
Introduction
Le programme «Vectorworks: De l’esquisse au BIM» emmène 
ses participants à travers la conception d’un projet de grande 
envergure en commençant par la conceptualisation de base 
et en terminant par une documentation BIM complète. Nous 
avons invité les visiteurs du site à voter afin de nous aider à 
choisir le type de projet à développer. De plus, un sondage a 
guidé nos décisions concernant l’ampleur de ce projet. 

Le concept choisi était un centre de vacances et de recherche 
écologique. Ce document de programmation initial constitue la 
base pour la conception d’un centre international concentrant 
ses recherches sur l’écologie. 
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Ce projet sera situé sur l’île méditerranéenne de Malte.  
Un document concernant les considérations relatives au site 
précède celui-ci et peut être téléchargé sur vectorworks.net/
sketchtoBIM. L’idée qui sous-tend ce projet est de proposer  
un endroit où des gens du monde entier peuvent collaborer  
à d’importantes recherches environnementales. 
 
Ce centre de vacances et de recherche écologique vise à 
réunir les plus grands spécialistes de la technologie et de la 
recherche durables. L’atmosphère détendue permettra aux 
participants de lier de nouvelles amitiés et de partager leurs 
expériences dans un environnement agréable qui favorise  
la créativité.

 

Le client et le projet décrits ici sont imaginés afin 
d’expliquer le fonctionnement des techniques et outils 
utilisés dans le logiciel de Vectorworks.



Laboratoires de recherche
L’une des fonctions principale du centre sera la recherche. 
Bien que ce site ne soit pas assez grand pour y installer un 
équipement de laboratoire complet , il offrira des ressources 
sophistiquées qui permettront de comprendre les impacts des 
changements environnementaux dans la mer Méditerranée. 
Ces laboratoires viseront à supporter les recherches 
océanographiques locales s’étendant vers l’océan Atlantique. 
Grâce aux technologies de communication, ces laboratoires 
pourront établir des contacts professionnels avec des 
laboratoires plus importants dans le monde pour la recherche 
et la mise à disposition de matériels pour des colloques sur 
les sciences de la Terre.

L’un des rôles principaux du centre sera d’organiser des 
conférences présentées et enregistrées au format «TED 
Talk». Le théâtre disposera de 200 places et fournira les 
installations et le matériel vidéo approprié. L’auditoire principal 
sera une structure fermée et un lobby attenant permettra aux 
personnes présentes de discuter entre les présentations.

Auditoires
Des espaces privés pouvant accueillir jusqu’à quinze 
personnes seront conçus dans ce lobby afin de permettre 
à des groupes restreints de participants de discuter 
tranquillement. Il pourra s’agir d’un ensemble de sièges  
ou de salles partiellement fermées, visibles et accessibles 
depuis le hall central. Dans le théâtre, une grande suite 
d’observation privée sera installée pour les participants 
importants. Ces zones supplémentaires sont des espaces 
intérieurs climatisés. Adjacente à l’espace fermé, une petite 
place extérieure sera conçue pour des évènements de moins 
grande ampleur en plein air. 

Cet endroit pourra comporter des structures d’ombrage. Les 
zones de présentations extérieures fourniront l’équipement 
électronique adéquat pour organiser des évènements en 
soirée, lorsque le temps le permet. Il y aura deux cours 
extérieures. Le plus grand auditoire pourra recevoir 80 
personnes et des petits bancs ou bermes y seront installés. 
Un théâtre extérieur plus petit pourra accueillir jusqu’à  
40 personnes.



En plus de ces auditoires, l’extérieur sera aménagé afin 
d’offrir des petits espaces de présentation où quinze à vingt 
personnes pourront se réunir. Ces zones seront intégrées 
dans le reste de l’aménagement paysager afin de ne pas 
altérer la beauté du site lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

Salles de classe
Des salles de classes avoisineront les laboratoires et les 
auditoires. Certaines auront un accès direct aux laboratoires 
de recherche. Elles seront utilisées en combinaison avec 
les programmes universitaires afin d’offrir des possibilités 
de recherches scolaires approfondies qui pourraient être 
appliquées au travail de fin d’études d’un étudiant en  
sciences de la Terre, par exemple.

Les classes pourraient également être utilisées afin de 
récompenser les écoles qui se sont illustrées dans les études 
liées à ces domaines. Via un concours, une école pourrait 
remporter une visite au centre de recherche écologique  
pour y enregistrer une présentation de leurs découvertes. 

Des équipes d’enseignants pourraient également êtres 
formées sur les dernières recherches et technologies  
dans ces salles de classe.

Les salles de classes seront de taille variable, la plus  
grande pouvant recevoir jusqu’à 40 personnes et la plus  
petite 10 personnes. Les salles de classes plus petites  
seront également utilisées pour organiser des cours à 
distance. Toutes les salles de classe seront équipées de 
technologies modernes telles que des tableaux blancs 
digitaux. Les salles de classe pourront aussi être utilisées 
par les résidents de longue durée afin de partager des 
informations et collaborer avec des groupes plus grands. 

Bibliothèque
La bibliothèque fera partie du complexe comprenant  
les laboratoires de recherche et des salles de classe. La 
bibliothèque constitue le coeur des institutions traditionnelles 
de l’enseignement supérieur et devrait donc être conçue 
comme faisant partie des fonctions principales du centre  
de recherche.

Il y aura un espace limité pour les rayonnages de la 
bibliothèque étant donné que la plus grande partie de la 
collection sera digitale. Les chercheurs et les étudiants auront 
également accès aux collections digitales d’autres universités 
participant à l’Echange Inter-Bibliothèques. Tous les matériels 
de recherche digitaux disponibles dans la bibliothèque seront 
également accessibles dans le réseau qui s’étend jusqu’au 
bureau qui y est consacré dans les espaces résidentiels.

Centre des visiteurs
L’emplacement stratégique en Méditerranée du centre de 
recherche et de vacances écologique en fait un endroit idéal 
pour présenter au public les activités principales s’y déroulant. 
Tandis que le centre du complexe se trouve dans une zone 
hautement sécurisée, il devra y avoir des accès moins 
sécurisés vers certaines sections du complexe? Le centre  
des visiteurs a pour but de faire comprendre au grand public 
le déroulement et les objectifs des recherches continues sur 
le site.

Ce centre des visiteurs comportera des écrans qui mettront 
en évidence les activités du moment et sur le long terme. Cela 
s’apparentera à un petit centre de réunion permettant au large 
public d’accéder aux fonctions moins sécurisées. Une grande 
salle à manger accessible au public et pouvant accueillir 150 
personnes assises permettra aux groupes de profiter d’une 
présentation sur le centre tout en mangeant. La cafétéria 
principale se chargera des repas.

Recherche océanographique
L’une des raisons d’avoir choisi de Malte pour ce centre était 
pour son accès direct à la mer. L’endroit doit donner accès 
à des navires océanographiques d’une taille similaire à 
celle du NOAA Ronald H. Brown. Le site abrupt constituera 
un défi pour le déchargement de matériels de recherche, 
équipements et spécimens marins, tout comme pour le 
transport de ces matériels jusqu’aux laboratoires.  
Un nouveau port devra être conçu avec une structure 
adaptée. La sécurité sera à nouveau un aspect à prendre  
en compte.



Un autre aspect devant être pris en considération est 
l’appontement pour de nombreux autres bateaux plus petits 
qui pourraient être utilisés afin d’amener les participants  
au centre. Des docks moins sécurisés peuvent être installés, 
pour autant qu’ils n’aient pas de conséquence sur les zones 
de sécurité. Un port principal devra être incorporé dans  
le projet afin d’organiser et de contrôler l’accès aux  
eaux environnantes.

Logement
Les visiteurs du centre pourront rester pour des activités à 
court-terme tandis que d’autres auront besoin d’un logement 
sur le long-terme. La longueur du séjour peut varier de 
quelques jours à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. 
Les personnes participant à la recherche continue auront 
besoin d’un logement plus permanent que les autres. Le 
centre sera aussi le cadre de différentes activités, parmi 
lesquelles des évènements de plus grande ampleur, comme 
des conférences financées par les Nations Unies ou des 
colloques importants sur la recherche. 

Les logements devront être séparés des laboratoires et des 
auditoires. Les zones résidentielles devront être conçues 
afin de favoriser la relaxation dans un environnement calme 
et apaisant. Étant donné que beaucoup des bâtiments 
seront conçus pour des longs séjours, certaines fonctions 
de distribution, comme des articles d’épicerie et des plats 
préparés, devront être situés aux alentours. La zone 
résidentielle devra également comporter des endroits où les 
participants pourront se réunir pour manger ou simplement 
discuter.

Il y aura quelques suites hautement sécurisés avec des 
aménagements chics convenant aux dignitaires et visiteurs 
en vue. Ces suites devront être situées dans une partie 
du complexe permettant un accès sécurisé aux navires et 
transport au sol, ainsi qu’aux autres commodités du centre.

Gestion des infrastructures
Un personnel permanent travaillera au centre, y compris des 
responsables pour l’organisation du centre. Le nombre de 
total des membres du personnel s’élèvera à 40 personnes. 

Quinze d’entres elles logeront sur le site et les autres 
employés à l’extérieur du site. Ceux-ci feront les trajets 
tous les jours, y compris pour le personnel s’assurant de la 
sécurité, du logement, de l’entretien, du port, des repas et  
du support technique.

Types de logement
On prévoit que la zone résidentielle du centre devra comporter 
300 chambres. Selon des estimations, 150 chambres seront 
occupées en permanence tandis que les autres seront 
réservées pour des évènements particuliers et des activités 
ponctuelles. 
 
Environ 80 de ces chambres seront dédiées à un long séjour, 
qui devra permettre toutes les fonctions associées aux suites 
résidentielles, y compris les cuisines, salons et services de 
blanchisserie. De plus grandes structures devront pouvoir 
accueillir plusieurs personnes ou une famille. Les concepteurs 
doivent prendre en compte que 15 des 80 appartements 
accueilleront quatre personnes. Les autres peuvent être 
conçus comme des chambres doubles.

L’organisation des chambres devra être flexible et il devra 
être possible de relier deux suites attenantes. Toutes les 
chambres et suites devront comprendre des bureaux pour 
l’étude et la recherche. Lorsque c’est possible, les chambres 
offriront un accès direct à un balcon privé et une vue propice à 
l’inspiration. Il est important de prévoir des espaces pour des 
moments calmes de réflexion. 

Étant donné que la collaboration est le pilier du centre, 
les logements à long-terme devront inclure des espaces 
communautaires où les résidents pourront entrer en  
relation dans des lounges, cafés et espaces communs.  
Les logements à court-terme peuvent avoir une organisation 
plus conventionnelle, tout en mettant l’accent sur la possibilité 
qu’ont les participants d’interagir en petits groupes. Des salles 
de conférence entièrement équipées devront être placées 
dans les espaces communs des zones résidentielles, afin 
d’offrir un espace de réunion pour environ 15 personnes 
par pièce. Des salles de réunion plus grandes peuvent être 
incorporées dans les salles de classe et laboratoires centraux.



Aménagement du paysage
Le terrain de 15 hectares offre des possibilités pour l’aména-
gement d’un espace agréable comportant des sentiers, des 
jardins, un accès à la mer et des endroits isolés. Le terrain 
abrupt nécessitera l’incorporation de plusieurs plateaux per-
mettant de circuler plus facilement.  
 
L’utilisation de plantes indigènes dans les zones d’aménage-
ment paysager est essentielle. Depuis l’importante déforesta-
tion au 17e siècle, Malte a besoin d’un programme visant au 
rétablissement des pins indigènes qui  recouvraient l’île autre-
fois. Une grande partie du site devra donc être consacrée à 
des actions de reboisement et les meilleurs moyens  
à employer à cette fin devront être étudiés.

Facilités
Le centre de recherche étant également un lieu de villégiature, 
des activités typiques pour un centre de vacances devraient  
y être organisées. Une salle de fitness, voire un spa, 
pourraient être intégrés dans le projet, ainsi que d’autres 
activités relaxantes qui permettront aux participants de se  
lier d’amitié. Ces commodités devront être faciles d’accès 
depuis les zones résidentielles.

En outre, différents repas devront être proposés par des 
restaurants de type brasseries situés près de la zone 
résidentielle. Une cafétéria plus grande pouvant accueillir 
jusqu’à 250 personnes devra être en rapport avec le bâtiment 
où sont situés les laboratoires et auditoires.



Sécurité
Une zone de sécurité devra être établie pour la plupart des 
activités dans le complexe. En effet, le centre accueillera 
régulièrement des personnalités médiatisées, telles que 
des politiciens importants, cadres d’entreprise, scientifiques 
renommés et différentes organisations pour la protection de 
l’environnement.  
 
Le projet devra clairement indiquer les techniques de sécurité 
et technologies mises en oeuvre pour contrôler l’accès au site. 
Dès que possible, des moyens discrets visant à empêcher 
l’accès au site seront mis en place, plutôt que des barrières ou 
d’autres éléments nuisant à la beauté du site. 

Considérations écologiques
En tant que centre de vacances et de recherche 
renommé, ce complexe devra tirer le meilleur parti des 
dernières technologies afin d’avoir un impact minimal sur 
l’environnement. Il devra servir à la fois de banc d’essai et 
d’exemple concret d’une utilisation habile de la technologie 
pour une conception durable.

Les matériaux et techniques de construction employés 
devront s’accorder à la méthodologie de l’île. Une fois 
construit, ce centre devrait refléter le style unique de 
l’architecture maltaise.
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