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Contenu de la matière

UEF 5 Théorie de 

projet (05)

02 02 100% 

examen 

 La notion de projet d’architecture

 Paramètres d’analyse urbaine et 

architecturale : histoire, morphologie, 

fonctionnelle, paysagère

 Analyse comparative de projets 

contemporains et histoire (contexte 

d’implantation, programme, genèse)

 Analyse de programmes

 Différentes approches conceptuelles



Enseigner la matière de « Projet », nous renvoi à l’éternelle 

problématique d’enseigner l’architecture = ce qui veut dire enseigner 

l’architecture revient à dire l’enseigner autour du projet/ ou carrément par 

le projet.

(Christian Devillers, AA n°282)

Slogan de la 

Matière



Notion de projet d’architecture

Une analyse sur les pratiques pédagogiques d’enseignement de la conception

architecturale

Une thématique d’actualité qui met en lumière le rapprochement entre

formation (acquisition des savoir et savoir-faire) et pratique (réalité du

terrain)

Il essaie d’expliquer les différentes problématiques posées par le processus

de conception

la réflexion de Christian Devillers dont les travaux sont marqués par un 

souci de comprendre et de reconstruire les processus de projet reste la 

plus défendue
l’enseignement d’architecture se résume à l’enseignement autour

/ou carrément par le projet

À partir de là nous considérons l’enseignement par le projet: comme la

colonne vertébrale de l’enseignement supérieur d’architecture, situé au

carrefour de la théorie et de la pratique

Mathias 

Rollot

Christian Devillers



Aperçu sur différentes

méthodes de conception en

architecture

Nous exposons dans ce qui suit un survol de différentes approches sur les « méthodes » de conception en

architecture sans pour autant faire l’état de l’art scientifique de cette question qui a été traiter par plusieurs

travaux de recherches empiriques notamment : Michel Conan (1993), Jane Darke (1984), Olivier Tric (1994)

et Dana Cuff (1991)

Toutes ces méthodes sont opératoires, déjà

expérimentés par bon nombre de praticiens du

domaine comme catalyseur (stimulant) de projet

d’architecture

La Conception 

architecturale



1
« Pour une grande partie de la profession, l’enquête de terrain, la

rencontre avec les clients ou les habitants, le paysage, l’atmosphère,

le climat et le type de sol particulier même d’un site seront des outils

incontournables de conception du projet »

2
« D’autres voudront penser qu’il est possible d’exprimer le projet en

termes de diagnostics, d’objectifs, et de propositions – et travailleront

alors à l’architecture comme un médecin à son analyse, ses

prescriptions et son ordonnance »

3
« Ailleurs, de grandes communautés de praticiens mettront plutôt en avant que

c’est l’expérimentation à « l’échelle un », ou la rencontre avec les artisans et leurs

savoir-faire, les ressources naturelles et filières locales, qui seront les plus grands

moteurs du projet »

4
« D’autres encore préfèreront partir d’une notion intellectuelle, abstraite, conceptuelle, ou

philosophique, pour stimuler la créativité de projet : ainsi des recherches actions partent-elles

de l’idée de sacré, de la notion philosophique d’attente ou de l’abstraction du passage, pour

générer des réponses inventives »



activité de projet architectural intègre deux

niveaux:

Par ailleurs, l’examen de ces travaux récents sur le projet en architecture, montrent que le rôle de l’architecte est de

plus en plus interactif avec d’autres forces (compétences), ce qui fait de lui le chef d’orchestre, dont le rôle principal est

la coordination (médiation) entre ces différentes forces qui participent au projet (M. Aiche, 2010)

2/ celui des interactions avec les acteurs agissant sur le projet (Les compétences

Communicatives)

Tout le long de notre encadrement/ ou cours d’atelier (L3), nous essaierons d’apporter ce

supplément d’acquis à nos étudiants (développé cette compétence de conception) afin qu’ils

puissent faire évoluer cette capacité de construire progressivement une « alternative » (solution) au

problème qui leurs est suggéré par l’enseignant au travers l’exercice d’atelier ; l’étudiant est donc en

situation dite « d’apprentissage » (P. Boudon, 1994).

1/ celui de l’architecte (ses compétences personnels/ compétences de 

Conception) 



Modalités de création en architecture

A/ Construction du sujet

Si nous devrions qualifier cette phase, nous la désignons par : (phase de collecte

et d’analyse des données), ce qu’appel différents auteurs : « énoncé du

problème », « diagnostic » ou « commande » (M. Aiche)

Ce premier pas de l’apprenant en situation d’apprentissage, se définie comme

étant la construction du sujet, ce dernier prends soins de se familiariser avec le

« problème » ; qui sur le plan professionnel constitue « une commande/ un plan

de charge », dans notre cadre pédagogique c’est l’énoncé de l’exercice. Pendant

cette phase l’apprenant veuille a rassemblé toutes les données pour ensuite les

analysées, elles se résume généralement :



• Intentions et objectifs ciblés par le projet, exprimés par le commanditaire (énoncés) ;

• Le programme d’activité et d’espace (programmation) ;

• Le site (environnement naturel & physique) ;

• Les paramètres réglementaires (règles d’urbanisme, règles parasismiques, code du bâtiment, étude

d’impact, etc..) ;

• Les paramètres techniques (technique de construction, matériaux & savoir-faire, etc.) ;

• Les paramètres économiques (coût & enveloppe financière) ;

• Les délais d’étude et de réalisation

Le travail d’observation et de réflexion l’amène à poser les bonnes

questions auxquelles il doit apporter des réponses (dans le groupe/ ou

individuellement sous un encadrement)

La construction du sujet va constituer une compétence

à développer, et une culture architecturale à construire autour du

sujet stimuler par des projections (documentaires, diapositives,

exposés et même des visites sur site).

Finalit
é



Modalités de création en architecture

B/ Hypothèse de travail (L’Idée de projet)

Ce passage à partir des « données » en quête de « solution » va le mettre en situation de choisir un point de

départ, qui passe obligatoirement par une « idée » / ou « hypothèse de travail ». Pendant cette phase automatiquement il

y a incertitude, hésitation et tâtonnement, ceci fait partie de ce processus de conception en architecture.

Dans notre situation

d’apprentissage

(pédagogique)

l’apprenant, doit

donc explorer des

pistes à travers un

ensemble

scénarios ;

l’alternative Il est clair que l’idée n’est pas la résultante des données, mais

cette « … valeur que porte en lui tout projet et qui dépasse les

données d’un programme pour lui accorder âme et sens, bref

toute son intelligence. » (M. Aiche, 2010, 43).



Modalités de création en architecture

B.1/ Les Catalyseurs

Genèse de l’idée de 

projet

l'Imitation qui reproduit 

ce qui est vu

l'Imagination qui (re) 

produit ce qui n'est pas 

vu

Cette phase explique la difficulté liée à la nature de la tâche dite « de conception », qui

oblige le concepteur (l’architecte) à faire un choix à partir d’éléments significatifs (un domaine

de préoccupation) pour amorcer son travail tel que : la nature, une technique de mise en

œuvre, une forme, une enveloppe, l’usage, etc. Bien sûr ce choix va constituer le

« catalyseur » grâce à qui d’autres éléments d’ordre formelle, technique, sociale, économique

et environnementale seront associés pour faire démarrer et progresser le projet. (M. Aiche, 2010)



Modalités de création en architecture

B.1.a / L’étude d’exemples

Dans cette phase (d’étude de cas), la démarche part du principe que chaque œuvre architecturale

(projet) est une solution à un problème, il suffit donc de restituer les « données » de départ (site,

programme, usage, etc.) pour ensuite comparer les solutions « analysées » au nouveau problème

posé, c’est donc par effet « d’analogie » que sera traitre le nouveau problème.

P. Boudon dans une réflexion très pertinente, sur l’étude de cas, nous renseigne que

finalement c’est dans la manière qui a présidé à la confection de l’objet qui est

« intéressante » et non pas l’objet lui-même (le résultat). C’est donc vers le « processus »

de mise en « confection ou/ conception » que doivent être orientés les efforts de

l’apprenant, pour développer une manière de faire, que nous appelons pour l’instant une

« démarche », une succession d’alternatives structurées et capitalisées orienté vers un

seul objectif « l’idée ».

Philippe 
Boudon 



Modalités de création en architecture

B.1.b / l’usage de la Métaphore &

l’Analogie
L’usage d’image familière ou bien connue chez l’apprenant pour démarrer le projet, était déjà

connue au pare avant, c’est le cas de l’utilisation de la nature et les l’organisation physique du

corps humain chez les grecs. Cette manière de faire est très avantageuse du fait qu’elle procure

une image assez complète de l’objet à « imiter », c’est une transposition de la signification propre à

une idée ; ce qui lui permet de « clarifier un concept avec un domaine déjà connu, familier […] donc

facilement appréhendable » (J.M. BOSSU, 1993 : 220).

Dans son processus de conception pour le stade de l'Université de Phoenix, à Glendale, Peter Eisenman fait mention, à

maintes reprises de l’importance accordée au symbole ; et pour bien le situer dans son contexte, l’architecte se tourne vers

l’agriculture environnante, en incorporant le Cactus à son design, une organisation désirant une « métaphore » solide.

L’usage de la métaphore au service du démarrage du projet architectural, s’inscrit donc dans une tendance pédagogique qui

considère que la source de l‘idée peut être trouvée hors champ de l’architecture.

métaphore
Cactus

Stade de l'Université de 

Phoenix, à Glendale (Los 

Angeles) 


