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La traduction architecturale de la sociologie sportive - Un coeur, une âme sportive.
 
Par une critique du caractère fonctionnaliste, voire simpliste, de plusieurs installations sportives, l’essai (projet) tente de 
changer les guides conceptuels de l’architecture sportive amateure en s’intéressant à l’apport social de celle-ci auprès de 
la communauté. Naturellement, le travail pose la question suivante : comment la considération des notions sociologiques 
sportives peut-elle influencer la conception du complexe sportif ? 

Par la traduction architecturale des grands thèmes sociologiques sportifs, l’essai (projet) tente d’offrir un regard différent 
sur la manière de réaliser un centre sportif. Évidemment, la sociologie n’est pas une théorie architecturale. C’est grâce à la 
compréhension du comportement des adeptes des sports que la sociologie donne les clés maîtresses afin de réaliser les 
grands gestes architecturaux à prioriser, choisir le site idéal et adopter le programme approprié.

Ainsi, le défi du projet voit plus loin que le sport. Il essaie de créer un espace social identitaire pour les gens des quartiers 
avoisinants. De ce fait, la scène sportive se fusionne à la scène sociale.

Situé à Québec, au parc Victoria, le projet est implanté sur le site de l’actuel poste de police procurant un espace de 
rassemblement sportif et social et agrandissant la zone récréative existante. Il valorise l’appropriation du lieu par une 
architecture ouverte sur son environnement, connectée à son histoire et agissant à la manière d’une vitrine active pour 
encourager et afficher les différentes pratiques sportives. 

Le projet est une réponse sociale au sport. Par sa forme, il met au cœur de l’action la scène sociale, l’âme des rassemblements 
sportifs. Prenant place sur les quatres niveaux du complexe sportif, le coeur social s’ouvre sur les spectacles sportifs et le 
paysage naturel du parc Victoria, en plus de participer au croisement des univers sportifs. La pluridisciplinarité du complexe 
attire plusieurs types d’usagers différents amenant aux découvertes sportives. De ce fait, le projet profite d’une synergie 
entre les environnements sportifs extérieurs et intérieurs pour animer le complexe sportif. Additionné à la transparence du 
bâtiment, le complexe devient une véritable vitrine sportive. 

En somme, le complexe sportif crée un milieu commun qui favorise la mise en valeur du sport tout en mettant en scène la 
sphère sociale, dans un environnement lui permettant de s’épanouir en toute liberté. Ainsi, il crée un espace social et sportif 
identitaire pour les gens des quartiers avoisinants.
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