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Théorie du Projet
Cours N°06 (suite)

Programme :
Analyse comparative de projets contemporains et historiques (contexte d’implantation, 
programme, genèse, etc.)

La Problématique d’analyse 
« d’œuvre architecturale »

?quel est son intérêt ou son originalité ?



L’Analyse « Comparative » entre 02 œuvres architecturales ? 

1/ Comprendre l’Œuvre architecturale

2/ Décrire l’environnement

3/ Mettre en relation les réponses apportées par

l’architecte avec les exigences de la commande

Faire une analyse (Lecture) 

d’une œuvre architecturale 

revient donc :



Analyse  (Lecture) d’œuvre architecturale

1/ Comprendre l’Œuvre architecturale

 quelle était la commande ?

 Pourquoi cette construction à cet endroit ?

 Pourquoi cet architecte a-t-il été choisi ?

2/ Décrire l’environnement

 les caractéristiques externes et internes de l’Œuvre 

(l’Architecture)

3/ Mettre en relation les réponses apportées par 

l’architecte avec les exigences de la commande
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1/ Comprendre l’Œuvre architecturale



2/ Décrire l’environnement



3/ Mettre en relation les réponses apportées par 

l’architecte avec les exigences de la commande



1/ Comprendre l’Œuvre architecturale

2/ Décrire l’environnement

3/ Mettre en relation les réponses apportées 

par l’architecte avec les exigences de la 

commande



Eglise st Monique de Sétif 
Plan du Rez-de-Chaussée et 

Coupe longitudinale
Thèse Dr Mahdadi (2019), Source : 

CAOM 2N79

Schéma classique d’une Eglise

collatéral (bas-côté)

collatéral (bas-côté)

Façade Ouest Principale

Exemple : Cas de l’Eglise



le PANTHEON à Rome

Basilique de TREVES en France

l’Eglise du saint Jean de LATRAN à RomeL’Eglise
Gothique
Des Expériences
décisives

C’est à Rome et en particulier dans l’église du saint Jean de LATRAN qu’est « Institutionnalisé »
définitivement le sanctuaire chrétien qui résulte de la synthèse entre :
 l’espace centralisé : symbole cosmique qui caractérise l’existence de l’homme dans l’espace « le PANTHEON ».
 l’espace longitudinal : parcours du salut qui conduit à l’autel : symbole de la communion avec le « Christ » /

« Basilique de TREVES ».
 et les mutations de base (traitement des surfaces, utilisation de la lumière qui furent à son origine).

l’espace centralisé

l’espace longitudinal



l’Eglise du saint Jean de LATRAN à RomeL’Eglise Gothique
des Expériences
décisives

Le passage d’un style à un autre n’est jamais une coupure bien tranchée, ainsi, la Nef large et surhaussée telle une

voie triomphale s’ouvre sur le transept par un arc imposant supporté par des colonnes et aboutit à l’abside,

mettant ainsi en valeur l’autel.

Tout ceci concourt à affirmer une hiérarchie du sacré dans la mise en place du nouveau culte.
(Exemple / Notre dame de Paris 1345 de style Gothique)

Notre dame de Paris 1345 de style Gothique



Tableau d’analyse « comparative »
Cas de l’Eglise Gothique



Exemple d’analyse architecturale
Cas Notre dame du haut (Ronchamp), 1950-1955 





Le sacré devient chez le Corbusier sous l’influence d’un site naturel environnant :

la « nature » elle-même car avant d’être le fruit d’une vision purement plastique,

le dessin de la chapelle (Ronchamp) fut avant tout une « réponse » au paysage

que Le Corbusier décrivit comme étant un phénomène « d’acoustique visuelle » :

- formes curvilignes épanouies

- spectaculaires utilisation de la couleur et de l’espace

Sont les principaux éléments de cette nature artificielle.

Exemple d’analyse architecturale/ Cas Notre dame du haut (Ronchamp), 1950-1955

Le Corbusier



l’intérieur de l’église s’enfuit à l’extérieur par les angles aigues, les ouvertures en pyramide,

et la fente (entre le mur et la couverture) sous l’effet de l’enveloppe qui semble pousser à

l’intérieur créant ainsi un espace libre qui constitue l’exemple suprême de ce que le

Corbusier appelait l’espace « Ineffable » dont l’essence est la lumière et la formes spatiales :

La lumière est la clé

La lumière illumine les formes

Les formes ont un pouvoir émotionnel (poème de la Corbusier)

Ineffable: Qui ne peut être exprimé par des paroles (se dit de choses agréables). (Larousse)

PlanCoupe 



Malgré cette rupture par rapport à l’ancien schéma directeur, en entrant le regard du

fidèle est attiré vers la croix par :

- la pente

- la grille au sol

- dispositif de marquage directionnel du sol



Tableau d’analyse « comparative »
Cas de l’Eglise Gothique
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