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Notion sur les éléments de la conception architecturale



Eléments de la conception architecturale

Projet architectural

La représentation d’une idée, sous forme d’un rendu comprenant des plans, 

des dessins, des schémas, ces coupes, des perspectives ou des maquettes 
(Bruno Zevi, apprendre à voir l’architecture, p. 34)

Par définition, un projet est une représentation d’une idée mentale, sous forme d’une représentation en 2D et 3D ;

et c’est à partir d’un contexte et d’un programme (éléments objectifs), que le concepteur sous ses impulsions (connaissances

& intentions) va les interpréter et transformés en œuvre architecturale que l’on peut qualifier « d’intersubjective ».

Le projet architectural se doit donc de répondre à un programme et à s’adapter à un contexte (social, économique, 
historique, culturel et géographique) ; mais également une prise de position du concepteur d’ordre esthétiques, fonctionnelle 
et techniques, pour donner sens à son œuvre. 



Définition du projet architectural
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Le Contexte

Tout est important dans cette désignation de « contexte », nous citons celui de de l’urbain (urbanistique) qui reste la

nourriture du projet quel que soit son programme, il en découle une « réglementation » une sorte de feuille de route

pour guider la conception et assurer confort et conformité (sécurité) ; auquel est associer celui du (culturel,

économique, et social).

Le Programme

Aussi important que le contexte, le programme est l’élément fédérateur du projet architectural pour une majorité

d’architectes. Pour Philippe Boudon « le projet architectural doit répondre à un programme ».

(P. Boudon, la conception architecturale, p. 77)

Eléments objectifs



Pendant cette étape clé, le concepteur tout en répondant aux exigences du programme et des contextes d’une
part et d’autre part on usant de ses acquis, de sa culture, de sa volonté artistique (et technique) va donner vie au
projet. Cette étape de transition reste la plus délicate, c'est le moment où la solution commence à prendre forme
dans l'espace de « Conception » c'est-à-dire (répondre à toutes les contraintes qui lui sont imposées).

L’interprétation des contextes & du programme (partie subjective)

Comprendre ce qu’est : un espace de conception, un espace de représentation & 

un espace architectural

Dans son ouvrage « la conception architecturale », Philippe Boudon nous fait savoir qu’il existe 

une distinction entre ces trois « désignations » de l’espace en architecture.



L‘Espace de Conception : est la manière dont le concepteur fabrique intellectuellement (par la pensé) l'objet
architectural, par le biais des méthodes de conceptions abstraites. C'est précisément dans cet espace que se
manifestent ses intentions et ses volontés, influencées par ses acquis (connaissances) qui lui permettront de
répondre aux exigences des contraintes imposées par le programme et des différents contextes.

L‘Espace de Représentation : c'est le langage « graphique » qu'utilise le concepteur pour se mettre en relation 
avec ses interlocuteurs, pour communiquer l'ensemble de ses idées et ses intentions (dessins, croquis, esquisses, 
iconographie, maquette).

L’Espace Architectural : il représente l’œuvre (construction) tel qu’elle sera vécue (le résultat) 

(Tiré de l’ouvrage de Bruno Zevi « Apprendre à voir l'architecture", 1959, p. 34).

Contraintes 
intrinsèques 
au projet

Acquis Volonté (intentions)

Espace de Conception

Graphisme 2D & 3D, Animation

Espace de Représentation Espace Architectural
(E-physique du vécu)



Bien évidemment aujourd'hui, avec la performance des logiciels (DAO, CAO), l'approche de cette question de
l'espace de Conception est plus que jamais développée, une représentation virtuelle intégrant la possibilité de se
mouvoir dans le lieu en y intégrant tous les organes sensoriels (sonores, tactiles, etc.).

Remarque

Effectivement en revenant à la définition de l'espace de conception, il en découle que c'est une manière ou

précisément une méthode à laquelle le concepteur fait appel pour approcher (réaliser) ses œuvres. Ces méthodes

sont de plus en plus nombreuses, nous avons réussi à les synthétisées dans deux méthodes:

Quelle Méthode pour la Conception architecturale

1- Méthode Procédurale (selon un procédé)

2- Méthode Processuelle (selon un processus)

?



Cette manière de faire englobe toutes les façons de concevoir un bâtiment à partir de règles précédemment établies,

et se présente sous forme de « courants » de pensé architecturale, qui ont pris naissances à partir d’évolutions

techniques, de pensés philosophiques, idéologiques, etc. Chaque style raconte sa période (L’histoire de l’architecture

est avant tout le reflet de l’histoire des hommes) : à titre indicatif nous citons :

1/ L’Espace de Conception suivant un « Procédé »

L’architecture néoclassique est en étroite relation avec les

beaux-arts, elle fait appel aux éléments gréco-romain

(colonnes, frontons, proportions harmonieuses) et se met

au service du politique. Ce langage a servi d’usage aux

édifices publics qui ont succédé aux palais monarques. En

Angleterre le néoclassicisme était devancer par le

palladianisme (en référence aux compositions Vénitiennes

de Palladio).

Le Néoclassicisme/ 1750-1840

Façade néoclassique de l’ancienne Banque de l’Océan 

(Stonington-sur-mer aux Etats Unis)



L’architecture des Ingénieurs

L’arrivée de l’acier (d’abord en Angleterre) a révolutionné

l’histoire de l’architecture grâce à l’émergence des expositions

universelles qui demandaient des portées et des structures plus

importantes.

Crystal Palace (Angleterre), Joseph Paxton- 1851

L’Ecole de Chicago 1880-1900

L’exploitation maximale du foncier dans la construction

d’immeubles d’habitation et de bâtiments

administratifs devient une priorité. L’ère du gratte-ciel

est amorcée. La ville de Chicago crée son propre style,

une architecture conçue en fonction des exigences

fonctionnelles et des matériaux (briques, ascenseurs,

baies ) sans référence historique soutenue par le génie

urbain des architectes (L. Sullivan, Frank L. Wright,

etc.).

Le Baron Jenney conçu à Chicago ce qui
fut admis comme étant le premier
gratte-ciel. Structure de dix étages et
42m de hauteur fut construite en 1884-
1885 et détruite en 1931.



Le Bauhaus

Walter Gropius fonde à Weimar « le Bauhaus » école (mouvement)
influencé par la promotion de l'innovation dans les arts appliqués et
l'architecture (artisanat & architecture). L'influence du peintre
« Kandinsky » sur la forme, la couleur, linéarité, angle droit, formes
lisses, etc. à marquer son empreinte dans l'enseignement de cette
école. Ce qui a donné par suite le « style international » issu du
mouvement moderne animé par les pionniers des années 1920-1940
(le Bauhaus & le Corbusier).

L’architecture High-tech

Dans les années 1960 se développe l’idée de l’habitation comme œuvre 

d’art technique. La technologie dans l’œuvre architecturale est très 

expressive chez l’architecte anglais Norman Foster, l’un des principaux 

représentant de ce courant.

Hearst Tower (Foster and Partners)



2/ L’Espace de Conception suivant un « Processus »

Cette méthode dite « conception processuelle », basée sur un travail plastique, d’expérimentation par maquettes ou par

images virtuelles.

Le Principe : consiste en une recherche expérimentale d’une forme artistique qui puisse répondre au contexte et au

programme. Pour ce faire, les concepteurs élaborent un concept duquel ils tentent toute une série d’étude, le plus

souvent sous forme de maquettes, pour faire le projet. Leur processus de concept reste très concret, ils figurent et

expriment quasi systématiquement leur idée directrice à l’aide d’une invention manuelle sur l’objet qui deviendra

« architecture ». Le principe consiste à « jeter » les éléments du programme dans une forme donnée

Agence d’Architecture OMA de Rem Koolhaas

Rem Koolhaas



Dans cette situation « processuelle », l’architecte est amené a faire des allers et retours dans la conception en fonction

des intentions du projet, qui impérativement apporte une richesse. Un avantage qui apparait évident, c’est que

presque chaque projet est unique, (plus de similitude) : l’espace de conception dépend non seulement du contexte

(site), mis également de son programme qu’il va incarner (programmation)

Exemple de Projet

Projet de la Médiathèque de
Toyo Ito (Sendai au Japon), et
esquisse du processus
conceptuel du projet

Le projet composé de trois éléments essentiels : Poreaux, 

Colonnes et Peau (enveloppe, bardage)

I ’architecte à chercher à créer un espace « sans barrière », 

en se servent du modèle d’algue se balançant dans l’eau 

(corps souple dansant verticalement « figurer par les tubes 

qui traversent le bâtiment de haut en bas », le milieu aqueux 

lui a servi d’analogie, pour concevoir l’espace des médias 

(espace dans lequel l’individu est pris, un espace de réseaux 

qui connectent à d’autres individus, surfer sur les réseaux)  

Projet de la Médiathèque de Toyo Ito  (Sendai  au Japon) 



Le but de notre cours n’et pas de faire confronter ces deux méthodes de conception, sachant qu’elles

n’apportent pas les mêmes qualités et ne révèlent pas les mêmes enjeux, seulement chacune tente

d’apporter une meilleur réponse à un projet. Elles se basent toutes les deux sur le contexte et essaient

d’y faire intervenir un programme.

Elles essaient de répondre à un problème selon une méthode : la première propose de se référer à un

mode de concevoir défini par des règles précise, et la deuxième de faire toute une série

d’expérimentations.

Elles proposent toutes les deux une manière de réfléchir, de penser et de travailler l’architecture.

(justement là est le but de notre matière « théorie du projet »).

Conclusion



https://www.youtube.com/watch?v=8vOLKmjS6BY

Visionnez les vidéos sur You tube

Projet de la Médiathèque de Toyo Ito  (Sendai  au Japon) 

Dutch Profiles: Rem Koolhaas OMA

https://www.youtube.com/watch?v=H7qFd3Vcp54

https://www.youtube.com/watch?v=H7qFd3Vcp54

