’ai travaillé à la mission, pour des agences 
d’architecture ou architectes indépendants, principalement 
à Marseille et aux alentours (La Ciotat, Bandol���)� Ces 
expériences ont attisé l’envie de découvrir le monde 
professionnel en Guadeloupe, mon île natale� 

C’est à partir de 2019 que j’ai pu commencer mon stage 
de formation pratique, au sein de deux agences au cadre 
très différent : Durant l’été 2019, l’agence Dore&Marton en 
Guadeloupe m’a accueillit pour une durée et de 1mois� 

Le choix de l’agence Dore Marton a été prémédité� C’est 
dans cette agence que j’ai effectué mon stage de découverte 
professionnel en 3e au collège� J’ai donc décidé d’y retourner 
après 9 ans pour redécouvrir la façon de concevoir, construire 
en milieu tropical � La taille de l’agence (6 personnes) m’a 
permis de voir tous les aspects du fonctionnement d’une 
agence d’architecture de moyenne taille �

Puis en septembre 2020 Mohamed Baraki Architecte DPLG 
m’accueille dans sa structure pour une période de 1 mois� 
Mohamed Bakari a d’abord été mon formateur Archicad, 
depuis le début 2019, avant de me donner plusieurs missions 
jusqu’à aujourd’hui�

Ces stages consistaient à découvrir plusieurs expériences 
GLII«UHQWHV�DƓQ�GH�SRXYRLU�FRPSO«WHU�PHV�FRPS«WHQFHV��,O�
consistait aussi à revoir, du point de vue technique et humain 
, le travail d’un architecte d’aujourd’hui pour comprendre 
les enjeux du métier et par la suite l’adapter à mon idéal 
professionnel� 
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Doré Marton 

L’atelier d’Architecture DORE&MARTON a été créé en 2000� Il 
est composé de 2 architectes associés qui animent une équipe 
pluridisciplinaire dont le noyau permanent comprend 3 architectes, 
un dessinateur projeteur, un OPC, un infographiste et une assistante 
de direction responsable du pôle administratif�
$ƓQ�GH�U«SRQGUH�OH�SOXV�HIƓFDFHPHQW�SRVVLEOH�DX[�H[LJHQFHV�GHV�
maîtres d’ouvrages, la structure de l’atelier s’adapte à chaque type 
GH�SURMHW�DƓQ�Gō\�DSSRUWHU�WRXV�OHV�PR\HQV�Q«FHVVDLUHV�
L’agence fait appel à des prestataires de services spécialisés, 
intervenant dans des phases précises du processus de construction�
En phase de projet l’atelier se renforce ainsi :

 • d’infographistes, 
 • d’économistes de la construction ,
 • de paysagistes , 
 • d’urbanistes,
 • d’architecte d’intérieur�

Dans un cadre spacieux, tous les intervenants travaillent sur place, 
disposant des moyens techniques mis à leur disposition par l’atelier 
�
L’atelier exerce son activité tant dans le secteur public que privé 
Il travail aujourd’hui sur la Caraïbe (Guadeloupe, Martinique, 
Guyane, Dominique, Haïti) l’atelier dispose aussi de bureaux à Paris 
lui permettant d’optimiser ses collaborations avec ses différents 
partenaires parisiens�

Deux structures, deux lieux, deux contextes

Atelier d’architecture 
Doré Marton

J’habite ici
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Mohamed BAKARI est un jeune architecte diplômé en 2004 de l’École 
Nationale supérieure d’architecture de Paris Malaquais� Travaillant sur 
des projets de petite et moyenne taille, il est amené à s’associer avec 
des partenaires pour des projets de plus grande envergure� Il travaille 
principalement à Marseille et ses environs� Nous allons voir par la suite 
qu’il arrive que Mohamed travaille sur des projets à l’étranger comme 
aux Comores, sont île d’origine� Il loue un bureau dans les locaux d’une 
agence d’architecture, ils se partagent les ressources intellectuelles et 
physiques créant ainsi une synergie� 

Mohamed Bakari
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Mes missions 
Doré Marton 
Appel d’offre du Moule
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Le Moule

Le programme des constructions porte sur un ensemble immobilier d'environ 3000 
m², réalisé sur un terrain d'environ 12000 m², dans la commune du Moule� L'opération 
LPPRELOLªUH�SRXUUD�DFFXHLOOLU�GH���¢���HQWUHSULVHV�RFFXSDQWHV��/H�SURJUDPPH�VHUD�DIƓQ«�
pour le démarrage de la prestation� Dans tous les cas il sera prévu :

- La construction d'un ou plusieurs immeubles de bureaux d'une surface plancher totale 
GH������Pt��HQ�SUHVWDWLRQV�ƓQLHV��FOHIV�HQ�PDLQ
- La réalisation d'une centrale photovoltaïque
- La réalisation de 115 places de parking
- Les aménagements paysagers
- Les travaux de Voiries et Réseaux Divers (VRD)

L’ensemble immobilier accueillera :
- Un stationnement privatif pour le personnel et un stationnement visiteurs suivant le ratio 
80 % - 20 %
- 1 parvis mutualisé
- 3/4 entrées distinctes : 2 visiteurs / 1 personnel
- 8 espaces de travail de 130 à 315 m²
- Pour chaque organisme, des espaces sanitaires/cafétéria
- 1 espace détente de 1700 m² (réfectoire/salle de sport/vestiaires…) en RDC
- 1 logement de fonction type T4
 
/ōHQYHORSSH�ƓQDQFLªUH�SU«YLVLRQQHOOH�DOORX«H�DX[�WUDYDX[�Vō«OªYH�¢�����������Ş�+7�
Le bâtiment entrant dans le cadre des établissements recevant du public, le respect de la 
réglementation applicable à ce type de bâtiment est nécessaire�
Pour autant, l’ambition portée par ce projet est d’être un bâtiment à énergie positive 
GDQV�VRQ�XVDJH��&HOD�VLJQLƓH�TXH�OD�FRQVRPPDWLRQ�Gō«OHFWULFLW«�GX�E¤WLPHQW�HQ�DFWLYLW«V�
(occupé par ses usagers) doit être couverte par la production d’électricité d’origine 

Vue d’ambiance

Situation

7



Coupe schématique Schéma de principe structurel

photovoltaïque�
Un accent particulier sera porté à l’enveloppe du 
bâtiment qui sera soumis à un environnement 
salin particulièrement agressif�

Ma tache pour ce projet a été constituer le dossier 
graphique de l’appel d’offres� Il comprend les 
plans d’intentions, coupes, principes structurels et 
vue d’ambiance� 
Pour cette esquisse, il a fallu faire plusieurs 
documents décrivant ainsi le projet : un plan 
de masse général, un plan des espaces, un 
plan des accès, un plan de la trame structurel 
et répartition des espaces intérieurs, une vue 
GōDPELDQFH� HW� HQƓQ� XQH� FRXSH� V\QWK«WLVDQW�
les précédents  documents�  Après avoir reçu le 
schéma directeur de Fabien, je devais le projeter 
avec les contraintes du PLU et des contraintes 
bioclimatiques (orientation du bâtiment et toiture 
photovoltaïques, protection solaire)

Ce qui m’a frappé lors du montage du dossier c’est 
la place allouée aux voitures soit  près de 50% de 
la surface du terrain. En effet, le mode transport 
le plus utilisé en Guadeloupe est la voiture. Les 
constructions en sous-sol étant déconseillées à 
cause des risques d’inondation et sismiques, il est 
déconcertant de voir la surface que les parkings 
prennent.

8
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Les images du lotissement à Deshaies
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Deshaies

Nous voilà maintenant, dans le nord basse terre dans 
la commune de Deshaies� Non loin du très connu 
hôtel de Fort royal se trouve une parcelle en cours de 
cession� L’agence travaille avec un promoteur sur le 
projet d’aménagement avant mon arrivée� Le projet 
consiste en l’aménagement d’un lotissement sur une 
partie puis la construction  d’une résidence hôtelière  
comprenant ses commodités (piscine, terrain de 
sport) suivies d’un restaurant et d’un village artisanal� 

Ma tâche pour cette mission a été de créer des 
images d’ambiance de ces résidences� Il fallait 
retranscrire une ambiance  de vacances, de détente� 
Ces images étaient destinées au promoteur pour 
visualiser le projet�  Ni une ni deux, je me suis emparé 
GX�ƓFKLHU�DUFKLFDG�FRPSUHQDQW�OH�PRGªOH��'�SRXU�
ainsi l’exporter sur Lumion,un logiciel de rendu en 

temps réel� C’est un logiciel que j’utilise depuis ma 
première année d’architecture, car il offre le meilleur 
rapport temps de rendu/ qualité� À la manière d’un 
jeu vidéo on peut se balader directement dans son 
projet en visualisant les matériaux et les lumières, 
c’est ce qu’on appel un logiciel avec moteur de 
rendu en temps réel (moteur matériel) a contrario 
aux logiciels avec moteur de rendu logiciel qui eux 
demandent énormément de temps de rendu� 

Voyant ce gain de temps, les employés de l’agence 
ont tout de suite été intéressés par Lumion. Avant 
mon arrivé, ils utilisaient Artlantis un logiciel à 
moteur de rendu logiciel (temps de rendu long). Les 
logiciels sont des outils de travail et pour moi il est 
important qu’il soit performant (bon rapport temps 
passé dessus / rendu, qualité).

Plan général 9



Vue d’ambiance

Façades Nord Ouest

Plan logement  RDC - 100

Vue d’ambiance

Vue d’ambiance
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Visite de Chantier - La Maison Départementale de l’Enfance
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Les Abymes

La maison départementale de l’enfance située aux Abymes, 
établissement médico-social spécialisé dans l’accueil d’urgence 
(petite enfance, adolescence et jeunes mères en situation 
précaire), s’étendra sur une surface totale de 5 638 m2�
Le projet intègre un ensemble de 7 bâtiments répartis sur une 
parcelle d’environ 30 000 m2� La structure fonctionnera autour de 
différents services et pôles d’activités :

Le pôle petite enfance (pouponnière et groupe 3-6 ans) ;
Le pôle enfance (7-12 ans),
Le pôle adolescence (13 ans et plus) ;
1 villa T4 pour 2 adolescents ;
1 accueil d’urgence (1 villa T4) ;
L’administration ;
Le restaurant & salle polyvalente ;
Les locaux techniques�

Maître d’Ouvrage : Maison Départementale de l’Enfance
Maître d’Ouvrage Délégué : SEMAG
0RQWDQW�SU«YLVLRQQHO�GH�OōRS«UDWLRQ����������0Ş�77&

La Maison départementale de l’enfance à été ma première visite 
de chantier au sein de l’agence Dore Marton. J’ai pu assister à 
ma première réunion de chantier et voir l’interaction entre tous 
les acteurs (architecte, AMO, bureaux d’études...) et constater 
l’exécution d’un bâtiment public, relativement différente en milieu 
tropical.
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Images du chantier - Maison départementale de l’enfance

12



Construction de 42 logements sociaux au lotissement les jardins de JASMINS à Cayenne

L’opération
Le projet consiste en la construction de 42 logements 
de type T2, T3 et T4 sur un terrain viabilisé, îlot 2 
(parcelle BS 738), au lotissement les jardins de 
JASMINS situé sur la commune de Cayenne� Il 
s’agit d’une mixité entre des logements locatifs 
sociaux et des logements destinés au programme 
de location-accession social en vue de satisfaire les 
besoins d’une partie de la population désireuse de 
devenir propriétaire avec des moyens modestes� Les 
logements de type maisons individuelles répondent 
à une forte demande de produit d’accession sur 
la commune de Cayenne et aux objectivités de mixité sociale dans le lotissement�  
&ōHVW�XQ�PDUFK«�GH�FRQFHSWLRQ�U«DOLVDWLRQ��LO�SHUPHW�DX�PD°WUH�GōRXYUDJH�GH�FRQƓHU�
simultanément la réalisation d’études et l’exécution de travaux à un groupement 
d’opérateurs économiques ou à un seul opérateur pour les ouvrages d’infrastructures� 

Ce projet est commandé par la SENSAMAR, une structure qui peut jouer plusieurs 
rôles tels que:  
• Aménageur urbain, 
• Bailleur social ou privé,
• Promoteur aménageur,
• Constructeur de logements, d’immobilier d’entreprises ou d’équipements publics,

Le terrain
/ōLO¶W���DX[�MDUGLQV�GH�-$60,16�HVW�OD�SDUFHOOH�%6�����GōXQH�VXSHUƓFLH�GH�������Pt�DX[�
jardins de JASMINS sur la commune de Cayenne� L’accès à la parcelle se fait à partir 
de la route de la Madeleine�

La typologie
L’opération de construction se compose de 7 maisons individuelles de type T4, de 35 
logements locatifs
sociaux de type T2 et T3, et d’un commerce d’une surface maximum de 200 m²� Les 
logements individuels auront chacun un accès véhicule depuis la voie de desserte, 
rue ASSOUA, y compris un stationnement sur la parcelle et un jardin privatif� Les 
logements collectifs disposeront d’un parking d’une capacité de 43 places minimum, 
d’un local vélo et si possible d’une aire de jeux� Le programme est de 42 logements 
dont 1 commerce, la typologie est répartie comme suit :
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Mes taches
0D� W¤FKH� «WDLW� GH� FRPPHQFHU� ¢� U«Ŵ«FKLU� ¢� OD� U«DOLVDWLRQ� GX� SURJUDPPH�
sur le terrain donné à partir du programme de l’opération� L’esquisse a 
été une synthèse du programme, du PLU et des préconisations de la zone 
d’aménagement� Ces préconisations s’apparentent à un règlement de 
lotissement� Il présente des schémas d’intentions, des ambiances urbaines 
RX�GHV�SDOHWWHV�Y«J«WDOHV�¢�VXLYUH���ƓJ�������
Fabien Doré, l’un des deux gérants architectes, m’avait transmis quelques 
HVTXLVVHV�TXōLO�DYDLW�FRPPHQF«�¢�GHVVLQHU�VXU�OōL3DG��ƓJ�����(OOHV�UHJURXSHQW�
OHV� SULQFLSHV� GH� GLVWULEXWLRQ�� OHV� WUDPHV� VWUXFWXUHOOHV�� OHV� UDWLRV� HW� � HQƓQ�
l’organisation des logements collectifs� Pour ce travail ,j’ai décidé de 
commencer à organiser les gabarits issus des trames structurelles de Fabien� 
Je devais synthétiser son travail, le PLU et le cahier de prescription�

Dès la prise en compte du schéma d’implantation et d’alignement, 
j’ai été en opposition avec le schéma qui ,pour moi, générait un 
effet couloir tout en  minimisant  la qualité des espaces libre� Je 
voulais diminuer l’effet barre du bâti en réduisant la longueur des 
bâtiments dans le but de favoriser la qualité des espaces naturels�  
Sauf que, par la suite, je me suis rendu, compte que j’avais commencé à 
WUDYDLOOHU�HQ�RPHWWDQW�OHV�ORJHPHQWV�LQGLYLGXHOV��ƓJ����LQGLTX«V�VXU�OH�VFK«PD�
GH� U«SDUWLWLRQ�GHV� W\SRORJLHV� �ƓJ�����(Q�HIIHW�� OH� VFK«PD�GōLPSODQWDWLRQ�HW�
DOLJQHPHQW�GX�FDKLHU�GH�SUHVFULSWLRQ��ƓJ����PōDYDLW�LQGXLW�HQ�HUUHXU��,O�D�IDOOX�
reprendre l’esquisse en intégrant les 7 logements individuels� C’est Eddy, un 
architecte employé, qui s’en était occupé, car je terminais mon stage à ce 
moment� 

Répartition des typologies d’après le programme -Fig 1

Esquisses de Fabien - Fig 4Esquisse - Fig 3

Implantation et alignement d’après le cahier de prescription  - Fig 2
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Une maison aux Comores

Tsaoueni

Le projet consiste en la construction d’une 
maison individuelle sur un terrain situé dans la 
ville de Tsaoueni, en Grande Comore�

La Grande Comore est un État fédéré de 
l’Union des Comores� Située entre Mayotte et 
l’Afrique de l’est, c’est la plus peuplée et la plus 
grande des îles de l’archipel des Comores� Elle 
a pour capitale Moroni, qui est également la 
capitale fédérale de l’Union des Comores� La 
population de la Grande Comore est d’environ 
410 736 habitants en 2016� 

Les îles des Comores ont un climat tropical 
maritime, caractérisé par deux saisons distinctes 
en fonction des précipitations� Les îles des 
Comores ont en effet une saison chaude et 
humide entre décembre et avril et une saison 
relativement fraîche et sèche entre mai et 
novembre� Les Comores sont soumises à des 
cyclones tropicaux au cours des mois entre 
janvier et avril� En moyenne les îles pourraient 
être touchées par les cyclones une ou deux fois 
tous les dix ans�

Le projet m’a permis d’investir mon expérience 
et mon savoir sur le «vivre dans un milieu 
tropical» � En effet dès le début, j’ai commencé 
à esquisser des principes architecturaux 

Mohamed Bakari  
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bioclimatiques : Écrans végétaux, toitures hautes, toitures ventilées, 
matériaux à faible inertie en extérieur, ventilation naturelle, construction 
paracyclonique���  J’ai été rapidement ramené à la réalité constructive, 
lorsque Mohamed m’expliqua que la construction aux Comores se 
résumait à l’usage du béton limitant ainsi les possibilités du projet�  En 
effet, la plupart des entreprises sont spécialisées, uniquement dans 
la construction à base de ciment� (béton armé, maçonnerie, mortier)� 
Toute construction qui sort du cadre de la construction en béton 
devient compliquée à mettre en œuvre de par son prix,la disponibilité 
GHV�PDW«ULDX[�HW�OD�TXDOLƓFDWLRQ�GHV�HQWUHSULVHV��

Il a fallu adapter le projet, en ajoutant la contrainte de la construction 
en béton tout en gardant les principes architecturaux énoncés plus 
haut : Ventilation traversante, toitures hautes, double hauteur, double 
ouverture dans les pièces pour favoriser l’évacuation de la chaleur, 
une surélévation de la maison par un soubassement pour prévenir 
OHV� LQRQGDWLRQV��(W�HQƓQ��XQH�WRLWXUH���SDQV��SRXU�U«GXLUH� OōHIIHW�GH�
succion du vent lors des cyclones� 

Ce projet a été un exercice presque EX-SITU, il fallut s’adapter à la 
réalité du territoire (matériaux, compétences des entreprises et 
climat) tout en travaillant à distance.  Je pense que le plus frustrant 
est de ne pas avoir pu préparer une stratégie : se déplacer sur place 
pour élaborer un état des lieux des connaissances, des ressources et 
des acteurs disponibles. 

Coupe AA - 1/100



Projet et permis de construire et DCE 
d’une maison à St Savournin 

Pour ce projet il a s’agit, du montage du dossier de permis et  celui 
du dossier de consultation des entreprises (DCE) de la maison de 
Mr et Mme L , dans un lotissement situé dans la commune de St 
Savournin� Le terrain, d’une surface de 712m2, est orienté NORD-
EST� Il présente une forte déclivité� 

La conception
Premièrement, il a fallu déterminer les besoins du client pour les 
confronter au site, leur budget puis le règlement du lotissement 
� Le règlement de lotissement prône sur le PLU, il régit donc, les 
gabarits, emprises constructibles et surfaces de plancher�  
Une fois ces éléments pris en compte il a fallu les intégrer à la pente 
� 
Plus tard, nous avons été pris de cours par les délais, car le terrain, 
étant sous compromis de vente avec obtention de permis de 
construire� Par conséquent, nous avions dû déposer le dossier de 
permis avant d’avoir chiffré la maison au client� Après l’acceptation du 
permis, nous avons chiffré la maison qui était trop chère, notamment 
au niveau des travaux de terrassement et de soutènement� Il a 
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fallu reprendre tout le projet� Cette deuxième 
esquisse nous a permis de limiter le terrassement, 
réduisant ainsi les coûts� La maison est désormais 
sur 3 niveaux� Cela permet d’absorber la pente en 
utilisant l’ensemble de la construction comme un 
mur de soutènement� 

Le DCE
Par la suite, j’ai commencé à monter le dossier 
de consultation des entreprises� À ce stade, il 
IDXW� G«WDLOOHU�� GLYHUVLƓHU� OHV� SODQV�� SU«SDUHU� OHV�
projets au chantier� Ce travail, se fait en parallèle 
avec le descriptif et les quantitatifs� Il permettra 
aux entreprises de chiffrer leurs prestations� C’est 
un travail qui demande de la rigueur dans le but 
d’éviter les erreurs� Malheureusement, j’ai dû 
basculer sur un autre projet avant de terminer le 
DCE�

Le compromis de vente avec obtention de permis 
peut vite devenir une contrainte imposante 
lorsque le client dispose d’un délai trop court. Il en 
découle des conséquences, comme l’illustre notre 
expérience.
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Permis de construire - Maison B

Ce dossier concerne l’esquisse le montage du permis de construire de 
la maison de monsieur M et Mme B� Le terrain, situé à Marseille dans les 
KDXWHXUV�GH�&K¤WHDX�*RPEHUW��HW�GōXQH�VXSHUƓFLH�GH����P2 présente 
une faible déclivité� (dénivelé entre le nord et le sud d’environ 1,5m)� 
Il est bordé d’un emplacement réservé (en violet sur le plan de 
géomètre) réduisant ainsi la zone constructible� C’est une servitude 
servant au futur agrandissement de la route� C’est un projet qui a eu 
particulièrement de version(près de 12 versions) cela était dû, aux 
changements du client� Contrairement au projet de St Savournin, nous 
n’étions pas limités dans le temps� De plus le client a voulu effectuer le 
FKLIIUDJH��DYDQW�OH�G«S¶W��QRXV�REOLJHDQW�¢�IDLUH�GHV�PRGLƓFDWLRQV��
Une fois le projet validé, je me suis empressé de réaliser le dossier 
de permis de construire� Le montage du dossier demande beaucoup 
de rigueur pour concorder toutes les informations nécessaires à la 
compréhension du dossier, sur tous les éléments graphiques (plans 
coupe)�

Je me rends compte que le temps est une donnée qui détermine 
fortement l’aboutissement d’une esquisse / permis de construire. De 
plus, je réalise à travers l’exigence de certains clients que la construction 
d’une maison est le projet de toute une vie, notamment à travers les 
PR\HQV�ƓQDQFLHUV��

Plan de géomètre

Vue du terrain
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Du nuage de point à la maquette numérique

Scan et modélisation d’une maison à La Penne-sur-Huveaune

Ici ma tache, a été de réaliser la modélisation d’une maison 
à La Penne-sur-Huveaune à partir d’un nuage de point� 
Mohamed a été missionné par son collège géomètre pour 
traiter le nuage de point� La technologie du relevé par scan 
laser permet de générer un nuage de point� 

Le relevé par scan laser fonctionne comme un radar� Un rayon 
laser est émis depuis le scanner qui, au contact d’un objet 
HVW�U«Ŵ«FKL�YHUV�OH�VFDQQHU���/H�VFDQQHU�SHXW�G«WHUPLQHU��HQ�
fonction du temps que prend le laser pour revenir, la distance 
de l’objet� Cette opération est ainsi effectuée plusieurs 
centaines de fois par seconde pour générer une cartographie 
du réel précise à quelques millimètres� Le résultat obtenu est 
XQ�QXDJH�GH�SRLQW��XQ�ƓFKLHU�TXL�UHJURXSH�OHV�PLOOLRQV�GH�
points relevés�

Il existe plusieurs types de scan avec des technologies de 
scan différentes� Dans notre cas, l’opérateur (un collège de 
Mohamed)  travaille avec le ZEB Discovery de la marque 
Geo Slam, un appareil que l’on porte sur le dos et qui scan 
SHQGDQW� TXH� OōRQ� VH� G«SODFH� �ƓJ�� �� � 0RKDPHG� D� HQVXLWH�
récupéré le nuage pour le travailler avec Point CAB, un 
logiciel qui permet de créer des orthopotos�  
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L’orthophoto est une prise de vue, à l’échelle, dont la 
J«RP«WULH�D�«W«�FRUULJ«H�DƓQ�GH�VXSSULPHU�OHV�GLVWRUVLRQV��
causées par l’angle d’une caméra� Elle est équivalente 
aux coupes,façades et plans en architecture� 

Une fois intégré à mon logiciel de modélisation (ici 
Archicad), ces orthophotos mon permis de modéliser en 
croisant les différentes coupes et façades, la maison� 

Cette petite modélisation m’a permis de découvrir et 
d’apprendre le traitement et l’intégration du nuage de 
point dans Archicad. Comparées au relevé traditionnel, 
le gain de temps est considérable et les marges d’erreur 
réduites. Je pense que c’est un outil que tous les 
architectes devraient posséder pour augmenter leur 
productivité. Il va dans le sens du monde numérique et 
du BIM. Même si cette technologie est chère, elle reste 
accessible, aux architectes.
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Conclusion : Les attentes faces à la réalité

$X�ƓQDO��FHV�VWDJHV�VōDMRXWHQW�¢�PHV�H[S«ULHQFHV�SURIHVVLRQQHOOHV��
Je me suis investi comme si je travaillais à mon compte, ce qui 
m’a permis de m’investir pleinement dans mes tâches� Ce que je 
regrette c’est les temps courts passés sur les projets et dans les 
structures� J’aurais aimé suivre les projets jusqu’à la réalisation� 

J’ai appris à travailler avec une diversité de projets  : Maison 
individuelle, logement collectif, équipement et une diversité des 
phases:  relevé, appel d’offres, esquisse, permis de construire, 
création de visuels, DCE et ça dans à travers des territoires 
différents : Guadeloupe, Guyane, Comores, Marseille et ses 
environs  

Ces expériences mettent en lumière les limites de mes capacités 
malgré mon passé et les acquis théoriques� Il me reste du chemin 
à parcourir� Mon but à court terme sera de pouvoir mettre en 
pratique les bagages théoriques tout au long du processus de 
projet : de l’esquisse à la réalisation� De pouvoir m’entretenir 
avec les clients, 

Ces expériences me permettent de voir, les dysfonctionnements 
qui existent au sein des agences, de créer mes méthodes 
d’organisation pour créer mon idéal professionnel qui s’inscrit 
dans la continuité de mon passé auto entrepreneur : approfondir 
mes connaissances et compétences dans toutes les phases et 
taches, découvrir de nouvelle façon de construire de penser 
à travers le monde, enrichir ma culture et mon expérience 
architecturale� 

Je remercie encore l’agence Dore & Marton et Mohamed 
Bakari pour leur bienveillance et leur patience� Ils m’ont 
permis de m’adapter et m’ont soutenu dans les moments de 
questionnement�
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