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La Typologie

Est la classification raisonnée des types, qui implique simultanément à travers 
l’analyse d’un « corpus » exhaustif d’édifice, un travail d’identification des 
types. Cette manière s’opère à partir des critères :
 dimensionnels
 fonctionnels
 distributifs
 constructifs
• esthétiques

Remarque Importante/ la réalisation d’un corpus exhaustif de relevé des édifices sur 
un fragment urbain donné constitue la source principale de l’étude typologique.
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Analyse de Façades

 Qualité architecturale
Grande valeur 
patrimoniale
Singulier
Banale (sans intérêt)

 Composition
Distorsion (déformation)
Ornementation
Matériaux
Couleurs

La Façade peut révéler le contenu de l’immeuble et le statut d’un quartier » (Rémy Allain, 2005, p. 
125). Leur configuration et leur traitement dépend de l’immeuble dont la forme est dictée par le 
parcellaire mais aussi des règlements d’urbanisme (l’alignement, la hauteur…etc.) et du courant 
architectural. Le traitement d’une façade renseigne sur la distribution intérieure et l’organisation des 
étages. Son analyse porte sur le rapport entre le plein (trumeau, mur) et les vides (ouvertures) ainsi 
que la taille, le rythme, la disposition et la forme des fenêtres, sa composition (symétrie/dissymétrie) 
et les matériaux utilisés pour sa décoration. Le jeu de façades composant les parois de la place 
pourra à son tour être homogène ou hétérogène, tant dans les matériaux, que dans les styles, les 
couleurs ou les alignements verticaux. Il pourra à son tour être régi par des règles de composition 
(par exemple façades symétriques à droite et à gauche d’un bâtiment emblématique).

Bâtiment singulier

Bâtiment significatif
Bâtiment simple (banal)



Analyse de Façades
 Questions sur la forme
1.Observer les architectures : rechercher les caractéristiques :
2.Dégager ce qui caractérise une façade : hauteur, étages, toiture apparente ou pas, fenêtres, 
portes,  façade rythmée et géométriques, symétrie...
3.Forme générale : en longueur, en hauteur, alignée par rapport au trottoir, concave, convexe, 
quadrangulaire, polyèdre, cylindre...
4.Catégorie du bâtiment : immeubles, maisons, hôtels particuliers, usines, églises, écoles
5.Esthétique : décors, sculptures, peintures, matériaux, couleurs, polychromie...
 Questions sur les techniques
6.Quels sont les matériaux utilisés : pierre de taille, moellon apparent, moellon enduit, fer, fonte, 
verre, brique, béton armé, acier, zinc, ardoise...
7.Quels habillages ont été posés sur la structure d'origine ? (si tel est le cas)
8.Combien de temps a duré le chantier ?
9.Rechercher les différents corps de métiers qui ont participé au chantier : architecte, sculpteurs, 
peintres...doreurs...fresquiste...métiers du bâtiment...
 Questions sur les fonctions et les usages
10.Quelle est la destination du bâtiment ? Public ou privé (habitations, loisirs, bureaux, 
commerces, manufacture...)
11.Quels usages ? Usage collectif, religieux, sportif, commercial, individuel, représentatif d'un 
pouvoir politique et économique (ministère, banque, mairie...)
12.Quel sens ? Préoccupations esthétiques, fonctionnelles, techniques et d'adaptations 
diverses (bâtiment inscrit dans l'histoire, Grands Travaux présidentiels, considérations 
spéculatives...)
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La séquence visuelle est une approche 
d’analyse de la perception visuelle des espaces 
urbains, axée sur la reconstruction, par le 
dessin, la photographie ou la vidéo, de la 
succession d’images qui se dévoilent à 
l’observateur qui se déplace dans la ville. La 
perception des espaces urbains proposées 
par Camilo Sitte (1889).

La séquence visuelle: 
outil d’analyse de l’espace 
urbain

Analyse physico-
spatiale

Son ouvrage principal, « L’art de bâtir les villes » (1889), dans 
lequel, Sitte pose les bases de l’analyse morphologique de la 
composition urbaine des places .Sitte souligne que « les 
principes de l’art de construire les villes se résument dans le fait 
qu’une cité doit offrir à ses habitants à la fois sécurité et 
bonheur ».
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Townscape = lecture pittoresque
• Analyse physico-spatiale (Townscape)

Gordon Cullen

Le premier auteur à avoir clairement 
codifié l’analyse des séquences 
visuelles est l’architecte anglais 
Gordon Cullen
Dans son ouvrage fondateur, 
Townscape (1961), Cullen propose le 
terme de vision sérielle (serial vision) 
pour la représentation, par le biais de 
croquis, de la succession d’images 
perceptibles par le piéton en 
déplacement dans l’espace public 
d’une ville.

…..  la vision du piéton évolue au gré de son 
exploration de l’espace urbain. Dans cette 
exploration, les paysages perçus parlent à 
l’observateur avec un langage particulier, perceptif et 
symbolique, fait d’ouvertures et de fermetures du 
champ visuel, d’exposition ou de dévoilement partiel 
au regard des éléments architecturaux, d’invitations à 
l’exploration ou de répulsion, etc.

http://unt.unice.fr/uoh/espaces-publics-places/bibliographie#Cullen%20the%20concise%20townscape


Pour Pierre Pinon, la démarche du townscape, ou lecture 
pittoresque, vise à mettre en correspondances des formes 
caractéristiques relevables sur plan avec la perception qui 
peut en avoir le piéton qui explore l’espace urbain : une rue 
qui tourne peut ainsi être mise en relation avec une 
découverte progressive des architectures qui sont au bout 
du chemin.

Ambiance urbaine
 (activités in situ)



symétrie et dissymétrie ouverture et fermeture du champ visuel
Concavité ou convexité des formes dominantes

Plan(s) de séquences
Le plan exprime une configuration particulière du paysage urbain (un parcours, un 
cheminement) à travers des séquences (croquis, dessin, photos) développées à l’aide de 
définitions générales comme : symétrie/dissymétrie, ouverture/fermeture du champ visuel, 
concavité/convexité des formes dominantes, etc.  

C
a
d

re
 

p
h

y
s
iq

u
e



Exemple de séquence 
visuelle 
réalisé à l’aide de la 
photographie

Par cette technique, 
Cullen souhaite 
renouveler l’approche 
des analyses 
morphologiques des 
villes, jusqu’à là 
basées 
essentiellement sur 
l’analyse 
bidimensionnelle des 
plans. Cullen souligne comment le moindre écart dans l’alignement ou 

bien une petite projection ou recul en plan ont des répercussions 
énormes dans la troisième dimension. 
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Mise en lumière des façades de la gare Saint-Lazare

C’est à travers une analyse 
fine de l’insertion de la 
gare dans le tissu urbain 
que le projet de mise en 
lumière prend forme. Le 
projet s’est bâti sur 
l’étude des percées, des 
cadrages sur la 
gare engendrés par: les 
bâtiments du quartier, du 
rapport plein / vide conféré 
par le parvis, de 
la symétrie des façades, ou 
encore de la sensation de 
compression / dilatation 
présente sur la rue 
intérieure… La mise en 
lumière est alors pensée 
comme une 
nouvelle composante du 
paysage urbain.

Alfred Armand

Inaugurée en 1837, la gare 
Saint-Lazare est la plus 
ancienne gare parisienne



TROIS NIVEAUX DE LECTURES

Le projet est une balade visuelle et lumineuse constituée par différents 
plans successifs :

o La perception lointaine 
: Révéler la 
toiture comme un 
appel lumineux.



o La perception 
rapprochée :  L
ecture verticale 
et horizontale 
par le 
traitement des 
façades et du 
parvis comme 
supports de 
l’accroche 
lumière.



o La perception 
au pied du 
bâtiment : 
Renforcer la 
notion de seuil, 
marquer les 
entrées, mettre 
en valeur 
quelques 
éléments 
remarquables 
tel que la 
marquise.





Ambiances 
nocturne



Élévations (façades) avec les paries traitées dans le projet de « mise en lumière» du 
monument (Gare)
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