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Sommaire 

Cette thèse s'inscrit dans la double perspective théorique et pratique d'un 

enseignement & la conception du projet d'architecture. Elle veut participer à la constitution 

d'un corps de principes philosophiques susceph%les de guider et d'orienter tant les 
interventions que les recherches. De façon plus spécifique, la thèse présente un ensemble 

de dispositions et de dispositifs analogiques destint% à favoriser les mises en relation 

sémantiques et formelles, ainsi que les pratiques reflexives. 
La focalisation de l'enseignement de I'architectttre sur la notion & projet, tel que 

cela est envisagé dans la réforme en cours dans ia plupart des écoles européennes, ne peut 

être considérée comme une mesure suffisante en soi. Les enseignants ne disposent que de 

très peu de repères et encore moins de dispositifs généralisables et transmissibles pour 

faciliter l'oscillation entre théorie et pratique. Le problème central demeure aujourd'hui 

celui de l'intégration des co~aissances dans le projet. 

En tant que mode d'anticipation opératoire, le projet d'architecture fait appel à des 

processus cognîtifs complexes. Ceuxci permettent au concepteur d'affronter le caractère 

hétérogène des situations en attente de modification ou & transformation. Ces processus se 

manifestent et se condtisent par des modes de représentation qui permettent à un ou 

plusieurs concepteun d'articuler le projet en mêlant simultanément : des aspects visuels, 

des aspects tectoniques, des aspects textuels et des aspects verbaux. En examinant les 

modes de pensée des architectes, tels qu'ils se révèlent dans les croquis, les dessins OU les 
madestes. on peut observer la finesse & ces entrelacs et en mesurer toute la richesse 

analogique. Par contre, en examinant le parcours de concepteurs-étudiants dans un atelier 
de projet on peut aisément remarquer & grands déséquiiibres dans le rôle dévolu aux 
divers modes de représentation sollicités par ces mêmes instances cognitives. Dans ce cas, 

comment doit-on consauire un enseignement du projet pour qu'il permette à l'étudiant 

d'apprendre à conjuguer et à concilier les instances disjointes de sa pensée architecturale? 

La thèse se développe suivant l'hypothèse que le temps de conception d'un projet 

d'architecture en sinration pédagogique peut être adéquatement modélisé sur le plan 

théonque, et rythmé sur le plan pratique, par des phases mettant à profit le potentiel de 

1' analogie. 

Plusieurs travaux historiques ont déjà mis en évidence le rôle majeur des analogies 
en analysant des œuvres représentatives d'architectes et de designers sans toujours se 

préoccuper d'inscrire ces constats dans une philosophie de l'édification. De fqon 

paradoxale, les recherches les plus conséquentes proviennent de disciplines parfois très 



doigdes des sciences de la conception. De ce fait. les transferts de connaissances posent 

des problèmes particuliers reb6s tout autant B I'enseignabilité des modèles de la conception, 

qu'à la f d a r i t é  apparente des processus analogiques et de façon génerale à la temporalité 
complexe du projet d'architecture. 

En s'appuyant sur des expériences originales menées de 1995 2 1997 à l'École 

d'Architecture de Toulouse, la thèse montre comment l'explicitation analogique peut être 

mise profit dans les ateliers de projet : en particulier dans une alternance enm des 

é< phases de veille propices aux activités de pré-conception B et des r phases intensives 

propices aux activités de pro-jetation S. Comme le rév5lent les premières mises en situation 

du modèle, il est possible de donner aux étudiants les moyens de travailler aussi sur des 

dynamismes qualitatifs, et non exclusivement sur des formes arrêtées. En ce sens les 

phases analogiques permettent de soutenir le dialogue réflexif n que les étudiants 

entretiennent avec les enseignants; tout comme la << conversation réflexive n que le ou les 
concepteurs entretiennent avec une situation il aménager. 

Mots-clés : architecture, projet, analogie, pédagogie, conception. 
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A vertissement 

Cette thèse porte sur le rapport entre pensée discursive et pensée figurale dans 
l'enseignement et la conception du projet d'architecture. Il est donc de la première 

importance que le corps du texte soit accompagné d'illustrations adéquates portant sur des 

mprésentations architecturales et en particulier sur des travaux effectués par un ou plusieurs 

étudiants et étudiantes. Toutefois, étant donné les contraintes de la reproduction, on a 

préféré s'en tenir à des représentations en noir et blanc réservant les copies couleurs à 

quelques documents représentatifs reproduits dans les annexes. II va de soi qu'un projet 

d'architecture condense et véhicule une somme d'informations que l'on ne peut espérer 

transcrire fidèlement en quelques images, qui plus est, de petit format. Il est par con?re à 

souhaiter que la sélection des travaux d'une part, et la récurrence des documents visuels 

d'autre part, en particulier dans la deuxième partie de la thèse, permettront au lecteur de se 

familiariser progressivement avec les principales données factuelles, tout en rendant justice 

à la richesse des projets concernés. 

L'usage générique du masculin, et plus spécifiquement le recours répété au terme 
« étudiant », ne doit pas être considéré comme discriminatoire, ni même comme la seule 

façon d'alléger le texte, mais plutôt comme un moyen de fimiter les risques & 

persomatisation des interprétations et des commentaires que je propose à partir des projets 
des étudiants et des étudiantes. 
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Introduction 

Figure I :  a La tour de l'oeil B (Der 
Augenht m). Photographie de Dieter A ppelt. 

1977. 

Photographie exmite de la monographie de 
Sylvia Wolf; Dieter && Berlin : The A n  

lnstitute of Chicago ond Ars Nicolai, 1994 

Avant-propos : C'architecture entre jonction et disjonction 
Les relations que I ' a r c h i t e c ~  tisse entre les êtres et les choses sont aujourd'hui, 

plus que jamais. sujettes à des maientendus et à des problèmes dTimage(s). L'ambivalence 

du projet que les architectes nounissent secrètement avec l'architecture n'a d'égale que 

l'indifférence du public vis-à-vis d'une quete aussi obscure. Cetie situation conditionne 

aujourd'hui l'éducation des architectes. et contribue à entretenir la situation de crise que 

l'architecture n'en finit plus de traverser. Il existe de multiples façons d'illustrer ce divorce. 

Pour s'en convaincre, il suffit par exemple de se reporter à l'enquête sur les kançais et 
l'architecture » publiée par le journal Le Monde dans son édition du ler octobre 1997.' Ce 

sondage confirme l'arnplincation d'un certain nombre de disjonctions. Entre valeurs 

d'usage et valeurs esthétiques, entre questions d'architecture et questions urbaines. enûe 

architecture et culture, entre modernité et pairimoine : la coupure est de plus en plus nette 

dans l'opinion publique. Si un peu plus de 50% des personnes interrogées se disent plutôt 

' Voir l'article de Frédéric Edciman u L'architecnue au seuil du purgatoire m, J .e Mo&, ler octobre 1997, p. 1 et 
22 Voir egaiement les résultats du sondage pp. 34-35. Sondage réalisé du 22 au 25 août 1997 auprès de 996 
personnes agées de quinze ans et plus. 



satisfaites de leur environnement, en revanche plus de 70% sont incapables de citer un seul 

nom d'architecte. Partant de cela, faut-il vraiment s'étonner que les attentes des étudiants 

vis-à-vis de l'architecture soient aussi malmenées? 
Pour ma part, ayant commencé des études il y a plus de 18 ans dans ce qui 

s'appelait alors une « Unité pédagogique d'architecture », j'ai obtenu un diplôme 6 années 

plus tard, dans la même ville, mais dans ce qu'il fallait desormais appeler une École 

d'architecture ». Pendant ce temps, une réforme institutionnelle était venue nuancer les 

aspirations &$hnes à une unité pddagogique >, qui, il faut bien l'avouer, tardait à se 

concrétiser. Au vu de l'annonce récente, par le Minisûe de la Culture. d'une nouvelle 

réforme générale des études d'architecture devant prendre effet à compter de la rentrée 

1998, force est de constater que la ciifficuité persiste. 

En fait, les multiples réformes qui ont secoué les écoles européennes et nord- 

américaines depuis plus de trente ans, témoignent bien d'un phénomène d'incertitude 

généralisé, d'une dispersion des principes pédagogiques, et pour le moins d'une 

hgmentation épistémologique. Ainsi, par dela 1' anecdote, je constate quotidiennement que 

tout en se concentrant sur la maiAtrise de l'espace, les architectes subissent de plus en plus 

souvent l'implacable pouvoir de décision du temps. Je constate également que tout en 

s ' essoufflant à vouloir mabiser les dernières technologies, les architectes laissent 

l'architecture en pâîure aux détournements métaphoriques les plus i~congnis.~ Je constate 

finalement qu'à force de dévaloriser l'enseignement, les architectes renoncent à édifier leur 

discipline. Cette incertitude brouille l'image et la perception que les architectes se font de 

leur place dans la société. Qui, panni ces professionnels de l'anticipation que sont les 

architectes, peut dire aujourd'hui quel sera le rôle de 1' architecture dans la marche du XXIe 

siècle? Qui peut encore raisonnablement espérer que le rnarasme acniel ne soit qu'un 

épisode conjoncturel? La crise perdure, et sa seule durée devrait désormais suffire à 

convaincre les plus insouciants qu'elle n'est pas le seul fait de mutations culturelles 
transitoires ou de paliers économiques temporaires. 

' Parmi ceux-ci l'exemple le plus récent et le plus etonnant n'est-il incarne par l'expression u architecture de 
&eaux w très en vogue chez les informaticiens ; au point que dans le vocabulaire technologique des annonces 
d'emploi il n'est pas rare de trouver la formulation : entreprise d'informatique recherche architecte pour ... *. 
Est-il besoin de préciser que la compétences des étudiants des &OIS d'architecture n t  leur permettent pourtant 
pas de répondre de telies propositions. 



La science et Ia crise de I'architecture moderne 
La crise. qui touche aujourd'hui I'architechire, dépend directement de cette 

séparation entre connaissance théorique et comaissance pratique qui s'amorce en parallèle 
avec la révolution gatiléeme et se confinne avec la dvolution newtonienne. La conjonction 

entre le discours » et la fabrique B avait toujours été considérée, de Vitruve à Alberti 

et jusqu'8 Philibert de L ' h e ,  comme intrinsèque au processus même de I'édification, 
comme une oscillation constitutive. Une première rupture s'opère au XWe siècle. Alberto 
Pérez-Gomez a bien montré comment la célèbre querelle entre François Blondel et Claude 

Perrault, entre les anciens et les modernes, annonce une séparation de plus en plus nette 

entre la théorie, ce qui peut se dire dans les académies (la science), et la pratique. ce qui 

peut se faire sur le terrain (l'art).3 Il a surtout montré comment I'instrurnentalisation du 
nombre et de la géométrie s'est accompagnée, dans la mouvance de la physique 
newtonienne. de l'acceptation contradictoire d'un temps et d'un espace absolus et qui plus 
est, indépendants L'un de l'autre? 

Pourtant, il n'est pas certain que chez nombre d'architectes contemporains la crise 

de l'architecture dans son ensemble soit clairement interprétée comme un des multiples 

symptômes d'une crise plus profonde qui touche aux fondements même du système de 

valeur dominant incarné par la science européenne. Ce paradigme se caractérise toujours 

par une métaphysique pour le moins matérialiste ainsi que par une forme de rationalisme 
tributaire d'une visée positiviste qui font du nombre et de la géométrie de simples 
instruments de contrôle et de validation. L'ensemble conduit encore à une vision du monde 
dualiste, dans laquelle la séparation entre le corporel et le spirituel fait office d'axiome. La 
remise en cause d'une oscillation entre théorie et pratique est concomitante, depuis deux 

siècles, avec ce qu'il est convenu d'appeler après Husserl, la aise des sciences 

e~ropéennes.~ Les effets de cette crise, qui trouve son apogée au XXe siècle avec le projet 

d'une expurgation définitive de toute métaphysique de la science moderne; ont eu des 

conséquences majeures sur le rôle de médiation symbolique de l'architecture. 

Au-delà de la seule scission philosophique entre théorie et pratique, on peut se 
demander si les incertitudes de l'enseignement de l'architecture ne seraient pas le corollaire 
d'un questionnement encore plus profond touchant directement la légitimité même de la 

discipline. Traditionnellement cette légitimité provenait d' une compétence partagée, des 

. . ' ~ lber to  Pérez-Gomez. of MModernIM. Press, 1983. -ure et la &se 
de. modenie.ra6 Jean-Pierre Chupin). BruxeUcs: Mar&ga. 1987. Voir l'inuoduction. pp. 11-21 

Ibid. Voir le chapitre 2 : Systemes de proportion et sciences mtucciies. 
' Edrnund Husseri. La trad. Gérard Grauet. 

Paris : Galllimard. 1983. Cet ouvrage dont la premi&c panition remonte à 1936 est toujours d'actuaiirt 
Je fais ici réf&ence il la posture Cpisdmologique du Cercle de Vienne. 



architectes et des différents acteurs du projet, à n mettre en scène >B les traces d'une 

mémoire collective et 2 instaurer les conditions d'une symbolisation individuelle; tout à la 

fois anticipation et transcendance. Selon la belle formule de Joseph Rykwert, c'est ce qui 

faisait de l'architecture un véritable (< théâtre de la mémoire et de la métaphore >B.' il est 

notable, pour ne pas dire paradoxal, que l'institution des premiers a Cours 

d'architecture », coïncide ava: une disjonction qui ne cesse depuis de mettre en péril la 
pertinence sociale et cultureUe de  architecture.^ Aujourd'hui. ce que les professionnels 

ressentent très souvent comme une incompréhension du public vis-à-vis de leur a art n, et 

ce que les chercheurs vivent comme une difficile fkagiiité de leur << science B. caractérise 

doublement et dramatiquement la condition moderne de l'architecture. Force est de 

constater que du point de vue des définitions du langage universitaire, comme du langage 

commun, l'architecture! ne correspond plus n i  à un des beaux-arts. ni à une des sciences. 

On rétorquera à juste titre qu'il en va de la référence à la << cnse >B comme & 

« crier au loup »; et qu'il convient d'en faire un usage modéré. Quand au sortir de mes 

études en architecture, j'entrepris avec enthousiasme la traduction du Livre d'Albert0 Pérez- 
Gomez. « L'architecture et la cnse & la science moderne ». j'étais intimement convaincu 

que l'on pouvait raisonnablement espérer un réveil des consciences en replaçant le 

delabrement axiologique de l'architecture moderne, dans une perspective historique et 

théorique. J'étais convaincu que le simple fait de contribuer à expliciter les termes d'un 

problème permettait d'amorcer une résolution. J'avais sous estimé le fait qu'en matière de 

culture, et plus encore d'enseignement, les problèmes sont sujets à des déplacements de 

points de vue et les solutions à l'obsolescence. Car le plus intriguant pour moi reste le fait 

que dans l'opinion générale la crise de l'architecture est aujourd'hui manifeste. tandis que 

' Voir la postface de Joseph Rykwert P l'ouvrage d'Albert0 Pérez-Gomez et la de Ia s m  
moderne. (Trad. lem-Pierre Chupin). Bruxelles: Mardaga 1987. Comme Joseph Rykwert l'a monué de façon 
magistraie, il faut faire remonter Ics origines de la modernité de I'architecture au milieu du XVIIe siècle. avec la 
céièbre querelle des anciens et des modernes enne Claude Perrault et François Blondel. Rykwert. Joseph. IIK 
flnr MIT Press, 1987. 

II convient de bien distinguer le u Cours d'architecture w - dont le genre est apparu durant le XVIIe siècle avec la 
création des Académies royales - du u Traité d'architecture * dont la tradition est bien ancrée depuis l'ouvrage 
séminal d'Alberti (1485). et qui s'est poursuivie au XWe siècle avec les œuvres de Palladio en Itaiie ou de 
Philibert de I'ûrme en France. La différence entre ces deux genres est profonde: il y a dans le Cours d'architecture 
L'avhement d'instructions à suivre, d'une sépamion entre Ies différentes rnatii2re.s à traiter. etc., qui sonr certes 
dans les Traités. Mais le projet global de ces demiers est autant phïlosopiûque que proprement constructif 
(Française Choay parie à ce sujet u d'acte instaurateur w dans a La règle et le modéle 41979)). II s'agit de 
Traités de l'édification humaine (poursuivant les buts & l'Éthique B Nicomaque d'Aristote), tant d'un point de 
vue philosophique (en l'occmnce l'humanisme de la Renaissacc qui s'oppose il la théologie médiévale), 
politique. pédagogique, qu'esthétique. Le Traité a vocation d'insuuire les hommes; le Corn vocation 
d ' i n s b r t  Ies choses, en I'occumnce les bâtiments (royaux. municipaux). Le Traite a une vocarion d'ensembie 
(et ce n'est pas un hasard si F. Choay a pu comparer le Traité d'Alberti avec l'Utopie de More qui sont deux 
projets dc société traduits en des tmnes opposés). d o n  que le Cours a une vocation d'insuwnentaliser un 
savoir. C'est pourquoi, à la suite de M. Foucault (a Surveiller et Punir 41974)). on peut parler d'un a savoir 
disciplinaire *, parallèle a celui de la médecine, de I'éconornie, du langage. 



celle de la science est désormais chose du passé. En déléguant ses idéaux les plus 

hkg6moniques ii ceux de la technologie, la science moderne fait quotidiennement la preuve 

de sa capacité d'adaptation. Les systèmes sociaux et économiques, auxquels elle participe 
parfois au nom de la recherche, lui assurent encore une bonne capacité d'ingestion des 

contradicteurs les plus aguems? L'architecture ne bénéficie pas de telles protections : la 

technologie et la science s'intéressent peu à l'architecture et à son insaisissable temporalité. 

L'enseignement professionnel et le modèle de l'enseignement en atelier 
On rétorquera encore que la crise de l'enseignement professionnel touche de 

nombreuses autres disciplines, tandis que l'enseignement de l'architecture est l'un des 

derniers Lieux de cohabitation des apprentissages de type << maître-disciple », et des 

pédagogies & type « universitaire >>.'O C'est en partie ce qui a fasciné le pédagogue et 

chercheur américain Donald A. Schon. Ses travaux sur l'enseignement de ces disciplines 

qui sont aussi des professions - comme le droit, la médecine, la psychologie, etc. - se sont 

d'abord fondés sur une critique du modèle dominant & la << rationaiité technique » 

(technical rationality). Mais c'est surtout en recherchant de nouveaux modèles plus adaptés 

aux phénomènes paradoxaux de la co~aissance tacite, de ce qu'il décrivait comme une 

pensée dans l'action, que Schon s'est progressivement intéressé aux dispositifs en œuvre 

dans les << design studios >> des écoles d'architecture  américaine^.'^ De ses observations 

sur les démarches cognitives qui animent les ateliers de projets, Schon a tiré un modèle - le 
« praticien réflexif » - allant jusqu'à proposer que la pratique de l'atelier soit une 
altemative plausible pour une réforme de tout l'enseignement supérie~r.'~ 

Dans son livre intitulé : The design Studio - An exploration of its traditions and 

' Je pense ici A la célèbre tentative d'une = théorie anarchique de la connaissance * de Paul Feyerabend qui a 
perturbé l'ordre établi pendant une décennie mais qui fait désormais office d'anecdote dans les séminaires de 
m6thodologie. Feyerabend. Paul. Contre Ia m. Paris: 1983. Pour une b 0 ~ e  étude des multiples 
ramifications sociaies et politiques de la recherche scientifique, t'essai de Latour. Bruno est toujours d'actualité : 
m u s  n'av* d 

. . . . Paris: 1991 
'O Ce que Pierre Von Meiss décrit de façon A peine caricanirafe en opposant u master schwl versus university rn et 

en distinguant dans le cas de l'École Polytechnique Fédéraie de Lausanne (EPFL) ce qu'il qualifie d'une part 
d'excellent atelier du comme celui de Lui@ Snoui. et d'autre pan son propre enseignement qui se veut 
plus proche des pratiques universitaires, en dcorchant au passage ces u praticiens à temps parriel qui se 
comportent coaune des peats maîtres V .  Voir son article intituie u Design in a World of Pennissiveness and 
Speed n dans l'ouvrage collectif publié sous la direction de Martin Pearce et Maggie Toy. Arctiitects. 
Londres. Acaderny Editions, 1995. pp. 1 10-1 16- voir p. 1 11 

II Dans la suite du texte on traduira l'expression anglo-saxonne par u atelier de pmjets w et l'on prendra soin 
dans les deux premiers chapitres de faire drncrger les ambivalences historiques et théoriques affkrentes à l'usage 
des mots atelier et projets. 

" Nous consacrerons plusieurs d6veloppements aux recherches de D o d d  Sch6n dans le chapitre 7. Meat io~ons 
ici deux ouvrages caractéristiques de son interêt pour les ateliers de projets : Schon. Donald A. The 
Architecturai Studio as an Examplar for Reflection-in-Action. m. Jounial of Arc- 38 ( 1  . . 
1984): 2-9. et plus pamculi&-ement Schon. Donald A. -tudia - An -n of 
P_atenoal. Londres: 1985. 



Potential », Donald Schon écrit : 

De ce point de vue on peut co11sidérer l'architecture, à h fois comme une 

forme d'apprentissage professionnel et comme une aitemutive pour h 
rqonne des études supérieures en général. Toutefis une telle ligne d'acton 

est lourde de conséquences pour la structure et le contenu de l'enseignement 

de l'architecture. D m  quelles directions faudrait-il développer ces écoles si 

elles sont appelées à jouer ce double rôle?" 

Provenant d'une recherche que l'on ne peut soupçonner de complaisance, l'analyse de 

Schon mbrite plus d'attention que ne lui ont accordé les enseignants des écoles 

d'architecture, qui y ont sans doute vu une flatteuse confirmation des pratiques en cours. 
Une lecture attentive montre pourtant, que loin de laisser les enseignants des écoles 

d'architecture s'abandonner A 1' autosatisfaction, Schon nous invite à considérer les 
tesponsabilités épistémologiques et bien sûr éthiques d'une telle hypothèse. Comme il le 

constate dans le même ouvrage : 

Prises dans le tir croisé des mouvements architecturaux et de [a compétition 

des images et des paradigmes de ia pratique, les écoles d'architecture ont eu 

tendmtce à adopter l'me ou l'autre des deux positions suivantes : soit se 

faire les alliées d'une voix dominante, adoptant ses images, sont style, et 

ses positions sur le choix des connaissances nécessaires, ou bien présenter 

un n supermarché w d'alternatives, laksant à l'étudiant le fardeau d'un 

choix ou d'une synthèse (indépendamment du fait qu'il ou elle soit plus ou 

moins préparé(e) à monter  cette tâche)." 

Ce qui caractérise l'enseignement de l'architecture aujourd'hui, c'est donc une condition 
axiologique pour le moins contradictoire. L'enseignement doit tout à la fois endurer les 
dévalorisations dues aux multiples fragmentations de la discipline, et porter les espoirs dont 

il fait l'objet en tant que paradigme pour une pratique pédagogique alternative : un 

paradigme peut-être plus approprié aux contradictions de nos sociétés technologiques. 

- - 

- .  
l 3  Donald A Schon,. of of its Tra--. Londres: 1985. p. 2 

Traductions penomelles à moins d'indication contraire. 
'' Ibid. p. 3 



Projet réel et mémoire virtuelle 
Cette contradiction pourrait être vivable pendant encore un certain temps, s'il n'y 

avait un phénomène social et culturel qui bouleverse aujourd'hui notre rapport à 

l'uifonnation et 2 l'éducation. Tout comme les projets. les écoles sont des lieux de 

convergence d'une multitude d'entre-deux, des Lieux d'interface entre le passé et le futur, 

entre I'expérience et l'imagination, entre le réel et le virtuel : c'est-à-dire au sens propre de 

ces deux derniers termes de plus en plus malmenés, entre ce qui est &j& là et ce qui n'est 

encore que potentiel. Or l'introduction de l'infomatique, d'abord & façon occasionnelle 

dans les agences et aujourd'hui de façon largement instrumentale dans les écoles 

d'architecture!, précipite des mutations radicales du rapport de l'architecte à sa propre 
mémoire et par le fait même sa propre capacité de symbolisati~n.'~ L'augmentation 

continue du trafic sur tous les réseaux informatiques annonce des changements culturels 

qui ne peuvent être sans incidence sur les mentalités des concepteurs, et en particulier sur 

l'imaginaire des étudiants et des étudiantes en design et en architecture. Il s'agit de prendre 

acte de façon tout A la fois ouverte et niaque de ces mutations. Mais comment préparer les 

étudiants à une surconsommation visuelle encouragée notamment par l'accès de plus en 

plus aisé aux banques d'images présentes sur les réseaux informatiques? Comment 

contrebalancer la fascination compulsive pour la navigation sans but et sans fin par un 

intérêt soutenu pour la sélection et l'interprétation? Ne doit-on craindre que le plus grand 

risque d'une telle boulimie visuelle - largement amorcée depuis un quart de siècle dans 
l'iconographie des publications spécialisées - réside Mement  dans la production passive 

d'effets de surface, au détriment d'un travail sur les signifcations profondes?16 

On peut toutefois se rassurer en reconnaissant que parmi les effets secondaires 

bénéfiques des derniers développements des technologies de la Wnialité, se trouve peut- 
être la possibilité d'une nouvelle lucidité. Il semble en enet de plus en plus clair que le 

problème des étudiants en architecture, à l'instar de bien d'autres disciplines, ne sera plus 

tant d'avoir accès à l'information. que de savoir quoi faire avec ces informations, de savoir 

comment les mettre en relation et surtout de savoir pour quelles finalités. 

À la séparation entre théorie et pratique, qui est au coeur de la science moderne, 

s'ajoute désormais la possibilité d'une dissociation entre mémoire et expérience. Le risque 

est grandissant de voir les écarts entre les projets réels et les mémoires virtuelles devenir de 

'' S u  les aléas et les conséquences de l'introduction de l'informatique dans la pratique et l'enseignement de 
l'architecture on peut consuiter l'article de Michel Léglise : u Art Under Consuaint. Preserving the creative 
dimension in cornputer aided architectural design P, vol 3. 1995. pp. 55-72 

1 e Dans le compte rendu d'une r charrette internet P, 2 laquelle cinq universités canadiennes ont participé en 
octobre 1994. Nicolas Reeves recense les pieges dans lesquels de nombfcux étudiants se sont perdus. Bernard 
Lafargue, Nicolas Reeves. a Les charretiers du virtuel - Effets de surface. m. ARQ no 88, fevt-ier 95. pp. 18- 19. 



plus en plus irréconciliables. II s'agit Iii sans nui doute d'un des plus grands défis de 

l'enseignement contemporain. 

La symbolisation analogique entre voiler et révéler... 

Figure 2: Colhge de Max Entst 
a L'oeil sans yewr. la femme 

100 têtes garde son secret Y 

Paris, 1929. 

(Source de I'iliusti-asion : Spies. 
Werner. Mar E m t  - Les 

. . 
ç a ~ m t b s .  Trcrd EIiane 
Kaufholz. Paris: Gallimard 

1984 

Dans le présent travail. la conception architecturale est considérée comme le fniit 

d'une activité cognitive complexe, comme l'émanation d'une Mectique entre rechnè et 

poiesis. Le véritable pouvoir transformateur des productions techniques globales, celles 

capables de produire du vrai dans le beau, se situe dans le rapport entre révéler et cacher, 

voiler et dévoiler. Tout en étant sévèrement compromise par la radicalisation du monologue 

technologique, cette diaiectique n'en reste pas moins potentielle. ' ' Car aujourd'hui, dors 

que le rapport à la matérialité est quotidiennement questionné par les technologies de k 

Wnialité, c'est le rôle même du projet d'architecture comme forme d'anticipation spatiaie 

17 Sur la délicate question de la permanence au coeur de la conception architecturaie d'un dialogue entre rechne et 
poiesis on renverra ici aux éclairages fournis par Daiibor VeseIy lors du colloque au Cenue Canadien 
d'Architecture à Montréal en 1991. Ce texte intitule u Architecture and the Question of Technology » pour 
faire écho au célèbre texcc de Martin Heidegger est publit! dans : TecTechnoloer, sous la 
direction de Louise Pelletier et Alberto Pérez-Gomez, Montréal, McGiU-Queen's University Ress. 1994. pp. 
28-49. Voir en particulier les pages 32 et 33. 

Comme nous le rtp&te inlassabiement Heidegger daos u La question de la technique rn : * Autrefois la technique 
n'était pas seule à porter le nom de technè. Autrefois tecbnè désignait aussi ce dévoilement qui pro-duit la 
vérité dans l'éclat de ce qui Autrefois technè designait aussi la production du vrai dans le beau. La 
poiesis des beaux-arts s'appelait aussi technè m. Martin Heidegger, u La question de la technique rn in 

et -. Paris: Gallimard. 1986. pp. 9-48. p. 46 



réconciliatrice - à la croisée entre mémorisation et symbolisation - qui ne peut manquer de 

se retrouver au premier rang d'un questionnement pédagogique. 

La démarche philosophique qui sous-tend cette thèse met cette définition ambitieuse 

du projet d'architecture en coïncidence avec la tradition occidentale de la symbolisation 

analogique. Le recours Zi l'analogie, dont il est question ici, dépasse largement le niveau de 

« vague ressemblance n des définitions communes. La logique de l'analogie est en 

quelque sorte la face cachée de la logique de l'identité. hi point de vue épistémologique le 

principe d'identité va de pair avec le principe du moyen terme exclu, encore appelé principe 

du tien exclu. Ce principe résout les contradictions en affirmaat que « de deux 

propositions contradictoires, l'une est vraie, l'autre est fausse B. Ce principe qui écarte 

toute possibilité d'un entre-deux est particulièrement tenace dans le rationalisme modeme. 

Il s'accompagne la plupart du temps d'une méfiance envers l'ubiquité de I'analogie. Cette 

posture de la logique pure est bien sûr infirmée dans les aléas de la vie quotidienne, car eue 

achoppe dans l'appréhension des situations hétérogènes. Or il s'avère que c'est au sein de 

telies situations que la pensée analogique panrient nous confronter à de multiples entre- 

deux. qui sont autant de principes de cohérence. Comme l ' M t  René Aileau : 
Au sens pronier et mathémanque & u proportion 3. l'analogie désigne h 

compraison de deux rappom entre quatre r e m s  p a  deux à deux. 

Qualiturivement, elle peut marquer en biologie des siditudes 

f&omelles; en linguistique. l'assimilation de c e d s  formes 

d'expression. Dam rom les cas où il s'agit d'unifier des objets ou des 

domines d~gérennrs en les relirmt par une similitude de rapports, l'analogie 

Uitervient comme un processus erploratoire et mifrcateur capOble de 

dégager des perspecîives d'ensemble et des relations harmoniques ou 
régulmrices que la logique de l'identité ne permet pas, à elle seule, de 
pressentir et de rechercher. la 

La logique de l'identité qui prévaut actuellement dans nombre de théories de la 

connaissance et de façon paradoxale dans autant de doctrines architecturales. ne permet pas 

à elle seule de rendre justice à la complexité et à la richesse des situations auxquelles les 

architectes et les designers sont codkontés quotidiennement Dans le meilleur des cas, une 

telle approche pawient à éclairer un aspect partider. sans toutefois parvenir à le rapporter 
à une vision globale. Dans le pire des cas la logique de I'identité influence l'objet d'étude a 
la méthode de recherche en rendant caduques d'emblée les relations intuitives. Le projet 

reste alors un objet. et l'architecture une collection d'artefacts. qu'ils soient réels ou 

- p p p p p  

" R d  meau. La Paris : Pansyoayot 1982 Voir le chapitre UI et le chapitre IV. Citation p. 84. 

9 



virtuels. Pourtant? avant même d'être une pratique autonome, l'architecture a toujours été 

une anaiogie de la relation entre les êtres et les choses, une analogie sublime et parfois 
hautement globale. 

C'est au cours d'une recherche sur l'origine corporelle des formulations théoriques 

dans l'architecture fianpise du XVIe siècle, qu'une intuition personnelle sur le rôle crucial 

de la symbolisation analogique s'est progressivement imposée. La confrontation des traités 

de Philibert de L'Orme et de l'œuvre du médecin Franpis Rabelais permet de mettre en 

évidence une conscience de la matérialité qui se vivait, très dynamiquement, comme un 

tissage de relations  analogique^.'^ De plus, et bien qu'à la Renaissance les références du 

discours aient souvent été véhiculées par des textes & la tradition hermétique, la mise en 

relation analogique était toujours rapportée à i'expérience quotidieme du corps. Qu'il 

s'agisse de la théorie des quatre Éléments, de la notion de Proportion, du rapport 

microcosme-macrocosme ou bien des Vertus cardinales, la corporéité la plus banale restait 

un passage obligé, une vérification élémentaire. 

Figure 3 : René Magritte. 
N L'analogie N ,  CA. f94O. 

D'après une reproducnon de 
CH. Adagp et Flammarion. 

. . '' Jean-Pierre Chupin, De P m -  et de -us rre- a C w .  Mémoire soumis 
pour l'obtention du diplôme de a Master of Architecture s , School of  Arcbitecnue, Mc Gill University. 1990. 
(Sous la direction du professeur Aibmto Pérez-Goma.) 



À la recherche de modèles et de principes pédagogiques 

Cadre théorique de la recherche 
Parmi les dispositifs cognitifs qui sont convoqués dans les démarches de 

conception du projet d'architecture et plus généralement de « design2' », les mises en 

relation analogiques sont aussi répandues que mal connues. Pourtant il ne manque pas de 

travaux sur l'analogie en provenance d'horizons épistémologiques les plus divers. 

Le nombre croissant des enseignants et des chercheurs qui recensent et analysent 

les formes de conception en vigueur dans des disciplines comme l'architecture et le design 

témoigne désormais de I'impomce cruciale des processus analogiques dans la formation 

des concepts en œuvre dans le projet d'architecture. chez les professionnels comme chez 

les étudiants.'' Plusieurs travaux ont déjà mis en évidence le rôle historique majeur des 

analogies. en analysant des œuvres représentatives de grands architectes et designers." Les 

analyses développées par Peter Collins dans << Changing Ideals in Modem Architecture >> 

sont 3 cet égard exemplaires et ont inspiré & nombreuses recherches. Mais si Collins 

cherche bien à ioscrire son interprétation dans une « histoire philosophique » de 

l'architecture, il sous-estime par contre I'histoire philosophique de l'analogie. RaRs sont 

effets les éléments d'une déf!in.ition de l'analogie qu'il révèle explicitement dans ses écrits. 

Dans le cadre des approches copnitivistes qui s'articulent autour de la notion de 
<< pensée analogique (rmalogzcui thinking) » et qui mettent en œuvre un appareil 
méthodologique de plus en plus sophistiqué, mais dont les motivations sont souvent très 

éloignées des préoccupations pédagogiques,'3 il existe des recherches dites 

'O En faisant référence au vocable angio-saxon design, je veux surtout rendre hommage au travail d'ouverture 
epistérnologique et pédagogrque de mes colliigues du Département de design de l'Universit6 du Québec à 
Montréai. ainsi qu'à Alain Findeli qui a su m'accompagner dans ces connivences entre le design et l'architecnue 
qui renforcent les disciplines sans rogner leur spécificités. 

" Abel, Chris. r The role of metaphor in changing architectural concepts u, in Changlne Desinn, eds. B. Evans. 
LA. Powell, and RJ. Talbot. London. John Wiley & Sons, 1982. pp. 325-343. 

Coyne, Richard, Snodgrass, Adrian and Martin. David. Metaphors in the Design Studio, of A- - 48 (2). 1994, pp. 1 13-125. 
Girard Christian. m t u r e  et c- Paris : Mardaga. 1986 
Tzonis, Alexander. Huts. Sàips and Bortleracks: design by Analogy for Architects and/or Machines. ItiResearch . . rn des- eds. N. Cross. K. Dorst, and N. Roozenburg. p. 139-164. Delft: Delft University Press. 

199 1 
" Chupin, Jean-Pierre. Hermes' Laugh: Philibert de l'Orme's Imagery as a Case of Analogicai Edification, In 

ais in the m v  of a- volume 2. ed. Steve Parceil Aibeno Perez-Gomez. M o n W  
McGill-Queen's University Press, 1996 pp. 37-68. . . Collins, Peter. in Mo-ture f 1750 - 1950), Monmial : McGiU Queen's-Queen's 
University Press. 1965 

. . Steadman. Philip. Lon&- 
1979 - .  

'3 Ehriïch, Marie-France. Tardieu. Hubert. Cavazza, Marc. ed. - Amentauxche ~oo~~EQXW~S 
sci- . - 

v Paris : Masson, 1993 
Keane. Mark. T. -bIa sol- Chichester. 1988 



psychométriques 1, qui élaborent quant à elles des questionnaires analogiques du point 

de vue de la résolution de probIèmes » en situation d'apprentissage.'J Cependant ces 
études servent essentiellement Zi l'élaboration de tests psychologiques et leur impact sur 
l'étude de la conception et l'enseignement du projet d'architecture est forcément très lunité. 

Ces approches dures n mettent surtout l'accent sur I'évaluation des capacités du sujet 

sans vraiment se préoccuper de les développer. 

Il reste que bien des chercheurs qui étudient plus spécifiquement les processus & 

conception reconnaissent l'efficacité heuristique des processus analogiques mais que leurs 

études ne permettent pas toujours de situer précisément le rôle pédagogique de ces mises en 

relation indépendamment des divers modèles de la conception qu'eues cherchent avant tout 

à forrn~ler .~~ Dans cette catégorie l'ouvrage collectif dirigé par Philippe Boudon, et intitulé 

(< Enseigner la conception architecturale - Cours d'architecturologie u. est le seul ouvrage 

portant explicitement sur l'enseignement du projet d'architecture publié en France depuis 
les manuels de l'École des Beaux-Arts. La rigueur déployée dans ce cours est fort 

stimulante et contraste avec le flou doctrinal de ses lointains prédécesseurs. Il faudra 

toutefois attendre des comptes rendus ultétieurs pour en mesurer la possible généralisation 

par dela les positions épistémologiques qui sous tendent cette ouvrage. En effet, en 

l'absence de témoignages d'étudiants. et plus encore parce qu'il n'est pas accompagné 

d' iuustrations et de commentaires de travaux d'étudiants, il est encore difficile d'apprécier 

I'enseignabilité des propositions de I'architecturologie à partir de ce seul document. 

À l'autre exirérnité du spectre, on fera la critique inverse aux travaux sur la 

créativité : des techniques qui ont prouvé leur efficacité, qui sont promptes à faire de 

l'analogie leur instrument de prédilection, mais manquent trop souvent de rigueur 

scientifique puisqu'elles s'inscrivent essentiellement dans un contexte opiratio~el. '~ II 
existe encore trop peu de recherches à partir desquelles les enseignants peuvent identifier 

les principes et les modalités des dispositifs analogiques que les concepteurs doivent 

apprendre à développer dans leur pratique quotidienne. 

Ortony, Andrew, ed. Cambridge: Cambridge Univeniry Press. 1979 
. . 

" Bejar, Isaac. 1. s v s t s  v of ana&&~I ,New York. 1991 
"Broadbent, Geoffrey-cure -re and Londres : David Fulton. 

1988 
Conan, Michel. Çgncevoir un -t- - . -  Paris : Dunod 1990 
Simon, Hcrbcrt A -es des gy&mes - Sciwes de 1 amficrel, - .  Traci I.L. Lemoigne, , Paris : Dunod. l99 1. 
Boudon, Philippe, ed. Qe l ' a e t u r e  à 1 . - . Nouveiie Encyclopédie Diderot. Paris: Resses 

Uni veni taires de France, 199 1.  
Boudon. Philippe. -n à 1- 9 .  - . Paris : Duo06 1992 
Boudon, Philippe, Philippe Deshayes, Frédéric Pousin, et Française Schaa. ~ e r k a u @ i m  

Paris : Éditions de [a Villette, 1994. 



L'hypothèse des phases analogiques 
Cette recherche se donne donc pour objectif de participer une meilleure 

compréhension du rôle des relations analogiques dans le cadre général des processus de 

connaissance et d'effectuation de la conception architecnilale ; entre un savoir-dire et un 

savoir-faire. 

L'analogie fait partie de ces liants malléables et fluctuants qui assurent des niveaux 

de cohésion - quand les situations existentielles le requièrent - sans pour autant figer les 

relations de façon aaifciellement définitive. Comme les métaphores qu'elles font naître, les 

analogies sont des phénomènes temporels. La puissance même des processus analogiques 
vient en effet de ce que leur investigation tout comme leur compréhension font aussi appel à 

d'autres processus analogiques. Un tel (< effet rebond u laisse présager une certaine 

capacité à établir des représentations globales de la réa(ité; mais l'histoire des sciences 

révèle qu'il est au moins autant producteur & représentations erronées. Pour éviter autant 
que faire se peut l'inertie des interprétations monosémiques et la compulsion des rebonds 

polysémiques, on propose ici d'aborder l'analogie non pas tant comme une fotme 
linguistique, ou même une forme de << pensée >t, que comme une temporalité qtialifih et 

complexe, c'est-&-dire faite de plusieurs tembs sdcifiaues : qui se suivent ou qui se 

superposent. On cherchera ainsi à qualifier les temps du projet d'architect~re.~~ De ce point 

de vue il n'y a donc pas une forrne analogique, ou un processus unique, mais différents 

moments, différentes n phases N. Quand un astronome parle des phases de la lune ou des 

planètes, il d&t un certain nombre d'a~mrences qui prennent leur sens par rapport à la 

position relative de 1'0bservateur.~~ La situation pédagogique serWa ici de point de repère. 
Mais les temps du projet sont d'abord et avant tout les temps corporels du ou des acteurs. 

On formulera donc l'hypothèse que : 

Le temps de conception d'un projet d'architecture en situation pédagogique 

peut être adéquatement modélisé sur le plan théorique, et rythmé sur le pian 

pratique, par des phases mettant à profit le potentiel de l'analogie. 
Trois questions émergent d'une telle hypothèse : 

1- Comment caractériser et expliciter les dimensions constitutives de ces diverses phases 

pour qu'elles soient adéquates tant sur un plan historique et contemporain, que théonque et 

pragmatique? 

. . . . '' Bono. Edward de. --:maovitv bv New York. 1973. Gordon. William, f .S. &!IUZDCS - 
d e v e l o w  of Creaiive C m  New Y o k  1961- Kaufmann, A. Fustier. M., Drevet. A, I.'inv- 

Nouv- de c&m&&s et reckdxs du cena  d'he- 
. . . . Paris. 1970 

'' Sur la question de la temporalitt2 du projet d'architecture, voir l'article de Robert Prost. a L'architecture et la 
question du temps B, in Boudon, Philippe. ed- De 1'-e h 16- p - ' . Nouvelle Encyclopédie 

Diderot. Paris: Resses Universitaires de France, 1991. pp. 323-349. 
'' Au sens de son étymologie grecque le vocable u phasis w signifie. u apparence m. 



2- En quoi ces phases sont-elles adéquates I'enseignement du projet d'architecture? 

3- L'explicitation de ces phases peutelle foumir un modèle de compréhension qui soit 

aussi un modèle pour l'action? 
Ce troisième niveau du questionnement revient à se demander si à partir de l'explicitation 

de ces phases il sera possible de déterminer un certain nombre de principes pertinents, 

généralisables et transmissibles (critère dTenseignabili@ permettant de constituer des 

situations pédagogiques qui ne soient pas de simples sirnuiations. 

Nous nous situerons explÏcitement dans une convergence qui apparaît de plus en 

plus incontournable entre le champ des pédagogies de la con~eption~~et une approche 

anthropologique des conduites à projeta3' Dans les domaines comme l'architecture. la 

notion de projet est désormais confrontée - dans son origine historique même - à une 

nouvelle dome sociologique et anthropologique. Comme l'a très bien montn5 Jean-Pierre 

Boutinet, si la conduite ii projet se développe d'abord avec l'émergence de l'humanisme 

architectural au Quattrocento, le projet n'est désormais plus le paradigme comportemental 

des seuls architectes. Depuis le de%ut des années soixante-dix le pro-jet (jeter en avant) est 

devenu le modèle de la plupart des conduites d'anticipation dans nos sociétés 

techniciennes. Il convient donc aujourd'hui de répertorier les incidences les plus 

immédiates de ce retomement de point de vue et d'en prendre acte pour construire une 
pédagogie du projet. Avant de proposer une modéhsation, il faut également refaire 

I'inventaire des impasses et des acquis de l'entreprise méthodologique initiée par les Anglo- 

saxons dès le d e h t  des années soixante. En visant une représentation logique et 

systématique de la conception, les « design methods » renonçaient d'emblée à une 

dialectique entre éthique et esthétique. Aujourd' hui, si I'on ne peut prétendre enseigner la 

conception sans disposer d'un modèle, on doit également faire la preuve que ce modèle 

Sans que cette Liste soit limitative menuomons surtout les chercheurs qui font explicitement réfdrence à Herbert 
Simon ou à Donald A. Schdn c'est-&-dire : les travaux des équipes françaises de Michel Conan, Philippe Boudon. 
Robert Prost; les recherches d'Alain Fmdeti. de François Giraideau et de Serges Gagnon au Quebec. sans oublier 
Richard Coyne et Adrian Snodgrass en Ausnalie et plu généralement de nombreux auteus du 

Conan. Miche1 and Eric Daniel Lacombe. wLe ddmarrage du projet : les générateurs primaires. », 

(Colloque de Bordeaux), Direction de Sarchitecnue et de L'urbanisme, pp. 201-21 1. 1993. 
Coyne, Richard, Snodgrass. Adrian. a Es designing rnysterious? Chalenging the dual knowledge thesis *. D m  
a 12. 3, pp. 124-131. 

Boudon, Philippe, Philippe Deshayes, Frédéric Pousin. and Française Schatz. E-r la c- 
Coun d ar- . .  - . Paris : Éditions de la ViUene. 1994. 

Prost, Robert, ed. Conce . . vorr. tnvmer. créer. Réflexionssur-.  Viiies et Entreprises. Paris : 
L'Harmattan, 1995. 

I Findeli. Alain, Le de Chi-m de J.Wo M w v - N w  Québec, Paris, 1995 
Findeli. Aiain, a Theoreticai, methodologicaI and ethicd foundations for a renewd of design education and 

research *, in ne New w v  : for theBarcelona Ed, Hugues Boekraad. 17-18 oct. 
1997. pp. 33-41. 

j0 Boutinet, kan-Pierre. du ~ r o k  Paris : PUF. 1996 



respecte les dynamiques de la conception tout comme l'éthique du jugement esthétique. 

En reprenant I'hypothhe de Donald A. Schon - qui remarquait empiriquement que 

le travail de conception en atelier comspond à l'apprentissage d'une capacité de 

« conversation avec la situation >P - on cherchera avant tout à déterminer les principes de 

ITatelier de projets qu'il faut mettre en œuvre avec vigiiance pour aménager les conditions 

de l'invention, d'une part, et d'autre part de cette étrange conversation cognitive qui n'est 

pas toujours un véritable dialogue et qui ne peut êm un simple monologue. En plaçant 

l'étudiant au centre du dispositif pédagogique - au cœur de son propre projet - et non en 

périphérie du projet de l'enseignant, on doit également le préparer aux dimensions 

collectives de toute entreprise architecturale. Toutes ces raisons commandent que la 

pratique de l'atelier de projets, qui a fait ses preuves dans de nombreuses occasions mais 
qui repose encore largement sur des opinions ou des dogmes implicites, soit 

progressivement constituée en modèle pédagogique pour que lui soit accordé le statut de 

paradigme cognitif et pas seulement celui d'habitus tenace. 

Considérations sur la méthode de recherche et Le plan du document 
Le respect du caractère muitidimensiomel de notre objet de recherche de même que 

l'ambition d'en saisir la complexité - et d'y intervenir avec tous les risques que cela 

comporte - impose de considérer une diversité de d o ~ é e s .  Refusant a priori de privilégier 

une source plutôt qu'une autre, j'ai préferé mettre en place ce que JeamPierre Boutinet 

appelle un discours de troisième niveau : 

Par-deIà la description et l'ùaterprérarion : celui d'une confrontation de 

mutériaux tmu empiriques que théoriques pour &gager à travers les 

situations évoquées, des lignes & convergence, comme des différences 

iméùuctibles. 

Au chapitre de la méthode du tome 1 des fondements du constnictivisme, Jean-Louis 

Lemoigne rappelle la formule du poète espagnol A. Machado dont il a fait depuis la devise 

des séminaires sur la modélisation de la complexité : « le chemin se construit en 

marchant m. Cette image illustre une règle fondamentale qui distingue la méthode 

constnictiviste de ITempirisme inductif : 

Il ne s'agit pas de déconiquer une réah! changeante, il s'agir de concevoir 

des modèles des complexités dmrF lesquelles on se propose d'intervenir. '' 

" Boutinet, je811-Pk~e. du Drotet, . . Paris : PUF. 1996. p. 294 
" Lemoigne. Jean-Louis. m. Vol. 1 : des fondements. Communication et complexité. Paris : 
ESF, 1994. p. 233 



L'originalité de toute recherche pédagogique c'est de se situer inévitablement à la charni8re 

de la description et de la prescription. Ces raisons m'ont conduit à prendre en compte et à 

confionter des documents provenant & l'abondant corpus des discours de et sur 

l'architecture (trait& manifestes, essais...), afin de les mettre au service de plusieurs mises 

en situation en concevant des protocoles pédagogiques. L'étude de ces grands exemples 

permet également de me= au point un cadre d'explicitation et d'évaluation des travaux 

d'étudiants et d'étudiantes en architecture. Si l'étude des expériences des architectes 

confirmés, et reconnus comme tels, est nécessaire pour délimiter la problématique et pour 

fonder l'angle d'approche de notre hypothèse, les travaux des étudiants font ici l'objet d'un 

intérêt soutenu tant ils se révèlent porteun d'indicateurs permettant dYaffÎner le modèle. 

L'hypothèse des phases analogiques constitue un phénomène temporel et par essence 
dynamique. Puisque de surcroît, en tant que phénomène pédagogique, il est 

fondamentalement intersubjectif, la recherche a nécessité une vigùance accrue quant à la 
mise en place du cadre théorique, des catégories d'interprétation et surtout des modes 

d'évaluation. Ce que les premières mises à l'épreuve ont rapidement révélé c'est que 

l'étude des dispositifs de la conception architecturale, particulièrement pendant les phases 
analogiques, se confionte à deux grandes catégories cognitives : la catégorie des dispositifs 

lisibles, et la catégorie des dispositif.. visibles. On peut dire également que ces deux 

catégories correspondent à deux modes d'expression de la pensée : le mode discursif, et le 

mode figural. Là où le problème se complique sérieusement c'est qu'il n'est pas toujours 

aisé de distinguer celui des deux modes qui intervient de façon prioritaire- 

Dans une telle perpective multidimensionnelle, il fâut inévitablement conjuguer les 

critères d'interprétations de l'herméneutique et ceux de l'iconologie. On se réfère ici à la 

phénoménologie de Edmmd Husserl et de Maurice Merleau-Ponty, à l'herméneutique de 

Paul Ricœur et de Hans-Georg Gadamer, et finalement à l'iconologie d'Erwin Panofsky a 
d'Ernst G~rnbrich.~' Expliquons-nous. Les travaux théoriques les plus récents dans les 

domaines de l'architecture et du design, que ceuxci se réclament ou non d'une 

problématique de la conception, montrent tous la nécessité croissante de situer le cadre 
intentionnel des projets. Comme le montrent très bien les travaux de Michel Conan, la 

notion de p m  est tout à la fois point de départ et point d'arrivée des cycles de la 

'' Paul, Ricoeur. J a Mémore vive Paris : Seuil, 1975 : 9 Pdess : Seuil. 1969. Hans- . - 
Georg Gadamer, Vérité Paris :Seuil, 1976. Erwin. Panofsky, Meaninn the V i s u  Chicago : 
'The University of Chicago Press, 1955.Enist Gombrich. L&s&& des imaees, Paris : Flammarion, 1983. 
Cette énumération de repères méthodologiques serait incompkte sans la reférence à l'épistémologie historique 
de Bachelard et de Canguilhem, De fqon plus spécifique à la discipline architecturale. les travaux de Joseph 
Rykwert et de Marco Frascari resteat des mod&les d'une conjonction entre herméneutique et iconologie. Voir en . . 
particulier les ouvrages suivants : Frascari. Marco. m m o f r e  (- 

-. Savage: 1991. Rykwert. Joseph, The Mmodenis. Ras, 1987. 



conception. Les premières tentatives d'approches m~thodologiques de la conception 

pensaient contourner ce fondement en le reléguant au rang de facteur subjectif. Sur ce point 

au moins, leur erreur précipita leur chute dans l'opinion des praticiens qui ne pouvaient 

tout simplement pas faire l'économie de leurs propres préconceptions tant ils les savaient 

porteuses de projets. Une décomposition herméneutique s'attachera donc à situer les 

intentions pour mieux r e k  les textes. Elle s'accompagnera d'un deuxième point de vue, 

iconologique cette fois. Il y a en effet un double mouvement d'articulation écrite et 

graphique qui sous-tend toute approche de la conception architecturale, et dans une large 

mesure, tout effort théorique et pratique en architecture. Ce mouvement se révèle dans sa 

circularité. Tantôt le texte se conclut et se valide dans l'image, graphique ou emblématique, 

tantôt la figure dessinée induit ses propres conclusions et réapprovisionne le texte. Le texte 

n'est jamais totalement autonome, I'irnage jamais suffisante. Cela s'avère encore plus 

évident dans le cas d'un projet d'étudiant : les dispositifs qui assurent la cohérence du 

projet et de sa représentation ne sont généralerient pas encore en place. Notre analyse 
visera donc son double objectif épistémologique et pédagogique, en alliant lecture 

herméneutique et analyse iconologique pour faire ressortir, sinon des invariants, au moins 

des dynamiques, des lignes de force, des dimensions constitutives. 

J'ai accordé une plus grande hportance au niveau discursif dans la sélection des 

données provenant des expériences d'architectes dans la mesure où mon objet d'étude ne 

consiste pas à analyser les m e s  construites. Puisqu'il ne s'agissait pas d'études de cas. 

l'herméneutique a prédominé. En ce qui concerne les données en provenance des 

expériences pédagogiques, il s'est avéré que le niveau figuratif de l'analogie demandait une 

attention soutenue. Une pensée de la figuration fait problème pour les étudiants en fm de 

cursus tant du point de vue de la connaissance que de celui de l'action. Si ce travail ne 

devait consister qu'en la mise en évidence d'une lacune fondamentale ce serait d'ailleurs 

celle-là. Je tiens à rappeler que cette recherche a largement bénéficiée du soutien de l'école 

d'architecture de Touiouse. Deux années d'enseignement de 1995 à 1997, m'ont permis 

d'une part d'observer et de vérifier les principaux éléments de l'hypothèse et d'autre part de 

commencer à mettre en pratique certains dispositifs dont j'ai pu dans une certaine mesure 

apprécier la validité. Cette recherche est donc une entreprise philosophique proche de la 

pragmatique en ce qu'elle entend consmiire un modèle propice tout autant à la connaissance 
qu'à l'action. 



La thèse se présente en deux parties : 

- La première partie examine successivement trois vecteurs constitutifs de 
la problématique : les notions de projet, de conception, et d'analogie. 

- Le chapitre 1, analyse la place de la notion de projet dans la problématique de 

l'enseignement partir de textes de réforme de divers pays européens et nord-américains. Il 

révèle une ambivalence et surtout une ubiquité de la référence au projet. Cette notion 

émerge d'une dialectique entre le contdle et l'incertitude qui fait apparaiCtre son principal 

pendant comportemental qu'est la conception. Toutefois la notion de projet, qui se présente 

comme un « temtoire cognitif» fait d'actions et de perceptions communes, reste 

l'indicateur le plus constant d'une tension disciplinaLe qui agit au cœur de I'architecture - et 

donc de l'enseignement - et dont il s'agit de prendre acte. 

- Le chapim 2 dresse un bilan des représentations méthodologiques de la 

conception en suivant les avatars de la métaphore de la boîte noue. En ce qui concerne la 

possibilité et la pertinence d'une modélisation de la conception, l'histoire de l'approche 

méthodologique est riche de tentatives audacieuses et de fausses pistes. Dans les deux cas il 

faut en examiner les incidences en matière d'enseignement de la conception. Daos ce 
chapitre on cherche à mieux comprendre comment ces deux représentations fondamentales 

du temps (temps linéaire ou progressif et temps circulaire ou cyclique) permettent de 
distinguer les diffdrents modèles jusqu'h se fondre dans la métaphore de la spirale. 

- Le chapitre 3 examine le phénomène du recours à la métaphore pour mettre en 

évidence le problème de l'analogie dans le discours architectural. Il montre que la plupart 

des études actuellement disponibles ne se réfèrent qu'à une partie seulement de la définition 

de l'analogie et confondent le niveau discursif et le niveau figural. L'explicitation des 

analogies discursives révèle également que le dire architectural possède une dimension 

performative >>. 

- Le chapitre 4 est consacré à la formulation et à la critique des premièm 

hypothèses et des premiers dispositifs pédagogiques à partir d'une définition du aitère 

d'enseignabilité. Il montre pourquoi l'approche instrumentale de l'analogie se présente 

comme la moins apte à prendre en compte la diversité des dimensions épistémologiques, 

cognitives, etc. R s'appuie pour cela sur un premier commentaire des conditions des 
observations participantes, effectuées & façon préliminaire lors de cours magis- 
(C.M.) et de travaux dirigés (T.D.) en 1995 et 1996. 



- La deuxihe partie de la thèse consiste en l'interprétation des données 
pédagogiques et en l'explicitation des dimensions constitutives du modèle 
proposé et désigné par l'expression * projet analogue d' 

- Le chapitre 5 présente les trois principes qui ont guidé la refomulation du modèle 

et qui ont présidé à la mise en situation intitulée « Dispositifs cognitifs et conception 

architectude w pendant l'année universitaire 19%- 1997. II présente également une vue 

synoptique des quatre phases analogiques et des documents pédagogiques qui leur 

correspondent. 

- Le chapitre 6 expose les dimensions anthropologiques des situations analogues. 

On y examine la définition d'une structure conceptuelle inspiRe des travaux de Pierre 

 oud don? Cette structure se révèle propice à la conception de siniations de projets capables 

de répondre à la globalité des pôles anthropologiques potentiels de la figure du projet tels 

que définis par JeananPierre Boutinet Ces quaire pôles sont distingués des quatre phases 

analogiques du cycle à long texme défini dans le projet analogue. Dans ce chapitre on 

présente également l'application informatique qui a servi de disposition pédagogique. 

- Le chapitre 7 explicite les dimensions réflexives des périodes de dialogue 

analogique. Partant des paiadoxes de la conception mis en évidence par les travaux 

d'Herbert Simon, et par Donald A. Schon, il s'agit d'évaluer le rôle des médiations 

analogiques dans la transformation du dialogue externe en conversation interne avec la 

situation, 

- Le chapitre 8 étudie les dimensions heuristiques des phases analogiques. En 
parallèle avec une analyse critique des travaux sur la créativité dirigée qui ont le plus 

recours à I'anaIogie, ce chapitre propose un commentaire des mjets heuristiques les plus 

représentatifs issus des mises en situation pédagogiques et des dispositifs proposés aux 

étudiants lors de l'expérience D.C.C. A. 

La conclusion énonce dix principes philosophiques constitutifs du projet analogue 

tels qu'ils émergent des deux parties de la thèse. La thèse s'ouvre sur une proposition pour 

de futures recherches en proposant un mode d'explication de l'adéquation et & la 

pertinence pédagogique de I'analogie qui met en correspondance les fondements corporels 

des phases analogiques et ceux de l'édification. 

31 Le projet analogue auquel je fait référence ici est à distinguer du projet de la u ville analogue * de l'architecte 
italien Aldo Rossi qui emprunte sa dkfinition de I'analogie tout a w i  bien il la notion d'imitation chez 
Quancrnère de Qwncy qu'a la notion de pensée analogique a indiscibit chez C.G. Jung. On trouvera des 
explications cornpl~mentaires à la fui du cbapitrel. 

3 5 Boudon, Picrre. Le de 1 arc- , - - L'Univers des discours, Qudbec : Les kditions Balzac. 1992 



Première partie : Problèmes du u projet », de la 
conception B et de u l'analogie ». 



1. Ambivalence et ubiquité de la référence au 
« projet » dans l'enseignement de 
l'architecture. 

1.1. Le projet en architecture : sympthe d'une crise 
d'identité ou émergence d'un changement des 
pratiques? 

1.1.1. Introduction 

Figure 1- 1: Projet de L 'Office for 
Merropoliton Architectwc f OMA I 

. La ville du globe captifs 
1976. 

Illustration exnarexnarv & : La 
Vïüe, art et mchi tcc~e en &usope 
1870 -1993 B. Paris. éd : Centre 

George Pompidou 1994. p437. 

Du point de vue éîymoIogique comme & celui d'une historicité des usages 

linguistiques, la notion de projet a de longue date entretenu une relation de connivence avec 

I'architectrve. Comme le souligne Jean-Piem Boutinet, dans son ouvrage htituié 

 anthropologie du projet», le terme appararAt & façon régulière dans le courant du XVe 

siècle sous les deux formes de « poujet » et de n project » qui désignent tous deux des 

éléments architecturaux jetés en avant (balcons, échalas).' De la mQne façon c'est à pa* 
du Quttmcento que l'on peut parler d'émergence du projet architeenual avec Brunelleschi 

et Alberti, dans le sens d'une première division technique et sociale entre projeter et 
exécuter. 

Pendant longtemps I'architecture a effectivement été une des rares « conduites à 

projet B. Toutefois, remarque Boutinet, on assiste à une généralisation de ce comportement 

depuis le delut des années soixante-dix, à partir des premières grandes crises énergétiques. 

De manière parfois compulsive, nos sociétés postindustrielles sont désormais en passe de 

' Boutinet, Jean-Pim. Paris, 1990. p. 24. 



faire du projet, de la mise en projet, un schème centrai de nouveaux comportements 
coiIectifs fondés sur l'initiative individuelle : 

Ce que nous nommons aujourd'hui *culture à projefi rmduit donc sous de 
nombreux aspects cette mentidité de notre société poSn'.ndustnelle soucieuse 

de fonder sa légitimité dans l'ébauche de ses propres initiatives ou de ce qui 

en tient lieu, à une époque où ceatte légitimité n'est plus octroyée ; aimi se 
déploie s o u  nos yeux en tous sens une profusion de conduites 

anticipatices qui avoisine l'achummmt projectljcZ 

Disons-le d'emblée, soumettre la notion de projet à l'étude d'une pratique qui s'y réfere 

quotidiennement, en l'occurrence ïarchitecture, c'est se heurter très tôt à un concept flou; 

un concept qui semble tVer une pan de sa force à la piace qu'il laisse aux interprétations 

individuelles. Depuis quelques années on a vu se multiplier les publications nu le thème du 

projet, les colloques sur l'enseignement du projet, en Europe comme en Amérique du 

Nord. En France la réforme de l'architecîure de 1984 faisait déjà du projet le coeur de la 

discipline. mais c'est le rapport Frémont de 1992 qui en a entériné et concrétisé l'usage au 

point d'en faire un paradigme. 

L'étude très globale de Jean-Pierre Boutinet, si elle accorde une c e m e  paternité 

historique à I'architecture, se garde bien de réduire la notion de projet à une particularité 

disciplinaire. Plus encore, Boutinet propose d'aborder le questionnement en se gardant des 

évidences pour mieux laisser à cette notion tout son potentiel heuristique et son Caractère 

comportemental. faisant du projet une conduite singulière : 

Outre son usage abus$ outre les figures pathologiques qu'il engendre dmrs 
Ia façon par hqlaqu il dérlne en son sein ies conduites d*idéalisation, le 

projet, cette propriété vpiquement htunuine, garde Ze mérite de nous aider à 

reposer le statut psychologique de l'action. Si celle-ci entend se d@érencier 

d'un simple comportement adaptanf; si elle refuse de se Isikser réduire à un 

enchahentent d'actes, qu 'elZe est alors sa spécijicité? ES-elle de 1 'ordre du 

concept, q u e l  cas il s'agirait de savoir comment est prise en compte pour 

elle la double gestion du temps et de 1 'espace, selon quelles c m u c t é ~ s  

idenn~ables, selon quelles logiques idiosyncrasiques qui erplicirmt 

l'originalté des histoires personnelles ou collenives en cauce? Est-elle au 

coniraire de [*ordre d'un paradigme, pointant comme ligne de fuite toujours 

remise en questrun, jamais acquise, cette copncié pour un acteur individuel 

ou colleajcà exercer son autonomie, c'est-à-dire à exister? ' 

'Boutinet, Jean-Pierre, du oroicr. Paris. 1990. p. 3 
%id. p. 9. 
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Reprenant en filigrane la polarité concept et paradigme mise en évidence par Boutinet, il est 

indispensable d'interroger œ phénomène qui a conduit à recentrer l'enseignement de 

l'architecture (principalement en France) sur la notion de projet. On cherchera dans un 
premier temps ià savoir si le projet est plutôt le symptôme d'une crise d'identité - ia 
résultante d'une certaine diffxcuité à forger de véritables concepts qui assureraient une 

crédibilité scienMique ii I'architecture - ou bien s'il s'agit Maiment d'une nouvelle fqon de 

questionner la valeur sociale de l'architecture, replaçant éventuellement le rôle des 

architectes dans le cadre d'un paradigme global des disciplines de I'aménagement 

(architecture, design industriel, architecture du paysage, urbanisme). D'un côté le projet 

serait une véritable catégorie philosophique. de l'autre plutôt un archétype .il existe un 
grand nombre de textes qui articulent une pensée du projet d'un point de vue disciplinaire. 
Sans prétendre à I'exhaustivité, j'ai choisi des textes qui permettent de mettre en évidence 

un questionnement d'ordre international. Après avoir analysé l'actualité quebécoise du 

phénomène, l'analyse se portera sur diff6rents rapports produits par des comités d'étude 

sur l'enseignement de l'architecture et sur les actes des plus importants colloques centrés 
sur ce thème depuis les trente dernières années, aussi bien en Europe qu'en Amérique du 

Nord.4 

1.1.2. Le cas des réformes québécoises 
Avant d'aborder l'étude des textes contemporains, il est intéressant de consulter un 

rapport qui date de 1964 et faisait suite au comité d'enquête dit Laniontagne B. Ce comité 

recommanda le retour du département d'architecture dans le giron de l'université de 

Montréal et prépara de ce fait la création de la fxulté de l'aménagement en 1968. Ce 

rapport est d'autant plus intéressant pour notre recherche qu'il tentait alors de redéfinir 
I'architecture dans une crise d'identité disciplinaire très aiguë. Pour les auteurs il était 

urgent de justifier la nécessité d'un encadrement universitaire avec toutefois une certaine 

précision épistémologique de principe: 

La d@culté provient du fait que 1 'architecture est à la fois une science et un 

art, mois qu'elle ne relève en son principe ni de l'une ni de l'autre; elle a son 

expression propre. Elle poim-a donc profter énormément du voisinage des 

autres disciplines mis elle so@rait sérieusement de leur dépendance. 

( 1  964).5 

' J'ai préféré présenter ces extraits de textes qui me paraissent repdsenratifs dans un ordre a géographique S. Pour 
aider le lecteur à se npém dans la diachronie du corpus, chaque citation sera suivie de l'année de publication. 

5 rt du c r  dés - .  * - . - de O u 6 k  - 
et rcc- Qu~bcc. 1964. (Léopold Lamontagne. Jean-Paul Carlhian, Paul-M&e Côd, 

Jean-Marie Martin, Jean Michaud, Walter Moisan.), p. 36 



Reconnaissant une singularité à I'architecture, a rapport de 1964 avait pourtant beaucoup 

de mal à situer la part respective du champ disciplinaire et du champ professionnel. Ii s'agit 

la d'une première forme d'ambivalence particulièrement persistante. L'école a par la suite 
profité de la cohabitation avec les autres disciplines de l'aménagement, sans toutefois 

parvenir ik une synthèse effective des concepts communs. 

Revenant à la présente décennie, l'examen de deux importantes publications 

queôécoises permet déjà de refomuler la question initiale. Que ce soit du point de vue 

académique, dès 1990 avec le numéro de la revue Trames «Ville-Projetn, ou bien du point 

de vue professionnel avec le numéro de février 1994 de la revue d'architecture AR0 

intitulé plus radicalement «le projet>>, la notion & projet joue depuis quelques années déjA 

au Que*, le rôle d'un catalyseur des recherches et des propositions. Pourtant, pour 

François Giraldeau, professeur à l'université du Que'bec à Monûéal et auteur d'un travail 

de synthèse sur la théorie du <<projet urbain» formulée par Christian Devillen. la notion de 

projet n'est pas en soi garante d'un consensus  épistémologique^ L'utilisation de la notion 

de projet requiert d'emblée un cadre & référence qui contribue non seulement à éviter les 

ambiguïtés, mais, pourrait-on ajouter, oblige surtout I'utilisateur à s'interroger sur les 
enjeux éthiques de l'action engagée: 

L'idée de projet, si elle est plus f d l i è r e  &ms le champ de l'architecture, ne 

tend-elle pas à se banaliser à un moment où, de plus en plur. on y réfere en 

n r p p o ~  à l'urbain? Notons que l'expression projet urbain retenue dans ce 
texte, a ceci dïntéressmt qu'elle ne peut être a p e  associée à une prarique 

professionnelle particulière, c o r n e  l'urbunlne de projet, ni se diluer dmrs 

une locution par trop polysémique, le design urbnin.(1990)' 

Ce qui nous retiendra également dans cet extrait du texte de Giraideau, c'est la nécessité 

épistémologique, quand on parle du projet en Amirique du Nord, de préciser la ou les 

différences entre  proj je^> et «design» : deux notions qui peuvent aussi s'insérer dans un 

processus dialectique. Le rôle que joue le dkpartement de design dans le deoat Montréalais 
témoigne d'une spécificité québécoise à cet égarde8 
- 

'Giraldeau. François,  notes sur le projet urbain : enjeux et méthodesr. Trames. Vol. 3 #1, Montréal. 1990. pp.6- 
14. 

'Ibid. p. 6. 
' k -a de l'Université du Québec B Montréai a été fonde au debut des années soixante-dix dans 

le but d'offrir une formation interdiscipliaaire. Dans un document interne aimablement soumis à notre examen 
on peut lire Ia présentation suivante : a Le propmmme de Design de l'environnement offert à 1'Uqam est un 
programme original. d'une durée de trois ans, qui n'a pas d'équivalent au QuCbec. Des programmes similaires 
existent toutefois ailleurs. au Canada et aux Etats-Unis. Ce programme offre une formation théorique et pratique 
dans un champ d'études et de pratiques dont les savoirs et les savoir-faire sont orientés vers la mise en forme de 
I'espace- Ces disciplines sont : le design industriel, le design d'indrieur, le design arcfütecnual. le design 
urbain. Ce rapprochement multidisciplinaire favorise une formation interdisciplinaire tant au niveau des 
m&hodes qu'a celui des probl8mes. Ainsi on parlera du design de l'environnement - I'enviromement conçu ici 



Le deuxième document qui permet de parler dune nouvelle référence au projet au 
Québec est sans conteste le virage de la rewe ARO~ en 1994, et la réorientation éditoriale 

explicite en direction du projet. Comme le souligne Pierre-Boyer Mercier : 

D m  les pages de ce numéro inaugural de b nouvelle Revue d'architecture 

ARO, nous lâchons les premiers balb~n~ements d'un très ambitieux défi : 

d&ir au fil des numéros à venir un concept, celui du projet pris dans son 
sens le plus hrge, c'est-à-dire le projet culturel et danr son sens 

spécifique le projet particulier.(l994f0 
Dans la mesure où pour la nouvelle éqùpe éditoriale le projet semble faire office de 

thématique, pour Boyer-Mercier il faut d'emblée distinguer projet culturel et projet 

particulier. Si le premier est en quelque sorte la <<somme» des projets particuliers, il 

s'avère, selon l'auteur, particulièrement délicat à cerner, mais il est néanmoins nécessaire à 

la coordination de pratiques du projet qui peuvent domer lieu aux pires de'bordements 

individualistes. En ce sens le projet culturel serait wentieilement une visée collective qui 

doit dépasser les intérêts personnels. Une opinion que Denis Bilodeau et Marc Grignon, 

tous deux historiens et enseignants, partagent à des degrés divers dans les pages du même 

numéro de la m e  ARQ. Pour Marc Grignon la notion de projet est sans doute trop floue : 

L'autonomie subjective des architectes est maintenue pnr une pratique aux 

lùnites bien précises, mais ces limites doivent être réflnnées 
constamment. .. D m  cene mesure, les Ihites imposées à h prarique 

archiremale sont aussi des limites aux signifscatiom des projets, er une 

plus gr& ouverture de la notion de projet ne peut se faire sans me 
~mtsfomiarion & [a pratique architectwale.(l994)" 

Le phénomène de t r a n s f o d o n  révélé par l'introduction du projet serait donc rétroactif. 

D'une part le projet émerge sur fond de crise d'identité, d'autre part le projet induit une 

nécessaire transformation des pratiques. La question Salement  f o n d é e  prend dès lors 

une nouvelle tournure. Le projet doit-il être considéré à la fois comme le signe d'une crise 

et le déclencheur d'une transformation? Afin d'élargir la perspective d'un tel - 
questionnement il est fondamental d'effectuer une revue plus complète sur le plan 
in ternational. 

comme les rapports de l'homme à l'espace. médiatisés par la culture matérielle. elle-même issue du processus de 
création formelle des disciplines du design - non comme une nouvelle discipline, mais plutôt comme un projet 
pédagogique visant à offrir aux étudiants une formation fondamentale préalable à une formation spécialisée q ~ i  
sera acquise par la suite sur le marche du travail ou dans des programmes accrédités. w 

' La revue ARQ est la principale revue d'architecture au Québec depuis plus de 20 ans. 
''Voir l'article de Piem Boyer-Mercier : nR6fIexions sur te projet en architecture*, &Q janvier 1994, p.7. 
''Voir *Le projet, son histoire. ses Limites W .  m0 janvier 1994, p. 17. 



1.1.3. Les réformes aux États-unis depuis 1975. 
Une revue exhaustive des réformes de l'enseignement de l'architecture aux États- 

Unis depuis les années soixante devrait sans nul doute explorer en dérail la célèbre 

d arc hi te chi^ Education Studv» à laquelle participa celui qui allait devenir par la suite un 

des plus grands spécialistes de l'éducation professiomeIIe : Donald A. Schon. Les travaux 
de Donald A. Schon doivent être replacés dans le contexte des crises qui ont secoué les 
universités américaines dès les années soi~ante.'~ Ces bouleversements ont eu des 

répercussions sur le rôle et l'image sociale des professionnels de façon très générale. Dès 
1973 un regroupement des écoles d'architecnire de la côte Est des États-unisI3 déclarait 

l'urgence de repenser l'éducation architechnale en relation aux transformations sociales a 
culturelles en cours. À partir de 1974 une vaste étude fut commanditée par la Fondation 

Andrew W. Melon. Cette étude devait analyser rigoureusement les programmes. les cursus 

et le fonctionnement pédagogique des écoles en collaboration avec les éducateurs et des 

professionnels. Les principales interrogations en vinrent rapidement ii être formulées 

comme 

- Comment les étudiants apprennent-ils l'architecture? 

- De quelle façon l'enseignement contribue-t-il à cet apprentissage? 

- Que signifie le mot «apprendre» pour l'architecte praticien? 

S'appuyant sur des enquêtes, des études de cas et des études comparatives, les différentes 

contributions furent réunies sous la forme d'un rapport en deux volumes de près de mille 

pages. Le premier tome concerne les analyses, le deuxième fait état & façon plus détaillée 

des principes méthodologiques et des données concrètes sur la progression & cas typiques 

d'énidiants en situation d'apprentissage dans le cadre des studios d'architecture. Parmi les 

chercheurs on rencontre les noms de Chris Argyris et de Donald Schon, mais également de 

Charles Moore, d ' A h  Balfour et de Roger ~imrnonds'~. 

Nous reviendrons dans le chapitre 7 sur les travaux de Schon. mais il faut pouaant 

préciser ici que le terme de «project», si telle est la traduction anglaise la plus immédiate, 

''Pour sinier le cadre des travaux de Schon il convient de consulter le rapport conunandit6 par Ie consomum des 
k o l a  d'Architecture de ta Côte Est, publie avec le soutien de la Fondation Andrew W. Meiion sous le titre : 
u on Sm& en 1981 sous la direction de William L. Porter et de & Maurice Kilbridge. 

"Ce regroupement remissait les universités suivantes : Columbia University. Comeli University, Harvard 
Univenity, Howard University. Massachusetts Instimte of Technology, University Of Pensylvania, Princeton 
University, Yale University. voir Fd- . p.vii. 

II Porter et Kilbridge, op-cit.. p.viii. 
"Pour que la liste soit compltte il faut mentionner clgalement Juiian Beinart. Lee Bolman, Florian von Buttlar et 

Maijaleena EUtins. 



n'apparaît que très rarement dans les études américaines. Un rapport américain de 1975 de 

l'union Internationale des Architectes insiste d'ailleurs plutôt sur la notion alors très en 

vogue de «design proces, pour caractériser l'activité fondamentaie sensée unifier œ vaste 

champ de co~aissance qu'est I'architecnire. 

Ll est intéressant de commencer par ce texte car il résume certaines des 

caractéristiques les plus récunentes de la problématique de l'enseignement de l'architecture: 

Le rapport ne mentionne le mot r architecte * que de façon occasionnelle, 

pour se concentrer plutôt sur les g r a .  processus complexes qui forment 

aujourd'hui l'environnement. Il suggère que l'architecture n'est pas une 

activit4 collective de personnes qui s'appellent m e  eux architectes, mis 

qu'il s'agit d'un corps de comksunces et d'un assemblage de techniques 

de construction - par l'intennedùzire d'un processus de conception 

comportumt de multiples faceîtes (a manv faceted desim orocessl - et dont 

les objectifs sociaux sont îrès divers. Le rapport propose que la matière de 

In fomtion au design de l'environnement soit considérablement élarge au 

point d'être conçue dans une mutrice interprofessionnelle et 

interdiscip!i~ire. (1 975)' 

On le voit, en 1975 l'interrogation disciplinaire est étroitement liée à une exploration des 

modalités instrumentales et au décloisonnement des pratiques. Les nprocessus de design,, 
qui faisaient alors l'objet de nombreuses recherches, même les plus contradictoires. sont 
justement invoqués pour leur caractère polymorphe et leur complexité. On propose 

d'élargir le champ de comaissance dans I'espoir d'adapter la profession aux nouvelles 

réalités sociales. Les mêmes regards critiques se porteront sur I'obsoIescence - au sens 

technologique du terme - des pratiques académiques : 

Ce processus de changement, qui suit une trajeaoire continue dans toute 

évolu~on de la recherche des besoins et des produits du futur, fait que les 

modalités éducatives ne peuvent plus continuer à N préparer quelqu'un pour 

Ia vie w ,  mais qu'elles doivent être envisagées en teme d'une vie 

d'apprentissage. (1 975)' ' 
Pour l'auteur du rapport la prise en compte de cette culture technologique appefle un 

élargissement du cadre et des objectifs pédagogiques. Vingt ans plus tard, à la lumière de la 

notion de projet, on peut analyser ces aspirations au changement en notant qu'aujourd'hui 

on cherche à situer le projet de vie en paraUèle du projet éducatif, alors qu'en 1975, on 

16UIA, Union Internationale des Architectes, D e o n  six wo- 
at of Une= t 975, p. 17. Traductions de l'autew B moins d'indications contraires. Nous soulignons. 

"Ibid. p. 19. 



inscrivait l'enseignement corne une étape d'un parcours personnel. Sans que le <<projet>> 

ne soit nommé explicitement on voit donc percer ce que Boutinet analyse comme une 
donnée de la culhm postindustrielle, c'est-à-dire une emphase sur les conduites 

anticipatrices. 

À partir de 1982, aux États-unis, la critique se fait plus précise à L'endroit de ceux 

qui identifient trop rapidement architecture et méthodologie du design. Dans le rapport du 

congrès annuel de l'association des écoles d'architecture, Omer Akin de I'univeaité 

Carnegie-Mellon. ironise sur les faiblesses du «design pédagogique»: 

?l est ironique que les architectes qui ont démontré une cenahe compétence 

dans leur tmvail professionnel ou inteILectueï, et qui enseignent dmis les 

écoles d'archiectu~ soient essentiellement ÙzcapobZes d'utiliser leurs 

capacités à concevoir (design skills) dans la conception Mecrive des 

p r o g r m e s  d'enseignement. La plupart de ce qui se passe dmu les ateliers 

de projets peut être qualifié d'enseignement pur essais et erreurs.(l 982).18 

Cette critique sera relayée une décennie plus tard par Thomas Fisher, lors du congrès sur 

l'enseignement de l'architecture qui s'est tenu à l'Université Harvard. S'interrogeant sur 

l'image de plus en plus floue des architectes dans l'imaginaire social, Fisher considère que 

le message est on ne peut plus clair, et que la rigueur économique sévit aussi en fonction de 

choix essentiels, révélant du même coup tout un système de valeurs: 

Notre société, pm l'imemOdiaire de la conjoncture économique. essaie de 

nous dire quelque chose : elle nous dit qu'elle ne sait pas ce que nous 

faisons ni  quelle est notre v~leur.(1994)'~ 

Cette résurgence du questionnement (et en l'occurrence d'une réelle crise d'identité) 

s'accompagnant cette fois de «sanctions économiques», Fisher appelle dès lors à un 
dépassement des anciennes problématiques. La valeur de la discipline dépasse la 

production professionnelie visible, l'architecte doit devenir un acteur essentiel capable 

d'opérer une synthèse originale des informations prélevées aux seins de situations 

complexes et pardessus tout hétérogènes : 

Nous devons commencer à considérer notre éducation au delà d'une simple 

préparation à la conception des édflces(rnore than the design of builduigs); 

ce que nous apprenons en fait c'est comment assimiler de grondes quantités 

d'informations disparates. comment ordonner cette infurmation. et comment 



l'appliquer à des problèmes (1 994)" 

Dans le ton de cette mise au point de Fischer, on pressent que la notion de a design » 

n'est pas synonyme de projet; comme une métonymie répandue en Amérique du Nord 

tendrait à le laisser croire. On pressent également que la globalité de la notion de projet ne 

saurait être simplement soumise à une instnunentalisation. 

1.1.4. Les réformes en Suisse depuis 1975. 
Un examen attentif de quelques deoats européens qui eurent lieu pendant la même 

période révèle quant à lui un questionnement plus précis et des propositions plus tranchées 

dans les réformes qui suivirent les événements de 1968. Dès 1975. un comité d'experts 

suisses, publiant dans le même rapport de l'Union Internationale des Architectes 

précédemment cité à propos des Étatsunis, formulait explicitement la question 

disciplinaire en référence au questionnement méthodologique : 

L'enseignement de l'architecture pose également k probIème de ses 

fondements en ûmt que discipline. Quel est le chmnp spécifque & h 

connaissance architecturale, quelles sont les méthodes qui lui sont 

propres?( 19 7.5)" 

À partir de 1977, la Suisse s'engage dans un vaste projet de réforme des études en 

architecture. À Pinstar des grandes ouvertures disciplinaires prônées dans la mouvance & 

1968, la réforme s'appuie sur une définition de l'architecture qui cherche à intégrer les 

nouveaux acquis des sciences humaines, en souhaitant toutefois & ne pas l'y soumettre. 

La réforme suisse présente un double intérêt. Premièrement elle défint le projet comme une 
areprésentation w et deuxièmement elle situe très explicitement le projet au coeur d'une 

spécificité de la théorie de l'architecture : 

L'architecture associe une conception a une pratique: elle concerne la théorie 

et la pratique de la projeciion de l'espace. Une architecture. un 

environnement bt2i qui correspondent aux besoins sociaux. culturels, 

physiologiques, psychiques, politiques, économiques des hommes en sont 

indissolubles mais ne résument pas L'objectif de l'architecture en tant que 

discipline scientifique. L'aspect théorique de l'architecture se rapporte 

beaucoup plus à Z'espace archtectural : à Z'évolurion et mi développement 

des conceptions architec~crales et à la formulation concrète d'idées résultant 

-- 

%id. p. 42. 
" U.I.A., Union intemationale des Architectes. 7 AdesArchitectcs - S~~ Qn six w u  

m r t l  at the of Unwca. 1975. p. 36. 



de certaines expériences &ns une fornie partrkulière de la représentation : le 

projet. (1 9 77)22 

Si la fomiulation suisse rapprochait bien les notions de forme, d'espace et de représentation 

à celle de projet elle restait pourtant e s  empreinte d'une aspiration scientifique considérée 

comme la seule façon & conikner la validité d'un champ & connaissance, et par voie de 
conséquence dune discipline. 

1.1.5. Les réformes en France depuis 1975. 
La France ne devait pas rester à la traîne des réformes voisines. puisqu'elle 

commandait en 1974 un rapport sur la formation dans l'ensemble des écoles d'architecture 

européennes." Produit peu après la crise énergétique de 1973. ce rapport démontre un 
certain stoïcisme pour ne pas dire un pessimisme que nous n'avions pas rencontré jusqu'à 

présent. y déclare que I'architecture est une activité trop «traditiome~e», qu'elle n'est 

plus adaptée aux nouvelles contingences des sociétés technologiques et surtout que les 

architectes ne peuvent se satisfaire d'une capacité à conceptualiser. Dans l'élan des 

recherches en cybernétique se proflait un horizon que l'on pressentait très proche, où le 

dessin et la conception seraient définitivement automatisés : 

Quelles que soient la prégnmce de h tradition et la force du rêve 

nostalgique, l'architecte libéral. vesîige d'une société préindustnusmeflle ne peut 

sauter directement a cette société postindu~rn~elle où la maison serait bonne à 

habiter et la ville douce à vivre. Insérée dans m e  division technique du 

navail, In technicité propre & l'architecte n'est sans doute pas à chercher 

dans la logique du processus de produnion : l'ingénieur par sa forniahun. le 

jùumcier par son pouvoir peut déjà le remplacer par des machines à dessiner 

et presque à s concevoir S. Si au-delà des illusions il y a quelque sens dans 

(a di'starction entre c o m . o n  er architecture la technicité de 1 'archirecre esr 

à chercher du côté des fonnes et de l'objet archtectural en ubrmdonnant 

toute velléité de domUrution sur le processus de production et en acceptant 

comme une nouvelle réalité h division technique du travail.( 1974)" 

Pour l'essentiel on retrouve le ton des propositions suisses sur la foxme et l'objet 

architectural. Par contre on constate un appel à une certaine résignation face au spectre de la 

division du travail, et à ses incidences sur les processus de production. 

"~entsch. Christian et Ai.. &uds en A r c m .  B a  1977. p. 17. 
" Gaillard Christian. Cursus et m& d -Europe des 9. (vol. 9 Comganh~~  9 - 

Paris. 1974 
"Ibid. p.9. 



De façon contradictoire, en 1975, le rapporteur h ç a i s  au congrès de 1'U.I.A. 

refusera pourtant de réduire l'ampleur du champ disciplinaire puisqu'il invita même à une 

plus grande ouverture critique et à un renouveau méthodologique; 

Les prodmeurs d'espace organisé sont, s'ils veulent mériter cette 

quulfication. corzdamés à l'analyse et à L< &que de la société. à 

l'intuition et au raccourci au niveau de la synthèse, condmnnés pour tout 

dire à l'imagination et à une méthodologie .nrholun'ol~ulire~.(1975)'~ 

Par manque de propositions concrètes, cette déclaration devait en rester au niveau de la 

velléité. 

Il faudra attendre le rapport Frémont de 1992, pour que la pédaeopie du ~rojet soit 

réellement érigée en véritable paradigme de l'enseignement & l'architecture en France. 

Même si, comme le remarque Amiand Frémont lui-même dans son rapport, la pré-réforme 

de 1984 avait considérablement préparé le terrain sur les plans théoriques et législatifs : 
Dans le même temps, le démet d'oppiication énonçait, (... ). que ~l'élémenr 

c e n d  dans la formaton de ce cycle d'études est comtitueC prrr 

1 'apprentissage et la pratique du projetu.(l 992 f 
De son côté, le rapport Fiémont va proposer de systématiser le recours au projet sans 
aucune ambiguïté sur l'importance qu'il accorde à ce substantif. Dans le chapitre consacré 

aux propositions les auteurs du rapport déclarent ce qui suit: 

II s'ngit donc de réorienter clairement les écoles sur ce qui fait la spécjFcité 

de leur enseignement. c'est à dire le projet à Mchelle du bâtiment comme à 

celle de la ville. Néanmoins, deux écueils majeurs doivent être évités : celui 

d%t enseignement du projet qui ne serait que la répétition de pratiques 

d'agence sans aucune pensée ctitique ni élaborarion intellectuelle. Celui 

aussi d'une culture du projet fondée sur des effets d'images. Utduite en 

F r m e  par une politique de concours qui souvent donne In faveur au 

spectaculaire et rend dijïcile toute tentative d'approfondissement. (1  992)" 

Pour bien comprendre le contexte de cette double mise en garde à l'égard du projet, il 

convient toutefois de la replacer dans l'histoire tourmentée de l'enseignement de 

l'architecture en France puisque, écrit Frémont : 

Depuis un demi-siècle au moins l'histoire de cet enseignement est celk 

&une crise qui se déplace*. (1992) 

- -  - - 

"WA, op. cit. p.4. 
'6Frémont, Armand, Marques, Ruth, koles d , . e 2 de déve- (Ministère de 

~'Équiprnent. du Logement et cies ~ r a n s p o z -  
"lbid. p.37. 
"Ibid. p.7. 



Cette double mise en garde s'explique également par le souvenir du pouvoir exorbitant des 

<< patrons » d'atelier l'époque de ~%ole des Beaux-Arts de Paris avant 1968. Il s'agissait 

dors d'une véritable mainmise sur les études d'architecture en France, puisque l'école de 

Paris régnait en matAtre sur les écoles de province. ll s'agissait également d'un contrôle 

parfois douteux sur l'accès la commande, par le jeu des influences orchestré sous l'égide 

du « Patron D. La deuxième mise en garde, est historiquement reliée à la première, 

puisqu'il s'agit de la gén6ralisation et même de l'institutionnalisation du processus des 

concours, une pratique d'abord instaurée Pinteme aux Beaux-Arts. Il semble bien que 

cene généralisation, après avoir provoqué I'enthousiasme dans les années quatre-vingt, 

suscite désonnais plus de prudence étant donné les &%rdements médiatiques et 

I'instrumentalisation du projet dont elle a fait L'objet. 

1.1.6. Le point sur les réformes 
Que ce soit au Que*, aux États-unis, en Suisse ou en France, on voit donc que 

l'émergence de la notion de projet est concomitante ou consécutive à une situation de crise 

disciplinaire. Mais la référence au projet est tissée d'ambiguïté, puisque le projet est 

invoqué tout aussi bien pour élargir que pour resserrer les limites du champ disciplinaire de 

l'architecture. Sans chercher à contextuaiiser le rôle du projet dans l'enseignement on peut 

déjà souligner quelques traits essentiels qui distinguent les versions internationales de notre 

phénomène. Il sembie bien que ce ne soit qu'en France, que l'on ait mis autant l'emphase 

aussi explicitement sur la notion de projet, et sur son importance dans l'approfondissement 

de l'architecture comme discipline. Du point & vue historique tout semble se passer 

comme si les réformes nord-américaines avaient été moins sujettes qu'en Europe à explorer 

le territoire médian entre l'architecture comme discipluie universitaire et l'architecture 

comme profession. Cela ne signifie pas pour autant que la crise des valeurs ait été moins 

aiguë. loin s'en faut. Mais peut êûe plutôt que les corporations professionnelles nord- 

américaines ont opéré un relais pius vigilant auprès des instances gouvernementdes et 

auprès des instances académiques; une présence qui peut avoir orienté différemment les 

préoccupations pédagogiques en regard & la composante professionnelle du diplome 

d'architecte. Pour se convaincre de la fiagdité de la situation, il suffit de consulter les actes 

du colloque qui s'est tenu à Harvard en 1993. On y trouve une mise en garde très sévère de 

George Baird dans sa communication sur la chute de coofiance du public par rapport à 

l'éthique de l'architecture; un déclin progressif depuis 1968 : 

... ce n'est plus qu'une question de temps avant que I'mhitecture ne soit 

fondamentalement dissoute en tunt que profession. Ce qui revient a dire que 

les architectes subiront la pression que tous les r spécialistes * aumnt à 



subir drrs ki mesure où la soi-disant nahue a hégémonique . & h 

spécialisation est desonnais LUZ lieu commun de In critique post- 

snu~turaliste.'~ 

Le commentaire aux accents prophétiques de Baird. nous invite donc à interroger la 

capacité du projet à depasser les spécialisations professiomei.ies et à eôranier les statu quo 
pluridisciplinaires. Devant la résurgence d'une notion que beaucoup considèrent pourtant 
comme évidente, et même «intemporelle», en architecsure. on peut être tenté de détourner la 
formule du philosophe allemand Jurgen Habermas pour se demander si l'aspiration à la 
modernité de L'enseignement de l'architecnire n'est pas forcément un projet inachevé. 

'9Baird. George. a1968 and its Aftcnnath: the loss of Moral Confidence in architecturai Practice and Education~. 
GSD News (Harvard University Graduate Schwl of design). Hiver/Rintemps 1994, p.46. 



1.2. Les deux pôles de l'enseignement de l'architecture 

Figure 1-2 : objed sujet : D 'après wt 
projer de John Hejduk; R iga  

Ci: John Hejduk, &iDiVO- 
New York : RitzPli 1989. p. 49 

Jusqu'à présent l'analyse des textes de réforme a surtout révélé en arrière plan les 

grandes caractéristiques d'une crise d'identité persistante qui conduit les différents auteurs 

à des positions parfois très radicales en œ qui concerne la discipline enseignée. On peut 
maintenant faire apparaintre de façon plus précise les termes d'une autre dissociation qui 

semble cette fois fractionner les écoles en deux pôIes : une pianté qui témoigne peui-être 
d'une ambivalence,30 au sens fort du terme, de la notion de projer C'est au Ntre de 

l'opposition entre le contrôle et l'incertitude, que l'on parvient à rendre intebgible mue 

distinction entre deux positions qiialif&s, & fqon ce- schématique, d'école du clair et 

d'école de l'obscur. 

Que la conduite du projet d'architecture soit a£faire de mise en ordre. et exige par Ià 

même un certain niveau de contrôle, cela ne surprendra personne. Par contre il est fort 

possible que le fait de revendiquer l'incertitude et le chaos comportemental comme une 

caractéristique du projet d'architecture, apparaisse du même coup sinon paradoxal. pour le 

moins inhabituel. Pourtant force est de constater que les deux points de we se côtoient 
comme en témoignent quelques extraits de textes qui me paraissent représentatifs & la 

version française d'une véritable fracture culturelie. 
La succession de ces différents textes met progressivement en confrontation deux 

positions extrêmes - celle de Philippe Boudon et celle & Christian Girard - deux points de 

'O Rappelons que la notion d'ambivalence. qui signifie étymologiquement a deux vaiturs m. renvoie A une 
diffCmciation qui peut aUer jusqu'à la contradiction. 



me qui se présentent dans une articuiation rhétorique et théorique suffisante, pour 
dépasser le niveau de l'opinion individuelle?' 

1.2.1. Vers une architecture du cla i r  
L'architemmlo& de Philippe Boudon, Philippe Deshayes et al.. est caractéristique de œ 

que & nombreux d q u e s  qualifient d'aile scientifique de la théorie architecturale 
fiançaise. Pourtant Philippe Boudon s'est attaché à de nombreuses reprises à nuancer cette 

qualification : 
n Science de l'architecture M. telle est la fqon inconsidérée de concevoir h 

signification d'mchitecturolog& penneî'tant & la rejeter au nom de l'an. 

Malr le terme est mnbigu et l'on confond l'cuchi~ecture comme science. ou 

l'architecture scientz&ue (idée smgrenue qui n'a jamais intéressé 

Iàrchitecturologie) et l'wchitecrure comme objet de connaissance, 

connaissunce qu'on peut viser le plus scientifiquement possible sans pour 

celn préjuger de la possibilité ni & Z'r'mpossibiiité d'une telle tâche." 

En fait dès les premiers ~ a v a u x ~ ~  l'architecturologie se présente bien d'elle &nu: tout à la 

fois comme une démarche épist6mologique et comme une entreprise de rationalisation. ii ne 
peut être anodin que Philippe Boudon et Philippe Deshayes aient amorcé leur travail 

d'équipe par une analyse du « Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au 
XVIe siècle n d'Eugène viollet-le-duc." Qui plus est l'architecturologie est une tentative 

d'élucidation essentiellement théorique dont les objecnfs se situent explicitement hors de 

toute perspective opératoire. Comme l'écrit Philippe Boudon : 
Il convierrdrait donc ( s m  préjuger à l'inverse que ce soit la sede posture 

possible) de ménager la possibüié d'me interrogation à l'endroit de 

l'architecture. qui mette entre parenthèses visée ope'ratoire et souci 

d'efficacité. Or si les pages de Rossi visent le n projet ut si les propos de 

Norben-Schultz se veulent s moyens d'acrion u et si Alexander nom 

propose une r méthode ut Leurs réflexions s'inscrivent, bien que de 

diverses manières, d m  l'archi2ecmre dès lors que ce r e m  véhicule 

légitimement l'idée de son propre projet, et non dans une architectwologie 

3 1 L'article de Jean-Uaude Garcias me semble un bon exemple d'une critique de surface qui loin de s'embarrasser des 
précautions éltkentaires d'une herméneutique constructive se contente de rejeter en bloc l'effort 
6pistémologique de I'architccnirologie ec de sun cours : Enseigner ia conception architecturale. Je laisse le 
lecteur juger par lui-même en le renvoyant à : Jtan-Qaude Garcias. a Science sans conscience B. L'architectuz 

* - daurourd'hui. avril 1995. no 298. 
" Boudon. Philippe. 0 - 

' . Paris : Dunod. 19%. p. 5 
" On pense ici au deuxième ouvrage & Philippe Boudon. Sur 1 ' 7 .  Paris : Dunod. 197 1. 



si prr ce terme on entend signifier une visée de comissance non chargée 

du souci opératoire inhérent à l'architecture et, inversement, soucieux d'une 

connuissance qui n'est par l'objet premier de l'architecture, @-ce une 
connaissance d 

Dans cette dissociation, entre visées & connaissance et visées opératoires, qui se traduit 

dans l'enseignement par une dissociation entre savoir et savoir-faire, on renconm bien la 

principale des caract6ristiques méthodologiques des sciences modernes à savoir : une 
rupture épistémologique entre theorie et pratique. C'est d'ailleurs la charge opératoire 

inhérente à l'acception commune du mot architecture qui conduit Boudon à forger le 

vocable d'architecnirologie. II est égaiement notable, que Boudon associe la notion de 

« projet » à ce souci opératoire dont il veut prendre ses distances épistémologiques. Dans 
un texte plus récent, Boudon précise sa critique de la notion de projet dans une 

démonstration qui emprunte à l'analogie toute sa force argumentative. Pour lui le projet est 

une notion trop empirique et trop générique : 

Ce tenne de x projet w est en effer du même &gré de généralité que 

pourrait l'être celui de n corps humain M pour la médecine : qui songerait à 

n recentrer l'enseignement de h médecine sur le corps h m i n  u? ou à 

porter ses actions & recherche sur le r corps humain w ?  Avec h 

conception, c'est épistémologiquement une question d'un u u ~ e  niveau qui 

apparu& Z'équivalent peut-être, pour rester dans l'analogie biologique. du 

vivant, ce qui est une toute m e  Haire. Quanr aux ob@s divers posés pu 

les chercheurs, peut-être orientent-ils IP recherche architecturale vers des 

questions plus focalisées, comme il en va du système nerveux ou du 

système sanguin, qui ne sauraient être codérés  dnnr leurs interrelations, à 

l'intérieur du corps humain, qu 'uprès avoir été d'abord distingués, le corps 

htmraùr n'étant du poht de vue biologique qu'un fourre-tout, comme le 

projet.36 

N i  méthode, ni technique, et tout en avouant sa méfiance vis à vis du flou entourant 
la notion de projet, i'architecturologie cherche donc plutôt à modéliser le processus de 

« conception ». Cette approche se situe dans le sillage des sciences de la conception et de 

l'épistémologie constructiviste dont le porte-parole est incontestablement JeamLouis 
Lemoigne. Dans le seul manuel d'architecture qui ait été publié depuis les cours de l'école 

'' d ax- - .  . .  Relevés et observations par Philippe Boudon et Philippe 
Desbaycs. Collection Architecture + Recherche V.10. Bruxelles : Pierre Mardaga 1979. 

" Boudon. Philippe. I-on à 1- e - 
' . Paris: Dunod, 1992. p. 84 

Boudon, Philippe. "Conceptions de la conception." (34 (Concevoir) 
1993b) : 71-83. p. 82 



des Beaux-Arts - un manuel qui se présente au dire de ses auteurs comme La mise en forme 

d'un savoir constitut5 organisé dans le système de l'architecnirologie)' - on expose 

clairement, dés I'introduction, les positions théoriques qui fondent la proposition 

pédagogique. Ces termes clefs sont la complexité et la modélisation : 

Dans son îravîtil l'architecte réunir ce que chacun des points de vue sépare. 

Ainsi, faut-il plutôt envisager la conception comme un système complexe, 
pouvant êîre rendue intelligible par un travail de modélikation a pr+ori, plutôt 

que comme I'addtion de dwérents points & vue réducteurs dîzns une som 
de conjoncrion alchimique ... Une connaissance du processus de conception 

de& d'aborder de front cette multiplicité et de s'attacher à en dégager h 
complexité. .. Lr démorck architecturoloogique tenre & rendre compte de b 
diversité des modaliiés de décision &ans une cohérence gbbale (un 

modèle)(. . .)38 

La démarche de l'architecrurologie, quoiqu'elle s'en défende parfois, est donc clairCrrient 

plus proche du désenchantement clarificaieur des sciences physico-chimiques que des 

obscures M conjonctions alchimiques R. Pour résumer on dira qu'à l'instar & 

l'architecturologie, les partisans d'une architecm du clair recherchent la lucidité du 

concept, et considèrent la conception comme une opération cognitive complexe. mais 

modélisable. Pour I'architecturologie, le projet est p e u t a  un paradigme de par son 

caractère consensuel, mais de par son caractère générique, c'est un paradigme sans valeur 

théorique. 

1.2.2. L'architecture de l'obscur 
Pour se convaincre qu'il existe bien une attitude contraire, qui cherche à nier la 

possibilité d'une clarification, on examinera tout d'abord un extrait d'un texte de Philippe 
Madec et Michel Corajoud; qui n'est pas tant la marque d'une école structurée que celle 

d'une Aistance caractéristique à l'explicitation, assez répandue dans les écoles 

d'architecture. Elle se caryterise par son approche culturaliste, et plus généraiement 

artistique, du projet d' architecture. Contrairement à 1' architecturologie, dont elle réfute les 

principales options épistémologiques, et par voie de conséquence l'esprit de système, cette 

tendance considère le projet comme une conjonction forcPment mystérieuse et insaisissable 

: compréhensible uniquement dans une pratique concrète du projet. Le texte suivant, 

consmut à la manière des maïeutiques platoniciennes, fait très explicitement référence à la 

" Boudoa. Philippe, Philippe Deshayes, Fdd6ric Pousin, et Française Schatz. Enseiencr la CO- 

Paris : Édiaons de la Villette. 1994. p. I 



métaphore de la « cuisine alchimique ».39 A la question de Michel Corajoud, qui 
s'interroge sur la dificuité de mettre à jour le fonctionnement même du projet D, 
Philippe Madec répond : 

Le résultat du projet (jardin, bâtiment, dessùz, texte) constitue un é~ ou un 

objet que l'annlyste tend, pm facilité, à comprendre a h  ses cotégories d 
hoc. catégories ddutant plus rmswantes quand il s'agit du projet car son 

processus est non intégrable pur mature. N'est-il pas vain & chercher à 

mîhzrer le développement projechrel dont 1 'essence - qui échappe bien sûr 

au projeteur lui-même - repose au fond d'me cuisine toute personnelle fate 

d'un mélange d'hubihrdes et de paresse, de travail. de fmjpe er d'urgence. 

d'analyses p a ~ o b  nébuleuses, d 'émotions quelquefois simultanées et 

contradictoires, de goûts et de dégoût, de surprises. de h a r d i .  de 

rencontres, de déductions qui ressemblent souvent à des absences & 

dénouement. de faurses vérités et de pures erreun? Le résultat du projet ne 

provient-il pac d'interactions si nombreuses et si complexes qu'il est 

impossible de les appréhender? La conception paysagère ou archit;emaiè 
ne suit-elle pas une trajectoire insensée? Comment ignorer par exemple que 

le plus enfhousiamumt pour un concepteur est & voir son propre projet 

conquérir une autonomie et développer un résulta? i~f tendu,  pavois hors de 

toute espérance tant il semble en Jn de compte &r de soi? Les tentatives 

actuelles de d é c o m r  le processus projectwl (pour certaines en vue de 

nourrir l'ergonomie de logiciels de conception assistée pur ordàlareur) 

m'apparaissent aussi pleines de vanité et de desrmnion que celles & 

découvrir 1 'équation du hasard LA vie n'en mit pas de déborder des cadres 

dans lesquels le rationalLmre s'éverîue à In faire entrer. Les actuelles 

tentatives normatives ne sont-elles par sans rappeler ceIles académiipes du 

dix-neuvième siècle. rmit du point de vue de la stmcture que de l'objectrf? 

De 1 'École Polytechnique à 1 'École des Beaux-Ans, de Jean-Nicolas-Louis 

Dumnd à Georges Grornofi de N Marche à suivre u en n Méthode de 

composition P. le projet devait être décomué pour devenir une 

procédure. .'O 

'' Boudon. PhiLippe, Philippe Deshayes, Fredénc Pousin, et Française Schaa. E m  la c- 
e: Co- v - - . Paris : Éditions de la Villette, 1994. p. 67 

39 Madec, Philippe et Michel Corajoud "k temps vu de l'horizon : dialogue sur ia participation de l'architecture et 
du paysage au mouvement du monde." In Concevoir.. Sous la 
direction de Robert Prost. 95-1 16. Paris : L'Harmattan, 1995. p. 99 

'O Ibid p.101 



L'analyse herméneutique de ce long passage s'avère très riche en indicateurs qui permettent 

de déterminer les présupposés avec lesquels Madec et Corajoud, tous deux enseignants, 
assument leurs intementions pédagogiques. Premier postulat : Le processus du projet est 
non intégrable, et qui plus est, << par nature ». Deuxième postulat : Le « projeteur » 

(notez que Madec évite de parier de concepteur) ne peut atteindre l'essence du 
« developpement projectuel D. Puis viennent deux métaphores destinées à décourager une 

éventueiIe curiosité ïnte1lectuelle jugée mal placée : la cuisine et I'alchimie. Ces deux 
m6taphores du développement projectuel sont sensées caractériser une opération 
myst&ieuse, un brouet, une obscure et indescriptible soupe individuelle. Qui plus est, pour 
Madec « la trajectoire n de la conception est << insensée ». Si tout ceci est d'abord destiné 

à énumérer les difficultés initiales et peut-être intrinsèques de I'enseignement & 

l'architecture, et s'il faut s'insérer dans une théorie anarchique de la connaissance », 

pour paraphraser Paul Feyerabend, on est en droit & s'attendre à plus d'efforts 
d'énonciation. Par contre, dans la mesure où l'ensemble du phénomène se résume à un 
vitalisme qui résiste forcément à toute tentative d'analyse, on pourrait être tenté de qualifier 
une telle position d'obscwantisme. 

Le jeu intellectuel de I'incontrôlable est en substance le pari que tente Christian 

Girard dans Architecture et concepts nomades M. La notion de << concept-nomade » se 
présente d'eue même comme un conaepoint théorique à I'architecturologie. Partant de la 

critique des carcans méthodologiques. du célèbre « contre la méthode » de Feyerabend, et 

puisant allègrement dans l'ouvrage à deux voix de Gilles Deleuze et Félix Guattari, << Mille 
Plateaux D, Girard propose une anti-théorie de la dérive et de la transdisciplinarité du projet 

d'architecture. Recomaksant la rigueur de la tentative épistémologique de Philippe 
Boudon, Girard n'en critique pas moins l'obsession de l'architecturologie vis à vis toute 

contamimion de la théorie par la déviation instrumentaliste ni1 Puis, dans une formule 
très synthétique, il critique la possibilité même d'une théorie du projet, en opposant les 

approches historicistes et les approches psychologiques : 
A lire certains textes. on se dernande si le thème d'une théorie du projet n 'a 

pus été a v m é  par d é j i i ;  puce que, précisément, on échoue à fonder une 

théorie de l'architecture. Une théorie du projet. dnns son énoncé. serait une 

théorie scienwue d'un élément essenriel d'une prati@ue (l'architecture) 

incapable de se forger pour elle-même une telle teone scientifique. . . . Un 

partage a lieu entre ceux qui pensent que l'inconscient de la projétaiion 

. , . . . .  
" Girard. Christian. et conceDts n o m a d e s T F  Architecture + Recherches voI.26, 

Paris : Masciaga. 1986. p. 14 



m'rite quelques inve~ngatiom et ceux qui au coniraire voient dàns l'histoire 

le moyen de ne pas se perdre dans les explorations psychologisan~es.'2 
À méditer les termes d'une telie opposition, dont aucune des deux parties ne trouve grâce à 

ses yeux, on pourrait se contenter d'y voir une confinnation de l'existence d'une 

opposition entre architecture du clair et architecture de l'obscur. En fait pour Christian 

Girard, fidèle lecteur de Demda, il ne s'agit là que & préparer le terrain pour une 

déconstruction encore plus radicale de tout effort d'élucidation de la << projétation D 

architecturale. Cette dernière ne fonctionne selon lui ni dans la pureté du concept, ni dans la 

figuration des métaphores, mais dans le nomadisme métaphorique des concepts : 

L'hypothèse des concepts nomades ne donne pas de grille de lechire & 

l'architecture, elle n'offre =un instrument d'analyse erploitable pm b 
discipline. Tout au contmire, el& exprime que les grilles ne sont in' 

d'aucune utilité; 1 'architeaure se refuse à àlhposition d'un tel système. Le 

projet qui n'ignore par des moments d'intense rationaisatiort, nécessite 

l'instauration de tant de relations, de recouvrements, entre des éléments 

disparates, incongrus pa$ois, qu 'il se dérobe à 2 'emprise systémique.. .Les 

concepts nomades ne réalisent par de synthèse, mais pennettmt, 

ponctuellement, momentanément, hors de toute idée de système, à des plans 

hétérogènes de la rénliré de s'associer et de fumer de nouveaux plans de 

consi~tance.~~ 

Analysant les concepts nomades - le << paquebot » chez un Le Corbusier ou « le désir 

d'être du silence » chez Louis Kahn, Girard montre l'extraordinaire efficacité projectuelle 

de ces sauts qualitatifs, de ces stratifications du sens. Le pôle de l'obscu~, ne cherche 

p o m t  pas à modéliser ces indisciplines de la projétation, puisqu'il postule l'impertinence 

d'une synthèse. Si pour Philippe Boudon le projet est le lieu d'une complexité (une unité 

apparente composée d'éléments différents), pour Girard il s'agit d'abord d'une situation 

dominée par l'hétérogénéité (une totalité constihiée d'une diversité apparente ). 



do contrôle et de l'incertitude 

Figure 1-3 : J . N t  Dwand er J. J-Lcqueu : Deux urnmnuies opposées par 
rapport à la compos~tion archirecturale . 

En haw une page exhprhprte cfu Précis des Leçons d'Architecture. c'est-à-dire 
du coum de Nicolas-buis D u r d  ( 1760- 18.34) à l'École Polytechnique 

(1802) qui met m exergue 1 'eficaciré du * micanime de la 
composition m proposé par l'auteur pour former les ingénieurs de 

l'empire au projet d'architecture. 

En bas a Le rendez-vous & Bellevue à la pointe du rocher un projet ù 
l'étrange composition composite. du non moins étrange Jean-Jacques 
Lequeu f 1757- I û Z ) .  qui œuvra comme dcssinareur pour &tienne Louis 

Bouiiée et laissa un recueil àe planches qui inspirèrenr les surrédistes au 
point d'en faire un de leurs précurseurs. 

. . i thnation  mait te de l'ouvrage de Philippe Duboy. 
Paris : Hazan, 1988. p. 

Nous sommes donc confrontés une polarité, provisoirement quaiifïée dans une 

opposition entre le clair et l'obscur, mais qu'il est sans doute plus nuancé et plus fécond & 

qualifier désormais dans un jeu entre le contrôle et l'incertitude. D'un côté l'on privilégie la 

précision de la notion & conception, à la généralité du projet, en cherchant à expliciter 

pour mieux enseigner. La problématique se formule ainsi : En quoi la conception est-elle un 
phénomène comportemental contrôlable? Comment enseigne-t-on ce qui est contrôlable? 

Une position qui appelle en retour la question suivante : Jusqu' à quel point peut-on aspirer 
à modéliser explicitement la conception étant donné la complexité des situations 

pédagogiques? 

D'un autre côté, l'on cherche à privilégier la fluidité de la projétation, en déniant 

toute possibilité d'explicitation. La problématique se formule alors comme suit : En quoi la 

projétation est-eiie un phénomène comportemental incontrôlable du fait même de 

l'incertitude des situations? Comment enseigne-t-on œ qui est incontrôlable? Une position 

qui appelle en retour la réaction suivante : Jusqu'à quel point peut-on s'empêcher & 

représenter implicitement la conception pour guider un enseignement? 
Il s'agit bien ici de se demander pourquoi certains enseignants préferent insister sur 

l'incertitude du concepteur face au chaos de la situation, tandis que d'autres préfèrent 

insister sur la maintrise de l'acteur, sur sa capacité à contrôler une s i t~a t ion .~  Confronté à 

cette opposition entre une pensée du sujet et une pensée de l'objet - dont on ne voit pas a 

prion pourquoi elles seraient mutuellement exclusives - comment peut-on envisager le rôle 

Rappelons que Philippe Boudon et Christian Girard interviennent tous deux à titrt de professeur des écoles 
d'archi tecnire. 



du projet dans l'enseignement, puisqu'il est manifeste que d'un côté comme de l'autre l'on 

semble se méfier de la notion de projet? 
Qu'il y ait deux attitudes vis-à-vis du projet, celle du contrôle et celle & 

l'incertitude, ne si@e pas pour autant qu'une fracnire permette d'identifier à coup sûr 

deux écoles, bien au contraire. Remarquons tout d'abord que les deux positions identifiées 

jusqu'g présent font appel à un même principe de réalité / temporalité » pour situer le 

rapport entre le sujet et le projet. Pour Boudon. 

tandis 

l'espace réel n'en constitue pas moins le fond sur lequel viennent se 

détacher toutes les opérations permettant d'effectuer le projet. L'embrayage 

dénote dans Lc conceprion mhitecturale ki prégnance de l'espace réel, à h 
fois renvoi obligé et firta~ité..'~ 

lue pour Madec, 
Quund, paysagiste ou architecte, nous sommes invités à oeuvrer, le sire 

préside à notre travai1. ..En attente de sa modiftcation projetée por l 'oeuvre. 

la vie prend les concepteurs entre ce qui est déjà Ià et ce qui est en llnm & 

venir? 

La notion « d'embrayage vers le réel », chère 2 l'architecnirologie, fait référence à une 

postériorité tout comme à une prégnance de l'espace réel. La notion de << déjà là », chère à 

Madec, renvoie bien Zi la même complexité temporelle du projet. D'ailleurs il est assez 

ironique de constater que tous deux font halement référence à une fome de vitalisme. 

L'analogie corporelle uulisée par Boudon dit en substance que le projet est au corps ce que 

la conception est au vivant. Tandis que pour Madec, c'est d'abord la vie qui conçoit. Si la 

modélisation est chez Boudon une foxme de contrôle, la multiplicité des échelles 
architecturologiques (on en dénombre plus d'une vingtaine) est bien une forme & 

reconnaissance de l'incertitude. De la même façon, chez Madec comme chez Girard, à force 

de maintenir le projet dans les mystères de l'incextitude et de l'inconscient on fait surgir un 

besoin de contrôle sur le développement du projet. Ce qui distingue ces deux extrêmes 

c'est que d'un côté l'on assume le contrôle, tandis que de l'autre l'on assume l'incertitude. 
En résumé on dira que d'un côté on valorise le contrôle externe du projet en 

redoutant de s'engager dans les incertitudes des opérations pragmatiques du projet. De 
l'autre côté on valorise les incertitudes internes du projet en redoutant le contrôle externe du 

projet Confronté à une telle ambivalence ne peut-on peut craindre l'incompatibilité? 

'' Boudon, Philippe. Philippe Deshaycs, Frédéric Pousin. et Française Schatz. E-r la CO- 

Cours d -10 8 -  eiç. Paris : Éditions de la Villette. 1994. p. 93 
'6 Madec, Philippe and Miche1 Corajoud. "Le temps vu de l'horizon : dialogue sur la participation d e  i'architecnire . . 

et du paysage au mouvement du monde." In m e v o i r .  inv- créer (- sur les Sous la 
dircction de Robert Prost- 95-1 16. Paris: L'Harmattan, 1995. p. 95 



Force est de constater que dans le débat fiançais entourant la notion de projet, seul 
Christian Devillers, qui fut l'un des principaux consultants du rapport Frémont, a su 
proposer une compréhension pédagogique qui fait la part belie au Projet. Axée 

principalement autour de la capacité du projet à prendre en considération l'hétérogénéité des 
situations à aménager, la position de Devillers considère que le projet architectural 

au sens ~ è s  pré& de Irr conception et de la représentmion d'un objet ou 

d'un espace en vue de sa réollatrbn maté~+elle.~' 

est tout à la fois point de départ et point d'arrivée de l'enseignement. La définition que 
donne Devillers du projet d'archite-ctwe me semble de nature à opérer une forme de 

synthèse des principales caractéristiques du projet dont tout enseignement se doit de tenir 

compte. Dans l'extrait suivant on notera successivement : 
- le rapport entre projet et exécution 
- la complexité temporelle 
- le rapport entre projet et hétérogénéité 
- la distinction entre mise en relation poétique (images) et mise en relation scientifîque (lois) 

Le projet consiste à mpprocher des rédités hétérogènes, sans rapport 

logique prtM&le entre elles : un programme social. des structures 

porteuses. des réseaux de fluides. des fumes urbaines, des règlements, des 

couleurs. des matériam etc.. a décoIMN. OU bien à établir des rapports 

entre ces réalitis. En d'autres ternes. à c o r n i r e  me nouvelle réalité 

ordonnée (on peut dire de cet ordre qu'il est un sens. une humnie. une 

régulan'té. etc.), ceci en vue d'un résultat essentiel r renùre l'espace 

habi~able(fonc~mellement, symboliquement. etc.). Cene définirion du 

projet le rapproche plus de la poésie (au sens où Reverdy écrivait que 

l'image poétique "mit du rapprochemnr de deux réalités dwentes  ") que 

& la science qui. certes, procède elle aussi à des mises en relation mais 

pour établir des lois(cel1es de la nature ou de la s~ciété)."~ 

Selon Christian Devillers, l'architecte ne peut qu'être confronté à une multitude de 
disciplines dans la mesure où il est confronté à de multiples réalités."9 Certes, mais que 

reste-t-il de l'architecture comme discipline singulière? Si distinguer des disciplines, c'est 
avant tout distinguer des formes de connaissance. l'enseignement du projet d'architectufe 
n'est4 qu'un composite disciplinaire? 

4 7 Deviiien, Chrisaan. "Sur I'enseignerneat de l'archittcture." l&&&xrure d qU1PUCdhU1 
, - ' - 282 (septembre 1992): 

9-11. p. 11 
'* i b id  p. 1 1 

Ibid p. 11 



1.3. L'enseignement du projet entre connaissance 
disciplinaire et connaissance pédagogique 

Poser la question & l'architecture comme forme de connaissance, c'est 

inévitablement poser la question de la discipline architecturale comme Lieu d'acquisition & 

connaissances. Après avoir reconnu le rôle charnière de la notion de projet dans le &%at 

disciplinaire contemporain en architecture, après avoir établi l'ambivalence des systèmes & 

valeur sous-jacents. il nous faut maintenant examiner la validité pédagogique d'un 

apprentissage 6 par projets ». 

1 . 3 . 1 . D ~  u participationisrne * au u généralisme B 
Analysant le déclin contemporain de la commufllcation entre les architectes et le 

public, Georges Baird riirace paradoxalement l'origine des premières difficultés avec 
l'introduction massive des sciences humaines dans le débat architectural. Cette rencontre 
épistémologique qui se voulait une ouverhue disciphaire, n'a pourtant pas su générer des 

nouvelles approches de l'architecture au-delà des réformes de l'enseignement. Importation 
de méthodes, elles mêmes en quête de légitimité scientifique, vers un champ de 

connaissance que l'on qualifie tout à la fois de pré- et de méta- scienùfique, l'introduction 
des sciences humaines contribua souvent au morcellement, plutôt qu'à l'invention, des 

pwques. 
La deuxième étape de l'effritement de la confiance de, et en, la discipline fut 

marquée, toujours selon Baird, par le recours à une systématisation des méthodes & 

conception dans l'espoir d'une plus grande participation du public à l'élaboration & 

l'environnement : 

On se souvienr déjà peu de 1 'ère sociopolitique, mais on se souvient encore 

moins & cette époque où 1 'on a mis l'accent sur ce que l'on appelait alon h 
méthodologie de la conception systématique (systematic design 

methodologfi ...Le premier Ziwe de Ch~stopher A l d e r  n Notes sur h 
synthèse de la forme w fut un ouvrage marquant de cette époque. Cet 

ouvrage, ainsi que quelques autres. introduisit une nouvelle orientatrion 

théorique en architecture puisqu'il visait à abolir la subjecrivié et h 

personnalité d m  In conception, au profit d'une sorte de logique déductive 

purement rationnei~e? 

'%rd, George, a1968 and its Aftermath: the loss of Moral Confidence in architectural Practict and Education», 
GSD (Harvard University Graduate School of design), HivedPrintemps 1994, p. 45 



Selon Baird, la plupart des premières théories d'Alexander n'ont pas survécues aux 

applications concrètes du c<participationisrne~, et encore moins, semble-t-il, aux efforts 

répétés de limiter à sa plus simple expression L'incontrôIable part de la subjectivité. Dans la 

mesure où le prochain chapitre sera entièrement consacré à une réinvestigation historique et 

critique & I'entreprise méthodologique, je me contenterai pour l'instant de remarquer que 

l'emphase sur les methodes de conception, qui a probablement trouvé son apogée dans les 

travaux de Geoffrey Broadbent à ~ g c o l e  d'Architecture du Polytechnique de 

~o r t smou th~ '  devait oublier le «projet d'ensemble», dans la mesure où ces recherches, qui 

se proposaient de fournir le cadre d'une refonte des valeurs gouvernant la transformation 

de l'environnement, sont désormais réduites à leur rôle instrumental. C'est d'aiileurs cette 

instmmentalisation syst6matique & la comaissance, déjà qualifiée par Jurgen Habermas 

d'«idéologie technologique », que l'on critique aujourd'hui dans la plupart des écoles 

d'architecture nord-américaines et anglo-saxonnes, en particulier sous la bannière du 

«déconstructivisme». Pour Thomas Fisher ancien rédacteur en chef de la célèbre revue 

américaine <<Progressive Architecture>>. nous devons désormais chercher à dépasser le 

problème de I'efficacité instrumentale en reconnaissant que I'architecture est d'abord le 

résultat d'une synthèse pluridisciplinaire : 

En d'autres termes. la plus imponmire des compétences qu'un éludinnt 

puisse développer n'est pas celle qui lui pennet de concevoir des édifices, 
mis celle qui lui pemet de résoudre des problèmes dont la complexité 

nécessite de mettre en commun de nombreuses di~ci~lines.~' 

Cette affinnation de Fisher contraste néanmoins avec l'absence de propositions 

pédagogiques concrètes, nous permettant effectivement de gérer la muitiplicité des sources 

d'informations. C'est peut-être à œ niveau de la réflexion, qu'une théorie de la notion & 

«projet», qui semble faire cruellement défaut aux approches américaines analysées jusqu'à 

présent. serait une dimension fondamentale pour la réorientation des recherches 

pédagogiques. Pour Jean Taricat enseignant à  école d'Architecture de Paris-Tolbiac et 

dont les recherches portent sur les processus de conception, la notion & projet est en 

quelque sorte l'espace médian qui. en naissant d'un consensus délibéré, peut seul permettre 

une véritable objectivation de l'architecture comme disciphe : 

Pour ces raisons, je croù que L'analyse s'abuse en espérant étudier un 
a 

bûtimnt. C'est commode d'en pnrler en ces ternes. Toutefois l'objet 

intellectuel de l'analyse architecruraie n'est pas le bârinrent lui-même. son 

"Voir en particulier son ouvrage synthèse maintes fois rcpublit depuis 1975 : in  A- 
-, London. 1988. 

'l~isher, Thomas. rRuee Models For The Architecniral Rofessiom. News (Harvard University Graduate 
School Of design), HiverPrintemps 1994. p. 42. 



objectivité, Li chose ààns sa globalité insaisissable, mais une réduction 

&libéréeL une smtpliflcation de celui-ci que, faute de mieux, j'appellerais un 

processus d'objectivatrC,n : comme cela ressemble au projet! j" 

Le projet n'est pas bien sûr une garantie intersubjective sans équivoque. Il oscille toujours 

entre une dimension individuelle, et une dimension collective. Définir le projet non pas 

comme un objet, mais plutôt comme un processus d'objectivation, permeürait donc 

d'interroger en des termes beaucoup plus souples la place que I'on décide d'accorder à la 

participation. 

1.3.2. De la composition à la conception en passant par la 
projétation 

IL est désormais possible d'établir certaines précisions lexicales entre design. 

conception et projet Une première fqon de les distinguer serait de remarquer que les 

Italiens, plus proches & i'étymo1ogie latine. distinguent le udisegno», en quelque sorte 

l'activité nounicière de la discipline, et la ~progettazione~, activité fondamce que I'on 

traduit en fiançais par «projétation>>. Ce va-et-vient propice aux ambiguïtés cRe parfois un 
véritable étai de confusion entre les notions & design et de projet. La circulation accrue des 

concepts, et le redoublement de leur obsolescence, ne signifie pas pour autant que les 

problèmes qu'ils recouvrent soient résolus. Comment peut-on situer ces deux niveaux 

d'intervention que sont le design et le projet, pour éviter les superpositions de sens; sans 

ajouter A la confusion régnante? 

Comme le mcmtre bien la lecture du «Rapport du comid d'étude sur l'enseignement 

dans les écoles d'architecture de Montréal et de Que'bec - Conclusions et recommaadations, 

Que-, 1964~. là où l'anglais parlait dé$ de <<design» pour qualiner l'activité centrale 

dans les écoles d'architecture, le terme fianpis directement inspiré du système des Beaux- 
AN, parlait plut& de «composition>>. 

Chez tous les architectes éducateurs Ca démonstration é'tait la même. Le 

cours de composition architecaaak demeure h? fondement de 

i'enseignement de roue école d'architecture. Que cet enseignement soit 

dispensé par un professeur à ses élèves (comme dmrr In quasi-totalité des 

écoles de notre continent), ou p r  un pmmn aux ranciens Y (comme à 

I'Ecole des Beaux-Arts de Paris), ka fonne que prend cet enseignement ne 

varie guère : plus il se rapproche clu colloque, plus il semble 

"Direction de l'Architecture et de l'Urbanisme. APS Architecture Pédagogies, ahpos  sur L'enseignement de 
I'architecnms. Patis. 1993. p. 42. Nous soulignons. 

-Rapport du comid d'étude sur I'enscigncmax dans les écoles d'arcMcccure & Montréai et de Québec - 
Conclusions et recommandations, Quebec, 1964, pp. 20-21. 



Ce temie de u composition est aujourd'hui tombé en désuénide. Il conviendrait sans 

doute d'examiner de f v n  plus rigoureuse sur le plan historique le remplacement de cette 

notion par celle de «conception », mais il est clair que le rejet du système d'enseignement 

extrêmement codifié tel qu'il se pratiquait aux Beaux-Arts a ouvert la brèche d'une vaste 
interrogation sur les processus d'invention. Une auae façon d'envisager la distinction 

fondamentale enm design et projet consisterait à explorer œ qui semble plus qu'une 

coüicidence historique et fait correspondre l'introduction de la notion de projet et 

l'introduction de la question du sens comme critique des méthodologies du design. La 

pcuiari té  des ncherches sur les m6thodoiogies & design réside dans le besoin de faim 
correspondre efficacité et inventioa Dans une telle orientation teile solution sera coosidérée 

« meilleuns que telle autre. Comment dès lors nommer un processus CO& qui 

chercherait plutôt la solution a<plausible » ou même qréférée » dans un enviromement 

complexe? Il revient à Herbert Simon le mérite d'avoir inau@ une compréhension de œ 

qu'il appeile les usciences de l'artificiel~.~~ Pourtant il ne faudrait pas s'y tromper et situer 

ses recherches dans une volonté d'affirmer le caractère scientifique de I'architecture. Ce 

n'est pas l'architecture qui est au cœur des préoccupations de Simon mais plus 
génériquement la conception. Pour Robert Prost, envisager le projet sous l'angle de la 

conception, ne peut se faire sans élargir, dans le même temps, le cadre des études : 

Eh compZérnenr à I'qpprenRrsage dè savoir-faie cenes nécessaires, 

convienr-il d'accwder des savoirs qui pennenent une compréhension & h 

nature, & la porrée et & la complexité d'tut problème de conception C'est 

à cette condition que les éhrdes d'architecture peuvent s 'imcnre a rang des 

éludes supé~eures et c'est à cette condition que la pratique professionnelle 

qui en résultera ne sera par uniquement producrion dobjets mais bien mi 

producnucnon de contu~issrmces. curacrérisnque qu'auciute profession de la fin 

du vmgtième siècle ne peur négliger si elle verrt conserver sa Iégitrmité? 

On le voit, entre le projet et la conception c'est bien une problémafique épistérnoiogique qui 

continue de s'interposer. Si le design comme méthodologie pointait plutôt en direction de 

l'invention, le projet comme toile de fond de processus de conce@on re-situerait la 
problématique du pédagogique versus le disciplinaire à partir de l'intention. Là où le design 

se refermait sur les capacités créatives du sujet, le projet s'ouvrirait sur le dialogue collectif. 

rappelant ce que le rapport de 1964 nornmait fort justernent d a  forme du colloquen. 

''voir Simon, Herbert. (The Sciences of the Artïficial~. h4iT press, Cambridge. 1969. 
s6Rost. Robert, + in 

. . 
v Paris. 1992. p. 16. 



1.4. L'enseignement de l'architecture peut-il rester un 
projet? 

Le paradoxe du projet comme orientation d'un apprentissage, c'est que, pour 
fonctionner dans la cohérence, il doit faire appel à un enseignement considéré du point de 

vue du projet comme mode d'apprentissage. On a vu comment l'architecte et ancien 

étudiant de Louis Kahn, Christian Devillers se fait l'ardent défenseur d'une focalisation des 

études d'architecture sur la notion de projet. Définissant l'architecture comme une pratique 

du projet, Devillers insiste également sur la difficulté et le temps requis pour un 

apprentissage aussi long et aussi spécifique, et il énonce un premier principe à l'endroit des 

enseignants du projet : 

Un bon enseignant ne trafl~met pas ses manies ou ses goûts personnels. il 

cherche à constnulfSnWre une démarche projechcelle génimlirobe et transmissible 

et à meme I'étudimtt en état & comprendre sa propre démarche.(1992)-" 

Alain Rénier, dans une commmication à l'intention des jeunes enseignants dam les écoles 

d'architecture se plaît à rappeler la formule pédagogique alternative qui germait dès 1 965, 
lors des débats qui eurent lieu au congrès de 1'U.I.A. On faisait état d'une réaction claire au 

système coercitif alors en place; un système qui cherchait à enseigner l'Architecture mais 

oubliait parfois de fomer des architectes : 

Des idées novatrices gemnnarent alors. Elles consistaient à placer 1 'étudiant au 

centre du dispositifpédagogique et non pas le puîron d'atelier, comme cela 

se déroulait aux Beaux-Arts Cene position de principe signifiait, en 

d'autres rennes, que le mode pédagogique qui étaiî à privilégier était celui de 

«l'assistance a l'éhîdiantu, considéré comme un être responsable dans sa 
«quête personnelle* et son uexpression projectuelüew, mais devant trouver 

des appuis àuns un emrirormement p'dugogique pour un déroulement 

jhctueux de sa démarche personnelle. Ceci ss'opposait à la pédagogie de 

l'opprentissage du projet en atelier. orienté par la ré$érence unique à h. 

doctrine d'un patron. On recumît Ià. bien évidemment les effets de kz 

cnî@ue des pédngogies aniérieures, ffai à à Iunuere des travau de 

npédugogie cybernétiquew, &ée ausi  «enseignernent progrculllflé~~. qui 

avait la faveur à cette époque et valon'suit l'autonomie du sujet face à son 

environnement informatiomeL(l993)'d 

Cetk précision historique est fondamentale si l'on veut analyser correctement le délicat 
- - - - -- - 

t - " ~ e v i ~ e n .  Christian. (Sur l'enseignement & I'architecturcs. a n i r e  d AUJQUOU (#282. septembre 
1992): 9- 1 1, Paris, 1992. p. 1 1. 

& 1'Archirectu-e et dc 1'Urbanisme. APS Architecture P6dagogies. ~Pmpos sur l'e=ignemcnt de 
t'architecture*, Paris, 1993, p. 33. 



problème de la relation projet/atelier. Il s'agit bien en effet d'un problème puisque par un 
étrange processus de métonymie l'on confond très souvent une activité avec le lieu dans 
lequel elle se déploie. Là où les anglais parlent de snidio, les français parlent d'atelier. Mais 

s'agit4 vraiment des mêmes pratiques pédagogiques? Pour se convaincre de la différence 

des trajectoires historiques, on peut consulter à nouveau la synthèse produite par Christian 
Gaillard à I'occasion du grand bilan de 1975 sur l'enseignement dans les écoles 

européennes. L'auteur rappelle que les principes pédagogiques étaient particulièrement 

élémentaires aux Beaux-Arts, puisque l'on considérait qu'il suffisait de mettre en contact 

l'élève et son tuteur pour que la magie artistique opère : 
 école des Beaux-Arts est alors divisPe en ateliers, dirigés pm des 

architectes qui ont toute autorité pour y orgmiser l'enseignement. Les 

conceptions pédagogiques sont fondées sur [a vertrcdizé des groupes de 

travail où la îrmrmt&sion du savoir se fait pm osmose, & l'ancien au 

nouveau, du maître à l'élève.(l 974f9 
Ce principe de l'osmose est bien sûr aujourd'hui &ment critiquable puisqu'il peut laisser 

la place aux pires débordements. En reposant sur l'autorité du patron d'atelier, 

l'enseignement du projet ne gardait pourtant sa validité sociale que dans la mesure ou œ 

"me patron participait également aux jurys des concours et à la répartition de la 

commande. Avant même den questionner le point de vue éthique, aujourd'hui 

incontournable. ce système du patron d'atelier » était déjà particulièrement h g d e  pour ne 

pas dire inefficace dans son principe même. Revenant à l'histoire que-oise on notera que 

œ dernier aspect n'avait pas échappé aux membres du comité Lamontagne qui avaient 

proposé une alternative pour améliorer le principe de l'atelier: une alternative qui concerne 

peut être encore la question posée par I'enseignement K par projets » : 

Il faut donc éviter le n'sque d'exposer les élèves à un seul professeur a2 

composition architecturale. Il n'est guère mieux & les confier à deux 

professeurs qui souvent adoptent des théones diamétralenrenr opposées m 
IarSsent leurs disciples tout perplexes et incapables de faire leur choir Lu 

solution idéale consiste à fournir à [a classe un troisième professeur aè 

cornposirion architecturale qui servira en quelque sorre d'arbitre et rétablira 

l'équilibre &ns l'enseignement comme d m  l'appréciation des projets 

soumis- Ainsi 1 'on obtient la diversité des avis, sans débuire l'unité de h 

doctrine. (1 

1 - %aillad Chrisrian, m u s  de f-an et d -des 9. [vol. 9 CQmgxabn e- 
Paris. 1974. p. 25. 

dORapport du comitC d'tnide sur l'enseignement dans les écoles d'architecture de Montréal et de Québec - 
Conclusions et recommanâations, Qukbec. 1964, p. 23. 



Avant d'aborder de h n t  la question dune théorisation pédagogique de l'enseignement du 
projet en atelier, dont on vient de voir à quel point elle peut être source d'équivoque et de 

conflits. il est utile d'examiner la mise au point proposée par Boutinet sur les enjeux 
éducatifs du projet. Elaborant sur ce qu'il nomme les «multiples facettes du projet 
pédagogique,, Jean-Pierre Bouti.net cherche à définir le projet comme une méthodologie de 

l'enseignement. Cette approche comporte eue aussi son paradoxe initial, puisque : 

... l'une des raisons qui ont mouragé In pédagogie du projet vient de cette 

nécessité de casser le cadre coercirrf des programmes scolaires pour susciter 

une certaine crtktivité 

Or ajoute-t-il, 

L'actualité du projet ces h i è r e s  années a bien donné l'impression qu'on 

assistait à une nouvelle progranunahon de kt créativité? c'est-à-dire une 

nouvelle façon de tuer cette créativité." 

Ce constat laisserait donc supposer que le simple remplacement des pédagogies par 
objectifs par des pédagogies du projet ne suffit pas à produire une véritable transformation 

& i'apprentissage. Seion Boutinet, ce retournement de la situation est en p h e  dû à une 

confusion d'échelle et de niveau entre éducation et pédagogie : 

Tout d'abord l'éducation déborde Iargement le champ scolaire qui n 'est 

qu'un des lieux reconnus où elle peut être dispensée ... Seconde précision. 

l'éducation ne concerne que les iniM0n.s de buse* les premières initiations 

faitespar le jeune pour lui permeme d h s  une culture donnée dhccéder au 

d'adulte ... Toute formation. contrairement à l'éducation. procède à 

pmrir des acquis qu'elle contribue à déstructurer, ~dé-fonner~. pour 
réorganiser, we-fonner~ de nouveaux 

Si Boutinet invite bien les enseignants à distinguer, éducation au projet, formation au 

projet, pédagogie du projet et pédagogie par projets, il souligne surtout le cadre éthique de 

toute pédagogique : 

La pédagogie, ccnîrairemt à l'éducation, est donc circonscrite à des 

simaions bien définies, les situations marquées pur un déséquilibre 

statutaire dmrr la relmion qu'elle cherche à aménager entre un enseignant et 
&.s apprenants.63 

Dans un compte rendu publié aux presses de l'université, Alain Fideli explique quant à lui 
le cadre éthique global qui se profile dans une pédagogie par projets : 

6 I Boutinet, Anthopologie. Op.cit. p. 165. 

621bid. p. 171- 172 
631bid. p. 172. 



La responsabilité professionnelle se m i r a i t  pr Par prise en compte du 

champ d'intervention global d'un acte professionnel. Nous croyons que h 
pédagogie pm projets est tout indiquée pour Inclure ce type de 

préoccupation dans la fomt ion des firturs profssionnels. Cependant nous 

pensons que In mise en applicution de ce ptincipe pédugogique dejà micien 

n 'a pas répondu à toutes les attentes et qu'il nécessite m e  mise au point, un 

are-design d4 
Ce court passage du texte de Fideli parvient à résumer les deux enjeux d'un renouveau 

pédagogique. D'une part bien sûrT cette incontournable préoccupation éthique qui pourrait à 

elle seule permettre de réinterroger entièrement la discipline, et d'autre part le vide théorique 
à peine masqué par l'introduction du projet. Notion ancienne, et disons-le traditionneHe en 

architectureT le projet doit néanmoins être à nouveau pro-jeté si l'on veut lui donner sa 
pleine mesure. 

1.4.l.L'enseignement du projet est-il le lieu de réconciliation 
de la théorie et de la pratique? 

Entre ceux qui considèrent que le projet est un paradigme théorique par trop générique, a 
ceux qui y voient I'ocwion d'affirmer une spécificité pratique de I'architecnire, n'est4 pas 
temps de s'intemger sur la capacité du projet à permettre une réconciliation entre la théorie 
et la pratique de l'architecture, ne serait-ce qu'au niveau des principes d'un enseignement? 
La position de Christian Devillefi est sans ambiguités à cet égard : 

Ce que l'on appelle un peu vite la pratique du projet ne se t~ansmet pas sans 

un ensemble de théories. de méthodes cririques. sans une culture de 

l'architecture qui font directement @ de L'enseignement du projet. 
L'analyse architectwde ou l'histoire architecturaLe de l'architecture. h 

con~Usance des docîrines archtecturaks sont inséparables de 

l'apprentissage pro jec~ l .  En réalité, elles en constituent l'autre face. 

Analyser les grandes oeuvres d'architecture, c'est encore et c Pst d'abord 
apprendre à projetera6' 

Pour Devillers : 

Contrairement a m  universités ou aux écoles techniques, les écoles 

d'architecture sont donc à la fuis pratiques et théoriques. 

64 * - Eindeii, Main. et Poisson. C€line, &a pédagogie par projets; un exemple d'application». W ~ ~ U E :  
* 4 . . .  lensetenement Janvier 91 #5, pp 6-9. p. 6. 

65 DeviUen. Christian. Sur l'enseignement de I'architccture. 9 ' 
' 282 (septembre 1992): 9- 

11. p.10 
66 Devillers. Christian. «Sur l'enseignement & l'architecturm. 1 -  '&i (#282, septembre 

1992): 9- 1 1, Paris. 1992, p. 9. 



Toutefois du point de vue d'une théorie de la conception architecturale, Robert Prost 

remarque un déséquilibre pédagogique dans la plupart des écoles fiançaises. S'il semble se 

satisfaire du pragmatisme régnant dans les ateliers, il est par contre très critique envers une 

certaine tendance à I'objectification qui contribue à un affaiblissement de la mission 

épistémologique de toute pédagogie : 

Sur le plan pédagogique, il rn 'apparaîr nécessaire de compléter les multiples 

compétences acquises par la pratique de In conceprion architecturale - autour 

du projet en atelier - par des comissmces théoriques; non plus cantonnées 

à l'architecture comme objet - ce qui est en général la fonction que 

remplissent bien les disciplines telles que 1 'histoire ou les sciences sociales-. 

mais centrées sur la conception en tant qu'objet de colzfu~issmce.~~ 

Au delà de la querelle d'écoles, au del& des nuances disciplinaires on laissera le soin à Jean- 

Pierre Bouti.net d'élargir au niveau anthropologique la réflexion que nous avons menée sur 

la modemit6 du projet : 

En définitive. le projet appmtienr à ces m e s  figures qui se situent quelque 

part entre théorie et prarique, ni exclurivernent théorique, ni tribumire & h 

seule prarique. II pomait donc f&e pnnie de ces objets chargés & 

réconcilier la théorie et la pratique en posant wr pied dans l'ordre du 

discours et l'autre dans cehi du faire. Son exigence d'unité er de globalité 

déjà soulignée précédemment. l'y pousse.68 

De mon propre point de vue d'architecte et d'enseignant, cette exigence de la giobalitk doit 

être comprise dans ses dimensions temporelles si I'on veut, là encore, éviter les 

conceptualisatiom trop rigides. Suite à un bilan effectué dans le cadre d'une enquête 

préliminaire sur les nouvelles pratiques du projet au Que- il m'est apparu très clairement 

que la distinction entre le contrôle et l'incertitude devient opératoire dès lors que I'on 

aborde le projet dans sa complexité temporelle. D'où l'analyse qui suit : 

Ce que les architectes qui ont mis leur eqérience ou concours de ce 

questionnement nous disent tous, cOst jkdernent que le projet est d'abord 

un processus temporel et collectiif; plutôt qu'un objet de contrôle. Pour 

Richrd de la Riva le projet doit résirter à la banalkation du temps. pour 

Anne Connier il  fa^ gérer et assembler les temps des dflrents acteurs du 

projet, et pour Luc Lapone et ses c01laborateurs il est indispemabZe de f ~ r e  

respecter le temps du projet.(1994) 69 

67Direction de L'Architecture et de SUcbanisme, APS Architccnire Pédagogies, «Propos sur I'enseignerneut de 
l'architectures, Paris. 1993. p. 46 

''Boutinet. Op. cit. p. 250. 
69 Chupin, Jean-Piem. «Concourir à L'ex€cution ou les petites vies du projee, a (F6vr ier  1994): pp.15. 



Ii faut en effet insister sur la temporalité qkifique qui se trouve induite par le recours au 
projet. En tant que mode d'anti~i~ation,'~ celuici définit une véritable alchimie enrre le 

temps et L'espace. Une transmutation ambitieuse, sans doute, puisque l'histoire montre que 
l'architecture semble ne jamais pouvoir se contenter de proposer un ordre, de modifier un 
environnement humain, mais qu'elle rêve toujours d'induire des états d'être. Cela explique 
sans doute la récurrence de l'analogie médide comme en témoigne le recours au modèle 
du généraliste proposé par Thomas Fisher au colloque de Harvard. Pour Fisher le modèle 
médical permet de repenser la profession d'architecte : 

(le modèle médical) suggère que l'architecte peut lui aussi agir à t i ~ e  de 

généraliste, une personne qui reste en contact d'une multihrde de clients et 

d'utrutrlisuteurs, qui peut répondre à leurs besoins architectumm et qui, dmrr 

ie cas d'un problème complexe, rmsentbZe une équipe de spécialistes ( qui 

peuvent êire ou non des employés permanents) pour îrouver une 

solution. (1 994)" 

Et Fisher d'anticiper très librement, en projeteur impénitent et convaincu : 
L'idée de l'architecte généraliste ( architect GP) qui rassemble m e  équipe de 

spécialistes correspond assez bien à ce que les analystes commerciaux 

envisagent pour les entreprises du futur. ILS prévoient l'émergence de 

n corporations virtuelles a dans lesquelles les équipes seront reliées par les 

réseaux informatiques, des groupes de gens qui se rassemblent pour 

façonner des produits spécifiques. et qui peuvent ensuite constituer d'autres 

équipes, avec pourquoi pas de nouveaux employeurs. (1994)" 

70 Au risque de forcer le recours au texte de Boutinet mentionnons les quatre nuances qu'il innoduit au sujet de 
l'anticipation à savoir : Les anticipations adaptatives. cognitives. imaginaires et opératoires. Op. cit. chapitre 
II. 

"Fisher. Thomas. uThree Models For The Architecturai Professionm. GSD News (Hamird University Graduate 
School Of design). HiverfPrintemps 1994. p. 42. 

"Ibid. p.42. Note de l'auteur. On traduira M G.P. m par a general practitioncr rn ce qui correspondant en fait à 
a médecin généraliste m dans la francophonie. 



1.5. Conclusion : Aldo Rossi et l'ambivalence de la ville 
analogue 

1.5.1. Les dimensions de la problématique du projet 
À l'exception îres nette de l'approche anthropologique de JeamPierre Boutinet rares sont 

les auteurs qui se sont confrontés à une exploration globale des enjeux et des perspectives 

du projet- Il reste encore manifestement à déterminer les enjeux pragmatiques, 

pédagogiques et même ontologiques qui permettraient de fonder solidement une 

architecture des aconduites à projet u. Nous avions soupçonné les difficultés inhérentes à la 

polysémie d'une notion telle que le projet, mais il n'est pas impossible que cette souplesse 

conceptuelle (concept nomade?) soit probaùIement ce qui fait non seulement la grande force 

et la nouveauté mais également la pertinence d'une pensée du projet en aménagement. A la 
suite de cette première incursion hemkneutique on peut déjà dégager un certain nombre de 

dimensions de la problkmatique du projet; des dimensions susceptibles de constituer autant 

de vecteurs d'une pédagogie du projet 

- 1 - Le projet comme démarche appmnt sur fond de crise, que celle-ci soit le fait d'un 

questionnement disciplinaire où plus prosaïquement une forme d'insatisfaction qui émerge 

d'une situation à aménager. La notion de a- en situation>> est étroitement liée à celle de 

projet de par sa capacité à mettre en jeu des anticipations spatiales et temporelles. 

- 2 - Ce rapport à la situation se précise dans un projet qui reconnaît l'importance cruciale 

de l'intention, et même de l'intentionnalité pour recourir ici ciairement à son acception 
phénoménologique. Cette intentionnalité est elle-même un «sous-projet » puisqu'elle ne 

peut être réduite à un simple mandat, à un objectif, mais qu'elle fait aussi l'objet d'une 

demarche créatrice p d è l e  au déploiement du projet 

- 3 - Ce déploiement définit un rapport particulier au temps, une temporalité directement liée 

à l'évolution et à l'évaluation de la s i d o n .  Ce mouvement dialogique de l'intention et de 

la conception nous incite à un important effort communicationnei qui détermine la 

dimension collective du projet. 

- 4 - La dimension communicationnelie, qui trouve un écho très important chez les auteurs 

de la nouvelle planifcation américaine, semble moins éclairée par les auteurs européens, 

pour lesquels la pratique du projet est avant tout une approche institutionnelle." 

- 5 - Dans une opposition entre analyse et interprétation on retrouve une dimension critique 

du projet qui concerne directement la nécessaire réconciliation entre théorie et pratique. 

" Sur la question du projet en urbanisme, et en particulier chez des auteurs comme John Forester (1983) : * The 
Coming Design Challenge m. Journal of PI-- (3) : 57-59. Voir le deuxieme volet 
de la note de recherche rédigée par P i m  Goycr. u La notion de projet dans les disciplines de l'aménagement - 
deuxierne volet : le projet en urbanisme * Facuité de I'AmCnagemcnt de I'Universitt! de Montréai. 



- 6 - L'examen des rapports d'enseignement montre bien que si le projet est le symptôme 

d'une crise d'identité, cette crise concerne bien le rapport entre pédagogie et pertinence 

sociale d'une discipline. En œ sens on peut dire qw la reconnaissance du projet comme 

paradigme devrait s'accompagner d'une nouvelle préoccupation pour la mise en commun 

pluridisciplinaire des compétences. 

- 7 - La réussite des projets qui repose in6vitablement sur une créativité rnultidisciplinaire 

ne doit pas occulter le fait que les moyens de mener à bien une telle rencontre sont 

finalement assez rares. Au delà de la dynamique sociale inhérente au projet - le passage 

entre l'individuel et le collectif, entre le local et le global - il manque encore ce corps de 

principes qui, tout en sortant le projet de ses routines procéduraies et de ses aléas 

conjoncturels permettrait de constituer un cheminement éthique. Si le projet appmAt sur 

fond de crise de la légitimité, si le projet peut senrir à fonder de nouvelles légitimités - 
dégagées cette fois des orthodoxies et des croyances - comment peut-on penser un projet 

éthique qui fonderait une éthique du p i e t ?  Cette dimensioc de la réflexion n'est-elle pas 

au cœur des enjeux annoncés par les divers projets de réforme? 

En définitive la question que posent la plupart des auteurs vis-à-vis du projet dans 

le domaine de l'arcbitectrne dépasse rarement L'attitude du monsieur Jourdain de Molière 

qui s'étonnait de sa capacité à faire de la prose. Les nombreux rapports d'enseignement que 

nous avons consult6s font régulièrement état d'une inquiétude & l'enseignement par 
rapport aux exigences de la pratique. Cette situation codronte régulièrement 

l'enseignement universitaire à une remise en cause de ses méthodes et & ses pédagogies. 

Généralement le rôle de I'enseignernent universitaire est pourtant de précéder par sa 

réflexion comme par ses initiatives, la prise en compte des contingences : dans le cas du 

projet on doit même parler à juste titre d'anticipation. L'université, dans une telle 

perspective, est comprise comme un des lieux privilégiés de havant-garden. la pratique 

venant se ressourcer à même ses meilleures propositions. Pour l'instant le paradigme du 

projet nous place dans une situaiion diamétralement opposée. Là où les praticiens 

endossent pleinement le potentiel du projet, les universitaires cherchent encore à s'assurer 

du bien-fondé des conduites qu'il suppose. Situation paradoxale de l'équilibre traditionnel 

entre théorie et pratique où la connaissance issue des dimensions pratiques du projet est en 

passe d'évoluer plus rapidement et avec plus d'ampleur que l'approfondissement de ses 

modalités conceptueiies et inteilectueUes. 



1.5.2. L'ambivalence de la ville analogue 
Le projet de la ville analogue de l'architecte Italien Aldo Rossi, présente un 

caractère d'exemplarité en regard des jeux de tensions disciplinaires qu'une interrogation 

du projet permet de faire appadtre. On retrouve dans le cas typique du projet rossien la 

plupart des thématiques qui ont été abordérs dans ce chapitre : ambivalences y compris. 

- la dialectique enrre projet et processus (en l'occurrence la projétation) 

- le rapport entre projet, sujet et objet 

- les tensions du projet f a e  à l'hétérogénéité (où la complexité de la situation), et par 

conséquent la nicessité &vant laquelle le ou les concepteurs se trouvent de « mettre en 

relation » 

- la question d'une spécificité & la mise en relation architecturale, que jusqu'ici les auteurs 

comme Dediers ont qualifiée faute de mieux de poétique, mais dont le propos de cette 

thèse consiste aussi à mettre en évidence ce qu'elle doit à l'analogie. De œ point & vue le 

propos &Aldo Rossi est plutôt décevant 

Si l'on veut reconstituer les origines de la thèse de la ville analogue » il faut se 

préparer à scruter les préfaces des diff6rentes éditions du premier ouvrage d'Aldo Rossi : 

L'Architecture de la ville, et se contenter drailusions fragmentaires. Dans la préface à 

l'édition portugaise Rossi écrit : 

ville d o g u e  peut être considérée comme un procédé de composihon 

basé sur quelques faits fondamentaux de lo réaliré urbaine, autour de 

Laquelle il consiste à mettre en place d'autres faits à 1 'intérieur d'un système 

m i ~ ~ ~ ~ e .  74 

De façon sous-jacente à la proposition de Rossi, on retrouve bien le problème de la mise en 

relation au sein d'une hétérogénéité, mais quel est le sens d'une telle remise en ordre? ûn 

sait comment AIdo Rossi construit une msposition du procédé de composition urbaine 

utilisé par Canaletto dans la perswctive de Venise (1759) faisant de œ tableau et dans ses 

propres ternes : un projet. Pour Aldo Rossi il s'agissait d'émettre l'hypothèse théorique 

que : 
le projet d 'architemre est un processus donr les éléments sont préétablis et 

définis fomtellement. mais dont la sign@cation qpdt au t e m  de 
l'opération. .. '-' 

Il est manifeste que Rossi envisage l'analogie comme un dispositif fondamentai de la 

conception qui permet d'effectuer des sauts temporels et spatiaux, mais il est tout aussi clair 

que c'est le transfert proprement historique de la forme qui valide selon lui une réalité 

"Cite dans l'édition française : Rossi. Aldo, de la villt Paris, 1981. p. 240. 
"Ibid. p. 240. 



;uchitecn.de. Et c'est ce collage « raisonnable », cette imitation au sens de Quatrem*~ 

De Quincy. qui détermine l'opéation qu'il dit analogique. En fait pour trouver Ibrigine 
exacte de sa définition de l'analogie, il faut consulter l'analyse qu'en donne Peter Esenman 
dans le catalogue de I'exposition Aldo Rossi in b r i c a  : 1976 to 1979 ». Ek- 
nous révèle que Rossi se réfère ii une lettre de Jung adressée à Freud le 2 mars 1910, et 

dont il cite l'extrait suivant : 

la pensée logrque est lu pensée exprimable dans des mots, elle s'adresse au 

monde extétieur en rmit que discours. La pensée analogique N ou 

f~ust ique est sensible, figurative et muette, elle ne consiste pas en un 

discours mais en une mination, eüe est faie des matériaux du passé, eüè 

est LUI ocfe de révolte. Lu pensée logique est une N pensée en mots B.  Ln 
pensée analogique est archaiipe, hcomciente et prat@emenî inexprimable 
par des mots. 76 

Selon Eisenman, cette définition Jungienne de l'analogie - dont on remarquera au passage 

comment elle fait le Lit d'une théorie de I'indicible & la conception - permet certes à Rossi 

de renvoyer à une logique moins univoque que celle du Mouvement Moderne. La méthode 
analogique permet de produire un projet qui doit nous forcer à reconsidérer la c< iinéarité de 

la narration urbaine », en interposant la vision d'une « autre réalité potentielle ». Enfin. 
cette définition est un concept dialectique qui met en jeu d'une part une création intuitive et 

inconsciente d'un objet - injustifiable sur le plan historique - et dame  part elle suppose un 
univers pré-existant. qui possède quant à lui toutes les quaiités de la logique et de la 

raison?' 

Sans aucunement remettre en cause le raffinement poétique du projet rossien - tout 

en soulignant les insuffisances pédagogiques et philosophiques d'une telie définition de 

l'analogie - et plus encore Les boîtes noires qu'elle risque d'engendrer - j e  me contenterai ici 

de mentionner que ce mélange, détonnant et étonnant, d'intuition et & mémoire, se 

comprend mieux quand on apprend qu'il fut inspiré à Rossi par l'œuvre pré-surréaliste de 

Raymond Roussel et en particulier de son ouvrage anti didactique : Comment i'ai écrit 

certains de mes livres. En fait dans ce livre pour le moins obscur, Roussel se garde bien de 

nous révéler quoi ce soit sur sa méthode de travail, préférant au contraire provoquer et 

défier les attentes du lecteur. Pourtant, pour Rossi, comme pour Eisenman, la technique de 
Roussel en fait indiscutablement un maiAtre de la conception architecturale : elle nous permet 

- - - 

. . 'vite par Eisenman, Peter, , in Aldo ln Gmcnca 1976 to 1979* New York, 1979. p.6. Faute de mieux il 
s'agit là d'une traduction penonneiie. 

"bid p. 9 



de prendre conscience d'une relation enbe les choses qui, autrement, resterait voilée et 

obscurcie 

LE premier intéSt qu'il y a donc à évoquer le projet de la ville analogue d'Aldo 
Rossi dans le cadre de cette thèse, c'est d'abord de montrer la nécessité d'un 

approfondissement du rôle de l'analogie dans le projet d'architecture. Il est en soi 

remarquable qu'en dépit du peu d'explication qu'Aldo Rossi nous ait jamais Livré sur œ 

point, la notion de ville analogue soit parvenue a inspirer autant d'enseignants que ce soit 

en Europe ou en Amérique du Nord. Le second intérêt d'une évocation de la projétation au 

sens de Rossi, c'est d'appeler à la mise en évidence d'une véritable problématique de la 

conception architecturale. Retenons finalement que malgré des défUUtions pour le moins 

laconiques du projet comme de l'analogie, la proposition d'Ad0 Rossi lui a néanmoins 

permis de mettre en relation analogique l'architecture et la d e  : participant & fait à 

l'émergence d'un paradigme. 

Figure 1-4 : * Ville d o g u e  *. 1976. Collage. 
Emre collecrive de : Aldo Rossi. E. Consolascio. 

B Reichlin. F. Reinharr. 

lllusrrarion extraire & Aldo Rossi. Théûrre. 
- .  Ville. Archirecrure Y. 303 Re- er creariory 

ï î ré  a pan nS. 1984. p. 4 

 o os si. Alda. . in Aldo ln America : 1976 to 1979. . .  New York. 1979. p. 18-19. Voir &gaiement Eisenman. 
. . Pcter. The House of the Dead as the City of Survival m. in M o  Rosi in -76 to 1979, New York, 

1979. p. 9 



2. Horizons et limites des représentations 
méthodologiques de la conception 
architecturale 

2.1. Introduction : Comment interpréter les 
représentations contentpuruines de la conception 3 

D'abord, rassembler en un Concept unique un épatpillement de détails ofin 
que chacun comprenne de la même manière de quoi il s'agit. 

h u i t e  séparer ce Concept en divers éléments, mais mr niveau des points 

d'anculan'on naturels, et non en coupant des membres en deux. comme le 

ferait M muvais découpeur. 

Platon - Phèdre - 265 D 

Il y a au moins deux raisons qui m'incitent à placer cet extrait du Phèdre de Platon en 

exergue d'un chapitre qui se propose d'interpréter les objecufs, les avancées et les 

impasses des représentations méthodologiques de la conception architecturale. La première 

raison provient des exigences éthiques que Platon formule d'une part entre méthode a 
objectif, et d'autre part entre méthode et respect de l'objet d'étude. Platon nous dit en effet 

qu'il est tout aussi important de ne pas perdre de vue l'objectif pédagogique w (afin que 

chacun comprenne de la même manière) que de rester prudent sur le mode d'emploi de la 

méthode; pour que celle-ci ne détruise pas ce qu'elle cherche à comprendre (comme le ferait 

un mauvais découpeur)! La deuxième raison, et non la moindre, provient du fait que c'est 

Christopher Alexander lui-même qui a choisi d'inscrire ce passage de Platon en exergue de 

ses n Notes on the Synthesis of Fom D; un ouvrage qui date de 1964 et fait figure de 
document au sens d'une histoire des méthodologies de la conception. Il s'avère 

particulièrement pertinent et révélateur de dresser œ bilan en réfé~nce à l'avertissement 

platonicien. Quant à la détemination des critères d'interprétation, certains nous sont 

donnés par Alexander dès l'introduction de son essai; comme autant de thèmes qui 

reviennent comme un leitmotiv dans la plupart des textes fondateurs de l'approche 

méthodologique. Alexander nous dit en effet : 

Cet essai porte sur le processus de In r conception w : le processus 

conduisant ci l'invention des éIémmts physiques qui, en répone à une 

fonction à assumer, proposent un nouvel ordre physique. une nouvelle 
organisation, une fome  nouvelle.^ 

I Chnstopher Alexander. riJots SUT la f-. l a s  : h D u n o d  1972. Traduction française de 
u on tht of fm. Cambridge. Mass. : Harvard University Press. 1964 w par Jacques 
Engelmann et Jacques Sinizergues. Citation p. 1. 



Dès l'introduction, sous-tit& le besoin de rationalité », Alexander utilise les termes de 

processus, de conception, d'invention, de fonction, de nouveauté. À cette première 

énumération il faut ajouter le principal : le pourquoi d'une recherche de la méthode de 

conception. Pour motiver sa démarche. Alexander se fonde sur une critique de 

I'irresponsabilité du concepteur traditionnel. Cette insatisfaction. 2 l'origine de bien des 

analyses méthodologiques. est formulée de façon très révélatrice dans le texte d'Alexander : 

Les problèmes fonctionnels deviennent & nos jours de moins en moins 
simples. Mais les a concepteurs adilettent rarement ieur incapacité à les 

résoudre. Bien au caihaire, lorsqu 'il ne perçoivent par un problème assez 

clairement pour trouver l'ordre et la disposition qui puissent y répondre, iLI 

se rcibartair sur un agencement formel arbitrairement choisi. Le problème 

demeure non rés014 du fait de sa compZm-té. * 
Le constat est élémentaire : dépassés par l'ampleur des problèmes, et refusant de le 

reconnaître, les concepteurs se réfugient dans les conventions formelles, ajournant de œ 

fait le moment d'une véritable résolution. Problèmes fonctionnels, résolution, arbitraire, 

complexité, autant d'cléments constitutifs d'un glossaire. Si l'on ajoute l'intention d'une 

contre-offensive à ce qu'Alexander interprète comme une résistance envers la marche de la 

connaissance; la liste des repères herméneutiques se présente dès lors de façon presque 

complète pour amorcer une épistémologie historique. Une demière précision s'impose par 
rapport au titre de ce chapitre. Pourquoi parler de représentations méthodologiques, là où 

d'autres parleraient de modèles? Notons tout d'abord que pour I'architecturologie : 

Une Modélisation se donne pour une dont l'objectif est 

d'ouvrir la voie à la connaissance.3 

Mais il y a plus. Un double mouvement d'articulation écrite et graphique opère dans 

l'entreprise méthodologique. comme dans la conception architecturaie en général. Toutefois 

du schème à la figure il n'y a bien souvent qu'un pas que les différents auteurs ont parfois 

franchi à leurs dépens. Ii s'avère dès lors très intiressant d'aborder les différentes thèses 

méthodologiques du point de vue de l'image. Muni de ces critères on peut s'aventurer dans 

une interprétation iconologicpe et herméneutique des modélisations de la conception depuis 

1960. s'agira d'examiner les incidences en matière d'enseignement de la conception. (ni 

cherchera en particulier à interroger leur capacité à  résen enter la temwralité du thénomène 

à partir des deux représentations fondamentales du temps : le temps linéaire et le temps 

cyclique. 

Ibid p. 1 
Boudoa Philippe. Philippe Deshayes. Frédéric Pousin. and Française Schatz. E w  la concebfion 

le: Cours d m - . Paris : &iitions de la Villette. 1994. p. 9 1. Nous soulignons. 



2.2. Les fondements de l'idéal rnéthodotogiqrre 

2.2.1. Boîte noire contre boîte de verre 
Quand on examine attentivement le déploiement des théories dites 

méthodologiques, et de leur codlâi énigmatique désigné par l'expression u black-box », 

depuis le début des années soixante, et surtout quand on se propose d'en retracer les temps 
forts, il devient rapidement tentant d'adopter un ton quelque peu romanesque. La 

compréhension des multiples variations du thème de la boîte noire nous précipite. en effet, 

dans une fresque épique. Tout y est : les seconds rôles et les héros, les fidèles et les 

les générations successives et les grands sages. Cûrnme Richard Buchanan le 
rappelait demièrement, comprendre les méthodologies c'est d'abord refaire l'histoire des 

définitions du K design u.4 On peut distinguer deux grands courants. Le premier, sous 

l'impulsion des grands symposiums anglais des années soixante, cherchera la légitimation 

d'une rigueur scientifique. La métaphore de la << boîte » - et de la boîte noire en particulier 

- est explicitement désignée dans la plupan des écrits. Que ce soit pour la spécifier ou pour 

la contourner, elle sert au moins & point de repère à l'ensemble des approches. Dans la 

mesure où eue permet, en pratique, de faire le iien avec l'efficacité troublante des 

propositions didactiques des grands noms de la créativité (Gordon, De Bond.. .), la notion 

de boîte noire s'inscrit naturellement dans l'horizon des chercheurs. Dans cette première 

étape, qui semble s'épuiser dès le d e w  des années soixante-dix avec les reniements de 

Chnstopher Alexander et de John Christopher Jones, on peut aisément repérer les 

métamorphoses de la polarité entre boîte noire et << boîte de verre B. 

En œ qui concerne la deuxième étape, menée par des chercheurs plus aguems. 

théoriquement plus rigoureuse, il apparaîtra sans doute d'autant plus surprenant que l'on 
propose ici de la caractériser par ses implicites. R convient de bien situer cette deuxième 
phase dans la lignée des travaux d'Herbert Simon et plus encore dans les essais de 

transposition de son approche cognitive dans le champ de la conception. On assiste dors à 

l'émergence d'une autre polarité métaphorique entre probIème et solution cette fois. 

thème de la boîte >> est tout à la fois l'emblème de la transformation d'une hypothèse et 

celle du déplacement d'un problème. 

4 ~ c h a r d  Buchanan , w Wicked Problcrns in Design Thinking B. Desimi Vol. WU. n02. Printemps 1997. 
pp. 5-21. Dans la première partie de i'exposd j'utilise le vocable anglo-saxon a design m pour signaler les 
difficuités ~pistérnologiqucs inhérentes aux premieres approches m&hodologiques. Dans la deuxieme partie, de 
façon corollaire à l'introduction des travaux de Herbert Simon on pariera plus précisément de u concepuon B. 
La liste bibliographique des ouvrages sur la &vit6 serait longue on s'en tiendra ici il deux ouvrages 
caractt5nstiques : Gordon, William, JJ. Svnectics - The develo- of Creative C e .  New York: 1961. 
Bono, Edward de. Latcral. wtv SD bv step 

- .  . . . New York: 1973. 



Recensant les différentes hypothèses sur la temporalité, les conditions, les acteurs 

et les modalités cognitives de la conception, Philippe Boudon, à la suite de Karl Popper. 
considère qu'entre toutes les « conceptions de la conception », il ne s'agit pas tant de 

choisir ni de viser l'essence des choses, que de faire apparaiAtre une à une toutes les 

problématiques sous-jacentesf C'est en substance ce que nous enseigne I'histoire des 

design methodologies B depuis un peu plus de 30 ans. C'est en effet en 1967, qu'à 
l'invitation de Geoffkey Broadbent et de Anthony Ward s'est tenu à Portsmouth ce que l'on 

peut considérer comme le colloque historique sur les méthodes de conception. Il s'agissait 

alors de dresser un état des lieux conséquent des recherches en cours visant ni plus ni 

moins qu'a décrypter de façon systématique le processus de 6 design ». 

Figure 2-1 : Schéma du * design 
variery restriction Y &ns la 

présentarian & Gordon Best au 
colloque de Portsmouth en 1967. 

D'après u Merhod and intention in 
architectural design Y Cf : 

Broadbent, Geofiey, Ward 
Anthony. W n  M&ds irt 

AA papers, 4. 
Londres, 1969. p. 157. 

Une représentation mérhodologique 
de la conception qui utilise les 

principales modalités graphiques 
inspirées des mathématiques 

enremblistes et de la théorie des 
graphes. etc. On remarquera 

également l'identification de la 
notion de * forme à m e  boite. 

2.2.2.Le symposium de Portsmouth en 1967 et les travaux du 
u Design Method Group w. 

Dans sa synthèse introductive aux actes du colloque - intitulée de fqon très 

optimiste, car au singulier : a Design Method in Architecture » - il revint à Geoffky 

Broadbent de situer, après coup, deux prémisses fondamentales qui selon lui rassemblèrent 

les participants autour du même objet de recherche.' La première prémisse définissait 

généreusement le processus de design comme une séquence événementielle; une série 

d'étapes allant des premières esquisses à la réalisation complète du projet. La deuxième 

prémisse exigeait que chaque boucle du processus soit décrite comme une séquence 

Boudoo. Pûiiippe. aConceptians de la conceptioax. de la (34 (Concevoir) 
1993): 71-83. pp. 71, 72. ' Le coffoque de Portsmouth s'est tenu les 4,s. 6 décembre 1967. 



décisionneUe, ce qui pour Broadbent justinait tout nature1Iement de s'ouvrir largement aux 
travaux de la recherche opératiomeUe.8 Il est remarquable que Broadbent ait alors cherché à 

entériner la théorie des boucles. Il ne pouvait en effet le faire qu'a posteriori. ayant en main 
la synthèse des approches théuriques qui fmnt exposées pendant le symposium. 

L'examen des actes montre au connaire que certaines représentations envisageaient la 

conception comme une démarche irréversible : une restriction progressive de la diversité 

« sans forme » des informations initiales (voir figure 2- 1). Il faut par exemple se souvenir 

qu'une des hypothèses avancées par Chnstopher Alexander dans ses premiers travaux, 

reposait sur une représentation linéaire, progressive (arborescente) et quasi chronologique 

du processus. Par les termes de séquence et de boucle, Broadbent se situait par contre dans 
une représentation beaucoup plus cyclique, récurrente et itérative. Même si l'on peut dire, 

avec le recul dont nous bénéficions, qu'il foqait un peu ie consensus dans la bonne 

direction; face à la multiplicité des modélisations, les choses n'étaient pas aussi claires pour 

tous les chercheurs 

2.2- 3- Bruce Archer et la distinction entre les structures 
logiques et opératoires du design. 

L'esprit de système et l'objectif de transparence des premières approches 
méthodologiques sont partidèrement évidents dans les travaux de Bruce Archer, qui 

selon Anthony Ward, constituèrent avec ceux de Jones les deux contributions majeures du 

Symposium de Portsmouth? L'examen de la présentation & Bruce Archer révèle une 

rigueur et un sens du détail caractéristique de la plus pure intentionnalité scientifique. Il 
s'agit de constituer une science du design qui devra permettre d'articuler « logiquement » 

tout autant les disciplines intellectueks que les sensibilit6s et les habiletés. l L'ambition 

d'Archer est alors très globalisatrice en regard d'une analyse du phénomène. Ce qui ne 

l'empêche pas de resserrer l'envergure de son champ de recherche en se deôarrassant de 

certains aspects un peu trop nonnatifs à son goût : 

On ne cherche aucunement à défulir (dans cet article) ce qu'est une bonne 

conception (good design). Noîre propos concerne la théorisation de la façon 

dont on navigue en direaion d'une destination choisie plutôt que l'identité 

où le mérite de la destination elle-même.I1 

8~eoffrey Broadbcnt. a Design Metbod in Architecm r. in Broadbent, Geoffrey et Ward. Anthony M.. 
in Architecnire. AA papers n04, London, 1969.p. 15 

9~nthony. Ward. u Inuoducaon r, in Bmadbent, Geoffrry et Ward. Anthony 6d. Methods h 
Architecnirt. AA papers n04, London, 1969.p. 10. 

'bruce Archer. u The structure of the design process r in Broadknt. Geoffrey et Ward. Anthony kd.. 
Mcthods AA papas n04, London. 1969.p. 76. 

lllbid. p. 76. Traduction prsonneUcs A moins d'indications contraires. 



Ce présupposé dune séparation entre l'objectif et le subjectif, entre les moyens et les 
finalités, ne semble aucunement réducteur pour Archer. Il lui suffit de distinguer le niveau 

conceptuel et le niveau opératiomel : de séparer la théorie du modèle de sa mise en 

application pratique.12 Comme Archer le précise à plusieurs reprises, sa théorie envisage le 

design comme une navigation. L'exploration scientifique de la méthode devra rendre 
compte le plus Mcisément possible des étapes d'un cheminement qu'il considère 

totalement ind6pendant des destinées. Après avoir lancé son appel en faveur d'Une science 

du design, il propose la définition suivante : 

Le terne a design w a été précédemment d e n i  par l'auteur comme n l'acte 

de concevoir l'idée et & préparer m e  description pour m système. un 

artefact ou un ensemble d'an@acts.lJ 

Cene définition est fondamentale. On remarquera au passage, qu'en dépit de sa recherche 

toute cartésienne des distinctions catégorielles, Archer ne cherche pas à séparer l'idéation 

de la représentation. Pour éviter tout risque de dispersion subjective, il affirme ensuite que 
la seule façon de structurer le design c'est d'exprimer les << problèmes de design n en 

termes de système.14 Ii va donc s'attacher à décrire, de façon de plus en plus 
mathématiquement et quantitativement précise, les différents niveaux de décision qui 

rythment le processus complet de production d'un artefact. Il dresse plusieurs formats de 

de faisabilités» et des <(champs de solutions». 

Figure 2-2: le domaine des 
solutions dans le modèle 

systématique de Bruce Archer. 

cf: Broadbenr. Geofiey er Ward. 
Anrhony éd.. -en Merho& 
yr A rc- AA papers n '4. 

London. 1969. (p.93). 

Sur ce schéma cartésien, on 
remarquera en pmculier le 

quanier correspondant au 
domaine d'acceprabilité des 

solurions opposé au domine de 
faisabilité. 

Archer accumule tellement les courbes, les diagrammes, les graphiques et les nipartitions 

planaires, qu'il devient bientôt nécessaire de rassurer le lecteur : 

Le modèle systémtique développé (...) est un moyen efficace de formuler 

I2Ibid. p. 76 
l 3  Ibid. p. 77 
l4 Ibid. p. 86 



la structure logiqw d'un problème, mir cela ne permet pas d'établir ce que 
sera la solution. Ce qui revient à dire que ce n'est pas un modèle 
opérationnel. IS 

Pmr Archer ceci ne constitue nullement un constat d'échec, bien au contraire. Plus le 

modèle est opérationnel et plus il risque & perdre sa force logique, c'est-à-dire sa validité 
scientifique. Mais si le modèle logique proposé ne rend pas compte de la solution, que 

peut-il permettre de << faire comprendre » (au sens du Phèdre)? Archer aborde plutôt la 
question dans la logique des préoccupation de la « cybernétique >> : comment déterminer 

des procédures qui feront le lien enm le modèle logique et les contingences du «monde 

réel>> auxqueiles le système de résolution sera inévitablement codronté? 

Figure 2-3: Schéma du processus de 
design selon Bruce Arckr ( 1969. p. 

100). 

Ce schéma monrre la relation encre 
le modèle opémtionne1 er le monde 

réel dans un dérouiemmt du 
progmmme de design directement 

inspiré de la merhode dite du 
r cheminement cririque Y. 

Le monde réel est projeté au fond 
d'une reprisenration on ne peut plus 

limitée par les modalités de la 
projection axonométrique. 

Comment passe-t-on d'une séquence décisiomelle à une autre séquence décisionnelle? 

Archer propose d'introduire la notion d'analogue qu'il distingue très bien de celle & 

prototype pour désigner les médiations qui rendent le modèle opérationnel : 

Un modèle qui se comporte d'une façon d g u e  à un objet ou à un 

système réel esr un analogue. Aucun analogue ne se comporte en tous 

poUus comme 1 'objet réel qu'il représente. Sinon. on parlemi de prototype 

plutôt que d'analogue ... En général on choisit les ClllCrlOgues sur la base de 
feur facilité d'élaboration et feur adaptabilité. Lm dessins. les graphes. les 

fonnules muthématiques constituent d'excellents analogues.16 

Dans ce court extrait, Archer illustre indirectement le problème de la 

modélisation/représentation et, de fait, le point faible de son systématisme. En aftirmant 

que les dessins sont des analogues - sans pour autant définir ce qu'est un analogue en soi - 
il se donne une sérieuse marge de manœuvre que la structure logique ne lui offk pas. n se 

contente d'ailleurs de renvoyer le lecteur aux travaux des comportementakites, en déclarant 

l5 Ibid p. 93 
l6 Ibid p. 95 



que l'analogie se fait au niveau du comportement du système. Enfin en définissant ainsi la 
notion de prototype. il sort définitivement sa smicture logique du champ des 

représentations. Pour Archer, le modèle logique permet de structurer les problèmes : il ne 

représente pas la démarche de résolution. Afin de répondre aux critiques qui pourraient être 

adressées à un tel découpage il préconise de développer autant d'analogues que nécessaire : 

pour qu'un analogue devienne opérationnel d m  le d l e  systématique, il 

faut l'utiliser en combinaison avec d'aunes unalogues ... Dans la mesure ou 

aucun analogue n'est paqait il convient d'utiliser diférents anulogues pour 

différents systèmes ou pour djgérentes parries d'un système donné.17 

L'adaptabilité de la proposition est séduisante. Mais quand on la rapporte à l'intention 

initiale des méthodologies <<systématiques». on se prend à douter d'une telle 

démultiplication. La notion même de modèle devient fragile. Et que dire de la notion de 

système? Si effectivement la référtnce à telle où telle procédure systématique est affaire de 

choix, nous sommes renvoyés sans plus d'assurance à la définition de Broadbent (qui parle 

de séquences decisionnelles). Que nous apporte le point de vue méthodologique que la 

recherche opérationnelle ne fait pas? Comment valide-t-on la décision de choisir tel où tel 

système, comment décide-t-on de l'abandonner? 

Pour Archer il s'agit avant tout d'envisager le processus comme un dialogue entre 

le monde réel et le monde ~pérationnel.~~ Mais le problème de l'approche systématique 

d'Archer c'est qu'elle ne nous renvoie concrètement ni à une perspective 

communicationnelle. ni même à une approche rhétorique, et encorc moins sémiotique. Il 

faudra d'ailleurs attendre les fumes recherches que Broadbent mènera conjointement avec 

Charles Jencks et Richard E. Bunt pour voir s'ouvrir cette piste de recherche dans le 

monde anglo-saxon.19 En 1967 la préoccupation majeure est d'abord d'ordre structurale. 

Paradoxalement la théorie de Bruce Archer prêtait le flanc aux ripostes les plus 

académiques. En effet les systèmes classiques des ordres, pour ne mentionner qu'eux, ne 

pouvaient-ils pas être considérés comme de bons «modèles opérationnels»? Et que dire des 

pattern books f i  diffusés largement aux M e  et XD(e siècles dans l'empire anglo- 
saxon, où finalement de n'importe quel système de références personnelles? Les 

académiciens traditionnalistes devaient être peu nombreux à la conférence de Portsmouth. 

car les réactions des participants furent plutôt élogieuses: en particulier en regard des 

différents niveaux d'une représentation que Bruce Archer présenta de façon somme toute 

assez didactique. 

l7 Ibid. p. 95 
I 8  Ibid p. 96 
190n pense par exemple ii l'ouvrage collectif : Bmadbent. G.. Jencks. C.. Blum. R.E.. îjgnz Svmbois a 
Architecnire. London. 1983. 



2.2.4. La tri-partition de John Christopher Jones 
C'est précisement à la profusion des modèles que se consacre l'article de J. C. 

Jones. À l'instar du premier livre d'Alexander ( l964), ce texte fait lui aussi figure de 

document au sens d'une histoire des théories de la conception. Il faut dire que Jones se 

présente déjà en 1967 avec une certaine distance nitique. Il a lui-même initié une entreprise 

similaire en 1963, et il tennine une vaste synthèse qui sera publiée en 1969 sous le titre aux 

accents prophétiques de : << Design Methods - Seeds of Human Future ». Dans son 

intervention au symposium de Portsmouth, Jones ne manque pas de rappeler aux 

participants ce qu'il considère comme le présupposé fondamental de la voie 

méthodologique : 

toures les méthodes sont des tentarives pour rendre public ce qui éMi 

jusqu'à présent du dormine privé des designers; if s'agit d'expliciter (to 

extemalue) le processus & conception. 20 

Pour Jones il s'agit surtout de ne pas perpétuer un obscurantisme qui concourt à limiter la 

pertinence sociale des disciplines du design. Il faut définitivement sortir les mystères du 

processus de design du secret des officines. Il n'est pas simplement question de 

démystifier scientifiquement, mais également de rendre accessible politiquement : de 

renverser les barricades qui se sont dressées entre une élite et son public & profanes." Si 

l'on suit Jones, il s'agit avant tout de dresser une carte des méthodes en tentant d'intégrer 

les divergences les plus évidentes. Après avoir exposé les buts communs. il propose une 

répartitiondes méthodes selon trois types d'attitudes. trois points de vue par rapport au 

processus de design. Pour les décrire. il énonce trois critères associés : la créativité, la 

rationalité et le contrôle. Jones ne se contente pas de fournir une expression métaphorique 

de ces trois manières d'envisager le design. Il accompagne sa description & trois portraits. 

de trois représentations qu'il qualifie de << cybernétiques »." Nous délaisserons 

provisoirement le troisième type. pour nous intéresser aux deux premiers. qui foment une 

paire caract&istique de l'histoire des méthodes de design. 

La première image, qui sera reprise dans de nombreux ouvrages par la suite. 

synthétise de façon aussi humoristique qu'adéquate. la notion de << boîte noire ». On y 

voit un personnage, un peu ahuri. portant un chapeau de magicien orné de signes 
cabalistiques, qui regarde un point d'interrogation et prononce le eurêka >, de la 

découverte; pendant que dans son cerveau une étrange connexion << symbolique » s'opère. 

Pour Jones, la thèse de la boîte noire est directement reliée aux techniques de créaiivité. 

%.c. Joncs, « The Stare-of-the-art in design methods B in Broadbcnt, Geoffrty et Ward. Anthony éb. m i ,  
in AA papes n04. London, 1969.p. 193. 

211bid p. 193. 
I1lbid. p.193 



ELle repose sur une activité inconsciente du système nerveux. Elie permet de situer la 

création comme un phénomène essentiellement, et intrinsèquement mystérieux: comme un 
« saut de I'inhiition B. Mais il y a plus, car cette hypothkse rejoint selon lui les nouveaux 
modèles d'me recherche cybernétique : 

En dépit de son caractère u irrationnel M. le point de vue sous-jacent à h 

notion de boîte noire peut être assez chirement exprimé en tennes 

cybernétiques et physiologiques : nous pouvons dire que le concepteur 

humain. comme n'impofle quel mme annal est capable de produire des 

sorties ( outputs ) en lesquels il a confiance, et qui souvent marchent assez 

bien, sans pour aictrmt être capable de dire comment il a obtenu de tels 

résultats. 23 

Figure 2 4  : Le designer comme magicien 
dans la représentation du u bhck box 

designer Y de John Christopher Jones. 

D'après une illusrration de Jones c$ a The 
State-of-the-art in design metho& Y in 

Broadbenr, Geoftey et Ward. Anthony é d .  
Merttpds in Architecnrr~ rlA papers 

n"3. London. 1969. p. 194 

La notion de boîte noire permettrait donc de désigner la partie irrationnelle, fa face cachée 

des processus de design. Pour les uns elle doit être explorée, pour les autres elle ne peut 

que rester inaccessible à l'esprit de système. 

De façon contradictoire, la deuxième catégorie décrite par Jones, le designer du type 

r boîte de verre », nous représente le designer systématique >> comme un personnage 

imbu de transparence méthodique, une sorte « d'ordinateur humain »: 

L'image du concepteur rationnel, ou systématique. est assez comparable à 

celle d'un ordinateur hwnnïn, m e  personne qui opère exclusivement à partri- 

des données qui lui sont fournies et qui procède selon une séquence très 

planjçée d'étapes et de cycles d'analyse, de synthèse, et d'évaluation, 

jusqu 'ci ce qu'il reconnaisse la meilleure des solutions  possible^.^^ 

%id. p. 194. A moins d'indications contraires les citations suivontes ont étk traduites par l'auteur. 
24~bid.p. 195 
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L'image qui accompagne cette description est on ne peut plus éloquente. Avec le recul dont 

nous bénéficions, eile peut être qualifiée d'assez peu caricannale. Le personnage n'a plus 

de chapeau et ses contours sont partidiirement orthogonaux. Le point d'interrogation est 

remplacé par une série très ordonnée de fiches, l'image de ces piles de cartes perforées 

des premiers ordinateurs. Son regard est impavide et l'opération de résolution apparaît 

parfaitement transparente. Le cycle (analyse / synthèse / évaluation) est une boucle simple, 

le message est E< optimum ». 

Figure 2-5 : le designer comme a ordinareur 
humaUt * &ru la représenration du - g h s  box 

&signer rn de John Chrisropher Jones. 

D'après une illustration de John Chrisropher 
Jones cf: The Srare-ofithe-an in design 

methods Y in Broadbent, Geomq er Ward 
Anrhony id.. & i ~ n  M e r w  in 

AA papers n '4. London. 1969.p. 195 

Comme le rapporte Broadbent, les images proposées par Jones eurent un véritable 

impact : dépassant le niveau de la simple caricanm. Il faut bien voir que dans l'opinion & 

certains chercheurs. le rêve du système transparent faisait office d'objectif à court terme. 

L'obscurantisme des « créativistes P leur paraissait insoutenable. Ces dernien se 

contentant de renvoyer à la longue histoire des pratiques artistiques qui précèdent les 

pratiques du design. Pour Jones. ces deux approches avaient chacune des mérites en regard 

d'une a expansion du champ des solutions P, mais leur défaut principal résidait également 

dans un foisonnement potentiel parfois incontrôlable d'autant plus difncile à gérer dans une 

démarche consciente.= Accepter l'existence de boîtes noues », c'était occulter - au 
propre et au figuré - l'effort de recherche, tandis que nier leur existence revenait à simplifier 

le phénomène de la conception et surtout à isoler les recherches théoriques. des situations 

concrètes de la pratique du design. Le moyen terme revenait à laisser planer un doute sur 

z ~ o i r  Jones. in Broadbent. Geoffky et Ward Anthony ed, lin Architecrute. AA papers n04. 
London. I969.p. 196 : uBoth biack-box methods and glass-box methods have the effect of widening the arrea 
of search for the soluUon to a design problem ... The main wcakness of ôoth of these approaches is that the 
designer generatcs a universe of unfamiliar alternatives that is too large to explore by the slow ptocess of 
conscious thought*. 



les relations entre << boîte noire » et « inconscient D, en se gardant la possibilité de 

qualifier d'artistique ce qui ne pouvait pas encore être q-é de scientifique. 

2.2.5.L'éthique de la transparence dans le contexte du * New 
Brutalism » 

Il sort du contexte de ce travail de faire l'exposition du débat très houleux qui 

opposa la philosophe Janet Daley et les collègues de Christopher Alexander au sujet de 

I'approche behavioriste. On s'en tiendra à convoquer les principaux thèmes qui émergèrent 

en forme de conclusion au grand rassemblement de Portsmouth. En effet, dans une 

formule courte mais explosive, Broadbent ponctue sa revue des actes du colloque par un 

avertissement : 

Il se peut, cependrint, que nous disposions désumis de st@'?sczmrnenr de 

cartes. 26 

L'image est évocatrice. Elle sous-entend que l'objet de la recherche, que le processus & 

design, s'apparente à un vaste territoire. Dans cette métaphore l'instrument de la quête 

méthodologique joue le rôle d'une carte : emblème par excellence d'une représentation. 

Toutefois il faut noter que la référence à la cartographie avait été suggérée par Bruce Archer 

dans une toute au= intention, non pas pour élargi l'investigation. mais plutôt pour la 

resserrer, afnmiant s'intéresser beaucoup plus à la navigation en tant que tel qu'à la 

destination. Cela n'esquive en rien l'avertissement de Broadbent, car dans le bon ordre des 

choses si l'on peut concevoir de nombreuses manières d'atteindre une destination, il est par 

contre préférable d'avoir des cartes analogues, basées sur des principes cartographiques 

compatibles. Il est possible que dès 1969, Broadbent ait &jà pressenti la contradiction qui 

allait émerger de la multiplicité des représentations de k méthode. En initiateur du 

rassemblement, il s'accordera le privilège du dernier mot, dans un grand élan de généreuse 

réconciliation après tant de découpage logico-quantitatif : 

Que peut-on en conclure? Le fait que (le groupe) M méthode de design se 

dirige vers un nouveau c h p  d'invemgation. II ne s'agit plus d'importer 
direcmnent les techniques de In recherche opérationnelle ou celles de h 

théone des graphes, et de les imposer au designer. Elles peuvent l'inhiber 

où être totalement inadéquates pm ruppon à ses propres objectifs. La 

nouvelle approche sera basée sur me intense préoccupation pour les 

besoins des gens. 27 

%eoffrty Broadbent. u Design Mcthod in Architecture rn in Broadbent. Geoffrey et Ward. Anthony éd. &&u 
AA papers n04, London. 1969.p. 16 

271bid. p. 20 



En spectateur de quelques confrontations douloureuses, dans l'atmosphère des grands 

mouvements de 1968, Broadbent pouvait envisager le déferlement de critiques qui allaient 

bientôt s'abattre sur ces premières approches méthodologiques. En renvoyant les 

théoriciens à des préoccupations « sociales il trouvait un moyen temie qui s'ouvrait 

néanmoins sur une nouvelle gamme de problèmes. 

Les contradicteurs du discours méthodologique ont souvent argué le manque 

d'opérationnalité des systèmes logiques et ce faisant ils ont négligé de reconnaître une 

indéniable parenté entre l'éthique sous-jacente des premières méthodologies et celle de 

l'architecture sociale du mouvement brutaliste ». Ce mouvement, dont les objectifs 

politiques ont été fonnulés par ALison et Peter Srnithson dans l'angletem des années 
cinquante, trouvera son avènement avec le bâtiment de la section des ingénieurs de James 

Stirling et James Gowan en 1963. Partant de I'architecnire sans fard du a béton brut » & 

Le Corbusier, les architectes partisans du « New Brutalisrn » prétendaient renoncer 

totalement une visée esthétique au profit d'une éthique de l'honnêteté et de la transparence 

sociale : tant du point de vue du dessin et de l'agencement spatial, que des matéria~x.~s 

2.3. Les impertinences des représentations 
méthodologiques de la conception 

2.3.1. Le mea-culpa de J.C. Jones 
Si la publication de Broadbent et Ward marqua une date dans l'histoire 

contemporaine des méthodologies, il est plus difficile d'accorder le même statut à 

l'entreprise de mise au point engagée au milieu des années quatre-vingt par Nigel Cross qui 

dirigea la publication du recueil intitulé : « Developments in Design Methodology dg. 

Pourtant, si Nigel Cross cherche alors à rassembler des textes anciens et des témoignages 

plus récents, c'est dans le but d'ancrer la perspective méthodologique dans une progression 

historique, car l'enthousiasme des premiers colloques s'était considérablement érn0ussé.3~ 

Comme Broadbent Pavait fait pour la revue des méthodes en 67-69, Cross introduit 

son propos par une définition. Celle-ci concerne non pas de façon trop générale le design 

comme pratique et comme objet de l'étude, mais très spécifiquement la méthodologie du 

design comme champ de recherche épistémologique : 

Lu méthodologie de la conception est l'éhrde des principes des pratiques et 

des procédures de la conception dam un sens général. Sa préoccuparion est 

28 Pour une compréhension des origines. des motivations. de I'infiuence et des contradictions du mouvement 
Brutaliste. l'ouvrage de Reyner Banham reste incontournable : & bru-cure. 

* Paxis : Dunod 1970. 
29CmSfP"e;l. éd.. j & v c l o i n j g ~  Merho- Chichester. 1984. 



double puisqu'eile caceme autant ce qu&t in conception que comment e h  

etre conduite. 31 

Il y a dans cette définition une volonté nouvelle d'évoquer une temporalité singulière et de 

reconnaîne une finalité pragmatique. Il faut en effet noter que c'est l'auteur lui-même qui 

souligne cette simultanéité du présent et du conditiomei, du réel et du potentiel. L'ouvrage 

& Nigel Cross est destiné à dresser un portrait complet des tendances depuis la 

<< Conference on Design Methods B organisée par Jones et Thordey en 1963, jusqu'en 

1982 avec la Design Policy Conference » initiée par Langdon : ce dernier évènement 

confirmant, selon Cross, la maimité du mouvement méthodologique. Mais il est néanmoins 

confionté à un problème majeur qui concerne essentiellemnt le présupposé initiai d'une 

systématisation. Déplorant que certains protagonistes soient devenus des antagonistes, 

Cross souhaite cependant exposer tous les éléments du &%at pour, dit-il, redonner sa vraie 

substance au discours critique et à la recherche dans le domaine & la méthodologie du 

design.32 

Quels étaient donc les points critiques du d e i ?  À moins d'y voir une illustration 

de cet adage qui veut que les extrêmes se rejoignent on sera peut-être surpris de constater 

que les critiques les plus vinilentes allaient venir & deux des plus acharnés défenseurs de 

l'approche systématique du design. En effet, John Christopher Jones et Christopher 

Alexander se firent très tôt entendre comme d'ardents opposants aux méthodes qu'ils 

avaient contribué à développer.33 Dans un style largenient autobiographique Jones publie 

en 1977, dans la revue « Design Methods and Theories » du Design Method Group n. 

un am'cle explicatif inthdé << How My Thoughts About Design Methods Have Changed 

During the Years n. Il y déclare sans aucune amertume s'être largement trompé et, ce qui 

est peut être plus troublant pour ses lecteurs. affirme de fqon provocante que les prémisses 

fondamentales du mouvement étaient illusoires, que les représentations du processus de 

conception se révélaient en fm de compte beaucoup plus rationnelles que sysrématiq~es.~ 

Il afnrme également que l'intention initiale des principaux intéressés était de se procurer la 

« recette la plus complète m.35 Qui plus est, tout cela correspond finalement à une mentalité 

« latine » et, pour Jones. ce n'est pas par hasard si une grande partie des public&ons 

3%bid.p.~. 
3 1 ~ b i d  p. vn 
32~ross, Niget a. Peveiooments in Chichester. 1984.p. X. 
33 Alexander. Christopber. *The Slate =Art in Design Methockm D e v e l o ~ m e n t z m  Methodolpgy. 

sous la direction de Nigel Cross. 309-316. Chichesur. 1984. 
34~oir  J.C. Joncs a How My Thougbts About Design Methods Have Changed During The Years min Cross. 

Nigel. éd. Pevelo- in M&piology, Chichester. 19W.p. 329 
3 5 ~ i d .  p- 33 1 



méthodologiques ont été traduite en espagnol et en La spontanéité d'un tel 

témoignage, parsemé ailègxement de quelques jugements de valeur, ne le destinait pas à 

devenir une pièce incontestable du de%at critique. Mais Jones comptait semble-t-il beaucoup 

plus sur sa propre réputation pour donner leur véritable portée destructrice à ses arguments. 

Dans une formule choc il déclare, à l'instar de Chnstopher Alexander, que d'un côté les 

techniques de créativité du type boîte noire sont très efficaces sans que l'on sache 

pourquoi, et que de l'autre les méthodes logiques du type boîte de verre sont effectivement 

limpides mais bien peu opérationnelles. 

Pour Jones, on serait passé un peu trop rapidement des boîtes noires aux boîtes & 

verre sans résoudre certaines des dirrcultés initiales du processus de design. À l'origine la 
notion de boîte noire désignait d'abord un champ de problèmes. Mais les tenants de la boîte 

de verre avaient fait I'emur de la considérer comme une hypothèse pour mieux se contenter 

de la contredire. En renvoyant ses con6rères au délicat pmblèrne de l'intuition,37 Jones 

souligne un autre point majeur pour l'articulation des théories systématiques : celui & 

l'enjeu encyclopédique de la «définition» des «problèmes de designu. Le mot clé de son 

index c'est désormais l'in~tabilité.3~ la dérobade des multiples aspects du problème : 

obstacle majeur que les formulations méthodologiques ne parvenaient pas à résoudre. Ii 
s'agit bien là d'un paradoxe, puisque la nouvelle capacité de traitement d'un grand nombre 
d'informations sous forme computationneiie avait été à I'origine de la plupart des essais de 

systématisation. Or ce que Jones souligne c'est qu'il ne faut pas confondre quantité a 
qualité, et que les «problèmes de design» sont à reformuier en pexmanence. On doit 

également se confkonter à un autre paradoxe. Ce dernier concerne le conditionnement 

intellectuel qui accompagne dangereusement le recours trop systématique à une méthode. 

Je rédke aujourd'hui - @ m e  Jones - que [a connaissance rahnnellre et 

sciennji@e est essentielle à la découvene de nos limites corporelles et celles 

de nos capacités intellectueIZes. mis que le processus mental (the min& est 

démit q d  il est enfermé dnns un cadre de réjfiérence rigide? 

Encore une fois, il faut bien avouer que, pour aussi percutantes qu'elles fussent. les 

assertions de Jones ne s'encombraient pas d'un aairail rhétorique sophistiqué. Il s'avoue 

pourtant en accord avec sa nouveile démarche, qu'il situe lui-même nettement plus proche 

des écritures chaotiques et automatiques d'un John Cage que du systématisme logique!" 

Pour Jones la boîte noire n'était plus seulement un des composants énigmatiques du 



processus de design, mais eile représentait d6somiais le phénomène du design dans son 

ensemble. 41 

2.3.2. La réponse de Bruce Archer 
La réplique se fera cinglante, deux ans plus tard, de la part de Bmce Archer, dans la 

toute nouvelle revue «Design S t u d i e s ~ 4 2  créée dans le but d'instituer définitivement le 

nouveau champ épistémologique. Son article intitulé ~Whatever becarne of Design 

Methodology~ se veut rassurant, résolument optimiste et très habile sur le plan rhétorique. 

Non seulement la méthodologie n'est pas morte, mais elle accède au stade supérieur de 

toute discipline scientifique c'est-à-dire : la recherche." Pour bien montrer sa capacité 

d'autocritique, il admet que les premières recherches se sont parfois engagées dans des 

impasses. Mais il laisse entendre que la contamination venait plutôt des pressions exercées 

par les milieux professiomels: trop pressés de voir des résultats concrets.44 Dans sa 

conférence au Symposium de Portsmouth, nous avons vu comment il s'était essayé avec 

un certain brio à proposer des modèles, sortes de concessions aux réalités de la pratique, 

qu'il nommait << analogues ». Désormais il veut s'engager dans une voie résolument 

intégrative, refusant toute nouvelle scission entre la recherche et les disciplines du design. 

Rappelons que l'histoncisme est dans l'air ambiant et que les critiques du rationalisme 

moderne se manifestent amplement. Du coup, Archer intègre le propos méthodologique au 

de%at disciplinaire en évoquant une spécificité épistémologique du design. Pour lui, le 

problème n'est plus tant de savoir si le design est une science. mais de reconnaître au « 

Design » la valeur d'une « pensée >B. Faisant l'inventaire des premières propositions 

méthodologiques, il les replace dans ce nouveau cadre théorique : 

Ma présente convictiun, telle qu'elle se confime depuis bientôt 6 ans. c'est 

qu'il existe une m i è r e  de penser et de communiquer propre à h 
conception ( a designeriy way ), qui est aussi puissante et aussi sciennFque 

que les méthodes d'investigation les plus savantes quand elle s'applique a u  

problèmes qui lui sont spécifques.fi 

La formulation est habile, car le virage en direction de ce qu'il est convenu d'appeler les 

- 

4 1 ~ ~  paraît d'autant plus surprenant que Jones n'ait pas cru bon montrer que cette question de l'influence de la 
mdtbode sur le processus ne ressort d'ailleun pas tant d'une problémacique épistémologique que d'une profonde 
prkoccupation pédagogique. 

4 2 ~ n i c e  Archer, e Whatever Bccame of design Methodology? *, Desinn 1 ( 1) ( 1979). pp. 17- 18. 
43~rcher Whatever became of Design Methodology w ,  in Cross, Nigei, éd., P e v e l o p m ~ l ~  

Chichester, 1984.p. 347 
4 4 ~ i d .  p. 347 
45~bid. p. 348 



sciences cognitives était de taille, a la mesure des attentes. Selon Archer, les efforts des 

chercheurs doivent désonnais se reporter sur l'analyse d'une activité qui dépend d'un 

certain type de capacités ht_imaines. Il ne s'agit plus d'imposer un système extérieur à une 

discipline, i1 ne faut plus chercher des discours éîrangea »(dien). Il s'agit de   partir du 

cœur même de la discipline. Bien qu'Archer prétende rester nés optimiste, on mesure 

néanmoins le chemin parcouru en une simple décennie. Les nouvelles études de la 

conception » annoncées par cette nouvelle publication tenteront d'étudier les systèmes de 

modélisation qui régissent l'activité de la Conception. Ii n'est désormais plus question de 

système opérationnel mais bien de E< médium opératoire B. de modélisation pragmatique. " 
Le message de Bruce Archer était clair et concis. En acceptant l'éclatement 

épistémologique c'était sans doute renoncer définitivement à une ambition unificatrice qui, 

il faut bien le due, était intrinsèque à l'ambition systérnatisante. La méthodologie n'était 

peut être plus A la mode, mais les %graines du futur>>, pour paraphraser le titre de l'ouvrage 

canonique de Jones, avaient déjà été plantées; elles germeraient inexorablement au sein de 

la discipline. 

2.3.3. L'affaire Alexander 
Quand on compare la teneur des textes juxtaposés par Nigel Cross en vue de 

replacer le de%at sur les méthodologies dans la « b 0 ~ e  direction », on est frappé des écarts 

de langage et du ton polémique & la plupart d'entre eux. Après avoir relié le reniement de 

Jones à la profession de foi d'Archer, il ne fadrait surtout pas oublier cette faille, cette 

déchirure, que causa le texte que Christopher Alexander fit parvenir en réponse à la 

question « W b  is the state of the art in design metho&?». Cette question, le Desimi 

Method Group Newslettei Pavait d'ailleurs fait parvenir à tous ses membres en vue de faire 

une mise au point générale. La m e  publia très courageusement cette enmvue au ton 

pamphlétaire qu'Alexander avait accordée à Max Jacobson en 1971, et dans laquelle il 

avoue son désaccord désormais profond avec l'entreprise méthodologique." 

Pour appuyer son propos il commence par dresser un bilan foncièrement négatif, en 

n'hésitant pas à faire un procès d'intention. Puis il affirme, sans plus de démonstration 

d'ailleurs, que le principal problème de l'introduction des méthodes provient des 

interférences psychologiques qui s'établissent inévitablement entre l'activité créatrice et la 

capacité de résolution : empêchant ie concepteur d'être dans une disposition d'esprit 

46 Dans I'inuoduction du chapitre cinq intitulé *The history of design rnethodologp Nigel Cross reconnaît que 
tes partisans avaient bien besoin de cette reformdation de l'horizon intentionnel. 

47Tbid. p. 349 
48~hristopher Aiexander. *The State of the Art in Design Methodsm (Interview4 by Max Jacobson). Texte pubiiC 

&US D m  n05, mars 1971. pp. 3-7. Reproduit dans Cross 1984. pp309-316. 



adéquate (right srute of mmd).49 Quand Alexander utilise l'expression « bon état d'esprit u 

pour qualifier le niveau de conditiomement propice à l'activité de design, il s'agit bien là 

d'une attaque portée aux fondements même de la ligne méthodologique. Nous avons vu 

que d'une part Jones articulera sa critique exactement sur le même point et que d'autre part 

Archer tentera quelques années plus tard de réorienter les recherches sur la notion d'activité 

cognitive. A la lecture de l'entrevue dévastatrice d'Alexander, on comprend mieux qu'il 

faudra un certain temps avant que les différents protagonistes de ce mouvement ne 

parviennent à rassembler l e m  esprits. En fait, en rejetant la notion même de 

«méthodologie» Alexander vise directement une intentionnalité positiviste sous jacente. Il 

opére de surcroît une distinction très nette entre m6thode et méthodologie, qui fait presque 

passer l'ensemble du mouvement pour une gigantesque méprise, le résultat d'une sorte de 

quiproquo, de malentendu sémantique : 

Pour moi, la définition d'un processus, ou d'une méthode, était seulement 

ime façon d'être précis, me manière de m'assurer que je ne parlais pas pour 

ne rien dire. 50 

Selon Alexander on se serait tout simplement trompé sur ses intentions initiales. Formé en 

mathématicien rigoureux il avait juste pensé mettre un peu d'ordre dans son approche 

théorique. Loin de lui l'idée de faire du design une quelconque opération scientifique, il 

voulait juste améliorer sa démarche de praticien, de designer, pour tout simplement «mieux 

concevoin>.~1 Si Ibn prolonge les conclusions GAlexander, on peut donc dire que pour 

lui, et ce dès 197 1, la notion de M boîte noire » ne concernait pas tant un processus, ou les 

zones d'ombre d'une méthode, que l'intention même qui préside au cheminement du 

concepteur. 

2.3.4.La pensée méthodologique confrontée aux conflits de 
générations 

En 1979, année du lancement de la nouvelle revue «Design Studies», on demande 

également à GeoMey Broadbent de contribuer à une mise au point historique sur 

l'évolution du mouvement.5~ Adoptant la distance critique du sage, Broadbent situe le 

44bid. p. 310. Nous soulignons 
5%id. p- 3 15 
5 1 ~ e  texte complet est particulitnment révélateur : *The real point concerns the motives bebind al1 this work. My 

motive, from the very outset, has always b e n  the same: to make bener designs. This is a very pracucal 
motive ... What 1 am most anxious to convey to you and to the people who r a d  this interview, is the idea that if 
that is your motive, then what you do will aiways make sense, and get you somewhcre - but that if your motive 
ever degeneraies, and has only to do with methoci, for its own sake, then it will becorne desiccated. dried up, and 
senseless.» Alexander in Cross. Nigel, €6, Develo Method Chicbcster. l 984 .p .3  16 

%eoffrey Braadben~ *The devdopments of D e s i - p  13 ( 1) ( lW9). pp. 
4 1  -45. Reproduit dans Cross, Nigel, op-cit., pp. 337-345. 



contexte épistémologique dans la lignée d'un certain cartésianisme pris au piège & ses 

propres opérations de morcellement : 

Lo plupart des pionniers de la rnéthodologie on cherché à discuter la Mture 

scientifique de la conception avmt de proposer leur description personnelle 

de techniques; espérant qu'elles puissent trouver des débouchés concrets 

dans la pratique. Ils adoptèrent. presque sans exception, une vision très 

cartésienne de Li conception; décomposant le problème en fragments pour 

Gectuer nutnnt de résolutions individueiles, avant de chercher à tout 

rassembler dans une éventuelle grande synthèse. 

Selon Broadbent, qui évite soigneusement de mentionner I1«affaire Alexandem. il ne fait 

aucun doute que le mouvement a su se réorienter dès le début des années soixante-dix, 

déaissant en particulier la fascination des pionniers pour la quantification et la 

«cornputérizarion » du design. Broadbent s'engage ensuite dans une sorte de rectification 

historique proche de mile initiée dès 1972 par la réponse de Horst Eüttel au reniement 

d'Alexander. Rittel avait proposé de considérer les tentatives méthodologiques des années 

soixante, comme marquant une sorte de E< première génération>> de méthodologistes. Pour 

Broadbent le morcellement systématique des premières approches avait contribué à situer le 

phénomène des boîtes noires à l'interface de l'opémtio~alité. Par contre, tel que décrit par 

Rittel, le designer de la seconde génération est d'abord à l'écoute des usagers. et tel que 

décrit par Broadbent il est conscient de ron rôle d'accompagnant, d'intermédiaire, de 

pédagogue. On ne doit plus viser à contrôler l'ensemble des composants humains et 

techniques, mais à faciliter le déroulement d'un processus quasi naturel. Comme le 

remarque Broadbent : 

D'après la thèse de Rittel, le concepeur de la seconde génération n'est donc 
plus tant un a expen a qui dicte aux usagers ce dont ils ont besoin. qu'une 

n sage femme ou un enseignant w qui n montre aux autres comment 

plunifier pour eux-mêmes B." 

On comprend l'effet réparateur et même salvateur que la formulation de Rittel dut avoir sur 

les chercheurs c'branlés par la défection des pionniers. Désormais, tout le monde est sur un 
pied d'égalité : les designers comme les clients. Alexander lui-même n ' m e - t - i l  pas 

pencher en faveur d'un participationnisrne radical. Mais, comme Broadbent le reconnaît 

rétrospectivement en 1984, les designers de la deuxième génération avaient encore une fois 

sous-estimé les dificultés inhérentes aux problèmes de validation. À force de rejeter leurs 



propres « préconceptions » les « comportementalistes » comme les « existentialistes 

marxistes » n'étaient pas parvenu à générer des formules consensuel les.^ 
Reprenant les intuitions de Roy Landau (formulées dès 1965) et de James Hillier (à 

partir de 1972). Broadbent propose donc une nouvelle lechue du mouvement 

méthodologiste. La troisième génération doit s'appuyer sur I'irnage du scientifique 

renouvelée par Popper au &%ut des années soixante. Celui-ci avait montré que le chercheur 

ne peut pas prétendre échapper à ses préconceptions. dans la mesure ou le choix même 

d'un axe de recherche n'en est jamais exempt. Selon la formule de Popper, le chercheur est 

toujours impliqué dans sa recherche. Broadbent fait donc preuve de sa capacité à faire des 

conjectures et annonce le programme dune troisième génération de méthodologistes : 

II me semble donc, que la seconde génération de Rittel est en train de [oLxer 

lo ploce à une troisrisrème générarion qui adope wi point de vue poppenen & 

la conceprion tour en reconnaissrnt la plare de ces gens. de ces experts. 

dont le ~ u v d  consiste à faire des conjectures & conceptions (design 

conjectures) ... D'une cemine fqon iis font des propositions que les gens 

peuvent accepter ou rejeter. 56 

Les designers de la troisième génération - souhait plutôt que constat - seront capable & 

formuler des conjectures et ne craindront pas de les soumettre aux réfutations les plus 

intransigeantes. Le « bon design » se mesure à sa capacité de résister. suffisamment 

longtemps, aux critiques externes au processus même de son élaboration. On ne considère 

plus le « public » comme simplement profane. Ce public auquel toute l'entreprise 

méthodologique vouait sa quête de transparence reçoit, avec la troisième génération de 

designers de Broadbent, son ultime consécration. Le designer redevient quant à lui un 

acteur. après avoir cherché à &venir un metteur en scène puis un régisseur. Le designer 
reste quand même celui à qui incombe le rôle de formuler les conjectures, sorte de machine 

à créer des mondes possibles, que seul un verdict populaire saura valider. 

Pour aussi ajustée qu'elle soit aux critiques successives qui se sont accumulées sur 

les méthodologies du design dans le courant des années quatre-vingt, l'idée df une troisième 

génération ne pennet pas vraiment de clore la polémique. D'anticipaaice, la vision de 

Broadbent se fait désormais plus prescnptive. Cette proposition ressemble beaucoup plus à 

un souhait qu'à une évaluation de la tendance des pratiques du design. Les affres du Post- 

Modernisme naissant allaient bientôt renvoyer aux calendes de la modernité toute tentative 

de systématiser rationneUement et totalement, le processus de design. Que pouvons-nous 

55~bid. p. 343. Nous pourrions ajouter que le phcipationnismc cachait ses boites noires demtre les 
préconceptions du sujet : derriere une sorte de forme moue de I'hypothèse de l'inconscient. 



conclure a postenon âe cette approche de la conception. Premi5rernent il faut remarquer 
que la métaphore de la boîte (noire) continue de hanter la dkmarche de systématisation. Soit 

le chercheur se place en observateur (descripteur), tente de degager des constantes. formule 

un processus et se heurte inévitablement aux diff~cuités de la dimension opérationnelie. Soit 

le chercheur se situe en intemenant (prescripteur), tente de d é f k  la démarche la plus 

complète et la plus logique possible et se heurte à sa méconnaissance intrinsèque de 

I'utüisateur. a fortiori quand celuici concerne un collectif d'usagers. La proposition de 

Broadbent ne correspond ni plus ni moins qu'a me attitude de repli stratégique. En 
définissant les limites d'un temtoire d'intervention on renonçe peut-être à l'ambition 

épistémologique initiale, mais on préserve la volonté de transparence, ou pour être plus 

modeste de transiucidite. Cependan& comme on le voit. les difficultés d'une réconciliation 

entre les dimensions théoriques et pratiques restent au centre d'une boîte noire : même si 

celle-ci a acquis, entre temps, le statut scientifique d'a obstacle épisthologique ». 



La visée cogniticienne : De k résolution de 
problèmes au comportementdisme 

2.4.1. Herbert A. Simon : L'artificiel, la conception et la 
rationalité procédurale 

peut chercher à expliquer l'incursion des méthodologies de la conception 

dans le vaste domaine des sciences cognitives, en constante progression depuis les années 

soixante-dix, sans la référer d'abord à l'œuvre monumentale de l'américain Herbert A. 

Simon. Si les p remihs  générations de chercheurs n'ont fait qu'un usage modéré des 

travaux de Simon sur les « processus humains de décisions7», en particulier de ses 

recherches sur les programmes heuristiques de résolution de problèmes, force est de 

constater que certaines f o d a t i o n s  & Simon sont désormais incontournables. Depuis 

quelques années, il est devenu courant dt renvoyer aux travaux de Simon : que ce soit pour 

la définition de la notion de conception, ou pour la définition d'une rationalité 

iiprocédurale>~. Au point que l'on en oublie parfois le contexte épistémologique et culturel 

initial qui a favorisé ces recherches. Le risque est grand de faire surgir des boîtes noires 

dans les interstices de transpositions un peu trop implicites. Il faut dire que c'est Simon lui- 

même qui a encouragé ce mélange trans-disciplinaire avec la publication de son ouvrage 

intitulé « Sciences of the M c i a l  u qui inaugura, dès la fi des années soixante, 

l'émergence d'un nouveau domaine épistémologique. Ce qui ne devait être au d e h t  qu'un 

ouvrage de vulgarisation, destiné à innoduire certaines conclusions de travaux par ailleurs 

relativement inaccessibles au public non spécialisé. se révela comme une véritable mine 

d'intuitions débordant très largement leur contexte scientifique initial. Les tenants du 

behaviorisme le plus radical comme les partisans du néo-pragmatisme et des approches 

constructivistes, et a fortiori ceux qui se réclament de la systémique, pour ne citer qu'eux, 

ne cessent depuis de renvoyer directement ou indirectement aux pierres d'angle de l'édifice 

simonien. 

hb l i é  aux États-unis en 1969, l'ouvrage d'Herbert A. Simon « The Sciences of 

the Artificial w ,  définit par « artificiel n tout ce qui a trait aux productions humaines à 

distinguer du reste des productions « naturelles s.58 La nuance peut sembler légère, elle est 
pourtant cruciale. L'aninciel, et son c o d a t  procédural la conception, permettent 

d'envisager une sorte de tronc commun pour conférer une rigueur scientifique à des 

disciplines aussi diverses et aux objectifs apparemment a w i  disparates que Ilingéniérie, la 

S 7 ~ o i r  L'introduction bibliographique à l'œuvre de H.A Simon par Jean-Louis Le Moigne dans la réédition en 
langue française : Simon, Herbert A., v s  - Ssciençes de 1 a u  

* - .  (Traduction et Posrface de 
Jean-Louis Le Moigne), Paris, 1991.p~. 213-217. Selon Le Moigne ceae formulation correspond exactement à 
la présentation que Simon faisait de ses propres recherches quand il s'adressait à ses dtudiants. 

Sasimon, Herbert A., Sciences - S-s de l arb&ad m .  , Paris, 1991.p. 18. 



médecine, l'architecture ou la musique. Or, pour ne pas se méprendre sur l'intention 
réconciliatrice de Simon, qu'il serait impropre de considérer comme un syncrétisme, il faut 

la replacer dans le pragmatisme rationaliste qui la fonde en théorie. Pour Simon. ces 

disciplines ne peuvent pas être approchées scientifiquement avec les outils 

méthodologiques des sciences naturelles : parce qu'elles travaillent sur des productions 

humaines. Il faut les définû, en partant de leur anincialité intrinsèque, par une 

méthodologie capable de prendre en compte la contingence : 

L'ingénierie. lu médecine, l'architecture. la peinture ne sont pas concernées 
d'abord par le nécessaire mais par le contingent - non pas pm la façon dont 
les choses sont. mais par la façon dont elles pourraient être - en bref pm kr 

conception?' 
Avant les mvawr de Simon, la conception n'était jamais apparue comme cette activité 

centraie ii des activités aussi diverses. Pour Simon, il ne s'agit ni plus ni moins que & 

redéfinir le rationalisme du point de vue pragmatique, au sens d'un John Dewey ou d'un 

C.S. Peirce. Le contingent n'est pas l'indéterminable, il est tout au plus indéterminé dans 

l'immédiat de la situation. On retrouve chez Simon l'idéal baconien de la marche inéluctable 

de la connaissance scientifique, avec un élément surajouté qui se révèle très proche de la 

pensée de Giambattista Vico : l'homme ne peut vraiment comAtre que les productions 

humaines. Au cœur de cette approche, c'est l'hypothèse de la convergence du normatif et 

du descriptif, vers la notion dfartifxiel, qui constitue il elle seule - sinon une rupture - pour 

le moins un virage épistémologique. Par voie de conséquence, c'est cette même hypothèse 

qui permet de distinguer - dans un nouveau rapport entre le sujet et l'objet - les 

méthodologies de la conception des méthodologies propres aux sciences physico- 

chimiques dites exactes ou <<dures». Et c'est bien sûr pour cette raison que les définitions 

de Simon séduiront autant les théoriciens du design. En se de'barrassant & I'épineuse 

dichotomie entre sciences exactes et sciences humaines, on peut dut que Simon permet 

indirectement de reformuler la problématique méthoddogique. Dans l'optique plus 

particulière de notre recherche, la question est donc de savoir si le passage du design à la 

conception permet de txancher le nœud Gordien des « boîtes noires m. 
S'agissant tout d'abord d'une théorie de la conception, il faut bien voir que Simon 

s'intéresse bien plus à la problématique de la démarche de résolution qu'au substrat 

intentionnel qui pourrait la fonder. Le concepteur explore une situation en la transformant. 

Cette définition plutôt générique du concepteur n'est pas sans incidences pédagogiques, et 

Simon ne s'y trompe pas qui enchaîne aussitôt sur une critique de l'éducation moderne : 

- 

59~bid. p. 13. Traduction de Jean-Louis Le Moigne. 



Quiconque imagine quelques dispositions visant à chmiger une sihration 

existanîe en une si tumin pr&ifrée, est concepteur. ..Par un paradoxe 

ironique, alors que sraffinne le rôle décisg & la conception dans ruute 
activité professionnelle, il four observer que le XXe siècle a presque 

complètement éïùnolé les sciences de Z'arjIcieZ du p r o g r .  des écoles 
formant des professionnels.@ 

Simon complète sa critique de l'enseignement professionnel en proposant de situer la 

conception au cœur d'un nouveau domaine d'étude. En définissant l'artificiel comme une 
interface Simon redéfinit la conception comme une pensée des interfaces et une capacité de 

mise en relation. Le concepteur est celui qui invente des artefacts pour médiatiser la tension 

initiale inscrite au cœur de l'intention. Mais il est notable que Simon ne désigne pas 
explicitement I'intentionnalitd, en lui préférant sa manifestation, on piilrait presque dire sa 

dynamique. sous la double forme du potentiel : un pouvoir du ~onditionnel.~~ 

Le monde artjCicie2 se défniit précisément à cet mte@ace entre les 
environnements htemes et externes : il nous révèle comment atteindre des 

buts en adaptant les premiers aux seconds. Le domaine d'étude & ceux qui 
oeuvrent dans l'omfciel est l'&se des mécanismes par lesquels se réalise 

cette adaptation des moyens aux enviromements. Au centre de cette &se 

nous trouvons justement le processus de conceptio~. 62 

Le deuxième niveau, d'une théorie sirnonienne de la conception, s'élabore sur la distinction 
entre une « rationalité substantive 9 et une « ratio~liilité procédurale m.63 Pour cenains il 

s'agit même d'une distinction fondatrice des disciplines de la c0nception.6~ Dans le premier 
cas, l'objectivité du rationalisme, sa valeur intrinsèque. ressort uniquement de la 

%id p. 74 
61 À la lumitre d'un tel ajustement v6ritablement interdisciplinaire on comprend mieux la fascination de ceux qui 

cherchent B réintégrer des savoirs professioonels dans une mouvance spécifiquement épistémologique; de ces 
chercheurs œuvrant dans des disciphes partagées enut un fond dutistiquew traditionnel et une difficile 
allégeance ascientifique~. de ceux qui, à l'instar d'un Jean-Louis IA Moigne, salueront l'émergence d'une 
nouveile convergence scientifique et donc d'un nouveau champ de recherche. Rappelons que c'est justement 
Jean-Louis Le Moi- qui traduira cet ouvrage de Simon en dédoublant ie utrt initial par Li sciwe des svs- . - . - 
~ s a 1 9 7 4 e t p p a t ~ d e s ~ - S ~ c e s d e l a ~ d ~ ~ a ~ Y o n d e  1991. 

%bid. p. 76 
63~appeloris tout d'abord que cette distinction fut élaborée dans le cadre dune réflexion géntrale sur l'évolution des 

théories économiques. et qu'une prcmierc version en fut délivrée au colloque de I'Univenitk & Groaingcn; une 
rencontre qui s'effectua en 1973 mais dont les actes nc seront pas publiés. L'argument sera repris au colloque de 
Nauplée et publié en 1976 dans un ouvrage collectif par S.F. Latsis. Il s'agissait alors de comparer 
l'aefftctivitb, & deux approches : l'une. plus traditionnelle en économie. s'appuyant sur un   déterminisme 
situatiomei* et I'autre, ubehavioristc* et de fait inspirée des travaux en psychologie. 

&Le chercheur fran~ais Roben: Rost est de ceux qui cowiderent la distinction entre le substantif et le procédwal 
comme le point de départ oblige d'une pensée! de la conccpaon du projet Voir par exemple Rost. Robert. &a 
conception architecturale confrontée 3 la nubuluicc de la pensée contemporaine*, in i&&ahms- 

# 34 (Concevoir). pp. 1 1-29, p. 14. 



compi6tude des objectifs initiaux qui précédent la résolution d'un problème : 

Le comportement est substanm>ement rationml q d  il est en mesure 

d'atteindre les buts donnés à l'inîérieur des limites imposées pm les 

conditions et les contraintes données.65 

Dans le deuxième cas. l'objectivité du rationalisme ne peut être appréciée que de façon 
inninseque et pertinente au processus de résolution lui-même : 

Le comportement est rationnel de manière procédurale quund il est le r é d m  

d'une réflexrexron appropriée. Sa rariomlùii! procédurale d é '  du processus 

qui f 'a généré.66 

Remarquons que dans les deux cas, Simon s'attache surtout à &finir la rationalité d'un 

mwRement Dans le cas de la rationalité dite << substantive W .  le comportement est pour 

ainsi dire a prioriste, alors que dans le cas de la ratiodité dite << procédurale W ,  le 

comportement est plutôt d'ordre cognitif et « adaptatif B. il se distingue en particulier d'un 

cornpomment que les psychologues considèrent << irrationnei n et qu'ils décrivent parfois 

comme << impulsif B. Or pour Simon. lorsque l'on étudie l'efficience computationneUe de 

l'homme dans uw situation de choix, et a fortiori lorsque ce choix doit s'effectuer dans une 

situation d'incertitude. on découvre que la capaclté himiaine de traitement de l'information 

est fondamentalement &rieHe. Simon s'appuie sur l'hypothèse d'une analogie entre le 

répertoire des processus d'un ordinateur digital et celui de << l'équipement de l'homme u : 

L'équipement de l ' home  pour penser relève forrdmne~talernent d'une 

orgmixüion sérielle. comme l'équipement d'un o r d k u r  digital. C 'esr-à- 

dire qu'une élqpe & la réflexion en suit une autre, et la résobion d'un 

problème exige f'exécution d'un grand nombre d'étapes 

séuuentielles ....J'honime et fbrdihateur peuvent tous deux reconnaître des 

symboles (modèles), stocker des symboles. copier des symboles. compcuer 

des symboles pour déteminer leur identité, et produire des ~ o l e s . 6 7  

On sait la vogue que cette analogie cybernétique connüt dans les recherches 

méthodo f ogiques des années soixante. Même si la comparaison s'est considérablement 

affinée dans les recherches récentes des sciences cognitives, il n'en reste pas moins que 

pour Simon, l'approche procédurale tire sa force du réaiustement orosessif qu'elle cherche 

à préserver face au caractère changeant de la situation. Tandis que la raiionabté substantive 

doit former un modèle préalable de la sihmtioa l'approche procédurale proprement 

cognitive, superpose une capacité d'organisation des informations qui évolue avec la 
- - 

%mon+ Herbert A.. (De la rationalit6 substantive B la rationalité proc&Lualea in Pistes na3. Octobre 1992, pp. 
25-45. Voir p. 27. Traduction Jean-Louis Le Moigac. 

6'%bid p. 27 
6 7 1 ~ .  p. 3 1. NOUS soulignons. 



situation. Comme il le fait B plusieurs reprises, Simon cite le cas du joueur d'échecs : 

Sur In base des recherches eectuées sur les joueurs d'échecs, ce qui 

semble distinguer un professionnel d'un novice n'est pas seulement que le 

pronier a une grande qumrtité et vanité d'infunnations mais que son 

expérience perceptive lui permet de détecter des modèles fmiliers dam les 

situutionr auxquelles il est confrnté, et du foir qu'il reconnaît ces modèles, 

il peut rapidemenr &e m e  quanîité co&rable d'infonnafiom 

perturentes de sa ItléMOire à long temie." 

Bien qu'il n'élabore pas plus cette intéressante notion d'a expérience perceptive », qui 
représente à elle seule tout un horizon phknoménologique de recherche et une possible 

orientation pédagogique, on comprend mieux l'influence des sciences cognitives sur les 

recherches contemporaines en matière de conception. D'autant plus qu'en bon pragmatiste 
américain, Simon ne se contente pas de montrer la pertinence économique du procédirral 
mais qu'il va jusqu'à en faire une position axiologique : 

Une construction théorique de k rationalrré procédurule est en harmonie 

avec un monde où les êtres h d  contmuenî de penser et d'inventer: ce 

n'est pas le c m  d'me théone de la rationalité substantive.69 

La conclusion de cette réflexion de Simon sur les deux rationalités, si eile concernait avant 

tout les théories du comportement économique, n'en constitue pas moins une manière tout 

à fait adéquate d'expliquer le virage méthodologique, de réinterpréter ces appels au 

déplacement de l'objet des méthodologies en direction du sujet agissant; tels qu'ils 

e'branièrent les premières théories de la conception au &%ut des années soixante-dix. En 
conclusion de l'analyse de la crise des méthodes, nous avons vu qu'elle s'articulait autour 
d'un retour à l'humanisme en réaction au formalisme maihématique. La distinction que fait 

Simon, entre la rationalité substantive et la rationalité procédurale. invite à ne plus opposer 

l'objectivité des sciences dures à la subjectivité des sciences humaines. Dans cette mutation 

qu'il dit « stylistique »,70 d'aucun y verront la manifestation inaugurale d'un appel à 

l'introduction progressive des sciences & la conception dans le parcours des sciences dites 

cognitives : disciplines que l'on 

cette définition lapidaire mais, 

pourrait provisoirement qualifier ( en empruntant à Simon 

selon ses propres critères, efficace7' ) : « d'explorations 

68~bid.p.40 
6?bid.p. 21 
'b texte de Simon est éloquent sur ce virage stylistique :«Le passage des théories de Ia rationalid substantive 

aux thCories de la rationalit6 pmcéduraie &lame un changement fondamentai de style scientifique: l'accrnt. 
d'abord mis sur le raisonnement déductif à I'intkrieur d'un étroit système d'axiomes. est p lad ensuite sur 
l'exploration empirique détaiffée d'algorithmes complexes de la p e b .  Voir Simon (1976) dans Pirte_s. p.42 

' l ~ o i r  la distinction de Le Moigne pour traduire u efficiency rn par efficacité et effectivencss m par effectiviré. 
Scrence.... p. XN. (Note du traducteur). 



ernpmques des aigoritfunes complexes de la pensée ». Or parmi ces modes de pensée ai 
auvre. dans la conception, celui auquel l'heuristique de Neweii et Simon - et dans la foulée 

la plupart des représentations méthodologiques - ont toutes consacré le plus d'attention, 

c'est ind6niabiement celui qui consiste à « résoudre les problhes m. 

2.4.2. Le problème des problèmes mal structurés B 
Jusqu'à présent j'ai surtout cherché à montrer comment certains thèmes & la 

pensée de Simon ont permis de fonder le d e 5  méthodologique sur des bases sans doute 

plus convaincantes que le recours à une pseudo thèse des «géa&ations». Mais il est un 
autre aspect, beaucoup plus délicat, qui ressort d'ailleurs directement de l'objectif 

heuristique des premien travaux de Newell et Simon. La question mérite d'être posée de la 

façon la plus directe qui soit : La conception estelle une résolution de probl&mes? 

Co&onté aux équivoques d'une réponse lapidaire, plusieurs auteurs ont cherché à 

qualiner les problèmes de conception comm des « problèmes mal suucmés ». On peut 

commmcer par la position & Bruce Archer, avant d'aborder les définitions qu'en donnent 

Herbert Simon et Horst Rittel. Pour Archer, il est évident que tout le monde s'accorde pour 

caractériser les questions de design comme des problèmes« mai-déflnis ».72 Sans se référer 

à Simon ou même Rittel, il en donne la définition suivante : 

Un problème mal-déjini est un problème dam lequel les besoins ne 
contiennent pas, en tmu que tels, assez d'information pour pemteme au 
concepteur de pantenir à des moyens de sahsjiaire ces exigences pur un 

simple procédé de nansformati0~~3 

La conclusion qui s'impose à partir d'un tel constat, c'est que s'il y a un problème des 

problèmes : 
ce qui fait problème ce sont tour à tour : le maque de clané du programme, 

le  ama aère réahable des propositions envisageables et I'UradaprariOn des 

besoins et des proposirions. 74 

Archer en déduit donc que la solution d'un problème & nature aussi composite sera un 

compromis dans lequel l'inadéquat et l'incontrôlé (obscurity) occuperont des proportions 

acceptables! Cet emboîtement particulièrement instable, de nature à susciter la &ance du 

logicien le plus inexpérimenté, peut à juste titre nous rappeler les grandes heures de la boîte 

noire. Mais pour en prendre la juste mesure, pour comprendre la pérennité d'un tel 

argument dans les théories de la conception, il faut maintenant repartir d'un article que 

7213nice Archer, uwhatever Btcame of design Methodology?». -, l(1) (1979). pp. 17-18. Voir Archer 
in Cross, Nigel. M.. DereIobmcntç in D v  Chichester, 1984. p. 348. 

73bidp. 348. Traduction personneiie 



Simon avait publié en 1973 dans le magazine K Artificial Intelligence » : un article qui 

figure aussi en bonne place dans l'ouvrage r6dempteur de Nigel Cross.75 Cet article h in i l é  

: « The Structure of IU-Stnitchxred Roblems » defend une conception interdisciplinaire et 

paradoxale de la notion de probl5me. Cette définition, qui prend justement pour exemple la 

démarche de l'architecte, sera maintes fois cité par la suite dans les navaux sur la 

mdthodologie du design. En fait il est cité à toutes les fois qu'il s'agit de prévenir les 

critiques à l'endroit d'une légitimité épistémologique des disciplines régies par la 

conception; c'est-à-dire de s'opposer à ceux qui refusent d'accorder le label scientifique en 

comparant la rigueur d'une définition logicwnath6matique & la notion de problème à la 

mollesse de ses manifestations en urbanisme ou en architecture. En d'autres tennes à 

chaque fois que l'on posera la question de la façon suivante : les problèmes de design ne se 
caract6risent-ils pas justement par l'impossibilité d'en rendre compte par une quelconque 

structuration? 

La lecture attentive de l'argumentation de Simon montre que non seulement il ne 

considère pas les problèmes de conception comme des problèmes « fragiles » ou 
« pernicieux » (wicked76), mais que selon lui il n'existe pas de problème qui ne puisse 

être structuré. Il est particulièrement frappant de constater que pour Simon il s'agit tout 

simplement d'une formule résiduelle dont il faut se départir impérativementn Son texte 

révèle que Simon considérait cette hypothèse comme une véritable impasse pour I'approche 

méthodologique. 11 exhorte le lecteur à ne pas tracer une frontière entre deux hypothétiques 

types de problèmes; une distinction qui laisserait supposer que le choix d'un processus de 

résolution en dépendra directement. La théorie de Simon se réfère explicitement à la thèse 

d'un continuum et s'oppose d'embltk il tout éclatement de la notion de structuration. En ce 
sens il s'agit d'une approche plutôt linéaire dans laquelle l'effort de résolution est 

quasiment synonyme d'effort de structuration. Pour appuyer sa démonstration, il propose 

même de réexaminer les processus dont se sen le concepteur d'une maison, à la lumière 
d'une comparaison avec le processus de la composition musicale.78 

Avec cette prémisse analogique on se trouve littéralement projeté au coeur du 

raisonnement de Simon. Sans même accorder plus de crédit à la suite de sa démonstration 

on pourrait déjà en con f i e r ,  tout autant qu'en contredire, la pertinence historique de 

74~bid.p. 348. 
75~imon, Herbert A. M The Structure of Iii-Structurecl Roblems W ,  in Cross. Nigel, 6d.. Qevelo- in 

MethadaloPy. Chichester. 1984. pp. 145-165. 
'%air par exemple l'article de Horst W J. Rittel et Melvin M. Webber a Planning Roblems are wicked 

problems * republie conjointement avec celui de Simon a The Smcntre of 1U-Structureci Roblems B dans la 
deuxitme partie de l'ouvrage de Cross, Nigel, éd. in D Me Chichester. 1984. 

n~imon. Haben A.. s The Structure of I U - S r n i c ~ ~ ~ .  in Cr%sveIoDmentS in Pgien 
MethodaloPu. Chichester. 1984. p. 145 



plusieurs fqon. Mais il est intéressant de le suivre dans cette argumentation, car le regard 

qu'il porte sur l'architecture - dans la mesure où il est un regard extérieur - en devient 

d'autant plus intéressant. Simon commence par réfuter l'argument de la contrainte (ou des 

contraintes), qui caractériserait le processus & résolution en œuvre dans le travail de 

l'architecte mais ne concernerait pas le compositeur. Pour Simon le compositeur doit lui 

aussi jouer (ou composer!) avec les contraintes. Dans la composition d'une fugue. par 

exemple, le terme fugue est une « contrainte ouverte » car il n'existe pas de dé f~ t ion  

définitive de cet objectif (goal). De la même façon, pour l'architecte, la demande du client 

comporte bien sa part d'ambiguïtés. Si l'on peut apprécier les efforts rhétoriques de Simon 

dans cette première étape, la suite de son raisonnement est par contre beaucoup plus 

décevante. Simon va progressivement réduire ce qu'il considère comme le problème de la 

conception architecturale à la distinction de divers sous-systèmes qu'il faut concevoir l'un 

après l'auee. Pour finalement en tirer la conclusion que localement le problème est bien 

structuré, et que ce n'est que globalement qu'il ne l'est pas.79 Toutefois il est frappant que 

les problèmes auxquels il fait référence comspondent à des considérations essentiellement 

techniques, comme le système de chauffage ou les problèmes de ventdation. Simon évite 

de façon notable d'aborder les questions de qualités spatiales, de symbolique architecturale 

ou de jugement esthétique. 

Figure 2-6: Car10 Scarpa. 
architecte; fenêtre d'angle de 

la r Gipsoteca canoviana. 
Possagno. Treviso si 1 955- 

1957). 

D'après la monographie Car10 
Raq,  Koln : Taschen. p. 67. 

Boîte noire ou boite de verre? 
Si la conception d'une 
r maison Y - au sens 

générique & programme 
d'architecture - est un 

problème à structurer. comme 
le prétend Herbert Simon; de 

quelle nature était le problème 
&nt cette fenêtre seratt une 

possible sn<cturation ? 

En fait il faut bien voir que si la d&nonstration de Simon séduisit nombre de chercheurs 

attachés à modéliser la conception dans les domaines du design industriel et de 



l'architecture, elle ne s'adressait pourtant pas directement à eux. De façon plus spécifique. 

et sans doute moins exigeante sur le plan d'une théorie de l'architecture, elle s'adressait à 

des spécialistes des questions cybernétiques. Si pour de nombreux cognitivistes 

l'architecture est plus souvent une analogie de choix, cela ne veut pas dire pour autant que 
la représentation cognitiviste de l'architecture soit pertinente. Ce n'est d'ailleurs qu'en 
termes d'implications pour l'intelligence artificielle que Simon conclue son article en faisant 

réference au Monsieur Jourdain de Molière : ceux qui pensent résoudre des problèmes 

n mal-structurés rn ne voient pas qu'ils ont en fait recours à des processus de saucturation! 

Il n'aurait pas été nécessaire de montrer en quoi la nuance entre les problèmes mal- 

structurés & Simon et les problèmes d-définis de Archer nous paraît exactement de la 

même nature circulaire que la distinction entre boîte de verre et boîte noire, s'il n'y avait les 

wicked-problems », cet a m  néologisme hérité de Horst Rittel, un théoricien du design 

dont la réputation de rigueur ne nous permet pas de le soupçonner de fantaisie verbale. 

Richard Buchanan nous rappelle que c'est Rittel, mathématicien, designer et ancien 

professeur à la très sérieuse « Hochschule RU. Gestaltmg B de Ulm, qui avait le premier 

parlé des malins-problèmes », et ce dès le début des années soixante : 
Tel que décrit donr le premier article qui fait mention de l'idée de Rittel, les 

problèmes pernicieux appartrrtrennenî à une a classe de problèmes sociaux 
qui sont mul-fomulés, dnns lesquels l'information est déroutante. d m  

lesquels il y a de nombreux clients et décideurs. dont les systèmes de valeur 

respecrrfs sont paqois en conflis les uns mec les autres et danr lesquels les 

ramijkations, les relations au système dans son ensemble sont 
profondément déroutantes w.80 

Selon Buchanan, cette description, pour aussi cynique ou ironique qu'elle puisse parantre, 
pointe en direction de la relation cruciale, pour une théorie de la conception, entre ce qui est 

déterminable et ce qui ne l'est pas. Mais il ne faut pas confondre l'indéterminable avec œ 

qui est encore inàéterminé. Pour Buchanan le modèle linéaire de la conception est basé sur 
des conditions défdes. La tâche du concepteur consiste dans ce cas à identifier ces 

conditions pour ensuite calculer une solution. Par contre dans la thèse des « wicked- 

problems », il y a la recomaissance d'une indétermination qui fait la singularité de chaque 

K malin-problème B. Buchanan cite à nouveau Rittel qui avait identifié pas moins de 10 

caractéristiques pour décrire les malin-problèmes. Parmi celles-ci mentionnonss1 : 

1 - le fait que l'on ne peut en faire aucune formulation définitive mais que chaque 

%chard Buchanan, u Wicked Problems in Design Thinking B. Vol. VIII. n02. Printemps 1992. 
p. 15. 

81 ïbid p. 16 



formulation correspond à une solution. 

3 - le fait que les solutions ne sont jamais vraies ou fausses mais bonnes ou ~~liluvaises 

5 - le fait que chaque explication dépend de la << Weltanschauung u du concepteur. 

9 - le fait que chaque problème est unique. 

Pour Buchanan la thèse des u wicked-problems M correspond finalement beaucoup plus à 

la description de la réalité sociale de la conception, qu'au commencement d'une théorie de 

la conception fondée sur des bases solides. L'objet de la conception n'est limité que par la 

propre conception que le designer peut en avoir, et selon Buchanan. contrairement aux 

disciplines scientifiques - dont les principes, les lois et les règles sont intrinsèques aux 

objets d'étude - les principes de la conception ne peuvent être séparés et des intentions et 

des préconceptions du ou des concepteurs : ils leur sont indissolublement liés. L'ouvertux-e 

de Buchanan contraste fortement avec la méfiance néo-positiviste de Simon vis-à-vis 

l'intentionnalité du concepteur. Cela expliquerait en partie la plupart des malentendus qui 
résultent d'une lecture superficielle des Sciences de l'artificiel m." On retiendra de 

Simon et de Rittel que si problème de conception il y a, la solution devra aussi être 
interprétée comme le fruit du processus de structuration du problème à partir d'une solution 

a priori qui oriente le comportement du concepteur. 

2.4.3.La psychologie behavioriste de Omer Akin 
Les affinités entre le cognitivisrne et le comportemenralimie sont nombreuses, aux 

États-unis en particulier. L'approche de la conception, dont Omer Akin est un chef de file, 

mérite d'être évoquée ici pour deux raisons. Premièrement parce qu'elle éclaire un courant 

particulièrement tenace des recherches sur la conception, et deuxièmement parce qu'elle met 

en évidence un certain nombre de présupposés causalistes sur la relation entre modélisation 

et enseignement. Dans le précédent chapitre j'ai d'ailleurs fait référence à la critique d ' A b  

qui, lors du congrès de I'ACSA de 1982 avait qualifié l'enseignement dans les écoles 

d'architecture comme de l'action par a essais et erreurs 4 3 3  Il est donc d'autant plus 

légitime d'effectuer une lecture attentive de son ouvrage en examinant la portée 

pédagogique de ses propres recherches. 

L'épistémologie de Omer AlUn s'inspire directement des travaux de Herbert A. 

Simon pour articuier une définition de la conception en termes  psychologique^.^^ Akh 

envisage d'étudier le comportement des concepteurs et de construire des modélisations qui 

g2 Mi. p. 9 
83 Voir la présentation de l'intervention de Orner Alrin dans : Cornerio. Mary C.. Chusid Jefftty M.. Ed-. TeachinP 

* - of the 69 th. Mecw of the qyPnauM of Col-Schools of 
Architccnire. Washington. 1982. p. 16. 

84~kin, Orner. London. 1986. p. 3 



puissent rendre compte de leurs actions. Il critique sévèrement la these de la a boîte noire » 

qu'il juge particulièrement inhibante pour l'étude scientifique du design et particulièrement 

dissuasive (&terrent) pour le d6veloppement d'une théorie scientifiquement explicite du 
processus de conception architechuale. En contrepartie il propose de recourir à une théorie 

du «traitement de I'informationu (information-processing theory- LP-T.) : 
Lu motivation sous-jacente à la présente étu& est bien de mettre en plnce les 

fondements d'une théorie de a ïinfonnation-processing N qui puisse êîre 

utilisée pour f&e le pont entre la prcltique, kù recherche et l'enseignement de 

l'archire~r~re. 

Partant & cela on ne s'étonnera pas de rencontrer une considérable emphase sur le 

procédural dans la perspective psychologique de Orner Ab. On ne s'étonnera pas non 

plus de le voir postuler son allégeance épistémologique à la démarche scientifique la plus 

orthodoxe.86 On comprend surtout que seule une étude de son interprétation des travaux de 

Simon et de ses collaborateurs permt de comprendre son cadre méthodologique et de 

surcroît comment il consauit de nouveaux modèles théoriques.a7 
En s'inscrivant aussi clairement dans la mouvance des recherches sur l'intelligence 

artificielle, A b  cherche un moyen de codifier la manière dont les humains résolvent les 

problèmes ». Selon Akin. seuls les travaux de Newell et Simon permettent de refomuler, 

avec autant d'assurance, l'ambition scientifique des premières recherches 

méthodologiques. Parmi les prémisses, qu'il pose en introduction d'une telie révision, il en 

s'en trouve deux pour éclairer le rôle qu'il aüribue aux processus cognitifs dans la 

conception. La première définit les comportements dans un schéma d'explication 

causaliste.88 La deuxième prémisse lui permet de dégager un principe & similarité - une 
constante comportementale - qui lui permet de rompre radicalement le cordon 

disciplinaire.89 On peut dire qu'en postulant un principe d'invariance au cœur même des 

processus de conception, Akin cherche à tirer toutes les conséquences du systématisme 

initié par Simon. Ce qui ne l'empêche pas de contourner allègrement la problématique de 

l'arrière plan normatif B de la prise de décision. Esquissant une explication des 

ambiguïtés qui traversent l'émergence de la solution finale d'un processus de conception, 
de ce que Bruce Archer représentait par un vaste r domaine des réponses acceptables »(voir 

figure 2-2), Akui ne fait rien moins que construire une belle boîte noire : 

La solution d'un problème & conception est généralement définie de façon 

%id p. 3 
861bid. p. 9 
 id. p. 12-13 
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CUIhuelk, p r  I'ùüennefdiaire & ['intuiiù~n et & lexpén'ence, et elle est 

évaluée par des exemples et des analogies pendmu le processus de 

conception. 

Il est on ne peut plus ironique de constatex que le raisornement par analogie, qui a fait 
I'objet de tant de controverses dans l'histoire moderne des sciences, soit appelé en renfort, 

sans plus de nuances et de confinnations empiriques, dans un ouvrage qui se réclame 
autant de la rigueur scientifique. L'image du processus de résolution - image du processus 
de conception - telle que présentée par l'auteur lui-même, nous confionte à une version 

hautement élaborée et partiCUli&rement excessive de cette intention d'enchâsser la 

complexité du processus dans un schéma vectoriel élémentaire. Après avoir exploré les 

ressources des << fIow diagrams », après avoir mdtiphé les tableaux de données binaires, 

Akin propose Mement  un schéma dont la simplification est aussi séduisante que 
problématique. Car malheureusement, et de son propre aveux, la richesse dun diagramme 

cybernétique ne rend pas justice ni à la complexité du processus ni à l'efficacité 
«opéraàonneile>> du schéma.91 

Figure 2-7 : Le schéma des reiarions directionneIIes 
du O design in formation processing -stem B 

d'Orner A h  

D'après Psvchulo p of A rrhitecnrrd Des& 
Landon. 1986. Chapirre 4. 

Après avoir complété cette nouvelle représentation par une étrange r table des mouvements 

permis » (legal process transitions), Akùi présente l'ensemble comme un véritable 

paradigme capable de rendre compte du comportement de la conception >> (design 

behavior). Il s'agit selon son auteur d'un nouvel insûument pour prédire les 

comportements pendant les opérations de conception. La suite de l'ouvrage n'est ni plus ni 
moins qu'une exploratioc détaillée des diverses imprications << psychologiques >> et 

%id p. î2  
9ilbid. p. 81. Nous soulignons. 



dthod010giques reliées à Ifutilisation d'un tel schéma et il faut aitendre ses conclusions 

pour retrouver des fragments d'intentions pédagogiques. 

En fait, il est ciair qu'Orner Akin s'inscrit dans la filiation directe des premières 

m&hodologies, puisqu'il espère toujours produire la modélisation définitive nonobstant 

l'histoire somme toute! assez courie du systématisrne méthodologique. Une histoire 

qulAkin semble poimant t r h  bien connaître. Ii s'y réfère précisément et paradoxalement 

pour affinna la validité de son approche behavioriste. R va même jusqu'à q d e r  
d'optimisme naïf u les espoirs qui ont été créés par la découverte et l'usage des 

algorithmes mathématiques dans k domaine de la conception, dès le dekt  des années 

soixante.* Or comment distinguer la naïveté, dont il affuble ses prédécesseurs. de sa 

propre ambition s y s t é ~ t e  qu'il confirme dans l'épilogue (sic) d'un ouvrage au ton 

pourtant peu romanesque? 93 

Ne peut-on suspecter les conséquences pédagogiques d'une recherche qui se veut 

aussi exhaustive en regard d'une problématique aussi complexe? En effet, Akin ne manque 

pas de critiquer la « pedagogie traditionnelle » pratiquée dans les ateliers parce qu'elle se 

limite trop souvent à des simulations fonctionniint sur le principe a essais / erreun ,B. Il 
propose par contre d'envisager une relation -te enm capacité de formalisation et 

capacité d'enseignement. Ce faisant, l'hypothèse procédurale se mouve ni plus ni moins 

transportée de la problématique M p t i v e  des méthodologies à la problématique 

prescriptive de l'enseignement de la conception. Comme il l'affirme lui-même : 

Nous ne fournissons pas de preuves cmrètes qui penneitem d'appqer h 
thèse d'un enseigne men^ de Z'architecftrre h é  sur I'instrucrion 

(insmctimnalltyl plutôt qrre sur l'expérience. Toutefois dans Li mesure où 

nous pouvons consimire un d i e  fonnel et comportemerrtal de h 
conception, les a ~ ~ n s  ci-dessus conduisent à l'hypothèse que nous 

pouvons l'enseigner pnr hstruction (since we c m  fonnulùe design 

behavior. we can tead it through i m r i o n ) ,  de b même fqon que nous 

pouvons le fnYe pour toutes les autres tâches algorirhmiques (la résolution 

des problèmes & marhemcJrique, la physique, la chimie). Ceci me puait 

s@sant pour contrer l'hyposhèse adverse qui prône des rnérhodes 

d'enseignement N expérienrielles ~(experie?t~l)-* 

Jusqu'a présent nous n'avions jamais rencontré une manifestation aussi explicite d'une teile 

ambition méthodoIogic0-pédagogique. Le fait d'établir une relation de transfert aussi 

-- -- . -- - - -- 
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directe entre nd&ahon 
. . 

et instruction doit pourtant avoir hanté un bon nombre des plus 

éminents chercheurs de ~ e a e  mouvance épistémlogique. L'approche psychologique 
d'Orner Akin constitue haiement I ' m  pôle du systématisme logique que Jones a 
Alexander avaient critiqués. Mais cette fois. la boîte noire vient du fait que l'on a délaissé 
l'objet pour repartir du su-&, et que l'on s'est contenté d'appfiqux directement le 
paradigme&lamxtmeprocédrirateéndparSimon: avec lecortègede drôles et de 

malins « problèmes >N que Ibn saÏt maintenant. 

2.4.4. Les générateurs primnires de Jaw Darke 
Les travaux de Jane Darke sur le générateur primaire pemeaenc d'entrevoir 

une théorisarion plus fint de la conception. La thèse du générakm primaire repose sur le 
constat empirique d'un processus d'exploration dans lequel s'effectue un dialogue réflexif 
avec la situation. Ceae thèse, désormais acOepae par de nombreux a u t e d  met en 

évidence un &lembeur à l'origine d'un processus heuristique. E k  contredit les 

représentafions du processus qui wrmnemmt par une spécificaaon exhaustive du 

problème, puisqu'ici les solutions a priori pemieaem de stmcturer la situaiion, Comm 

Jane Darke l'a résumé dans son article inaailé : The primary generatw and the design 

process B. le générateur primaire correspond à un objectif initial. que l'architecte s'impose. 

une hypothèse qui dépend beaucoup d'un jugemenf de valeur que d'un raisonnement 
rationnel? S'appuyant sur des énides de cas, Da& propose d'adopter un modèle 

composé d'une succession de mis phases : ime phase de généraeon une phase de 

conjecture et une phase d'analyse. 
Dmrr cet mride - é . - e l l e  - j'avmrce h thèse que les concepteurs ne 

coltLmmCenr pas en établissant une Zirre erhausrie et explicite des faceurs à 

prendre en compte. Ils doNent plurôt mouver le ?en & réduire lëvenrail 

des solmom potentielles qui s'appliquent à LA problème qLù n'en encore 

saisissable que & fqon unpjiaite; ils doivent k rédule à une classe & 

soZutiom qui soir cognimtmienr mmipulable. P w  ce fnire. iLs firent un 

certain nombre d'objectijçs ou de petits groupes d'objecrjs. qui sont 

générakment fortement valotisis et auto-Unposés : pour des raiumr qui 

dépendbat plus & Icco jugement L p h  subjectif que d'un processw 

logique. Ces inteniions majeures. que l'on q p e k  ici dcc générutwr 



primaires. pepennmmr ennrite & f&e émerger des propositim & 

solutions, des conjecûues, pi rendmr possible h clanficcaiopt &s besoins 
détaillés k dmrr lamesure où kr conjecture est soumise à un lest & 

vérrfier jmqu'à quel poim an peut y répondreeg7 

Cette découverteT que Jane Darke ne cberck apparemment pas à i n .  dans le 

prolongement des travaux de Simon, est pourtant en tous pinu compatible avec la mise en 

évidence d'un paradoxe que Simon a proposé de qualitier de paradoxe du .blénon en 

dférence au dernier dialogue de Platon nn la mémoire : 

LadLrrinaionentrelemondeperçuetlemondP clcriomrédpiolir la condirion 

fondmnentale de la S L ( N I * ~  des orgonimes adaptatifss..C'est aimi que h 

résolution des problémcs demrmde un mDIZSfert permanent &s &scriptions 

d'état nilx descn'ptions &s processus ai< sein d'une ntêrne renlité complexe. 

Plmon dmis son Ménon prétend que tout apprentissage est fair de souvenirs. 
II ne pouvoir par expliquer am~aimrmao conrmenf nous découvrom ou 

recolvrnFsm In solution d'm problème à moins qice nous ne connaissionr 

eu la réponse. La dloliré de notre r e h h  mc monde e s  h source et h 

soluiion de ce paradoxe. Nour posons un problème en dorvumt rme 

&scription d'état & sa solwion Notre rache comist~ à dkomnir me 

séquence & processus qui prodwse 1'étu.t désué à p n i r  de Z'éta~ ulirirrL 98 

Comme j'aurai l'occasion & le montrer, dans la deuxième partie de la thèse, seuls les 

travaux de Donald A- Schon sont parvenus a donner sa juste pert ine~ '~  pédagogique à cette 

foxmtilation en fomr de paradoxe. Il semble effectivement que cetre façon d'aborder la 
conCepaon ne soit pas parvenue à stimuler les recherches visant à modéliser la conception 

Ce qui est en jeu dans le paradoxe du Ménon c'est pourtant une représentation nts 
paradoxale du temps. Que le fumr soit en partie inscrit dans le passé. que la risolution soit 

finalement la découverte de quelque chose que l'on savair déj& que le problème de la 

solution se résolve à rebours : autant de façons nouvelles d'intemger la conception Un 

paradoxe temporel qui prend d'autant plus de sens dans le cadre de la conception du projet 

d'architecture : domaine où la question du temps est cruciaie comme l'a bien montré Robext 

Prost. 

- . 

97 [bid p. 335. 
*~imoa Herbat A., 

- -  Pans. 1991.p.133-134 



2.5. Le socio-pragmatisme français et le paradigme du 
projet 

2.5.1. Robert Prost et la question du temps 
La lecture du premier ouvrage de Roben Prost, qui se présente comme une 

investigation méthodologique de la conception architecnirale, est déroutante à plus d'un 

titre. Dans une introduction particuüérement inquiète de précision tenninoiogique, Prost 
situe son propos méthodologique au carrefour de plusieurs sciences : 

La réfrexron proposée concerne In conception, non pas prisc sous ïangle 

spécifiqe de la n projétution N mais suivant la perspective géitérale que 

nous offrent les différents reg& théo~+ques sur les processus de 
formulation/résolution de problème. Je cherche d m  par Io à apporter une 

conmbr<rion aux n sciences de l'amficel N. aux sciences cognitives. et 

enfin aux u sciences de la conception AP 

Au lecteur peu familier avec les travawr anglo-saxons que l'on énidie dans ce chapitre, œ 

livre se @ente probablement comme une tentative de systématisation rebutante d'une part 
du fait de sa comp1exité lexicale et d'autre part du fait de son systématisme graphique. Les 
schémas, que Rost commente l'un après l'autre, intègrent à chaque fois des composantes 
nouvelles et œ faisant ils font apparaltre autant de domaines problématiques nouveaux, 
autant de relations intriquées. 

L 
Figure 2-8: Le processus complcre de 
résolution de problème seion Robert 

Prost. 

D'après Conceution aniilirpcturafe - Une 
rhodol~prrtuc~ Paris. 

1992. p. 166 

Pour le lecteur plus attentif à l'histoire des tentauves de modélisation, l'entreprise de Prost 
est toute aussi déroutante. Il faut dire qu'après un parcours détaillé dans les méandres de la 

99 Prost. Robert. 
. . 

v . Paris: L'Hannanan. 1992. p. 12 



conception, l'auteur conclut lui-même sont propos par un constat d'échec paaiculiè~ement 
laconique. Dans une conclusion pour le moins fnistrante. il affirme ni plus ni moins que la 

conception est une boîte noire, qu'à l'intérieur il y avait d'autres boîtes noires? Et (que) 

c'est très bien ainsi». loO 

En f a  dans cette liste de sciences convoquées sans hiérarchie éclairante, il manque 
surtout celles qui permettraient le mieux de comprendre l'intention initiale de Prost. 

L'examen de ses différents écrits montre que l'on peut inscrire cette approche dans le 

paradigme général des « sciences de l'action ». Pour tempérer la Rférence à Ia 
méthodologie - et peut-être pour réduire le cortège de malentendus qui accompagne œ 

terme en France - Prost précise, certes trop succinctement, que c'est au sens & 

« stratégie » qu'il faut entendre sa définition de la rnéthod~logie.~~l 

Parmi les rares recherches françaises qui situent l'investigation de la conception 

architecturale dans le modèle d é f i t  par H h a  Simon, les travaux de Rost sont sans 

doute ceux qui s'articulent le plus sur l'opposition entre problem solving » et << problem 

setting D, entre constitution et résolution d'un problème. Un article de Prost. inséré dans 

l'ouvrage collectif De l'architecture à l'architecnirologie », a su tirer la principale 

conséquence de cette visée procédurale. Il met en évidence I'importance & la prise en 

compte de la temporalité, tout autant d'un point de vue d'une historicité des phénomènes de 

l'environnement construit, que du point de vue d'une compréhension des processus qui les 

engendrent ou les transforment.l" Cependant, il propose de distinguer la situation 

traditionnelle de la production du cadre bâti, largement artkanale, de la situation 

contemporaine quant à elie aés industrialisée. Décrivant les caractéristiques temporelles & 

la situation tradit io~ek,  Prost écrit : 

D m  ce processus nès largement lùufaire où les acteurs et les actes 

spécifques qui les caractérisent (professwlll~llisatimt) sont mis bom à bout. 

deux temporalités se sont imposées. Une première touche au processus de 

conception dans lequel le temps reste une dimension obscure puisque por 

déflnirion la conception est enfermée dans une "boîte noire" magique, 

abritant du regard exiérieur l'opération de création, laquelle pm défàltion 

est non amlysable (puisqu'elle est synthèse) et par Id non forindisable en 

M que processus. Une seconde touche au processus de réalisation où le 

temps est au coniraire solidement régimené por les règles er les coniraintes 

l-st. Robcrt. e- . . v . Paris. 1992. p. 172 
Ibid D. 13. 

IOL h s ;  ~obert. .La référence au temps : IVarchitecture et la question du temps.* In- 
e - la -n de l'échelle. sous la direction & Philippe Boudon. Paris: Presses Universitaires de 

France. 1991. p. 323-347 



qu'imposenr le chantier, les savuir-faire et les corps de métiers qui les 

portent. 103 

Depuis les prémices & l'industrialisation au siècle dernier, le nombre et la quaiité des 

intervenants se sont accru. Les boîtes noires de la conception ne sont plus aisément 

localisables au début de la conception, ceUe-ci échappant même de plus en plus aux 

architectes, au profit des rédacteurs du programme ou des gesûo~aires du projet : 

D'un processus reZativement linéaire, on passe ainsi à un processus 

comportant de multiples bouclages entre les variables et les coniraintes et 

plus générdmmt entre les registres de problèmes et les acteurs qui sont 

censés les  résoudre.^^ 
Ceae analyse de la situation conduit à mettre en exergue la question du temps comme une 
problématique au potentiel encore trop peu exploité pour enrichir le &ôat contemporain : 

On peut se d e d e r  ce qu'il restera de I'architecn~re en ûmt que beaux-arts 

donr une telle mutation. Et il faut bien sûr souligner qu'en plus du temps 

par trop attaché à la fonne architecturale, soHe de ternpordité substantive, il 

faudra moinrenant compter avec le temps inhérent aux logiques de processus 

de produciion : une tmpomlité procédde. 

Pour résumer, on peut donc supposer en cme fin de siècle que Lr 
temporalité n'est plus à rapporter à l'objet architecturai mais à In complexité 

du pro@ architectural (passage des intentions à des usages). lm 

On remarque au passage que tout en faisant expkitement dusion à la distinction établie par 
Herbert Simon entre rationalité substantive et rationalité procédurale, Prost lui adjoint de 

façon quasi symétrique la distinction entre objet et projet. C'est putêtre ce qui distingue le 
plus les approches anglo-saxonnes de la conception. La question du projet, dont on a vu 

dans le premier chapitre qu'elle s'a&ulait elle aussi sur une polarité entre le contrôle et 

l'incertitude, est considérée comme une spécificité disciplinaûe dans les écoles françaises. 

On peut dire que par un effet d'appropriation Linguistique. ce que l'on entend souvent par 

a projétation » est sensé distinguer la conception architecturale de la conception en général 

(par opposition au sens anglo-saxon du terme en particulier). C'est peut-être parce que l'on 
a longtemps considéré que le point de vue anglo-saxon sur la conception était 

« extemaliste », que l'on s'est aussi peu intéressé à ce qui se stratif~ait dans les design 

s u e s  D : prenant un peu vite pour acquis l'échec des méthodologies. 

lo3 Prost, R o b .  *La référence au temps : i'arctiitccture et la question du temps.» In De l'a- 
sous la direction de Philippe Boudon. Paris: Presses Universitaires de 

France, 1991. p. 336. 
'OQ Ibid. p. 336-337 
los Ibid p. 337-338 



De fait, dans le contexte épistémologique français, le principal in- du modèle 

stratégique de la conception architecturale proposé par Robert Prost c'est bien de montrer la 

nécessité, tant au niveau théorique que pratique, d'un changement de représentation : 

passant de l'architecture comme résultat, à l'architecture comme pro ces sus.^^ À la 

charnière de ce passage, Prost situe de façon très didaaique la différence entre objet et 

projet. Prenant acte de ce qu'il appelle « la turbulence de la pensée contemporaine », il fait 

appamAtre un nouveau paradoxe, fait d'une simultanéité comportementale cette fois : 

Agir en pemmr er penser en agissant, telle serait. me semble-t-il. une 

definition possible des ternes du problème de la conception. Mutiler l'un ou 

l'autre de ces deux mouvements me pmnît conduire, soit à une vision de h 
conception oncrée dam la construction des utopies, soit à une vision de h 

conception liinitée à un agir instrumental, c'est-à-dire à une absence de 

n projet M. même si, dmrr ce second cas, l'on obtient un artefact.107 

De notre point de vue, cette redéfuiition des termes du problèmes de la conception présente 

toutes les caractéristiques d'un nouveau défi pour la détemunation de principes 

pédagogiques. Quand on la situe dans une double critique de l'agir utopique et de l'agir 

instrumental, l'investigation méthodologique effectuée par Prost se révèle fdernent apte à 

foumir un certain nombre de critères susceptibles de penser la conception de façon moins 

linéah? et par conséquent plus cyclique. Que l'on songe paf exemple à la d i s~c t ion  entre 

les « souhaitables », les « possibles » et les « probables », que Prost énonce c o r n  

des dimensions constitutives de la notion de projet : 

les probables permettant de fonder la nécessité d'agir, les souhaitables 

spécifiant le pourquoi & l'action, et les possibles fiant les modalités 

concrètes de 1 'uction.lo8 

Des notions qui sont par le fait même autant de critères potentiels pour exphciter les 

temporalités qualitatives en oeuvre dans l'enseignement du projet. 

2.5.2. Les cycles popperiens de la conception dans le modèle 
de Michel Conan 

Avec les travaux & Miche1 Conan, on est confionté tout à la fois à un effort de 

synthèse des recherches anglo-saxonnes et à une proposition d'intégration pragmatique 

prenant en compte la complexité sociologique du projet d'architecture. Une f o d o n  de 

sociologue conduit Conan à se sinier dans la mouvance de 1'E.D.R.A. (Environmental 

Io6 Ibid. p. 172 
Iû7 Prost, Robeh *La conccpaon architecturale confrontée à la turbulence de la pensée contemporaine.* Cahiers 

la re- (34 (Concevoir) 1993): 11-29. p. 16 
l m  Rost, Roberc. - Une 

. . i n v e s t i n a t r o n .  Paris, 1992. p. 170 



Design Research Association) plutôt que dans la perspective cognitiviste orthodoxe. n'en 

reste pas moins que l'intention avouée & Michel Conan s'inscrit dans un développement 

de la recherche empirique sur la conception  hit tac nu ale.^^ Après une revue critique assez 

complète des rnod&s disponibles, qui envisagent pour la plupart le concepteur comme un 
acteur isolé, et constatant 2 juste titre que la « création partagée est une source d'embarras 
pour les architectes contemporains D ,110 Conan re fonde  en conséquence l'objectif qu'il 

faudrait assigner à tout effort de modélisation : 

... une théorie de la conception mhitectumle devrait pouvoir rendre compte 
de processus de création collective.1~~ 

Partant de ce positionnement sociologique qui debrde largement la seule prise en 

compte du r61e des architectes dans la production de l'architecture, Conan prend appui sur 
le modèle Popperien & la connaissance scientifique. On se souvient que Geoffiey 

Broadbent avait caractérisé la troisième génération de recherches méthodologiques en 

référence au modèle Popperien. Conan va tirer toutes les conséquences de ce réajustement 

pour en monüer les avantages, comme les limites. Sa principale critique porte sur deux 

aspects intimement liés : le premier concerne la durée et le nombre des cycles & 

conjecnue/anaIyse/&futation, le deuxième concerne justement les modes de réfhtion et 

donc de validation. La thèse de Popper était construite sur un paradoxe puisque l'on 

considérait jusqu'alon que c'était la vérification qui seule validait un énoncé. En montrant 

que l'effort de réfutation est un garant de la scientincité, Popper met aussi en équilibre deux 

modes d'inférence, la déduction et l'induction. Prenant acte de cette dualité, Conan 

inteiroge le type de pensée en oeuvre dans la conception : s'agit4 d'un mouvement inductif 

ou d'un mouvement hypothético-déductif ?Il2 Notons que Conan n'est en mesure de 

maintenir la conception dans une rigueur scientifique élémentaire que parce qu'il opère une 

assunilation entre demarche scientifique et pensée critique. C'est la capacité de retour 

critique caractéristique de la rigueur du mode de connaissance Popperien qui permet en 

théorie cette analogie.113 Toutefois il montre que l'on ne peut privilégier a priori un 
mouvement plutôt qu'un aum et qu'il faut donc proposer une modélisation apte à 

représenter la conception de façon cyclique. Si l'objectif de la conception revient à trouver 

une réponse acceptable, écrit Conan : 

Le point de vue iniruzl s'enrichit d'informations nouvelles et de réflemons 

inspirées pur la cr i tkp  des présentations successives au fil des cycles 

log Corn. Michel. -=voir d - * . . Collection ViUes et Entreprises, Paris: L'Harmattan. 

1990. p. 7 
Il0 Ibid. p. 107 

Ibid. p. 134 
Ibid p. 53 



accomplis au fil du temps d'élaboration du projet : 
------- > concevoir une image--------- > la présenter ------------ > la tester 

Aussi n'est-il pas concevable &ans cette perspecfive de fier a prion les 

critères &évaluanon du résulutfial : l'énoncé complet du problème auquel 

il répond se découvre en anuiyscmt une solution pruposée.~14 

Dans une modélisation qui ne contredit pas les grandes lignes de celle de Robert Prost, 

Michel Conan élabore de façon progressive un schéma, dans lequel il insiste sur les 

facteurs de génération, sur le point de vue initial f i .  Il s'inspire en cela des travaux & 

Jane Darke sur le générateur primaire.115 Toutefois en reprenant la théorie de Jane Darke, 

Michel Conan fait opérer la démarche d'évaiuation critique à partir de ce que I'on pourrait 

appeler le iet initial du pro-jet. Le générateur primaire est considéré comme un déclencheur 

dans un processus heuristique et n'a pas pour fonction première de porter la solution.~~6 Le 

générateur primaire se distingue en cela, nous dit Conan, du parti » de l'École des 

Beaux-Arts. Le parti amorçait lui aussi la dynamique du projet, mais pour mieux en 

resminh le déroulement ultérieur : puisque le projet devait rester compatible avec 

l'esquisse initiale, celle-ci restant idéalement lisible dans le projet final.117 Notons 

également que Conan cherche à prendre en compte les cycles du temps d'élaboration du 

projet. Il lui faut donc interroger la capacité de l'enchaînement popperien à représenter cene 

diversité temporelle. 

A première vue le schéma de Popper se caractérise par un système en boucle simple 

et I'on ne peut pas parler à cet égard de modèle multicyclique. Sous la forme symbolique 

habituelle, le modèle de production des connaissances selon Popper, s'exprime de la façon 

suivante : .,.------ 9%--- >H~-.--.-.- >EE~----- >hi+ 1 ----- >... 
dans lequel : Pn correspond à l'énonciation du problème, Hn correspond à la formulation 

de l'hypothèse, EEn correspond à l'étape de véri€ication de l'écart empirique observé, et 

bien sûr Pn+l à une reformdation de l'énoncé du problème. 

Sur quels aspects sociologiques Conan opère-t-il une critique du schéma 

popperien? D'une part sur le fait que les problèmes d'architecture sont des méchants 

problèmes » dont l'énoncé est le plus souvent incomplet. D'autre part sur le fait que 

l'architecte est assimilé ici à un chercheur, qu'il devrait donc être en mesure de ne pas 

interférer dans la réfutation de la conjecture, mais que dans la réalité il participe à la 

négociation et à la validation. S'appuyant sur l'étude des rapports entre Frank Lloyd 

Ibid p. 55 
I l 4  Ibid p. 64 

. . 115~arke,  Jane, M The primary gcnerator and the design process u, -search AssociatiM. 
n09, 1979, pp.325-337. 

Ibid p. 42 



Wright et ses clients, Conan considère que la position de l'architecte peut se déplacer sur 
plusieurs déments du cycle général d'élaboration du pr0jet.1~~ A certain moments, les 

architectes peuvent prendre appui sur une argumentation / négociation pour faire triompher 

leur point de vue, à d'au= moments, les éléments clefs de la validation / réfutation leur 

échappent au profit d'auûes intervenants économiques, techniques ou sociaux. Pour être 

considéré comme une description générale des mécanismes sociaux de la conception, œ 

modèle initial doit être réajusté et il doit présenter la conception comme une a formation & 

point de vue > d l 9  D'où le schéma suivant : 

L 1 d 

Point de vue du concepteur 

Ccn (Processus de 4- PVPn (choix de problèmes à 

conduite de la conceptio \ / valeur pragmatique) 
Propositioos 

Critique interne 

6 
Projet. 

Formation d'un point de vue initial 

Critiq e externe ... 1 

4 

* 
Construction du bâtiment 

L 

1 
C w u e  publique 

6 
Figure 2-9 : Le modèle pragmatique de la conception architecturale selon Michel Co-. 

D'après, Conan. Michel. - p .  . Paris: L'Harmatrun. 1990. p. 160  

On le voif en situant étrangement le u projet >% après la w critique externe ml20 ce modèle 

cherche û-ès probablement à prendre en compte une modalité spécifique de la pratique 

contemporaine de la conception architecturale. On distingue généralement l'avant-projet, 

qui est clairement du ressort de l'architecte, du projet, qui dépend de multiples acteurs. Ce 

ii7 Ibid. p. 21 
w & & m  l8 Conan. Michel, W o v d  

architectes. Paris : Plan Construction. 1986. 
l19ibid. p.157. 



faisant, œ schéma permet effectivement de distinguer œ qui est du ressort d'une 

dynamique interne (ie choix des processus de conception) de œ qui dépend d'une 
dynamique externe (les pratiques de construction). II permet donc la prise en compte & 

cycles ii court ternie (enm choix du processus et choix du problème), de cycles à moyen 
terme (entm critique interne et refomulation du point de vue du concepteur) et de cycles à 

long terne ( entre deux formations de points de vue initiaux) dépendant largement d'une 

historicité de l'architecture. 

La posture empirique de Conan, présente l'avantage de rnetûe en perspective ses 
observations du comportement des praticiens et ses interventions à titre d'enseignant. 

Conan offre un point de vue original sur le rapport entre conception et apprentissage. 

Contrairement à Orner A h ,  par exemple, qui envisage une généralisation (inductive?) & 

son modèle à l'enseignement et à la pratique, Conan parvient à formuler les modalités d'un 

tel transfert en définissant la situation pédagogique comme un apprendre à apprendre : 
En fait le processus de conception du projet cunsîitue lui-même un 

processus d'apprentissage destiné P permettre à l'architecte de prendte 

connaissance des spéczj?cités d'un chmnp de problèmes afn de trouver une 

solun'on occeptuble d'un problème particulier oppanenmit à ce ~ h m n p . ~ ~ *  
Toutefois il ne va pas jusqu'à cautionner l'apprentissage de type corporatiste, dans lequel le 

simple fait de mettre l'étudiant en situation de concepteur est supposé garantir la formation. 
Renant soin de ne pas confondre, générateur primaire et « parti du projet », Conan 

considère que si la tâche de  l'enseignant ne consiste pas sacrifier le point de vue de 

l'étudiant à l'autel de son inexpérience, elle ne consiste pas non plus à survaloriser œ point 

de vue mais bien à en faire l'objet d'un aavail critique : 

La funnation d'un point M vue susceptibZe de faire entrm l'élève d m  un 

processus créatif passe donc par I'autocritique systématique de ses idées 

p r é c o n ç ~ e s . ~ ~  

Dans une expérience originale menée conjointement avec l'architecte Michel 
Lacombe, Conan a montré comment le travail sur les générateurs primaires pouvait 

permettre de construire une intervention pédagogique. Il a montré, par le fait même. que la 

plupart des étudiants en architecture comprennent mal la nécessité de développer leur 

capacité de critique et d'analyse, ou pour parler comme Popper, de réfutation..123 

I D  Voir p. 160. 
Conan. Michel. v d 1 - . Collection Villes et Entreprises, Paris: L'Harmattan. 

1990. p. 64 
lP Ibid. p. 69 
123 Conan, Michel and Eric Daniel-Lacombe. *Le d6marrage du projet : les génerateurs primaires-w in Enseinner 

e de Bo- Direction de I'architcctwt et de l'urbanisme, 20 1-21 1, 1993 



2.6. Conclusion : La conception en re-présentation 
réflexive 

2.6.1. L'héritage des méthodologies 
Force est de constater que les représentations méthodologiqws peuvent susciter 

autant d'espoirs que de critiques. Plus de 34 années après la première parution des « Notes 

on the Synthesis of Form >> de Christopher Alexander, il  est certes plus facile d'apprécier 

ce que la citation de Platon pouvait avoir de douloureusement prémonitoire. S'il faut 

rassembler les détails en un seul Concept pour mieux expliquer, on est encore loin du 

concept unique. S'il faut prendre garde au découpage de œ Concept, autant avouer que la 

recherche des points d'articulation naturels continue de poser quelques difficultés. L e  
phénomène dépend de temporalités qualitatives d'une complexité telie, que la possibilité 

même de sa re-présentation reste une question d'actualité. 

Il est tout aussi clair qu'aborder la conception du point de vue méthodologique, 

c'est se situer désormais dans une épist.émologie historique. Jean-Pierre Peneau intitula œ 

phénomène : «l'éclipse des méthodologies». Il reste ii savoir si l'éclipse fait allusion à un 
phénomène de disparition ou à. une capacité de réapparition : 

Ainsi une histoire contemporaine des essais & fomlisution de h 
conception architecturale pourrait partir du Bauhaus et de la polémique entre 

Meyer et les successeurs d'lnen. Elk montrerait ensuite que (a tentative de 

reconstitution & l'expérience de Dessau à U h  en 1949 voit se reproduire - 
avec le remplacement de Max Bill pm Maldo& - le même @ontement 

entre. d'une part, adeptes des approches sensibles, intuitives et at?kt@es 

et, d'autre part, p a k m  d'une méthodollogie s'uppuyanr sur des acquis 

scienriFques et dMoppant des procédures systématiques de conception~2~ 

Non sans un certain goût de la formule, Peneau montre qu'au niveau d'une certaine 

conscience collective, Chnstopher Alexan&r fut tout à la fois à I'origine des tentatives & 

formalisation de la conception et à I'origine d'une certaine marginalisation de ce cowant 

théorique dès 1971 : date à partir de laquelle il adoptera une attitude visant à favoriser la 
participation des futurs occupants aux projets qui les concernent proposant un répertoire de 

dispositifs spatiaux au moyen du désormais célèbre a pattern Ianguage S. Or ce dernier est 

bien lui aussi un recueil de modèles et donc de représentations. S'appuyant sur les travaux 

de Madeleine Arnoid, Jean-Pierre Peneau souligne pourtant la continuité théorique de cette 

nouvelle approche d'Alexander qui ne rompait pas si radicalement que cela avec la plupart 

124~eneau ~ean-pierre. &clipse des méthodologies,, in m n  de la 11'13. octobre 
1983, p. 52. 



des présupposés sur lesquels reposaient ses premiers travaux. En avouant après coup 

qu'ils cherchaient ;5 mieux concevoir l'architecture, Alexander et Jones révélèrent une 

intention fort louable. Mais œ faisant ils ont inauguré la réintégration qualitatif et du 

normatif qu'ils avaient longtemps cherché à écarter. 

Du point & vue qui nous occupe ici, le plus surprenant est sans doute qu'en ne 
situant pas le débat méthodologique dans un enjeu pédagogique ils semblent avoir 

complètement sous estimé le rôle de l'école comme lieu & transformation des pratiques. À 

cet étrange oubli, dont on accordera à des esprits aussi systématiques, qu'il ne pouvait êae 

le simple fait d'une négligence, on peut tenter d'apporter quelques explications. 

Contrairement aux pratiques de type Beaux-arts, l'enseignement anglo-saxon était 

niffisamment indépendant de l'accès à la commande. Dans un contexte universitaire où les 

résistances professionnelles des patrons d'ateliers étaient en nombre limité, ces chercheurs 

pouvaient légitimement espérer que le fniit de leurs découvertes, leurs nouvelles méthodes, 

infiltreraient rapidement les enseignements du design. Ii dut leur être d'autant plus 
douiou~ux de constater que ces approches eurent très peu d'influence sur les pratiques 

pédagogiques. On ne pourra pourtant pas leur reprocher d'avoir voulu, à l'instar 

d'Alexander, introduire un peu de rigueur et de précision, mais on peut par contre 

questionner ce fossé qu'ils ont contribué à créer entre théorie et pratique, entre recherche 

fondamentale et recherche opérationnelle. Fiernent  leur plus grand défaut n'est-il pas 
d'avoir pensé remplacer le travail de l'intentionnalité (de la subjectivité), par le raffinement 

de la méthode (de l'objectivité). De ce point & vue on peut inscrire l'approche 

méthodologique dans la perpétuation d'un dualisme dévastateur inauguré au Siècle des 

Lumières en architecture, et institutionnalisé au dix-neuvième siècle par le cours de J . N . L . 
Durand l&ole Polytechnique. En séparant les moyens des finalités on voulait sans doute 

faire de la conception un acte de connaissance pure. En négligeant de s'interroger sur son 

potentiel d'effectuation du sens en tant q u ' m  de connaissance (au sens piagétien du 

terme) on risquait effkctivement de retomber dans les pires excès du formalisme. au niveau 

de la méthode cette fois. 

Si l'on doit caractériser le paradigme qui rassemble les conceptions de la conception 

dans les méthodologies des premières gén6rarions - au sens de Rittel - on peut donc parler 

de paradime du formaüsrne loeioue. Par contre si l'on doit caractériser les méthodologies 

inspirées des travaux de Simon on parlera plutôt de paradigme de la problématique 

artificielle. Dans un cas les boîtes noires sont explicites même si elles minent le territoire, 

dans l'autre cas elles se cachent demère le déplacement de la notion de problème. Dans 
tous les cas, n'est-il pas remarquable que tes praticiens soient aussi peu satisfaits que les 

pédagogues? Le fait que les recherches dites «méthodologiques~ aient, de façon aussi 



persistante, oublié le point de vw pédagogique reste un phénomène qui a été largement 

sous-estirn6 par Yensemble des critiques. y compris les plus vinilentes. Tel qu'il se révèle à 

l'analyse herméneutique, cet étrange oubli est en partie imputable à l'ambition d'un contrôle 

scientif~que de la conception. il est très clair que la plupart des chercheurs se monaèrent un 

peu trop préoccupés à trouver l'algorithme défiaitif : la clavis universalis de tous les 

problèmes de la conception. Il est dom: d'autant plus regrettable que sur le plan 

pédagogique, la théorie de la boîte noire permet encore de valider implicitement bien des 

pratiques en cours dans les ateliers de projets. Ce que certains nommèrent l'enseignement 

par osmose » , lx  ne se ramène-t-il pas trop souvent à un dialogue abscons entre deux 
systèmes de boîtes noires. celui de l'étudiant et celui de l'enseignant? 

2.6.2. La métaphore de la spirale 
Il ne s'agit pas, bien sûr, de jeter la possibilité d'une représentation avec l'eau du 

bain méthodologique. Par contre il est difficile de se contenter de la plupart des 

représentations disponibles qui sont pour le moins statiques et parfois même inhibantes : 
pour parler conmie Alexander et Jones. mes semblent en effet bien peu aptes à rendre 

compte d'un phénomène qui se caractérise de plus en plus clairement par la dynamique de 

ses temporalités qualitatives. Si l'on recherche un schème qui n'est ni simplement linéaire. 

ni simplement circulaire, mais bien les deux à la fois; comment ne pas songer à la 

métaphore de la spimle pour représenter ce qui n'a pas vraiment de deout, ni jamais 

vraiment de fm? L'idée n'est pas en soi originale mais elle doit être approfondie. Pour 

memi: en place, sinon les termes, du moins les conditions élémentsires d'une 

représentation « hélicoïdale », il faut d'abord mesurer le chemin parcouru depuis le 

modèle cyclique de Bruce Archer(1967) jusqu'à la métaphore de la spirale chez John 

Zeisel(l98 1)- 

2.6.2. 1. La routine réitérative de B. Archer (1967) 
Nous avons dPjà introduit un schéma du processus de design selon Bruce Archer 

(figure 2-3), montrant la relation entre le modèle opérationnel et le monde réel. dans un 
déroulement du programme de design directement inspiré de la méthode dite du a chemin 

critique )>. Pour effleurer le raffinement mathématique avec lequel il dbcompose le 

processus de design et apprécier les cificultés auxquelles ils reconnaît volontiers se heurter 

quand il s'agit d'envisager une recomposition du phénomène, il suffit d'examiner les 

t - l'cnseigncment par osmose voir : Gaillard. Christiaa a s  - F a  
Paris* 1974. p.25. 



emblèmes graphiques composant le schéma complet cornmenté à la fm de son exposé. lx 

Ce dispositif complet montre les modes de r;ibattemmt du plan contenant le modèle 
systématique au plan vertical articuié par un ou plusieurs analogues. Ceae représentation 
est sensée donner une image dynamique de l'ensemble du processus et surtout eue doit 

permettre d'en isoler et d'en identifier œ qu'il appelle « les trois principales 
composantes »: 

1- La progression dmrr le projet et dmu le temps, qui est indiquée pm Ie 
programme de design. et qui s 'uccomplit à l'aide de divers amhgues. 

2- Le branchement du probléme dans ses purtrrtres logiques, indépendmnment 

du remps. qui est indiqué par le modéle ~ystemarique.I2~ 

3- Le mouvement cyciique au travers des sous-problèmes qui, correspond à 

des tâches horaires (m-hours) qui sont peut-être simultanées. connecte au 

monde réel: le modèle systémarique, les divers analogues et le progrunme 

de design tel que décrit par [O ro& réirérhe 

D 'après Btuce Archer. - nK 
srrucrure of rhc  design proccss r 
in B r d c n r .  Geofiey ci Wurd 

Anrhonv ed.. De rien Merhodi iq 

~rchirecnir~ A4 Papen n34 
London. 1969. p. 100 

Figure 2- IO : Ls mis 
C O ? n p o ~ C S  du proce- dc 

conception selon Bruce Archer. 

Les mots employés pour qualifier la première et la demièm composante font référence à la 
représentation linéaire - la progression (advance) - et à la reprisenuition cyclique - la routine 

'26Archer accumule tellement la courber. les diagrammes. la graphes et les tripartitions planaires quïi devient 
bientôt nécessaire de rassurer le lecteur. Bruce Archer. ïhc smcnirc of the design process m. in Broadbent. 
Geoffrcy et Ward, Aathony Cd, Me- AA papas na4. London. 1969.p. 93 

ln Ibid p. 100 
1281bid. p. 101 



réitérative. La première composante concerne le projet dans son évolution chronologique. 

La plus longue flèche indique le mouvement dans le programme et la série de plans 

verticaux représente les divers « analogues ». La deuxième composante représente ce qu'il 

appelle le branchement du problème dans la mesure où Archer l'envisage effectivement 

comme une arborescence Iogique, et précise-t-il : indépendante du temps. Le troisième 

niveau est le lieu d'un grand mélange d'opérations les plus diverses. II le représente comme 

une spirale très réguiière, une sorte de vis d'Archimède qui se déplacerait d'un analogue à 

l'au@ selon une routine réitérative. Archer hésite d'ailleurs à expliquer ratiomellement œ 

déploiement temporel, de ce qui ressemble fort à un désir impérieux, mais inassouvi, de 

relier des morceaux forts disparaw. Car il faut bien le reconnaftre, à trop vouloir idenàfer 

dwx types de temporalités il ne parvient plus à prendre en compte une possible simuitanéité 

àlaquelle il fait pourtant allusion. Tout en soulignant l'apport d'Archer, on conclura cette 

interprétation en remarquant : 

1°- Que le premier niveau correspond tout la fois à des préoccupations sociologiques et à 

une théorie implicite de la modéMon/représentation par analogie, 

2"- Que le deuxième niveau correspond assez nettement aux ambitions des théoriciens de la 

boîte de verre telies que décrites par Jones, 

3O- Que le troisième niveau est somme toute une assez belle boîte noire quand on considère 

le nombre d'incertitudes et de spéculations dont il fait étalage. La routine réitérative est une 

image directement inspirée du langage de la cybernétique, et sa régularité mécaniste est 

d'autant moins pertinente dans la représentation d'un phénomène humain complexe. 

2 . 6 . 2 . 2 . h  métaphore de lu spirale chez 3. Zeisel (1982) 
John Zeisel est l'une des figures les plus représentatives de ce courant de 

recherches qui gravite autour de la «Environmental Design Research Association». Dans 

son principal ouvrage intitul6 : In - 
research, publié en 198 1, il propose d'ailleurs de définir la conception comme une méthode 
de recherche, ou plus exactement a d'investigation B. La conception devient un champ de 

recherches «environnementalistes et behavioristesw. Pour John Zeisel il s'agit de créer un 
nouveau corps de connaissances qui se développe parallèlement, c'est-à-dire ni en 

opposition ni en complément, à un champ de pratiques professionnelles. Il n'est plus 

question de confkonter recherche opératio~melle et recherche fondamentale, mais 

d'accumuler au moyen d'enquêtes (inquiries) des informations en vue d'alimenter et 

d'orienter les processus de décision qui traversent l'ensemble du processus de design. 

Le livre de Zeisel se e n t e  clairement comme une sorte de guide à l'intention de 

ceux qui veulent participer à œ nouveau corps & connaissances. On s'intéressera 



essentieHement au premier chapitre de son owrage. Dans Ies propres termes de Bisel, le 

premier chapitre développe une u image » du processus de design, tandis que les autres 

chapitres s'attachent à présenter les modalités méthodologiques et stratégiques qui doivent 

permettre de constituer un cadre pour les funires recherches. Dans la mesure où l'on ne 
peut obsemer que les effets des processus et jamais le processus lui-même. Zewl se 

résigne à accepter l'introduction de formulations théoriques a a priori ». Dresser le portrait 

du processus ne peut se faire qu'à partir d'observations indirectes qu'il faut soumeme à 

une étude comparative. Mais Zewl est bien conscient que de telles données, qu'il 

souhaiterait plus empiriques, seront tantôt « introspectives », tantôt le f i t  de 

modélisations analogiques empruntées à des disciplines aussi diverses que la Linguistique 

ou la biologie.1~9 Selon Zeisel il faut pourtant se résigner à une analyse .< comparative >> de 

ces différentes descriptions qui peut seule permettre de construire une image adéquate du 

processus. Le résultat de son analyse est présenté dans un schéma qu'il qualine lui-même 

de spirale métaphorique. 

Pour comprendre le sens de la notion & métaphore chez Zeisel, il est utile de la 

référer à la première étape du processus, qu'il désigne lui-même comme l'activité 

fondamentale du concepteur à savoir la « formation d'images B. Tout en reconnaissant que 

cette demiirr est d'abord une opéraiion mentale, Zeisel admet également que chez les 
concepteurs elles sont la plupart du temps << visuelles m. Ce qui se ûad~& par le fait que 
tout en admettant que l'explicitation des mécanismes & f o d o n  des images soit une 

problématique en soi, Zeisel appelle pourtant en renfort la thèse de la boîte noire. De la 
même façon, et dans le même paragraphe, il cite Popper pour montrer qu'il ne peut 

endosser complètement cette auat théorie qui ferait & la construction des images une 

opération déductive. Confionté à de telles dificuités théoriques, Zeisel décide de s'en tenir, 

« malheureusement » écrit-il, aux prémisses de i'empirisme et & renvoyer le chercheur à 

deux possibilités, soit : 

- 1 - étudier comment les designers présentent leurs images aux autres ainsi qu'à eux- 

mêmes. 

- 2 - observer les changements de comportement pendant le développement d'images 

internes de différentes situations (problématiques)'30. 

Suivant son conseil, on peut donc examiner comment Zeisel présente son image 

globale du processus de design en conclusion du premier chapitre. Nous venons de 

commenter l'iconographie de Bruce Archer, or une comparaison très préliminiiite en- les 

modéiisations d'Archer et de Zeisel révèle quelques similarités. Globalement on conçoit le 

129 Zeistl. John. tp - T f o r v i b e h a v i o r  -. Monterey: 1981. p. 5 
13Omid pp. 7-9. 
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processus comme une spirale qui se déploie en plusieurs cycles. Là où Archer dessine une 

image très mécaniste, une sorte de vis sans fin étrangement enclenchée et même encliquetée 

sur des plans verticaux représentant ce qu'il appelait les << parties logiques du proWme », 

Zeisel propose quand à lui une vision que nous défininom comme beaucoup plus 

électromagnétique . 
i 

Figure 2 - I 1 : Lo métaphore 
de la spzmlè d'après le 

modèle de John Zeisel. 

Voir. John Zcisel. /norrin. 

e n v [ r o m a d  behavta 
rescorch, Monrerq: 198 1 

p. 14 

On imagine un certain nombre d'éclairs conceptuels (concepnial shifts) qui dynamisent un 

câble enroulé en spirale autour d'un axe cennal au diamètre conséquent; sorte de tube 
creux. de gaine conductrice, ou de conduit luminescent. En faisant allusion aux grands 

thèmes des théories cybernétiques Zeisei explique pourquoi il est judicieux de recourir à la 

métaphore de la spirale pour « mettre ensemble D les divers éléments de la conception : 

1- les concepteurs semblent fare marche d r e  à certaùts moments - iLs 

semblent pagois s'éloigner, plutôt que s'approcher, de la résolution 

2- Les concepteurs répètent me série d'activités encore et encore, résolvant 

de nouveaux problèmes ri chaque répétition 

3- tous ces mouvements qui sont apparemment multi-directionrteis, se 
fondent en un seul mouvement dirigé vers rme seule actionfi1 

Or cene directionnalité, cette action singulière résultante de tous les efforts de la conception, 



a i se l  n'en parle pas en terme d'une intentionnalité dirigé par un « pro-jet >B. par une 

opération d'anticipation, mais plutôt comme d'un mouvement intrinsèque. La solution 

serait le f i t  du processus de résolution qui oriente inexorablement la démarche du 

concepteur. Dans une autre image de son exposé théorique, Archer avait présenté de fqon 

eès linéaire et très cartésienne, par le recours au dessin axonométrique, un secteur de 

l'espace de résolution qui correspondait au ndomahe des réponses acceptables» (voir 

figure 2-2). On peut sans doute interpréter l'image en voyant une sorte de matière fiable ou 

peut-être décomposable, mais dans tous les cas il s'agit bien d'un quartier de l'espace du 

probléme. Zeisel reprend cette notion mais il en fait un élément majeur de l'organisation de 

l'image du processus. Le domaine des réponses acceptables devient en quelque sorte le 

tronc commun haghbe  du mouvement spiralé. Afin d'atténuer les difficultés & 

validation de son modèle il propose deux critères qui pourront servir aux futurs chercheurs 

dans l'approche de la question de l'acceptabilité des réponses et dans ceUe de la définition 

des critères qualitatifs : 

1 - le critère & la réponse contextuelle. 

2 - le critère de la cohérence interne. 

Le premier cxitèie permet sans doute d'expliquer pourquoi. dans l'imagerie de 

Zeisel. le conduit des réponses acceptables semble devancer tempoceliement l'émergence 

même du problème de design. Dans l'image qu'il donne du processus on voit en effet très 

clairement que l'intervention du concepteur. dans ce qu'il appelle « la formation de l'image 

initiale », et qui s'adresse implicitement à la thèse de Simon et de Darke sur les générateurs. 

est légèrement précédée par le domaine des solutions. 

Quand au &dème critère il permet peut être de justifier l'extrême régularité 

formelie de ce cylindre de réponses acceptables. Seule une légère inflexion inscrit 
l'ensemble dans une impression de profondeur perspective et dans une courbure spatiale 

digne des plus belles représentations didactiques de certaines théories physiques très 

abstraites. Il n'est donc pas si impertinent que cela d'évoquer l'analogie avec les systèmes 

électromagnétiques. Peut-être s'agit-il, dans l'esprit même de la compréhension de Zeisel. 

de se référer explicitement aux modélisations cybernétiques et computationnelles dont 

Simon est un digne représentant. Peut-être s'agit4 également de s'inspirer des modèles 

analogiques de l'ingénierie électronique des années soixante. Une teLie image trouverait une 

autre C O ~ O Q  dans le fait que si l'on examine comment Zeisel représente le moment 

crucial de la « décision de construire >> (decision to build) on s'aperçoit que le tube des 

réponses passe de l'état physique d'axe à celui de gaine. Il est ironique de constater que 

%el ne serait pas loin de remplacer la bonne vieille image de l'ampoule électrique des 



aidées lumiaeuses » par celle d'un long tube luminescent, inspiré peut-être de la modernité 
de l'éclairage au néon, s'il n'y avait pas cette intripante flexibilité plastique de l'ensemble. 

Toutefois il ne faudrait pas sous estimer le rôle didactique qu'une telle image est 

sensée incarner. Car pour lui le processus doit êm replacé dans une optique d'auto- 

apprentissage. Citant Bruce Archer il écrit : 
Lu pl* des adqptatiom. des révisions. et des dépiacements conceptuels 

qui prennent phce pendmt la conception sont guidés par une vision qu'a le 

concepteur de kt façon dont le processus de conception conduit à l'action 

Quelque chose se cowtmit.132 

Ce qui compte fialement pour Zeisel, c'est la valeur didactique de la représentation plutôt 

que sa valeur scientifique. La spirale se dessine à partir d'une sorte d'oeil extérieur et 

bienveillant, - les nombreuses petites flèches qui accompagnent le déroulement temporel du 

processus (vision of process and product) - une vigilance qui garantit la bonne marche de 

l'ensemble. Toutefois, on chercherait en vain plus d'explications dans le texte de Zeisel à 

propos de cette intéressante hypothèse sur la réflexivité de la représentation: reportant 

d'autant l'enquête à laquelle il veut pounant nous inviter. 

2.6.3. Les phases du projet et les cycles de la conception 
On doit une de nouveau faire appel à l'imperturbable confiance de Nigel Cross dans 

la voie méthodologique, pour voir réémerger la pertinence d'une représentation de la 

conception. Dans un article qui date cette fois de 1991, Cross et Roozenburg dressent à 

nouveau le bilan des modèles disponibles. Leur intention vise à comparer les modèles- 

types qui émergent de la conception architecturale et du design industriel afin de les 

distinguer des modèles contemporains de l'ingénierie. Premier constat : les schémas 

Linéaires et séquentiels du type (analyse-synthèse-évaluation) ont tous été exclus des 

refomulations récentes du processus de conception & l'architecture et du design 

industriel. Deuxième constat : il n'existe pas de consensus mais plutôt un u modèle type » 

dont ils notent les caractéristiques suivantes : 

(le modèle-type) possède généralement une structure en spirale: il reconnaît 

l'irnporiance de pré-stmctures. de présuppositions ou protomodèles ii 

l'origine des schèmes de soiutiom; il met en évidence un cycle de conjecture 

et d'analyse &ru lequel le concepteur. et les autres pariicipants. rament 

132 Ibid p. 16. Les difficultés de la traduction m'incitent ici 2i citer le passage en anglais : a The many 
adaptations, revisions. and conceptual shifts that take place during design are guided by a designer's vision of 
the design process leading to action. Somcthing is built. w 



leur compréhension tout à Ia fois de In solution er du problème; il assume 

que les problèmes de conception sont par d$nition rnaLdéfïnÏs.~33 

Cross et Roozenburg montrent ensuite que 1B où les modèles & l'ingénierie mettent 

l'accent sur les séquences d'étapes obligatoires, les phases du projet (stages), les modèles 

de l'architecture et du design industriel mettent l'accent sur les cycles cognitifs. Dans le 

premier cas on voit que le modèle est d'ordre w prescriptif » tandis que dans le second il 

est d'ordre cl descriptif * .lu Parmi les explications possibles d'une telle différence, les 

dew auteurs avancent le fait que l'éducation des ingénieurs est globalement centrée sur les 

problèmes, tandis que celle des architectes et des designers est globalement centrée sur les 

solutions. 

Pour Cross et Roozenburg, il est possible d'intégrer les forces de ces deux modèles 

pour en proposer un troisième susceptible d'inciter les ingénieurs à plus d'innovation et les 

architectes a plus de rigueur et d'adéquation. 

Figure 2- 12 : Le modèle hvbnde & 
Cross er Roozenburg. 

Roozenburg, N.F. M. er N. Cross. 
~Modeis of rhe design process: 

inregrating across rhe disciplines. Y 

Vol. I2 ( 4  - ocrober 
1991): pp. 215-220. Voir p. 219 

Dans les propres termes de ses deux concepteurs, ce modèle « hybride D. possède les 

mis caractéristiques suivantes : 

Premièrement il présente une relation symétrique entre probième et solution, 

et entre sousproblème et sous-solution. De façon à faire ressortir le fait que 

la définition des problèmes dépends souvent des schèmes de solutions. 

Deuxièmement il présente une relation hiérarchique entre problème et sous- 

problème. solution et sous-solution. De façon à foire ressomr le fair que h 
clarification du problème repose sur des activités de décomposition ... 

133 Roozenburg. N.F.M. et N. Cross. .Models of the design proccss: iategrating across the dis ci pl in es.^ 
&&s Vol. 12 (4 - october 1991): pp. 215-220. Voir p. 217 



Troisièmement, ce cadre géne*rai pennet de proposer et de mettre en r e h  
des méthodes et des processus de conception (design activities).~fi 

Cette synthèse de Cross et Roozenburg est éclairante à plus d'un titre. Premièrement elle 

permet de mieux distinguer les phases nécessaires du projet, des cycles inaiasèques de la 

conception. Ensuite eiie permet d'inscrire l'arrière plan prescriptif de toute représentation 

dans une dation dialectique avec les caractéristiques descriptives. Par conséquent œ 

modèle s'efforce de rompre avec les dualismes qui opposent l'incertitude et le contrôle, où 

la boîte noire et la boîte de verre : deux images dont il n'a peut-être pas été assez souligné 

qu'elles reposaient toutes deux sur la même métaphore de la boîte. Finalement, et c'est bien 

ce qui me paraît le plus important du point de vue de la recherche de repères pédagogiques, 

œ modèle de la conception s'assume avant tout comme une représentation didactique 

susceptible de permettre aux concepteurs de situer leur propre démarche, et aux enseignants 

de situer les niveaux d'intervention. 

2.6.4.Les trois temps de la dynamique de conception 
Il s'agit aujourd'hui de rompre avec l'ambition d'une représentation définitive qui 

libérerait les concepteurs des affres de la conception. Ii s'agit au con- de favoriser les 

représentations qui seront susceptibles d'inciter les concepteurs à mettre en oeuvre une 
capacité de réflexivité vis-à-vis de leur propre démarche. Dans cette perspective éthique, il 

n'est pas exclu de profiter des avantages de plusieurs modèles de référence. En autant, bien 

sûr, qu'ils répondent aux mêmes caractéristiques, et pour autant qu'ils puissent jouer le 

rôle de points de repère tout à la fois descriptifs et prescriptifs. ültimement, en matière de 

modélisation de la conception, il ne peut s'agir que de baliser, de guider et d'éclairer et non 

pas de se substituer à la responsabilit6 des concepteurs. 

En regard d'une telle conscience réflexive, les traits du troisième type de designer, 

décrit très succinctement par Jones lors du colloque de Portsmouth en 1967, étaient 

étrangement prémonitoires. On se souvient du black box designer » et du a glass box 

designer u, mais il entrevoyait également la possibilité de comprendre le concepteur 

comme un système auto-organisateur. Cette troisième voie à peine esquissée par Jones. 

restait alors très spéculative, et elle est de ce fait bien plus difficile à situer dans une 

épistémologie historique. Il ne cite d'ailleurs qu'un théoricien qui était dors en faveur avec 

lui de cette approche destinée à combiner les forces des deux autres théories.136 

134 Ibid. p. 217 
L35 ibid p. 218 
lf6voir J-C Joncs in Broadbcnt. Geofhy et Wad,  Anthony M.. PI -- M W  in Ar- AA Papen n04. 
London. 1969.p. 196. 



Figure 2- IJ : ie concepreur comme sysrème 
auto-organisateur selon J. C. Jonesi 1967). 

D après .I- 77te Stare-uf-the-art in design 
merhodi Y in Broodbent. Geo- er Ward. 

Anthony éd.. k r i  Mer&& in ArLaireuure. 
AA papers n '4. London. I969.p. 197 

La question d'une réconciliation entre les modèles et les concepteurs reste donc largement 

ouverte. D'autant que la nouveauté de cette troisième représentation, que nous pourrions 

aujourd'hui qualifier de potentiellement << hctale »,'37 vient de ce qu'elle met en exergue 

deux conditions majeures du processus de conception. que les autres modèles 

contournaient parfois allègrement à savoir : 

( 1 ) le travail collectif 

(2) la prise en compte de la situation. 

La mise en garde. lancée par Jones au colloque de Pontmouth, reste toujours pertinente : le 

futur des modélisations reposera sur leur capacité à élaborer des processus qui engagent la 

conception dans une dynamique coUective138. 

Pour conclure, si l'on doit caractériser de façon très générique la structure du 

processus & conception afin de mieux répartir les efforts d'une pédagogie. on peut donc 

très bien tirer avantage des capacités didactiques des trois schémas de J.C. Jones. Dans son 

impiacable simplicité cette tripartition permet indirectement d'identifier trois phases d'un 

phénomène cyclique. trois moments qui correspondent grossièrement à trois 

intentio~alités complémentaires. Les recherches actueiles sur la conception du projet 

d'architecture. si eiles divergent souvent sur le plan méthodologique, convergent 

néanmoins sur l'identification de ces trois vecteurs. de ces trois problématiques. 

13' k fais ici allusion une proposition d'Alain Findeli dans un article ponant sur I*enseigmment de la couleur. 
Findeli représente le processus de design comme a une pulsation fractale P. Christofof. Herv6, Findeli. Alain. 
a Couleur et produit », -/Rechcfchr. no 5. janvier 1994, pp. 31-50. Citation pp. 33-34. 

1 3 8 ~ . ~ .  Jones. Ibid. p. 197 



1 - L'image du << black box designer >> concerne la problématique de l'invention, 

de la créativité ou si l'on préfère de l'heuristique et plus précisément de tout œ qui met en 

jeu les processus de gnèse. 
2 - L'image du glass-box designer » pointe vers la question de la représentation 

(figurale et discursive) et plus précisément vers tout ce qui met en jeu le déploiement des 

processus de mise en forme. Le passage du schème à la figure. 

3 - Quant l'image du a self-plus-situation designer >B, elle correspond clairement 

à tout ce qui concerne le développement des processus de validation-critique (ou d'analyse 

rétrospective) : qui est le propre des pratiques réflexives. 

L'ensemble est potentiellement fr;ictal» dans la mesure où l'on admettra en effet 

qu'a l'intérieur même d'une phase de générativité, il existe des processus d'amorçage, de 

formalisation et de validation. Dans une proposition de représentation du processus de 

design, fondée de façon très didactique sur l'analogie respiratoire, Alain Fhdeli parle quant 
à lui d'une a homothétie interne D ou d'une self-similarité >> d'un événement en quatre 

phases que l'on retrouve à diverses échelles du projet.139 

(analyse et pmbiématique) 1 
IN-STASE 

r gcnGraiion d'un i.oncepr) 

Figure 2- 14: L'miré 
s t ~ s u r e l l e  élémentaire du 
processus de design et son 

m i o g i e  respiratoire selon 
Alain Findeli. 

W-STASE ,,,, , ,,*, D 'après Christofol. Hervé. 
Findeli. Alain. * Couleur er 

produit Y. 

RgcherchG n " 5. janvier 
1994. 34 

- - - 

139 Fmdeli. Alain. no 5. janvier 1994. pp. 33-35 
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règle no I : Les concepts sont connectés pu analogie. Il n'y n par de façon 

de décider d'emblée si une analogie est bonne ou mauvaise. parce que tout 

est connecté jusqu'à un certnin point. Par exempie, pomme de t e m  croke 

pomme, parce que ce sont tous deux des iégumes et qu'ils ont une forme 

ronde. On passe de pomme à setpent pm association biblique. De serpent à 

u doughnut w par ressentbance formelle. De n doughnur Y à bouée & 

sauvetage. et de bouée de sauvetage à muiZlot & bain. puis de maillot & 

bain à mer. de mer à bateau, de bateau (ship) à merde (shit), de mer& à 

papier toilette, de toilene à eau de Cologne, de Cologne à alcool. d'alcool à 

drogue, de drogue à seringue, & seringue à trou. de trou à terre, de terre à 

pomme de terne! 

Rem KooZhaas. Small. Medium. Large. Extra-Large (Office fir 

Meno-politan Architeaurea 1995 

3. Le problème de I'analogie dans le discours 
architectural 

3.1. Le projet d'un atlas analogique ... de l'analogie en 
architecture 

Entreprise de recherche collective par excellence, le projet d'un atlas analogique de 

l'analogie en architecture, ferait appel à de multiples compétences et répondrait à de 

multiples intérêts; ne serait-ce que par ses ramifications encyclopédiques. Comme je l'ai 

mentiorné en introduction. c'est au cours d'une analyse comparative de l'imagerie de 

Philibert de l'Orne. rapportée au contexte de l'humanisme rabelaisien, que l'intuition d'une 

adéquation de la pensée analogique à la pensée architectu.de, s'est progressivement 

imposée. Cette intuition s'accompagnait d'une autre, portant sur le rôle charnière du 

rapport au corps dans la pertinence des opérations analogiques les plus cruciales. Toutefois 

il ne suffit pas de rapprocher ces trois mondes que sont l'analogie. le corps et 

l'architecture, pour que la magie opère. Il ne suffit même pas de prononcer le mot analogie 

pour mettre en marche le questionnement. En évoquant un << discours à l'écart », une 

première décomposition étymologique nous renseigne peu. En se Limitant à << vague 

ressemblance », la définition commune du dictionnaire nous stirnuie encore moins. II ne 
faut pourtant pas moins de sept pages, au dictionnaire du Centre National de la Recherche 

' KooUiaas. Rem and Bruce Mau. a e  (Extra-Lafnefiee for Me- A-. ed. 
Jemifer Sigier. New York : The Monacelli Pms, Inc., 1995.p. xxiii. Traduction personnelle. 



Scientifique. pour survoler l'&ventail des différentes acceptions du terme : dans la langue 
commune, en mathématiques, en logique, en philosophie, en théologie. en biologie. en 
hguistique et même en électronique.' En fair le problème initial que pose la notion 
d'analogie réside dans la mise en évidence d'un rapport dialectique entre critères de 

définition et domaines d'usage. 
Comme on l'aura peut-être remarqué, les auteun étudiés dans les deux premiers 

chapitres font d'ailleurs tous usage ou référence it l'analogie. Revenons sur les cas les plus 
caractéristiques dans un premier inventaire à la Jacques Prévert : 
- Philippe Boudon : 

Ce ternie de u projet M est en effet du même degré de géne'rulité que 

pourrait lëtre celui de a corps humain D pour la médecine : qui songerait à 

u recentrer l'enseignement de la médecine sur le corps humain *? 

- Philippe Madec : 

E< cuisine alchimique m. 4 

Les tentatives actuelles de décor?iquer le processus projectuel (pour 
ce~aines en vue de murir  l'ergonomie de logiciels & conception assistée 

par ordimteur) m bpparuissent aussi pleines de vanite et de desnucrion que 

celles de découvrir l'équation du hasard.' 

- Christian Girard : 
Les concepts nomades ne r é a l i a  pas & synthèse, mais permettent. 

ponctuellement. momentanément, hors de toute idée de système, à des plans 

hétérogènes de lo rédi@ & s'associer et &former de nouveaux p h  de 

~omistance.~ 

- Aldo Rossi : 
La ville analogue peut être considérée comme un procédé de composition 

basé sur quelques faits fondamentaux de h réalié urbaine. autour de 

Centre National & la Recherche Scientifique. Trésor pubIi6 sous la direction de Paul 
Imbs, Paris : CNRS. 1973. pp. 9 19-925. 
Boudon, Philippe. w Conceptions de la conception ,, dela- ((34 (Concevoir) 
1993b) : 71-83. p. 82 

' Madec, Philippe et Michel Corajoud Le temps vu de l'horizon : dialogue sur la participation de l'architecture et 
du paysage au mouvement du monde r, In Concevoir. * inv- sur les Sous la 
direction de Robert Prost. 95-1 16. Paris : L'Harmattan. 1995. p. 99 

' Ibid. p. 101 
' Girard, Christian. A-mre et CO-- 

. , . - . -  Architecture + Recherches vol.26. 

Paris : Mardaga, 1986. p. 212 



laquelle il consiste à mettre en place d'autres faits à l'intérieur d'un système 

M ~ I o ~ ~ .  

- Christopher Alexander : 
problème 1 : le choix des matériaux pour la production en série d'un aspirateur 

probltmc 2 : la tâche de concevoir I'enviromemenr complet d'une population d'un million d'individus 

La différence entre nos deux exemples est du même ordm que la d@érence 

otne le problème d'additionner deux et deux, et le problème de calculer h 

racine septième d'un nombre de 50 chiflies. Nous résoudrons facilement & 

tête le premier problème. Nom échouerons devunt lu complexité du second. 

à moins de découvrir une manière simple de l'écrire, qui nom permette de le 

décomposer en problèmes plus 

- Bruce Archer : 

Un modèle qui se comporte d'me façon d g u e  à un objet ou à un 

système réel est un unalogue. Aucun CmCJOgue ne se comporte en tous 

points corne l'objet réel qu'il représente. Sinon. on pmiemu de prototype 

plut& que d'analogue ... En général. on choisit les analogues sur la base de 

leur foriité d'élaboration et leur ndnprabilité- Les dessins, les graphes. les 

fornules mathéhatiques constituent d'excellents analoguex9 

- John Cbristopher Jones : 
black- box designer 

glas-box designer 

- Herbert Simon : 
L'équipement de l'homme pour penser relève fondrmientalement d'une 

organr'sation sérielie, comme ëqrripement d 'm ordinateur digital! 

A l'évidence, on ne sem pas trop surpris par le fait qte  le processus de 

conception d'une maison possède de nombreux points communs avec le 

'Cite dans l'édition française : Rossi, Aldo, de la viUg Paris, 1981. p. 240. 
' Cbristopher Alexander. Notes de !a -essai. Paris : Dunoci, 1971. Traduction française & 

of fm. a, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1964 w par Jacques 
Engelmann et Jacques Sinizcrgues. p. 3 

Bmce Archer, r The structure of the design process w in Broadbent, Geoffrey et Ward Anthony éd.. Desinn 
in AA papas n04, London, 1969. p. 95 

10 Tbid p. 31. Nous soulignons. 



processus de la composition musicale. Il est cmial de monîrer qu'ils ont & 

nombreux points communs si l'on veut pantenir à h e r  me 

caracférisation positive (a posiîbe chutactenzation) du processus & 

résolution des problèmes mal formulés." 

- John Zeisel : 
h métaphore de la spirale 

- Alain F'mdeI.i : 
L'unité structurelle élémentaire du processus de design et son analogie 

respiratoire." 

Une liste inépuisable que l'on conclura provisoirement par l'analogie musicale à laquelle 

J.N.L. Durand, père du « mécanisme de la composition » n'échappe pas : 

Lorsque nous serons bien fdliarlFés avec ces divers objets. qui sont à 

l'architecture ce que les mots sont au discours. les notes à In musique. et 

sans la connaissance p m f i  desquels il serait impossible d'ailer plus 

loin,. . 13 

Constatant l'absence de critères taxinomiques adéquats dans le domaine d'une 

théorie & l'architecture, on contiendra pourtant une ambition encyclopédique, puisqu'il 

sort du conteme & cette thèse de mener à bien une investigation du rôle de l'analogie en 

architecture. Par contre, dans une perspective pédagogique, il est plus que pertinent de 

désigner les obstacles épistémologiques les plus importants. Ce qui nous retiendra ici ce ne 
sera pas tant l'analogie comme indicateur historique. que l'analogie comme indicateur de la 

dimension édifiante du discours. De la même façon qu'il fallait mettre à jour, d'une part les 

enjeux disciplinaires du projet et d ' m  part les impasses caractéristiques des 

modélisations méthodologiques, il faut maintenant constituer (ou reconstituer ) le problème 

de I'analogie dans le discours architectural. Quel est la nature de ce discours? Qu'est-ce qui 

pourrait servir à le distinguer des autres formes de discours analogiques? Telles seront les 

deux questions vers lesquelles s'orientera l'examen critique des études disponibles. Sans 

jamais perdre de vue que l'on cherche ultime~lient il caractériser les multiples opérations 

analogiques qui opèrent à la rencontre entre deux discours : celui de l'enseignant et celui de 

l'étudiant. 

" Simon. Herbert A., a The Suucnut of Iil-Suucturcd Roblerns u. in Cross, Nigel, é6, 
Methodolonv. Chichester, 1984. p. 153 

lZ Ein&li, Alain, PçYPii 1 R m  no 5 ,  janvier 1994. pp. 33-35 
" Durand. Jacques-Nicolas-Louis. 1 .  . Paris : 1819. p. 29 



Une fois définis les objectifs. il convient de préciser le mode d'investigation. De 
quelles balises disposons-nous pour éviter. autant que faire se peut. les dérives lexicales 

dont la citation de Rem Kooihaas présente une judicieuse et humoristique illustration? Les 
ouvrages de la tradition philosophique ayant trait à l'analogie sont légion. On doit toutefois 

mentionner dans cette introduction, au moins deux ouvrages qui se sont avérés parmi les 

plus fécoads. Du point de vue d'une épistémologie historique, l'ouvrage collectif intitulé 

sans détours . E< Analogie et Connaissance N, publié sous la direction d'André 

Lichnerowicz, François Perroux et Gilbert Gadoffre, offie un éventail dant  de la poésie à 

la science qui comporte un volet architectural rédigé par Gilbert Faux." Il s'agit d'une 

irremplaçable approche interdisciplinaire. dont l'intérêt deborde très largement les 

questionnements & œ chapitre. L'ouvrage & Philibert Secrétan, modeste par le format, 

mais prodigieux par le contenu philosophique, est quant à lui d'un secours inégalé du point 

de vue des critères ~néthodologiques. " En conclusion de son parcours dans l'histoire 

occidentale de l'analogie, Secrétan nous propose les deux bornes entre lesquelles il est 

loisible d'entreprendre l'investigation dans des domallies particuliers : 

Lèsquisse d'me histoire raisonnée & l'analogie laisse peut-être une 

impression dominante : celle que l'ànalogie est toujours menacée de se 

refmdre sur la ligne de suture de la ressemblance et de [a msgression. Les 

développements théofiques les plus récents monment que, d'un côré h 

ressemblance risque de retomber en isomrphie, ou de perdre de sa 

vraisemblance une fois confrontée à l'exigence de précision de la science; de 

l'autre. on voit la nansgression récupérée, peut-êire épanouie. danr les 

mectaphores dont s'occupent une poé@ue et une hennéneu*ue du 

symb01e.'~ 

A Ia suite de Philibert Secrétan on examinera comment ce mouvement & façonnage cognitif 

qu'est l'analogie - cet artisanat du sens - se maintient chez les différents auteurs comme le 

fhi t  d'une oscillation constitutive entre la ressemblance qu'elle signine et la dissemblance 

qu'elle enjambe sans toutefois la réduire. Ce dialogue entre la différence et la ressemblaoce 

peut être q W é  de diverses manières selon les situatiom et les contextes. En 

épistémologie on parlera par exemple du dialogue entre identité et altérité, tandis que dans 

une compréhension ~tabol ique du corps au quotidien. on pariera du rapport entre 

anabohme et catabolisme. Dans une anthropo1ogie culturelle & l'analogie, on évoquera 

plutôt le rapport entre instinition et restitution, De ce rapport fondamental à I'alténté - trop 

'' Lichnerowicz, André. Perroux, François. GadoEfrt, Giïben. a 
1I- De la m. Paris : Maioine. 1980- 1981. 

'' Secretan, Philibert. -. Que sais-je?. Paris : Presses Universitaires de France. 1984. 
l6 ïbid p. 121 



souvent négligé dans les acceptions communes de l'analogie - on peut tirer une définition 

sémantique qui situe l'analogie dans un espace intermédiaire entre 
l'univoque et I'équivoque : 

(c'est-à-dire) entre l o ~ n ' o n  d'un r e m  sur une et une seule sign@cution, 

ou au c m t ù r e  sa dispersion dmrr un divers & signjScati0n.s sans rapport 
les unes avec les 

L'analogie affectiome les sauts qualitatifs. On peut dire par exemple que I'osciUation entre 
fixation et dispersion est une activité proprement analogue aux fonctions métaboliques & 

l'anabolisme et du catabolisme : deux manières que nous utilisons quotidiennement pour 
nous constituer, pour faire du sens dans nos relations à l'altérité sous toutes ces formes que 

celles-ci soient nutritives, cognitives, sexuelles, artistiques, etc. 

On cherchera donc à situer les usages de l'analogie en architecture sur une échelle 

polaire révélant la fqon dont ils mettent en tension un rapport à l'univocité d'un côté, et à 

I'équivocité de l'autre. Dans ce questionnement sur les modalités du discoun architecniml, 

le problème du langage analogique occupe une place de choix à laquelle de façon étonnante 
très peu d'études ont été consactées. Qwlques auteurs comme Chris Abel, Peter Coliins, 

Phiiip Steadman ou encore Christian Girard se sont penchés sur ce phénomène. Par contre, 
mis à part Abd et Girard, très peu d'auteurs se sont intéressé au fait que le dire 

architeaurai r en tant que tel, soit aussi souvent formulé de façon analogique. Il est 
hppant de constater que la plupart des analyses critiques reposent sur des définitions très 
générales de l'analogie. On semble adopter l'acception la plus commune, qui résume 

l'analogie à une ressemblance partielle; au détriment de ce que cette notion recouvre, dans 

l'histoire de la philosophie. Les études disponibles passent assez rapidement sur œ 

phénomène complexe qu'est la formulation analogique pour se consacrer à une critique du 

contenu sémantique. Ironiquement, la critique qui en résulte perd de sa force, précisément 
parce qu'elle porte sur ce raisonnement mou qu'est le raisonnement analogique. 
L'interprétation herméneutique doit nous permeme de faiR émerger les enjeux doctrinaux 

sous-jacents à de teiles réducaons. 

Le problème du langage analogique en architecture sera mis en évidence dans le 
cadre du &'bat sur le rapport entre analogie et métaphore, qui va de la rhétorique classique à 

la nouvelIe argumentation de Chaïm Pérelman. Au cours de cette incursion dans une 

épistémologie générale de la connaissance par analogie, on montrera l'intérêt qu'il y a 
d'examiner sous un agie  nouveau ce que Peter Collins appelait E< l'analogie 
linguistique n. Ce= expression dissimule en fait un chiasme problématique entre deux 

" Ibid. p. 8. 



questions qui rassemblent les diverses caract6ristiques du problème & l'analogie. D'un 
côté l'analogie participe à la question du « langage sur l'architecture », et de l'autre 

I'analogie participe à la question de n l'architecture comme langage » : autant de questions 

dont on admettra, sans qu'il soit besoin d'une longue démonstration, toute la pertinence 

pédagogique. 

Dans le présent chapitre plus encore que dans tous les autres, les extraits puisés 

dans L'immense corpus écrit de l'architecture auront pour nous valeur de cas exemplaires, 

de fragments typiques d'un discours architecturai. Que ce discours soit étudié sur des 

écrits, plutôt que sur des témoignages oraux. ne doit pas être considéré comme une 

limitation du champ d'analyse; car ce que ces extraits perdent en spontanéité, ils le 

regagnent en exemplincation dune permanence historique de l'expressivité analogique. 

3.1.1. Langage analogique et historicité : l'analogie est-elle 
une caractéristique spécifique de la modernité? 

Figure 3-1: La maison du 
directew&laLoüe& 
Claude-Nicolas- b u i s  

Ledoux. 

D'après Ledous Ch&- 
Nicolas-Louis. - 

sous le rgpmn de 
/'an. Ber m@Um Pf de la . .  - lepnilnrron. Vol. 1. Pa& 

1804. p. 50 

Voulez-vous réussir? voulez-vous étendre le progrès de IArchitechtre? 
Enlacez votre savoir avec celui des poëtes, secourez-vous mutuellement; le 

mécanisme des vers est à l'architecture ce que la pensée est à la froide assise 
qui élève méthodiquement un grand 
Claude-Nicolas-Louis Ledoux, 1804. 
Cette citation, de Claude-Nicolas-Louis Ledoux, pourrait à elle seule serW 

d'exemple canonique du problème initial de l'historicité. EUe illustnz une pratique 

discursive qui, si elle n'est pas bien sûr l'apanage du seul discours architecairal, y joue un 

rôle déterminant. Sans d e r  jusqu'au radicalisme épistémologique d'un Leatherdale - qui 

cherche à montrer en quoi la science modeme est une activité aussi profondément 

- .  
" Ledoux, Claude-Nicolas-Louis. L'architecrurr de h L  d a  ElWEW.de la lénrslahon. 
Vol. 1. Paris : 1804. p. 149 



métaphorique que la science aristotélicienne - l'on peut toutefois se demander si les 

discours de l'architectme « moderne >> ne devraient pas être qualifiés de langages 

analogiques, tout autant d'ailleurs que les discours de l'architecture c~assique.'~ Un premier 
niveau de pertinence pédagogique relativement à ce questiomement - qui aurait trait par 
exemple à l'enseignement de l'histoire de l'architecture - pourrait nous être confirmé par le 

fait que les attaques les plus virulentes qui ont caractérisé l'émergence des critiques de la 

modemit6, se sont fondées. de façon on ne peut plus contradictoire. tantôt sur un rejet de 

certaines analogies, tantôt sur une exaltation de certaines métaphores. Mais dans tous les 

cas ce phénomène se caractérise par un discours critique vis-à-vis de l'usage de Ilanalogie 

qui prend appui sur l'interprétation critique de certaines figures analogiq~es.~~ Il s'agit ià 

d'un phénomène caractéristique de confusion entre les figures du discours et les figures de 

pensée. 

Le problème du langage analogique vient d'abord du fait que le rhétorique et 

l'épistémologique s'y mêlent de façon différente: selon le contexte historique et bien 

entendu selon les disciplines intelIectuelles. Quand dans son Architecture considérée 

sous le rapport de l'art des moeurs et de la législation », Ledoux affirme que le langage 

poétique est à l'architecture ce que la pensée rationnelie est à construction; comment ne pas 

craindre que le lecteur d'aujourd'hui - surtout s'il est peu f d e r  avec le corpus 

architectural - ne perçoive dans cette proposition rien de plus que la simple tournure d'une 

rhétorique désuète? Comment ne pas craindre que cette interprétation ne soit renforcée 

d'autant plus fortement par le fait que le thème de cette d o g i e  porte justement sur le rôle 

de l'expression poétique dans l'architecture? Ce faisant l'on plonge d'emblée dans une 

autre formulation du problème de l'analyse du discours analogique; peut-on distinguer le 
rôle de la fonne, de la valeur du contenu. 

Ce problème est à ce point crucial, qu'il convient tout d'abord d'en montrer la 

portée. J'ai choisi de le faire en examinant l'approche & deux auteun anglo-saxons qui se 

sont penchés très explicitement sur les pratiques analogiques dans le champ de 

l'architecture. Peter Coilins et Philip Steadman ont tous deux cherché à critiquer des 

théories architecturales sur la base d'une critique des formulations analogiques (biologiques 

en l'occurrence). L'un comme l'autre ont voulu en faire une caractéristique dominante de la 

modemitk. Dans le cas de Coliins, il s'agissait de critiquer les références analogiques qui 

ont nouni les grands idéawc de la modemité. Dans le cas de Steadman, il s'agissait de 

' 9 ~ o i r  Leatherdale, W.. H. The mie of analogv. ln s w  . . . Amstadam : North-Hoiland, 
1974. Cet ouvrage provocateur dont l'argumentation est particuièrement bien construite présente un 
contrepoint intéressant à l'attitude scientifique orthodoxe vis-à-vis de la mttapbore. 



montrrr que l'entreprise m~thodologique des a ~ é e s  soixank dix, s'inscrivait dans le 
prolongement direct des ambitions scientifiques inspirées des théories biologiques depuis le 
xvmé siècle. 

3.2. 

Parmi 

Peter Collins et le problème de l'analogie dans 
l'interprétation des intentions : l'analogie n'est-elle 
qu'une forme de justification a posteriori? 

3.2.1. Les quatre analogies de la modernité 
les historiens qui se réclament d'une << histoire philosophique » de 

Ifarchitecture il faut reconnaître à Peter C o h s  le mérite d'avoir initié et inauguré un 

courant de recherches ponant sur l'interprétation des analogies architecnirales. Il est en 

effet le p~mie r  à avoir tenté de situer et d'expliciter certaines des caractéristiques les plus 

marquantes de la relation entre intention et argumentation par analogie, ou pour reprendre 

ses propres termes, de la connexion entre les idéaux de la modernité - le fonctionnalisme en 

particulier - et leurs correspondances analogiques dans divers domaines étrangers à 

l'architecture. Dans « Changing Ideal in Modem Architec~ire - 1750- 1950 » ( 1965)21 

Collins ne consacre pas moins de quatre chapitres à la question de « l'idéal 

foncûonnaliste » dans l'architecture modeme. Ces chapitres, très connus dans le monde 
anglo-saxon. sont respectivement et très explicitement intitulés : 14 - The Biological 

Analogy, 15 - The Mechanid Analogy, 16 - The Gastronomie Analogy, 17 - The 

Linguistic Analogy. Partant des quatre typologies analogiques désignées par Collins 
(biologiques, mécaniques, gastronomiques, linguistiques) de nombreux auteurs en 

explorent depuis les conséquences en termes d'histoire, d'enseignement et de théorie de la 
conceptiom2* Cependant il faut admettre que si ces travaux se réfèrent directement ou 

'O~opposition entre feter Collins et Charles Jench est un bon exemple de la manière dont le débat sur la Post- 
modernité s'est parfois catalysé sur fond de probkme de l'analogie linguistique. Voir par exemple l'article de 
Collins : «The Linguistic Analogy M. The Fifth Column. Vol. 4 n034, 1984, pp. 18-22. 

" Collins. Peter. in M o d m t u r e  U S 0  - 1950) . . . Mon& : McGill Queen's. 1965. 
''Il est à noter que I'ouvragc de Coilins n'a jamais &é traduit en français. Cela explique peut-être le fait que cette 

question semble n'avoir que p u  toucbé la critique française. Panni les thhricicns qui se réfkent d i iement  ou 
indirectement à l'analyse de CoUuis la liste suivante ne prétend pas à i'exhaustivité : 

Broadbent. Geoffrey. in Ar- (A(. thtonLondres : David Fulton, 
1988. pp. 75-88. . . 

Steadman. Philip. Fvoiutionof-cal ,Qnafppy in ArcWture  a n d t h e  ADoiied. hndres : 
Cambridge University Press, 1979.79, 

Jencks. Charles. 1 . . Londres : Academy Editions / Denoél, 1979. 

Abel. Chris. unie roIe of metaphor in cbanging architectural concepts.*, in Chaneine ed. B. Evans. I.A. 
Powell, and RJ .  Talbot. 325-343. London : John Wiey & Sons, 198282, . - 

Frascari. Marco. MonstMs of A~C- (w inArchitecnirale-. Savage : 1991 .. 
Kunze, Donald. u Architecture as a Site of Recepaon - Part 1 : Cuisine, Frontality. and the Infra-thin *, in Chara 
1. Moncréai, 1994.p~. 83-109. a Part II: Sea-Food and Vampires m. in C&QELL 1996. pp. 109-135. 



indirectement à l'approche de Collins, ils ne cherchent généralement pas à en réactuaiiser 

les hypothèses. Il nous apparaît plus caractéristique encore, qu'aucun de ces auteurs ne 

s'interroge sur l'absence d'une définition explicite de l'analogie dans les principaux textes 

de Collins. Tout au plus, trouve-t-on ici et là, des tentatives de différenciation des 

utilisations de I'analogie. Mais il n'est jamais fait, ne seraitce qu'allusion, au fait que 

l'analogie est une problématique philosophique fondamentale d' Aristote à Kant. Or une 

telle &ctuaiisation est aujourd'hui devenue indispensable tant les recherches sur la 

métaphore et l'analogie, dans les sciences comme dans les arts, se sont multipliées de façon 

concomitante au développement des sciences cognitives depuis un peu plus de 30 ans. 

Avant d'amorcer l'analyse herméneutique de la thèse de Collins, il est à noter que 

ces quatre chapitres sont au cœur d'une préoccupation qui l'animera tout au long de sa 

carrière d'enseignant et de chercheur. L'examen de son argumentation permet donc 

d'illustrex et de mettre en lumière la polymorphie du problème de l'analogie. 

Dans cet ouvrage Peter Collins mène de front deux ambitions. La première consiste 

à décrire la transformation des idéaux de la modemité à partir des changements qui 

s'opèrent au milieu du 18e siècle, en montrant que l'intérêt des architectes qui se manifeste 

alors pour les précédents historiques, les prototypes orientaux et surtout ce qu'il appelle les 

analogies du fonctionnalisme, est bien une caractéristique dominante et récurrente de la 

modernité. La deuxième ambition de Collins consiste à inscrire son approche historique en 

complémentarité & celles de ces deux grands historiens de la modernité que sont Henry- 

Russel Hitchcock et Sigfned Giedion. Pour ce faire il lui faut prendre ses distances 

méthodologiques d'avec leurs analyses, qui selon lui sont essentiellement concernées par 

l'évolution des formes, plutôt que par l'évolution des idéaw qui ont engendrés ces 

for~nes.'~ 

L'intention générale de Collins est donc très explicite. Il veut écrire une histoire des 

idées sur l'architecture. Il veut surtout organiser ces << idées u en un système de desseins 

collectifs qu'il nomme de fqon par trop générique des « idéaux m. Ce faisant il s'inscrit 

de lui même à la croisée d'une histoire des intentions et d'une critique des intentions. Or, 

selon ses propres ternes, la seule façon d'étudier la naissance des idées architecturales au 

cœur d'une complexe dialectique entre << pensée intuitive et justification rationnelle » c'est 

d'avoir recours à une « histoire philosophique N de l'architecture. Comme on le pressent 

puet êâre déjà sa définition de I'intentionalité est une forme de causalisme a posteriori dans 
lequel raisonner équivaut il justifier. Collins introduit son ouvrage en faisant référence à la 

Tzonis, Aiexander. a Huts, Ships and Bottteracks: design by Analogy for Architects ador Machinesr In . . 
in desinn ed. N. Cross, K. Dont. and N. Roozenburg. 139-164. Delft : Delft Univenity 

Press, 1991. 
" ~ o ~ i n s ,  Peter. in M i n t u r c  (1750 - 19501 . - . Montréai : McGill Quten's, 1965. p. 16 



ddfinition de l'éclectisme par l'encyclopédiste Diderot en 1755 : l'éclectique étant celui qui 

après avoir étudie toutes les philosophies de fqon respectueuse et impartiale se construit sa 
propre philosophie. Dans cette allusion à I'éclectisme se profile toute la difficulté de 

l'entreprise intellectueile à laquelle Collins va nous convier dans les chapitres à venir : à 

savoir un délicat mélange de descriptif, d'explicatif et de prescnptif. 

Dans les premiers chapitres, après avoir étudié 1'idCal qu'il qualifie & 

« Romantique u, constitué tout A la fois des utopies révolutionnaires, d'un penchant pour 

l'historicité et pour le pittoresque, après avoir analysé de façon particulièrement décaillée œ 

que je traduirais faute d'une terminologie plus élégante par « I'idCal revivaliste » 

caractérisé par les renaissances stylistiques grecques, romaines ou gothiques, le goût pour 

le polychromisme et bien sOr pour l'éclectisme, Collins tamine la deuxième série d'idéaux 

en s'interrogeant sur un phénomène qui selon lui caractérise à lui seul I'idéal & la 

modernité : la demande pour une nouvelle architectureF4 Or, selon Collins, une telle 

demande, qui n'avait jamais été fonnuiée a w i  radicalement dans les siècles précédents, 

n'a pu être satisfaite par la composition d'une architecture en référence analogique à des 

it architectures du passé N et ce de façon ironique par le fait même de la surenchère 

historiciste qui caractérise le XIXe siècle : 

Les mlogies avec les architectures du passé se sont révélées un échec. (. . . ) 
du fait de l'hyper sensibilité historique de l'esprit du temps, qui a c m é  me 

dégénérescence de telles analogies en singeries archéologiques...'5 

Partant de ce constat particulièrement paradoxal sur lequel nous aurons l'occasion de 

revenir, la conclusion du Chapitre sur les différentes renaissances stylistiques annonce 

I'essentiel de son argumentation à venir dans les 4 chapitres qui constituent le noyau de son 

raisonnement critique. Cette thèse procède d'un étrange racourci inférentiel. Les théoriciens 

de la modernité ayant pris acte de l'échec du revivalisme, nous dit Collins, ils ne leur restait 

plus qu'une direction dans laquelle ils pouvaient épancher leur soif de nouveauté : la voie 

des « analogies fonctiomelIes ». Ces dernières renvoient à quatre modes de 

fonctionnements : le fonctionnement des organismes vivants, celui des machines, et dans 

au moins deux fonctions corporelles : le goût (dans le sens de la gustation) et le langage 

comme fonction de communication. 

Par conséquent, il ne restait plus qu'un seul rype d 'anulogies, celles que 

nous pouvons appeler les r analogies fonctionnelles w : les mlogies avec 

les organismes vivants. les machines. et Les fonctions corporelles telles que 

"Ibid. Voir son chapitre 13 
'' Ibid. p. 146. Les difficuités de Ia traduction me conduisent à livrer le texte original en anglais à l'appréciation du 

lecteur : u Analogies with pas architectures proved a failure.( ...) because of the over-sensitive historical 
consciousntss of the age, which caused such analogies to degenerate into archaeological miniicry. * 



le goût et la parole. n est chir que ces ivtalbgies n'étaient pas un idéal en 
soi; mais pm contre le Fonctionnalisme en était un. II devait d'ailleurs 

devenir L'Uléol principal de 1 'architecîure rn~deme.'~ 
Dans ce dernier extrait, on voit déjà comment Collins, qui prend soin de spécifier que les 

analogies ne jouent qu'un rôle instrumental dans la réalisation de l'idéal fonctionnaliste, 

nous entraîne dans une démonstration toute entière articulée sur la conviction que la 

démarche analogique, sur quelque domaine qu'elle puise porter. est épistémologiquement 

et même éthiquement dommageable. 

Comme Christian Girard l'a bien montré, pour mieux comprendre les prémisses de 

Collins et en particulier cette méfiance envers l'analogie, il convient d'inscrire son 

raisonnement dans une Niation directe de l'ouvrage de Geoffrey Scott : The architecture of 
Humanism. a Studv in the History of Taste publié en 19 14. En effet, dans un passage qui 

évoque la manière dont les rédacteurs de la « Revue générale de l'architecture » se sont 

fait les chantres, en plein milieu du 19e siècle. d'une étroite corrélation entre la science et 

l'art. entxe les architectes et les ingénieurs, C o W  en conclut sans ambages : que 

mallieureusement les plus ardents parmi les promoteurs de l'idée d'une nouvelle 

architecture ne se sont pas contentés d'adapter les dernières innovations des ingénieurs 

civils A l'architecture. Ils ont cherché à extraire une nouvelle théorie de l'architecture à partir 

d'analogies avec l'ingénierie et ceci les a enaaînés dans trois fausses pistes, trois directions 

fallacieuses (three faliacies '7 : 
- La première de ces erreurs est basée sur le fait que i'invention est une condition du 

progrès technologique 

- La deuxième erreur est basée sur le fait que l'expérimentation est un prérequis de 

l'invention 

- La troisième erreur est basée sur le fait que l'invention technologique induit 

nécessairement la production de nouvelles formes. 

Cette analyse révèle de fqon cruciale la filiation théorique de Collins et. au delà de ce cas 

particulier, elle est tout à fait représentative du scepticisme qui traverse l'histoire moderne 
de la pensée analogique. Que le vocable mrniogies soit en caractères italiques dans le texte 

original et que le qualificatif qui lui est directement associé soit celui de fallacieux, est une 
allusion à peine voilée au pamphlet de Geofiey Scott. Ce demier y énumère Les << quatre 

erreurs » de l'architecture « The Romantic Fallacy, The Mechanical FaUacy, The Ethical 

Fallacy, The Biological Fallacy » autant de principes fallacieux qui, comme Christian 

Girard l'a très justement note, deviendront chez Colluis en 1965 à peu de choses près 

" Ibid. p. 146 
" Collins. ibid. p. 134. 



autant d'analogies. Pour Geofky Scott, qui écrit dans le contexte positiviste du debut du 

XXe siècle, I'architecture ne peut réaliser son identité disciphaire, sa spécificité, qu'en 

évitant d'emprunter des concepts théoriques à des disciplines qui ont trop peu d'affinités 

« artistiques » avec eile. Comme il le proclame lui-même : 

Des axiomes, tenus pour vrai3 dnns des domaines (provinces) aunes que 

I'att, et qui, hktoriquement parlant. ont émergé de ces domines. ont été par 
la suite étendus au domame de l'architecture par 1 *uttenne'diaire d'adbgies 

 erronée^..'^ 

En d'autres termes la formulation analogique ne peut être pertinente que lonqu'eile porte 

sur des provinces n disciplinaires très proches de cet art qu'est l'architecture. Pour Scott 

l'analogie ne doit importer que de la vraie ressemblance; par conséquent il faut distinguer 

les vraies analogies de ceiles qui sont fausses. Du seul point de vue historique, notons au 
passage comment cette inquiétude, vis à vis d'une contamination entre divers domaines & 

connaissance, contraste fortement avec I'encyclopédÎsme prémonitoire d'un Claude 

Perrault et plus encorr avec l'humanisme d'un Alberti. Dans le cas de Collins, il ne peut 

donc pas être anodin qu'il se soit appuyé sur un critique aussi vident de la pensée 

analogique que le fut Scott pour étayer son système d'interprétation des idéaux de la 

modernité. Mais ce qui est plus important pour notre propos, c'est que nous venons & 

d'atteindre, sans plus de ménagement. le cœur du problème de l'analogie; problème tout à 

la fois épistémologique (validité de la connaissance par analogie), méthodologique 

(modalités théoriques), pragmatique (modalités pratiques) et bien sûr éthique (pertinence). 

Ce problème est d'autant plus complexe, qu'il se traduit par exemple chez un Collins par 
un raisonnement syllogistique, comme nous l'avons déjà évoqué sur le cas du 

a revivalisme » : cas ~ i ~ c a t i f  sur lequel il convient de revenir. Le revivalisme est bien 

un cas extrême de transposition analogique qui s'effectue à l'intérieur d'un même domaine 

de référence : il s'agit bien d'me forme de mimesis bien qu'il s'agisse ici d'imiter les 

architectures du passé et non la nature S. Or pour Collins l'échec du revivalisme ne peut 

être le fait que d'une surenchère historiciste, puisque dans ce cas précis la démarche 

analogique est au pius fort de sa pertinence. Il faut bien voir que cette analyse repose sur la 

combinaison de deux définitions. L'une concerne la mimesis; conçue implicitement comme 

un principe d'imitation dans un corpus de référence bien délimité. L'autre concerne 

. * . - . .  
" Voir Girard, Christian. m m c o n c e D t s  Vol. 26. Architecture .t 

Recherches, Paris : Mardaga, 1986. pp. 26-27. (Geoffrcy Scott, New York 1914-1974. Ch. 2. 4, 5. 6.). Là 
encore. iI me semble important de renvoyer au tex= anglais : u Axiocns. holding m e  in provinces ther chan 
chat of art, and arising historicaily in these, have successiveiy been extended by a series of false andogics into 
the province of architecture B. 



I'anuhgie; conçue tout aussi impiicitement comme un principe de correspondance entre des 

ressemblances. Il serait intéressant de vérifier dans I'ensemble de son œuvre jusqu'à quel 

point Collins n'accepte comme définition de l'analogie que celle qui permet la mimesis. 

Notons également un aspect crucial du problème, sur lequel nous devrons revenir, car il 

participe lui aussi du présupposé de I'assimilation de l'analogie au seul principe de la 

ressemblance : présupposé dont la thèse de Collins nous paraît là encore un exemple 

particulièrement représentatif. Cet aspect de la problématique c'est celui de la taxinomie des 

analogies. Comme nous l'avons w Collins ramène les différents cas qu'il examine à quatre 

grandes f W e s  d'analogies. Cependant il est notable que ce classement ne repose 

finalement que sur la seule base des domaines étrangers » auxquels ces analogies font 

référence. Bien qu'il dise rechercher une compréhension de la transposition architecturale 

de divers modes de fonctionnements. il les subsume en fait aux disciplines et aux arts qui 

ont selon lui pour principal objet d'étudier ces fonctionnements : la biologie pour le 

fonctionnement des organismes vivants ou la linguistique pour la fonction langagière. En 

titrant (« L'analogie biologique », il focalise sur le domaine d'importation ( dans ce cas la 
biologie comme science ) alors que visiblement le mouvement complémentaire 

d'interprétation - celui que font les architectes des théories biologiques à partir de leur 

théorie de l'architecture - pounait êûe considéré comme une caractéristique au moins aussi 

importante de l'opération analogique. Voyons ce qui résulte de ce réductionisme en 

examinant plus en détail le cas de I'analogie biologique. 

3.2.2. Composition et décomposition de l'analogie biologique 
Dans l'ouvrage de Collins le chapitre sur l'analogie biologique est particulièrement 

bien documenté. II y étudie les relations entre les théories de l'évolution chez Buffon, de la 

classincation chez Linné, de la vie chez Lamarck, et de la morphologie chez Goethe. 

montre par exemple comment les théories d'une science en pleine expansion, entre le 

X ' e  et le m e ,  ont diversement inspiré les théoriciens de I'architecnire. Il montre 
comment cette influence s'est vue renforcée par les thèses de l'évolutionnisme darwinien et 

plus particulièrement par celles d'Herbert Spencer; qui marquera Louis Sullivan et avec lui, 

comme on le sait, celui qui fut son meilleur élève : Frank Lloyd Wright. Selon Collins, le 

principal aspect des théories biologiques - celui qui aura le plus de répercusons directes 

pour une théorie moderne de l'architecture - c'est la relation entre forme et fonction. La 

principale question qui résulte des découvertes de la biologie présente un aspect réversible : 

est-ce la forme ou la fonction qui prédomine dans le vivant? Dans ce débat, Sullivan 

apparaît comme un protagoniste déterminant Il est l'architecte qui a su le mieux cristalliser 

la doctrine qui veut que la relation entre la forme et la fonction ne soit pas tant une condition 



de la beauté, qu'une condition de la (< vie elle-même. C'est sur ce néo vitalisme que 

reposent les principales positions a r c h i m e s  de Sullivan; et d'une certaine façon 

l'émergence d'une architecture moderne aux États Unis dès la fin du 2UXe siècle. 

Figure 3-2 : b u i s  suiiivan 
f 1856- 1 924) 

Washington 1924. 

Sur la planche 2 , au centre 
d'une composition didactique 

gui décrir les élapes d'une 
théorie évolutionine de la 

f o m .  et jusre au dessous d'un 
schème e organique m. on 

peur lire cer avertissemenr en 
f o m  de ntaximc : 

~Rernember the seed germw. 

Collins, dont on a vu combien il était surtout soucieux de dégager les idéaux sous jacentç 
aux discours architecturaux, affiche son scepticisme quant à la sincérité de Sullivan. Il 
doute de la véritable portée pratique de cette théorie biologique dans son architecture. 

Pourquoi Sullivan condamne-t-il la notion « composition », s'interroge Coliins, alors 

qu'il dit s'intéresser à tout œ qui manifeste la vie? Il s'agit bien là d'un effet de son anti- 
classicisme et uniquement de cela, toujours selon Collins, car s'il avait assumé pleinement 

les implications de son analogie biologique, il aurait vu lui-même que « la composition est 

à la vie ce que la décomposition est à la mort »!" Dans ce bel exemple de raisornement par 

analogie, auquel il s ' a d o ~ e  ici pour contredire Sullivan, on remarquera comment 

l'opération critique se déplace de façon soumoise du processus de pensée vers le contenu, 

pour finalement revenir au processus lui-même. Cette apparente contradiction de Sullivan 

(à laquelle se rajoute les multiples incohérences de Frank Lloyd Wright en regard de ses 

théories organicistes) suffisent selon Collins à montrer Le peu de crédit qu'il faut accorder 

aux formulations analogiques. Comme il le déclare en conclusion, l'analogie biologique 

'9~011ins, Peter- Channine- Ar- ( 1750 - 19501 
. - . M o n W  : McGil! Queen's. 1965. p. 155 

Sur un plan strictement historique la d&nonsuation de Collins ne tient absolument pas compte par contre du 
sérieux avec lequel Sullivan s'emploie A constituer un système d'ornementation. A ce sujet on consultera 
l'ouvrage de Sullivan : --of Ac- with a P w v  of bfj& DOW=. Washington 1924. 
Sur la planche 2 cet avertissement en dit long : ~Remember the seed g m .  planche 2 



n'est que la variante poétique & ce que Auguste Pemt appelait « L'Architecture 

vivante >>.'O Il en tire deux enseignements. Premier enseignement : les analogies t ~ ~ p  

détaillées sont dangereuses. Deuxième enseignement : les seules analogies acceptables ne 
sont finalement que des généralités poétiques. Car après tout, en conclut notre historien, 

hormis le fait de dire que l'architecture doit être un art vivant, on ne peut guère pénétrer 

plus avant dans le mystère de la vie qu'à l'époque où a L'Origine des espèces w fut pubiié 

pour la première fois bouleversant le monde de  sa théorie du ~ivant.~' Comme on le voit, 

l'assurance dune telie afhmtion n'a d'égale que sa méfiance envers la pensée analogique; 

une méfiance qui devient de plus en plus cornpre1iensible quand on le voit se référer à 

Geoffrey Scott, très explicitement cette fois, quand il s'agit de remarquer que l'analogie 

biologique a contribué à l'obsession des historiens pour la périodisation au détriment d'un 

approfondissement du jugement esthétique : 

en substituant le crirère d'évolution mr critère de jugement esthétique, 

l'cmalogie biologique a causé de grands dommages; à piuîir de Ià les 

hisîoriens de l'architecture ne se sonr plus préoccupés de savoir si KR édifice 

était bon ou mauvais, m i s  simplement & savoir comment il pouvait &v 

inséré d m  une classijïcation chmologique." 

En fait, pour Collins, tout se passe comme si les architectes de la modernité ne cherchaient 

finalement que des validations a Dosteriori qu'il qualifie à plusieurs reprises de 

«justifications analogiques Il voit dans les analogies du fonctiomahme tantôt un 
effet de rhétorique plus ou moins poétique, tantôt un mode de jusfication au sens quasi 
juridique du terme. Dans les deux cas il n'accepte de considérer les formulations 

analogiques qu'en tant que discours a posteriori; révélant des intentions fonctionnalistes 

jusque dans l'usage même de l'analogie. Pour Collins, comme pour Scott, la pertinence de 

l'analogie semble ne dépendre que du domaine d'origine des analogués. Or, pour bien 

saisir le degré de contradiction dans laquelle cette compréhension de l'analogie l'entraîne 

parfois, on appréciera sa conclusion au chapitre sur l'analogie mécanique. Dans un 
mouvement critique encore plus Wulent à l'encontre de l'analogie mécanique il fait cette 

fois I'éloge de l'analogie biologique; en admettant qu'elle avait au moins le mérite d'inciter 

les architectes à mettre l'accent sur la relation entre l'édifice et son environnement : 

Un des grmtds avuntages de l'analogie biologique c'est qu'elle a conduit à 

mettre l'emphase sur l'environnement. puisqu 'il est clair que l'existence des 

organismes vivants dépend des environnemenrs, et que ces organismes 

'Olbid. p. 156 
"Ibid. p. 156- 157 
'2 Ibid. p. 157 
3 3 ~ i d .  p. 15 



comiiiruent eux-mêmes des enviromtements qui iIlfruerzcent les m e s  

organismes qui leur sont p r ~ ? t e ~ S 3 4  

N'est-il pas Surprenant que cette mêm possibilité d'me corrélation entre langage a 
intention, &us laquelle le discours analogique peut être constitutif et non simplement 

explicatif, Collins la met en pratique au niveau de son propre mode & raisonnement 

analogique mais qu'il la refuse au discours de la Modernité. Notons toutefois que cette 

reconnaissance tardive ne l'empêchera nullement d'en conclure que l'on ne peut raisonner 

de façon pertinente et conv aincante (cogently) en architecture que par référence a des 

précédents architectoniques : 

En cotu:iuswn on peut donc dire que. quelle que soit la réussite he-ue 

des ClltOlOgies dmrr lè domaine & la recherche scientij?que, il est prouvé 

qu'elles ont généralement dév et Bidua en erreur les hLFtoriens du XIXe 
siècle, puisque la seule fqon de rdonner & façon peinente et 

convaincante à propos de l'architecture, c'est & se rPfPrr aux cuortwes 

qui ont été réellentent c~nmr<ies~'~ 

n est ici manifeste que Collins refuse le rôle heuristique & l'analogie dans le cadre de la 

connaissance architecnnale; tout en concédant volontiers ce rôle heuristique dans le cadre 

de la connaissance scientifique. Étudier le problème de l'analogie dans l'interprétation des 

intentions architecmrales, c'est donc, dans le cas présent, se confronter à un raisornement 

en forme de syllogisme sinon de sophisme. Les analogies du fonctionnalisme ne sont que 

des justifications pour mener a bien des idéaux, nous affirme Collins, or le fonctionnalisme 

n'a pas atteint ses idéaux; donc les analogies sont des procédures dangereuses. 
Quand a cette thèse selon laquelle il y aurait une compartimentation épistémologique 

des procédés heuristiques, thèse audacieuse s'il en est, on chercherait en vain de plus longs 

développements chez Collins. Par contre on la retrouvera & façon plus conséquente dans 

I'ouvrage de Philip Steadman : un des principaux héritiers de Collins. Le titre de ce livre est 

à lui seul révélateur d'une tXiaîion : The evolution of desiens. Bioloeical andom in 

architecture g d  the miied arts (1979). Dans la mesure où I ' d y s e  détaillée de cet 

ouvrage nous replongerait dans les méandres des méthodologies de la conception explorés 

dans le chapitre précédent: nous nous en tiendrons ici à prolonger la mise en évidence des 

principales caractéristiques du problème & l'analogie : une question qui se révèle beaucoup 

plus liée qu'il n'y paraît en première analyse à l'histoire même de la Biologie. 



3.2.3. Dangers et ambiguïtés de l'analogie biologique 
Tout en reconnaissant la force de certaines de leurs inMons, il ne me paraît pas 

étranger aux inconséquences et aux dEcuités d'interprétation que Collins et Steadman 

rencontrent dans leur analyse des méfaits de la formulation analogique sur la théorie 

architecturale, que tous deux aient accordés une place aussi prépondérante aux analogies 

inspirées de la biologie. C'est en effet dans cette discipline scientifique que les intrications 

entre le niveau rhétorique et le niveau épistémologique se confondent le plus intensément 

dans une perspective taxinomique. Et c'est peut-être dans la biologie que la définition 

même de l'analogie se révkle aussi distinctement comme une problématique. Comme 

Collins, Steadman ne nous révèle jamais sa définition de l'analogie et, bien qu'il fasse 

référence aux origines aristotéliciennes du procédé, il le ramène somme toute à ce qui 

s'apparente à une origine norganiciste>> des théories biologiques. Il considère en effet que 

c'est le rapport organique entre le tout et les parties qui seul fascine Aristote dans sa 

contemplation des organismes vivants. Il afnmie également que c'est l'analogie organique 

qui est à l'origine des positions d'Aristote en matière de composition dans les œuvres d'art. 

Ii est dommage que Steadman ne cite pas les ouvrages qui corroboreraient une 

interprétation a w  i radcale des thèses aristotéliciennes, mais également platoniciennes, sur 

la cohérence « organique » entre le tout et les parties comme condition de la beauté; car 

cette interprétation ne prend pas en compte le double rôle de l'analogie aristotélicienne : le 

r6le poétique et le rôle méthodologique. Or c'est bien ce double rôle qui caractérise la 

fascinante richesse du regard aristotélicien que l'on ne saurait résumer à un simple 

naturalisme. Si Steadman ne manque pas de commenter assez longuement les effets des 

théories de Geoffroy Saint-Hilaire et de Cuvier sur les théories pseudo-scientifiques de 

l'architecture et des arts appliqués, il est étonnant de ie voir sous-estimer un point mijeUr 

de leur opposition. Il sort du cadre de cette thèse d'analyser l'impact de l'analogie dans 

l'histoire de la biologie, mais comment ne pas citer en exemple la célèbre distinction entre la 

position de Geoffroy Saint-maire et celle de Cuvier tant elle résume à elle seule bien des 

méprises possibles vis-&-vis de l'analogie. Les divergences théoriques entre St Hilaire et 

Cuvier correspondent à deux définitions de l'analogie en biologie. En effet pour Geoffroy 

Saint-Hilaire l'analogie d é f ~ t  le rapport de deux organes, qui dans des êtres différents ont 

un même emplacement et surtout les mêmes connexions. L'exemple canonique c'est celui 

de l'analogie entre le bras de l'homme et l'aile de l'oiseau. Il faut bien voir que pour Saint- 

Hilaire les analogues peuvent avoir des fonctions différentes. Mais pou. Cuvier, et avec lui 

la plupart des biologistes du XIXe siècle, l'analogie définit d'abord le caractère des organes 

ayant la même fonction. À cet égard le bras de I'homme et l'aile de l'oiseau ne sont pas des 

analogues mais plutôt des homologues. 



Cet exemple, portant sur une différence fondameniale entre deux compréhensions 

& l'analogie. montre à lui seul l'importance & spécifier la pertinence épistémologique qui 
préside à une définition. Au delà du cas particulier & la Biologie, on voit bien comment 

c'est le problème même d'une définition qui est aussi en cause. Là où un biologiste 

moderne ne verra pas d'analogie entre le bras et l'aile, même le moins doué des poètes - et 
le plus naïf des concepteurs - pourra toujours y reconnaître une correspondance qui le 

satisfasse et, plus important encore, qui lui apparaisse comme pertinente. Ce que Collins et 

Steadman ont bien vu, c'est qu'il est fructueux de considérer la formulation analogique 

dans une historicité. Par contre il est particulièrement réducteur de considérer l'analogie 

comme un indicateur historique en soi, comme Collins a cherché à le faire. J'en prends 
pour preuve la récurrence du procédé, comme celle du thème, dans l'approche 

« déconstmctioniste » de Peter Eisenman pour ne citer que lui : un architecte contemporain 

dont le moins que l'on puisse dire est qu'il échappe aux taxinomies historiques 

élémentaires. Décrivant le projet du laboratoire « bio-centrum » de l'université Goethe de 

Francfort en Allemagne, Peter Eisenman écrit : 

Nous avons découven qu'il y avait une hilarité entre les processus de h 
géométne fmctale et la géométrie du processus de l'ADN. Cette sùnilan'té 

nous a pennii de proposer une d o g i e  entre les processus architecturaux et 

les processus biologiques. L 'mialogie a pennis de concevoir un projet qui 

n'est ni simplement architectural, ni simplement biologique, mais un projet 

qui est suspendu entre les deux." 

Convenons par conséquent, que le parcours dans une philosophie et une rhétorique de 

l'analogie, que ni Collins ni Steadmao n'ont effectué de façon préalable à leur entreprise 

critique, il nous faut pourtant le faire: si l'on veut commencer à se désengager de ce que 

Gaston Bachelard appelait l'obstacle verbal." 

Papadakis, Andreas + Cooke. Catherine + Benjamin. Andrcw. -us V o l u p l ~  Academy 
Editions, Londres. 1989. u Bio-Centnun, Frankfurt-am-Main B. Peter Eisenman. p.159. What we 
discovertd was that acre is a simiiaxity bctween the processes of fractai gcometry and the geometry of DNA 
processes. This sirniiarity was used to propose an analogy between architecturai processes and biological 
processes. The analogy made possible a project that is neithcr simply architectural nor biological. but one 
suspendeci between the two. » 

" Bachelard, Gaston, a La formation de L'esprit scientifique P. Paris : Vrin. 1983. Chapitre VI. 



3.3. Le problème de l'analogie : un espace à n dimensions 

3.3.1. La preuve par neuf. 
Ce qui fixgiiise considérablement les interprétations de Collins et de Steadrnan c'est 

indubitablement que l'on ne peut les confronter à un cadre théorique explicite. L'analyse 

des difficultés inhérentes à ces deux thèses permet toutefois de résumer les diverses 

questions du problème de l'analogie qu'il convient ici de mettre en évidence dans le 
domaine de la théorie architecturale; un problème dont on imagine sans peine qu'il rejoint 

en fait la problématique genérale de la connaissance par analogie. On peut formuler les 

principales dimensions d'une telle problématique de la façon suivante : 

-1- La dimension rhétorique : En quoi l'analogie est-elle un procédé de l'argumentation en 

architecture? Cette argumentation n'est-de qu'une « justification » a postenori? 

-2- La dimension sémiotique : Comment distinguer ie contenu analogique de la forme 

analogique? 

-3- La dimension taxinomique : Quels sont les critères qui permettraient d'effectuer un 
classement des analogies architecturales? 

4 La dimension historique : Quels aspects de la formulation analogique doit-on considérer 

comme des indicateurs historiques? 

-5- La dimension éthique : La formulaiion analogique estelle dangereuse dans un contexte 

pédagogique? 

-6- La dimension lexicale : Peut-on donner une définiton lexicale du concept d'analogie 

indépendante d'un contexte épistémologique? 

-7- La dimension heuristique : L'analogie estelle un p&dé dont le potentiel heuristique 
dépend des frontières disciplinaires? 

-8- La dimension méthodologique evou axiologique : Comment faire usage des analogies 

en architecture et comment distinguer les analogies porteuses de vérité de celles qui ne le 

sont pas? L'analogie est-elle constructrice de normativité? 

-9- La dimension épistémologique : Quel est le rôle épistémologique de l'analogie? Ce rôle 
est4  déterminant ou bien accessoire dam le cas de l'architecture? 

Cette énumération repose sur des distinctions somme toute assez artificielles, puisqu'il est 

clair que la plupart des dimensions présentent entre elles de nombreux points 

d'interdépendance. Une telle liste présente ici l'intérêt de faire apparatAm la diversité des 

problématiques reliées à l'analogie; une diversité à laquelle la constitution d'un cadre 
théorique propice une recherche pédagogique ne peut prétendre échapper. Cependant on 

voit bien que pour prétendre répondre globalement à toutes ces questions dans le cadre de 



l'architecture, il faudrait de façon concomitante pouvoir faire appel à un consensus 

disciplinaire sur le statut épistémologique de L'architecture. Faut-il pour autant renoncer à 

constituer un cadre d'analyse approprié à l'interprétation du discours architecairal? La 

réponse sera bien sûr négative. Pour ce faire, il faut préalablement constituer ( et en 
l'occurence reconstituer ) une grille d'interprétation qui soit acceptable dans le champ & 

I'architecture et recevable dans une perspective épistémologique plus vaste. C'est la raison 

pour laquelle tout en prenant acte des critères et des catégories les plus récurrents d'une 

investigation philosophique de l'analogie, on ne manquera pas de les confronter à des 

textes tirés du très riche corpus de la théone architecturale. 

3.3.2. La tripartition fonctiomelle de Secretan et les trois 
plans de Coster 

La précédente liste de neufs dimensions du problème, aussi longue soitelle, peut 

être assujettie à au moins deux modes de tripartition. Le premier concerne les 

caractéristiques ontologiques constitutives; il nous est proposé par Philibert Secretan. Le 
deuxième mode de tripartition concerne les distinctions fonctionnelles; il est au coeur de la 

thèse de Michel de Coster. 

Cherchant à situer les caractéristiques @ans-historiques de l'analogie dans le cadre 

d'une tradition philosophique qui le conduit des présocratiques à Thomas d'Aquin. et de 

Emmanuel Kant Martin Heidegger, Philibert Secretan en conclut que : 

Pour montrer que ïanuiogie n'est pas un mixte hybride d'images et de 
raisomements, mais une stnrcture de pensée et d'être, il convient de se 

réinterroger sur le statut tnpartlrtlte & Irmialogie : proportion - ressemblance - 
transgression. '' 

Pour Philibert Secretan, I'analogie se caractérise par une oscillation constitutive entre 

ressemblance et différence dans laquelle la proportion joue le rôle de connecteur 

u rationnel n. Le fait d'adopter ces trois critères revient à examiner comment le travail de 

la ressemblance, qui caractérise plus particulièrement les analogies explicites, ne peut 

s'efflxtuer sans la participation d'une toile de fond implicite; sans la présence de toutes ces 

différences que la formulation analogique met en suspend mais auxquelles elle ne peut 

effacer sans risque de sombrer dans la dispersion sémantique. Cette préservation du 
rapport entre ressemblance et différence est conditionné par une « proportion ». La 

proportion se présente comme un opérateur sémantique à ce point fondamental, en 

particulier sur le plan axiologique, que ce n'est qu'en la fondant sur une philosophie de la 

" Secretan, Philibert. -. Que sais-je?. Paris : Presses Universitaires de France. 1984. p. 121 
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proportion qu'il sera envisageable d'inscrire les différents usages de l'analogie dans une 

perspective éthiq~e. '~ 

Dans le cadre très général des sciences humaines n, Michel de Coster propose de 

considérer le problème de l'analogie selon trois niveaux fonctionnels qu'il quaiifie & 

niveaux K cognitifs » : des niveaux qui vont du discours à la théorie, en passant par la 

méthodologie: selon un ordre croissant du point de vue des implications cognitives. Coster 

propose de distinguer trois types d'analogies en fonction des finalités qui leur sont 

assignéesJ0 : les analogies discursives, les analogies méthodologiques et les analogies 

théoriques. Coster nous fournit des éléments de réponse sur au moins trois aspects qui 

concernent effectivement le questionnement du plan discursif, à savoir : les dimensions 

rhétoriques, sémiotiques, et lexicales. En effet, pour Michel de Coster, l'analogie 

discursive peut à son tour êîzt caractérisée par trois grandes fonctions : la fonction 

conceptuelle, la fonction didactique et la fonction rhétorique." 

3.3.3. Entre rhétorique et poétique : une grille d'interprétation 
aristotélicienne 

Ii revient à Aristote d'avoir posé les termes de toute interrogation globale sur 

l'analogie, dans le double registre philosophique et rhétorique. L'ultime reproche qu'il 

convient d'adresser à l'approche, au demeurant fort sérieuse. d'un Coliins ou d'un 

Steadman, vis-à-vis de l'analogie biologique en architecture, c'est que non seulement eue 

ne rend pas justice aux origines aristotéliciennes de l'usage occidental de l'analogie, mais 
c'est surtout qu'elle fait totalement l'impasse sur I'étude des aspects « rhétoriques » du 

discours. En subsumant implicitement, ou par omission, le niveau rhétorique de 

l'aristotéiisme au dicta d'un cadre cosmologique qui ne serait qu'organiciste, Steadman se 

prive d'une source très riche en critères d'analyse : celle de la rhétorique comme discipline 

aristotélicienne du discours. La dimension rhétorique du discours architectural, si elle est 

parfois hypertrophiée, parfois atrophiée reste aujourd'hui généralement mal contrôlée. Le 

vide, laissé par son éviction sans appel d'une formation générale, contribue largement à œ 

phénomène. De fqon incidente à un questionnement sur la fonction rhétorique de 

l'analogie, il rn'apparaiAt important de montrer l'intérêt qu'il y aurait à considérer la 

j9 Dans la liste de neuf dimensions que l'on propose dans la panie 3.3.1. on remarquera en effet que le niveau 
éthique se situe A mi parcours entre le rhdtorique et l'épistémologique. C'est en effet autour de ce quesaonnement 
qu'il apparaîtra &qua[ d'6tcndre la réflexion dans le huitikme chapitre et dans la conclusion de la these. Ce 
faisant ces ciifferentes dimensions ne nprésentcnt pas les degrés d'une échelle mais plutôt un tventail se 
ddployant sur un corps de principes et donc sur la constitutioo d'une éthique. 

"Coster, Michel de. -enscicnceî h m .  Paris : PUF. 1978. p.=-23 
" ibid. p. 23 



rhétorique architecturale comme un champ de compétence à développer, et comme un objet 
d'étude à part entièrd2 

Comme le montre Olivier Reboul, c'est Aristote qui permet à la rhétorique de se 
dégager des impasses éthiques dans IaquelIe les sophistes l'avait plongée - Platon le 

premier - et c'est surtout Aristote qui opère cette systématisation qui permettra par la suite à 

Cicéron et à Quintilien de porter l'art des figures aux sommets de l'art oratoire.'" Que la 
rhétorique soit tombée en désuétude au XMe siècle, au point que faire de la rhétorique » 

soit encore aujourd'hui une expression pPjorative. est un des grands avatars de l'histoire de 

la Après avoir disparu & l'enseignement comme discipline obligatoire, après 

avoir été bannie par l'épistémologie scientifique, la rhétorique a fait son retour par la &rancie 

porte des Sciences du langage, et ses catégories élémentaires ont été largement exploitées 
par les disciplines dites de la « communication B. La sémiologie éclairée et érudite d'un 

Roland Barthes ne s'y est pas trompée qui a su prendre en considération l'aristotélûme en 
lui ataibuant les orÎguies rhétoriques du discours occidental? Comme l'écrit Barthes : 

... il y a m e  sorte d'accord obstiné entre Aristote (d'où est sortie h 

rhétorique) et la culture dite de masse ... tout indique qu'une sorte de vidgate 

arisrotéliciienne définit encore un type d'Occident trms-historique, une 

civilkation (la nôtre) qui est celle de l'endoxa : comment éviter cette 

évidence qu Artriote (poktique, logique, rhéton'que) fournit à tour le 

langage, nama% discursif; argwnentanf; qui est véhiculé par les 

~comrnunications de mussew, une grille mlyfique complète ( à panir de h 
notion de wraisemblablew) et qu'il représente cette homogénéité optimale 

d'un mérn-langage et d'un langage-objet qui peut définir une science 

appl@ée? 46 

Sans réduire le discours architectural à ses madestations médiatiques, il est nécessaire de 

reconstituer les traits essentiels de ce que serait une grille d'analyse d'inspiration 

aristotélicienne fondée sur la notion de « vraisemblable ». Car c'est bien de cette notion 

dont il est question dans cette science de la vérité contingente D qu'est l'architecture." 

" Sur ce point je m'inscris dans le prolongement architecturai de la position développée par Richard Buchanan en 
matière de Design industriel. Voir u Rhetoric, Humanism and Design n. in Discove- - 
in sous la direction de Richard Bucbanan et Victor Margoh, Chicago : The University of 
Chicago Press. 1995. pp. 23-69. 

"3Reboul. Olivier. -la Collection Premier Cycle, Paris : Prtsses Universitaires de France, 
1994. Introduction p. 34 

U Sur cc point voir Tzvctan Todorov -ries du- Paris. 1977. et de façon plus genétale Oswald Ducmt. 
Tzvetan Todorov,- des Paris : Seuil. 1972. p.p. 99-100 . . 

"~arthes, Roland. u L'ancienne rMtorique.~ 16 (1970) : pp. 172-UO 
461bid. p.222 
" S'emprunte cette très belle formule it Arnoldo Rivkin : a Architecture, science & la véritt contingente.*, Mesure 

pour mrwre - m e  et --. Paris : Cahiers du C.C.I., 1987. pp. 45-51 



Mais que l'on ne s'y trompe pas. Ce qu'il y a de spécifiquement aristotélicien dans la 

reconstruction de cette grille ne doit pas être assimilé avec une réactivation de la vieille 

querelle scolastique entre les thèses de Platon et celles d'Aristote. Il n'est pas nécessaire de 

faire porter il l'analogie un fardeau qu'eue n'eut pas dans cette illustre joute philosophique. 

L'entreprise aristotélicienne privilégiait somme toute le potentiel heuristique, aux effets 

littéraires d'une &tique? De la même façon, coinme le précise Paul Grenet, en 

conclusion d'un long et rigoureux voyage dans l'analogie platonicienne : 

Mythes, allégoties. apologues. comparaisons, métaphores. 

symboles ont ceci de commun que ce sont des signes. c'est-à-dire des 

moyens & connaître et de faire c o m A a e  indirectement un objet prir le 

moyen d'un autre. Si analogie voulait simplement dire : méthode pour 

représenter ïiwccessible par substitution du familier, toutes sortes de 
figures ou de tropes s e r d  des cm d'malogie. Mais l'miogie implique 

deux éléments en sus de ce que nous venons de dire : premièrement, 

ressemblance, mêlée de dgéreme : secondement, structure proportiomelle, 

c'est-à-dire ressemblance de rapports et non simple rappon de 

r e s ~ e m b h c e . ~  

Soulignons à quel point les distinctions élémentaires proposés par Grenet identifient 

clairement trois types d'indicateurs de la formulation analogique dont deux s'intègrent sans 

peine dans la triade constitutive de Secretan. Le premier concerne le rapport entre 

ressemblance différence. Le deuxième concerne la structure proportionnelle. L'élément 

nouveau c'est la i< représentation (de l'inaccessible) par substitution D que Grenet associe 

judicieusement au propre de la plupart des figures de rhétorique. Platon, qui ne pouvait pas 

se satisfaire de œ qui n'aurait été qu'une caractéristique ornementale du discours, faisait 

explicitement reposer toute la force de l'analogie sur sa composante proportionnelle. Du 
point de vue de la tradition rhétorique aristotélicienne, il y aura par contre une relation 

directe, et très explicite, entre la forme métaphorique - la métaphore étant la reine des tropes 

- et le processus analogique. Que ce soit dans la Rhétorique » ou dans la << Poétique » 

Aristote ne cache jamais sa préférence pour la métaphore par analogie?0 Dans l'histoire de 

la rhétorique ce rapprochement fera longtemps force de loi du discours, et il explique 

"Ce dernier terme renvoyant à une definition Limitée à l'action l i t th ire  tel que le privilégieront d'abord Horace 
puis surtout Quintiiien qui prônera un retour B l'an oratoire de Cicéron. La poétique d'Aristote est par contre très 
proche d'une poiesis. d'une a édification w symbolique beaucoup moins restreinte aux formes rhc5toriques. Dans 
son opposition aux préceptes d'un stoïcien comme Sénèque, Quuitiiiien représente assez bien ce mouvement de 
l'histoire de Ia métaphore qui la fait se muer alternativement et au gré des préoccupations théoriques mais 
également politiques. en dynamisme ou en formalisme. . - . . '9Paul Grenet. -s de I ' a o a l o p r e  de P ~ s .  1948. pp. 247. 



certainement pourquoi les principaux théoriciens semblent n'accorder d'importance à 

l'analogie qu'en réference 3 la métaphore. Ainsi pour Pierre Fontanier(llfO), auteur du 

dernier grand recueil systématique sur les figures du discours, la métaphore consiste par 

exemple : 

à présenter une idée sous le signe d'une autre idée plus frappante ou plus 

connue, qui. d'ailleurs, ne tient à la première par aucun autre lien que celui 

d'une certame conformité ou ~ ~ l o g i e . ~ '  

Il est clair que ramener le principe actif de l'analogie à celui d'une certaine conformité, 

comme le fait Fontanier, n'assouvit nullement notre besoin de précision, et n'enrichit pas 

notre répertoire de critères. Cela invite néanmoins i questionner au prealable les évidences 

qui traversent la notion & ressemblance; puisque dans la compre%ension commune, 

comme dans certaines compré5ensions plus éclairée, comme nous l'avons vu avec Collins 

et ici chez Fontanier, I'analogie est le plus souvent synonyme de vague ressemblance. Dès 

que l'on s'adresse au problème de l'analogie on doit d'abord se défier des évidences 

concernant le rôle de la ressemblance. Qui plus est, dans le domaine de l'architecture, on ne 
peut parler de ressemblance sans parler de la mimesis. 

'O Sur cette question t'analyse de Paul Ricoeur est sans équivoque- La vive Paris : Seuil. 1975. Voir la 
premiere &tude : a Entre rhétorique et poétique : Aristote m. 

"Fontanier, P., Les du Paris, 1968, p. 99. 



3.3.4. L'abbé Laugier et l'analogie mimétique 

Figure 3-3 : La cabane primitive comme 
imitation & la nature &ns la théorie & 
fa mimesis & Marc Antoine kugier. 

D'après krugier. Marc-Antoine. EsJai 

, -  I. Bruelles : Mardaga, 
(1753) 1979. 

En tant que théorie de l'imitation de la nature - au sens de la physis aristotélicienne - 
la mimesis est une forme particulière de la pensée analogique en architecture. II n'est peut 

être pas surprenant que la théorie classique de la mimesis en soit parvenue à ne voir dans 

l'analogie qu'une confirmation & son principe des ressemblances. Toutefois quand eile 

n'est plus considérée comme un dialogue avec la différence, 1' analogie n'est pas seulement 

m u a  elie bascule dans les c o n ~ c t i o a s  de l'univocité. Pour illustrer de façon toute 

aussi succincte que caractéristique, quelques contradictions du discours de la ressemblance 

en matière de théorie classique de I'architecrure, il est particdièrement approprié de faire 

appel à l'abbé Marc Antoine Laugier, parangon des « connaisseurs B. et à ce titre éminent 

faiseur de discours sur l'architecture. À distance respectable des contingences de la 

pratique. Laugier, qui n'était ni architecte, encore moins ingénieur, mais plutôt « amateur » 

d'architecture, nous a laissé quelques-unes des formules les plus explicites du discours 

analogique. 

Dans ses K Observations sur l'architecture ouvrage publié en 1755, il défend le 

principe néo-classique de I'imitation. Dans une réflexion portant plus paxticulièrement sur 

la pratique nahiraliste des fresques, il s'interroge sur la pertinence d'une représentation 

figurative du ciel sur les voûtes. La question concerne le principe de l'authenticité de la 

forme architecturale, et au &la la fonction symbolique de I'architecture. Pour Laugier. 



l'authenticité d'une représentation architecturale réside dans une capacité à faire surgir ie 

sens de la façon la plus cohérente et univoque possible : 

L'usage de pemdre les voutes paroit bien et bien vrai. Ceux qui k 

condamnent par kr raisun qu'on ne doit pas représenter le Ciel à découvert 

&ns un endroit fenné, n'ont pus c o d é r é  que le cintre de Li voûte étmi 

l'imitation de kz courbe que le ciel décrir sur nos têtes, rien n'est moins 

contre Mncre que & rendre cette imitmon encore plus sensibile par les objets 

qu 'on y représente." 

Notons les termes intrhèquement analogiques de sa démonstration. Premièrement la 

voûîe, deuxièmement le Ciel. La voQte est l'imitation du Ciel. La voûte est en quelque sorte 

un deuxième ciel. Laugier prend bien soin de nous donner un rapport formel qui 

conditionne selon lui ce premier maillon analogique. La courbe de la voûte est au dessus de 
nos têtes comme la courbe du ciel. Il n'a même pas besoin de s'attarder sur une idéalité 

géométrique de la courbe - le cintre étant un synonyme architectural de la courbe - iI 

concentre plutôt l'essentiel de son argumentation analogique sur l'évidence topologique et 

morphologique, qui fait de la voûte le correspondant architectural le plus naturel de la voûte 

céleste. Dans l'argumentation de Laugier il s'ensuit que si la voûte est déjà potentieilement 

un ciel pourquoi refuser œ complément de figuration qui parachèvera la signincation ? 

Remarquons à quel point Laugier s'inscrit de lui même dans une logique & la 

ressemblance. Il passe successivement d'une assimilation géométrique du cintre à la 

courbe, à une assimilation topologique. puis à une analogie symbolique enne la voûte et le 

ciel; une analogie qui auto-justifie le recours B la peinnile dans une progression 

incrémentale des jeux & ressemblance. Pour le dire autrement, la voûte est tellement 

proche d'être un ciel qu'il convient de ne pas bloquer le processus naturel de la mimesis. 

Car ne nous y trompons pas. Laugier ne se contente pas de suggérer une ressemblance; il 

l'impose, il l'érige. Les interlocuteurs anonymes, auxquels il s'adresse, pourraient 

effectivement douter d'une ressemblance qui fait du ciel intérieur d'une architecture une 
limite aussi tangible et aussi enclose. Les deux se& éléments sur lesquels repose toute la 

démonstration de Laugier ce sont la notion de cintre et le fait que la voûte, comme le ciel, 

sont « au dessus D de nos têtes. Cependant fi n'est pas certain que Laugier avait pris la 

mesure du risque d'obsolescence qu'il faisait prendre à son analogie en passant a w i  

rapidement du schème de la courbe à la figure de la voûte céleste. 

Si cet extrait de Laugier constitue potentiellement un cas limite d'analogie formelle, 

comment faut4 qualifier le niveau de ressemblance de l'analogie entre la voûte et le ciel 

"~augier, Marc-Antoine. ascrvations sur 1 I a- - Paris. 1765. p. 290 
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dans le célèbre projet de u la maison du pauvre n de Claude Nicoias Ledoux? Celuici, 

dans un élan de g6nérosité post-révolutionnaire et post-newtonienne." qui trahit au 
passage un certain embarras aristocratique. nous décrit en ces termes la beauté céleste de la 
maison du pauvre : 

Eh! bien, ce vaste univers qui vous étonne, cesi la maison du pauvre. c'est 

kI maison du riche que l'on a dépouillé; il a la ~?oûre uuuée pour dôme. et 

communique avec l'assemblée des dieux EizjiÙnt du même père. il e s  

hémer du même m i n e ;  1Archirecte du riche est le s iedJ  

A priori l'analogie porte sur les mêmes caractéristiques formelles n. Chez Ledoux, 

comme chez Laugier, si ressemblance il y a elie porte sur la courbure enveloppante du ciel. 

Un pourrait donc s'attendre à ce que ces deux propositions convoquent des interprétations 

similaires. En fait la démonstration analogique fonctionne cette fois en sens inverse. 

F i g u r c 4 :  C.N. iedoux: * Lamaison du 
pauvre B .  

D'après Mers Ch.&-Nicolas-Louic 

Paris- p. 104 

Pour Ledoux le p a m  n'a pas de toit (et pourrait-on ajourer il ne dispose pas d'une voûte 

protectrice) mais il a le ciel. Or, nous dit Ledoux, si l'on y regarde de plus près le ciel est 

CM cornnie une voûte (am&) il s'agit donc d'un dôme, et qui plus est si le ciel est un 
dôme, il participe donc de la même fonction architecturale. Autant l'argumentation de 

Laugier repox sur ce que le lecteur est supposé connaî du ciel pour lui faire comprendre 
ce que peut être l'architecture, autant I'argumentation & Ledoux repose sur œ que le 

lecteur est supposé connaître de l'architecture pour lui faire découvir un déjà ià architectufal 
de la n a m .  Non seulement les interlocuiem sont-ils différents dans œ que l'on aaend de 

leurs connaissances préalables. mais c'est le rapport même à la nature qui n'est plus le 

même. La nature de Laugier est encore un objectif à imiter, la nanire de Ledoux est dkjà-la 

nature de Newton. C'est la nature symbolique de la Franc-Maçonnerie des Lumières qui se 

présente chu Ledoux comme une métaphore du principe de l'Architecture : c'est 

l'architecture du grand Architecte de l'univers.s5 Il y a une architecture nsnrraliste chez 

s 3 Dans la même veine on pourrait faire appel au projet d'un dnofaphe dédit! B Newton par heme h u i s  Boullée 
''Ledoux. Clau& Nicoias. mus le m r t  de l'an de s et de la I&&&LQ& . . 

Paris. 
1804. p. 104 

'' Sur le rôle des -es dc la PhilPSQphie (Londres 1759) & Newton et sur 
I'inaoduction des principes dc la Franc-Maçonnerie dans l'architecture des lumières on se repom à Pérez- 
Gomez, Aibcrto. - et la * de - T d  Jeau-Piem Chupin- Architecnrrr + 
Recherche. eci G ~ M  Bekaert. Bruxciies : Mardaga. 1987. pp. 84-90 : le nornbrt dans Ia philosophie 



Laugier, il y a un nanrralisme arc- chez Ledoux. Mais dans les deux cas, le 

phénomène remarquable concerne les domaines imphcites, les différences sous jacentes. 

qui conditionnent la compréhension. Si ces raisonnement analogiques peuvent induirent 
des interprétations a w i  divergentes cela n'est pas dû aux prémisses, ou &me à un flou 

qui serait analogique, mais cela relève du fait que de par l'intention de ceux qui les ont 

formulées elles font tout reporter sur le pouvoir de la ressemblance. Or de tek paris sur la 

similarité et la similitude sont forcheut risqués étant donné les domaines que I'analogie 

mt ici en relation. 

Figure 3 -  : L'areiï~r des 
Cercles dnnr la Ville de 
Charu Projet & Claude- 

Nicok-Louis khur 

D'après Ledoux; Claude- 
Nicolos-Louis- J.'archJrccncrt 

n e  sous le rgppon dg 
l'an- &s naun et de i~ 

1804. p. 180. 

Si l'on ne peut qualifier ces analogies de simples jeux de ressemblances peut-on par 
contre espérer contourner le problème d'une définiton en les qualifiant de figures 

métaphoriques? Si I'on s'en tient à la définition de Paul Grenet, les tropes ont tous pour 
particularité de faire connaître l'inaccessible par substitution du familier. Du point de vue 

d'une rhétorique opératoire le problème se ramènerait dès lors à une opération taxinomique. 
à un d o g a g e  des figures, dans lequel on chercherait à distinguer des modes de 

substitution de la ressemblance. Le problème d'une telle approche, c'est que I'analogie plus 

encore que la métaphore. échapperont toujours aux d e s  d'un clarsernen~'~ Du point de 

vue de la rhétorique dassique l'analogie est au mieux un mode de raisonnement. un mode 

d'argumentation, mais elle ne s'est jamais laissée réduire à une figure &Mt& et 

classifiable, à un procédé qui ne reposeait que sur une simple opération de substitution- 

On le sait, le délicat prob&ne d'une taxonomie des figures & mots occupera 

l'essentiel des travaux des rhétoriciens jusqu'au XMe siècle, pour dispwtre récemment et 
de façon singulière, dans la céIèbre distinction du Linb@ste Roman Jakobson, entre 

nanuclle m. Voir également Vidler. Anthony, Qaudc-Nicolas Ledoux. Ref- 
of Londres. 11990- 

'' Voir I*txcciientc critique de la question taxinomique qu'en a dom6 Jacques Derrida dans a La mythologie 
blanche (La métaphore dans le texte philosophique v in de la Paris : Les Éditions de h u i t  
1993. pp 247-324, voir en  parrider p. 262, 



métaphore et métonymie. En contournant les usages rhétoriques, Jakobson s'est tourné 

vers la psychanalyse Freudienne pour associer la métaphore au processus de la 

condensation, et la métonymie au processus du déplacement Dans une teile distinction. 

l'analogie semble à première vue n'avoir aucun rôle linguistique. En fait il faut 

temporairement déplacer l'interrogation fonctionnelle de l'analogie vers la métaphore, 

puisque dans la compréhension aristotelicienne la métaphore devient la figure de rhétorique 

englobante. Ce qui ne veut pas dire que l'analogie en tant que mode de pensée se réduit 

systématiquement à la métaphore ou même que la métaphore se résume à une substitution 

fondée sur la seule ressemblance. 

Il s'agit donc de comprendre ce qui permet de faire du discours métaphorique, et 

plus globalement de la pensée analogique qui le produit, un instrument de connaissance 

additive et non simplement substitutive." Pour Secretan, la métaphore est bien une forme 

de pensée analogique en tant que cette pensée se construit au coeur même du discours : 

Oh ne s'étonnera donc pas de retrouver l 'a~logie à proximité d'une 

poétique ou d'me rhétor@e. où eüe s'uirerprète comme une figure 

constructible, c'est à dire comme m e  figure dont les rennes sont 

pemutubles selon des règles précises et où ses iranspositio~~~ font 

métaphore.. . 58 

Toutefois, pour sortir de cette intrication historique entre métaphore et analogie dans 

laquelle les commentateurs privilégient tantôt l'une, tantôt l'autre, tout en reconnaissant la 

plupart du temps ce que l'une et l'autre se doivent, il est utile d'opérer un raccourci et 

d'aborder le problème en distinguant les analogies explicites des analogies implicites : 

c'est-à-dire en distinguant deux modes de manifestation discursive à partir d'une même 

opération de l'esprit. Jean Moho nous résume très clairement ce carrefour des possibles 

inscrit au cœur du procès métaphorique : 

Dès Aristote. Li métaphore se trouve donc inscrite à la croisée de deux 

chemins. menant. l'un vers une philosophie de la connnïssance et des 

opémionr de Z'esprir, l'autre vers l'art oratoire ou poétique. et In c ~ ~ u e  

linéruire. Schéntutiquement. duns 1 'htiquité grecque d'après Aristote, les 

stoïciens explorent la première direction et les grammairiens hellénistkpes la 

seconde. 59 

''Eco, U m b e r t o a  Parislaneaee. Paris,988. p. 141 
'' Secretan, Philibert. -. Que sais-je?, Paris : Presses Universitaires de France, 1984. pp. 26-27 
s9~ean Moiho, F. S o u b h  J- Tamine : wRoblèrnes de la metaphores. in Lannages. n054. juin 1979 (La 

mttaphore), Paris, p. 8. 



3.3.5. Les analogies explicites 
Une analogie peut être définie comme a: explicite n quand elle est énoncée à l'aide 

d'un certain nombre de formules caract6ristiques. Pour Secretan les formules iinguistiques 

qui servent à repérer les analogies peuvent également servir à distinguer les intentions sous 

jacentes aux énoncés : 
Les fonnules ci prendre en considération sont d'abord le r est à.. . * 
proportionnel de a A est à B ce que C est à D w ;  puis le r de même que 

et le u comme si s où se repèrent des inflexions de l'analogie vers h 

ressemblance, et vers une nécessité de feindre pour passer [a frontière de 

l'inacces~ible.~~ 

Le corpus discursif de l'architecture abonde en analogies explicites. La citation de Ledoux 

qui sert d'exergue à ce chapitre est de ce point de vue un exemple canonique : 

Voulez- vous réussir? voulez-vous étendre le progrès de l'A rchirecture ? 

Enkàcez votre savoir avec celui des poëtes, secourez-vous mutuellement: le 

mécanisme des vers est à f 'architecture ce que [a pensée est à la froide assise 

qui élève méthodiquement un grand édif~e.~' 

La formulation ne peut être plus claire : A est à B (le mécanisme des vers est 2 

l'architecture) ce que C est à D (la pensée est à la froide assise qui élève méthodiquement 

un grand édifice). Notons immédiatement que le fait qu'un énoncé soit explicitement 

analogique ne sigrüfie nullement qu'il soit univoque ou que sa compréhension soit 

immédiate. On peut par exemple traduire L'énoncé de Ledoux par : la poésie est à 

l'architecture ce que la prose est à la construction. On peut également l'interpréter par : 

l'intuition est & l'architecture ce que la raison est à la construction. Les interprétations 

muhiples seront acceptables en autant que soit pnkrvée la dissociahon entre architecture et 

construction, qui est au coeur du propos de Ledoux. On remarquera que ce qui est explicite 

dans ce type d'analogie concerne avant tout les termes mis en relation, plutôt que la relation 

elle-même. L e  << est &...ce que » opère un saut entre des termes différents, mais n'annule 

pas pour autant cette diErence et donc l'équivocité. Il existe par conséquent maintes 

formulations que l'on qualifiera d'explicites; dans ia mesure où elles font apparaiCtre les 

quatre termes de la formule analogique, sans que le << est 2 » ou le << ce que » soient 

systématiquement présents. Dans l'extrait ci-dessous du Manifeste 1 du mouvement De 

Stijl les termes A, B, C, D sont présents, mais la mise en forme differe : 
Il existe deux sortes de consciences dans le temps, 1 'ancienne et la nouvelle. 

- - -  -- - 

Secretan, Philibert. -. Que sais-je?. Paris : Presses Universitaires de France. 1984. p. 11 . . 
6' Ledoux, Claude Nicolas,& de s m u r s  et de Paris, 

1804. p. 149 



L 'ancienne s'adresse à l'individuel. 
La nouvelle s'adresse à l'universel. 

La lutte de l'individuel contre I'universel est aussi claire daBs la guerre 

mondiale que dans l'art d'aujourd 

Pour faire réapparaintre la formule canonique de I'andogie il faudrait combiner trois 

formulations. Premièrement : la conscience nouvelle est à la conscience ancienne œ que 

l'universel est à l'individuel. Deuxièmement : I'universel est en Lutte contre l'individuel 

dans l'art comme dans la guerre mondiale. Troisièment : l'art moderne est à l'art classique. 

ce que la conscience nouvelle est à la conscience ancienne. Il faut donc recomposer une 

sorte de syllogisme, lui même constitué de vois formulations plutôt laborieuses, pour dire 

ce qu'une bonne constmction rhétorique dira avec une habile concision. Toutefois la force 

(le rôle et la valeur) des analogies explicites réside moins dans une concision stylistique, 

dans une fulgurante expressivité. que dans la mise à jour d'une pensée, d' un raisonnement. 

Il en va par contre tout autrement de celles que l'on qiJalifxera provisoirement d'analogies 

implicites et qui ont été I'objet d'un enjeu particulier dari5 la rhétorique classique. 

3.3.6. Les analogies implicites - le problème de la métaphore 

Figure 3-6 : La Citm ' Nwva 
1 1914) ( Lo Cirra ' Funtrista). 
Dessin d'Antonio Sani'Elicr 

D'après LUI original conservé au 
Musée de Irr Ville & Como. 

Pour rester dans la rhétorique des manifestes avant-gardistes, on peut examiner un 
deuxième cas aux ambitions comparables puisqu'il s'agit du manifeste de l'architecture 

futuriste d'Antonio Sant'EIia et de Fippo Tomaso Marinetti datant de 1914. 

je proclame (...) 5- qu'à l'insîar des Anciens, qui tiraient leur ùtspiraron 
m u e  de kr nahïre, nous qui sommes ntaténellement et spirituellment 

62 ConradS. Ulrich. + .  . Trad. Hervé Denès et Elisabcth 
Fortunel. Penser i'espacc. Paris : Editions de la ViUene, 1991. p. 50. 



amficels, devons prendre notre inspirarion dmis le monde mécuniqw 

moderne que nous avons créé et dont la plus belle expression, la synthèse h 
plus paifiaite. la man festation la plus @cme de l'unité est l ' o r c h i t e ~ ~ . ~ '  

Cette fois I'énoncé se présente à la façon de ce que Secrétan appelle une inflexion de 

l'analogie vers la ressemblance. En introduisant son argumentation par « à 1' instar >> le 

manifeste futuriste se situe à la frontière entre la forme analogique et la forme 
métaphorique. Les expressions << à l'instar », « corne si », M à la manière de », à 

l'exemple de » misent toutes sur la similarité, sur le E< même »; et de œ fait elles peuvent 

être plus concises et plus allusives. Dans l'extrait ci-dessus on chercherait avec peine le A 

est à B ce que C est à D. Le caract&re implicite de cette analogie s'accorde assez bien avec la 

finalité recherchée par ses auteurs. En effet, dans la rhétorique des manifestes la 

composante émotionnelle du discours joue un rôle déterminant. L'objectif inhérent à œ 

type d'argumentation consiste à forcer l'adhésion d'un auditoire, plutôt qu'à mettre en 

place les éléments d'une réflexion rigoureuse ou même d'un dialogue. Il existe cependant 
des cas d'analogies implicites plus nuancés. Ainsi, la métaphore de la cellule » a quant à 

eue donné lieu à de riches variations dans le discours moderniste, 

3.3.7. La métaphore de la cellule 
La p~cipa le  différence entre les analogies implicites et les analogies explicites ne 

porte pas sur le thème de l'analogie mais bien sur la forme de l'énoncé. Au dela des aspects 

formel du discours, il s'agit de mesurer l'induction des interprétations divergentes et 

convergentes. Puisque le thème de l'analogie biologique nous sert & référence dans œ 

chapitre, il est intéressant de comparer les formes explicites et les formes implicites dans la 

façon dont Le Corbusier et Frédérik Kiesler - deux ténors de la modernité architecturale - 
font référence à cet objet de connaissance caractéristique de la biologie moderne qu'est la 

cellule. 

Principal rédacteur de la Charte d'Athènes, fniit d'une rÉflexion collective entamée 

dans les congrès des CIAM dès 1933, Le Corbusier formule en 1941 l'article 88 comme 

suit : 

Le noyau initial de l'urbanisme est une cellule d'habitation (un 
logis) et son insertion dans un groupe formant une unité 

d'habitation de grandeur efiicace. 
Si la cellule est l'élément biologique prùnordial le foyer, c'est-à-dire l'abri 

d'une famille, consritue la cellule sociale.64 



Ce que l'on peut hadu. par : l'unité d'habitation est à l'urbanisme ce que la cellule est à la 

biologie. Remarquons bien que Le Corbusier donne explicitement tous les termes qu'il met 

en relation, ce qui ne l'empêche pas de précipiter la conclusion du raisonnement dans le 

quel il nous conduit, en substituant de fqon métaphorique le mot logis » par 
I'expression n cellule d'habitation B. Le Corbusier joue ici sur le double registre de la 

biologie comme science du vivant, et de la cellule comme unité (biologique) élémentaire du 

vivant. Toutefois il procède égaiement par validation scientifique rétroactive d'un tenne très 

ancien du vocabulaire architectural. C'est le passage par la biologie qui consacre en quelque 

sorte un possible retour scientifique vers l'urbanisme et l'architecture. Pourtant il s'agit 

bien là d'un étrange paradoxe puisque la cellule est en fait à l'origine une notion 

architectu.de dont la biologie s'était emparée de façon métaphorique! 65 

Quant à Frédérik Kiesler, compagnon du surréalisme, et à ce tim pourfendeur 

dune certaine orthodoxie moderniste, ii écrit dans un article publié en 1939 dans la rewe 

« Architectural Record » sous le titre « L'architecture comme biotechnique : 

Lr mmre et l'homme relèvent de deux principes dz~érents : h nutwe 

constnùîpar division cellulaire dans un but de conrinuité; l'homme ne peut 
conmuire que par lu réunion & panes en une structure unique, sans 

continuité. ..L'approche biotechnique tente de développer les possibilités 
d'actions spécifiques contenues duns chuque cellule & la physiologie 
humaine? 

Ce deuxi5me extrait qui n'était pas directement destiné à conh-er les théories de Le 
Corbusier, puisqu'il prenait en fait ses distances avec la biotechnics de Patrick Geddes 

(19 l3), fait lui aussi référence à la biologie, mais pour parvenir à une approche de la 
conception architecnirale qui se révèle diamétralement opposée à celle de Le Corbusier. 

Pour en prendre toute la mesure on peut par exemple rapprocher ce premier texte de cette 

autre déclaration percutante que Kiesler fit à l'occasion de l'exposition surréaliste de 1947 

et qui critique sévèrement un certain hygiénisme moderne : 
J'oppose au mysticisme de l'Hygiène qui est ka superstition de 
nl'architecture fonctionnellew , les réaliis d'une Architechue Magique qui 

64~onrads, Umch. on 2ûth w-. Camdndge : M.I.T.. 1982. 
Conrads. Ulrich. et manifestes de I arc,b&xture du I - . Trad. Hem6 Denès et Elisabeth 

Fortunel. Penser t'espace. Paris : Editions de la Villette, 1991.p.175 
'' En latin la ceiiuia » est une petite pièce, une sone & cabinet isolé. La cellule est en fait une rn6taphore qui 

u a n s h  le sens architecturai vers un objet & connaissance de la biologie moderne. La cellule est en quelque 
sont la maison du noyau! 

"%&et, Chantal. ed. vKicsltr. Collection Monographie. Paris: Centre Georges 
Pompidou, 1996. p. 86 



prend ses ruches dmrr [n totaüré de 12b-e humain. et non d m  des pmres 
bénies ou maudites de cet être.67 

Figure 3-7 : Fredcrick 
Kicsler à l'intérieur de 

Bucephcrlu~. 1 963. 

D'après me phorogmphie 
de Hans Namurlt. 

Béret, Chantal, ed F r P d é d  
~sler.  

Coilecrion Monographie. 
Paris: Centre Georges 

Pompidou, 19%. p. 220. 

Pour Le Corbusier, la métaphore de la celiuie tramfére une partie de sa validité scientifque 

au logis, dans une conception organiciste de la société. Pour Kiesler la notion de cellule 

sert tantôt de rejet ironisant (nous ne construisons pas par division cellulaire), tantôt d'idéai 

valorisant (construisons en puisant dans le potentiel de chacune des cellules de notre 

physiologie). Dans les deux cas on voit bien comment la a cellule » joue le rôIe d'un 

endoxon du discours architectural, une opinion commune ou admise, une définition très 

générale dans lequel un biologiste orthodoxe ne se retrouverait que très partiellement. Dire, 

comme le fait Le Corbusier, que le noyau est une cellule, ou comme le fait Kiesler que la 

totalité humaine est l'addition consciente et préhensible de tous les potentiels d'action 

cellulaires, serait pour le moins contestable. Cela dit, dans un cas comme dans l'autre. les 

métaphores sont acceptables dans une théorie de l'architecture, puisque c'est d'abord sur la 

partie probable de la définition que repose le procédé discursif et que seul le vraisemblable 

compte vraiment Il serait tout à fait déplacé de critiquer ces formulations analogiques sur la 

seule base du flou sémantique qu'elles véhiculent. Dans la mesure oc l'Histoire de 

l'architecture reconnaît I'imponance de ces deux architectes, c'est I'ensemble de leur 

œuvre, discours compris, qui acquiert de fait valeur architecturale. On ne peut donc décider 

a priori & contester la portée de leurs énoncés analogiques en matière de théorie 

architecturale, pour la raison qu'ils n'ont pas le degré de précision des énoncés 

scientifiques précisément parce que l'analogie est fondée sur une transgression. On ne peut 



pas non plus les rejeter parce qu'ils expliment des opinions contradictoires - une 
démonstration à laquelle Collins s'adonne à plusieurs reprises - car en matière de jugement 
esthétique, dirait Ledoux, la << froide pensée » du tien exclu ne peut avoir le demier mot. 

Afin de commenter adéquatement les analogies implicites, il nous manque encore 

un certain nombre de critères d'analyse précisément parce qu'elles reposent sur le non-dit, 

sur cette absence qui fait toute la force de la présence métaphorique. Il nous manque surtout 

ces critères de définition qui pourraient permettre de tirer une ligne de dérnarration un peu 

plus stable entre ces deux opérations interdépendantes que sont l'analogie et la metaphore. 

3.3.8. L'analogie métaphorique est-elle un pléonasme? 
Toute tentative théorique pour définir les rapports sémantiques que la métaphore 

entretient avec l'analogie, se heurte d'emblée au problème de l'historicité qui fiappe 

d'abord la métaphore. Comme le rappelle Jean Molino, dans la revue Lanm~es : 

il n'y a pas de metaphore une et indivisible qui s'oj%rait éternellement au 

lhgui$te et au poète. La métaphore a une histoire. c'est-à-dire qu'elle s'est 

incessamment rnodjfée, tram$ormée, déf~mte'e.~~ 

Non seulement les expressions métaphoriques sont elles sujettes à des phénomènes d'usure 

sémantique aibutaires d'une temporaiité, mais il en va tout autant de l'usage même de la 

métaphore19 Deplus dans une telle diversité morphologique, la tâche de repérage est 

d'autant plus délicate, que cette historicité se confond précisément avec les essais de 

théorisation qui, tantôt se présentent comme des commentaires, tantôt s'imposent comme 

des inflexions de la forme même que peut prendre la métaphore. Pour Molino ces essais de 

théorisations, pour aussi pertinents qu'ils puisse êm parfois, ne peuvent jamais prétendre 

s'approprier l'ensemble des possibilités et des pratiques qui font de la métaphorisation une 
modalité concrète de notre vie quotidienne. Tout en prenant acte de cette prudente mise en 

garde, il est possible de préciser ce que la tradition aristotélicienne appelle 1'« analogie 

métaphorique ». Il est d'ailleurs fascinant de constater à quel point la célèbre définition de 

la « Poétique » conserve t o u ~  sa fraîcheur. II est d'usage de la citer de façon complète, et 

l'on se pliera à la tradition; tant cetre définition permet de mieux comprendre ces 

commentateurs les plus contemporains qui s'y référent de Paul Ricœur à Umberto Eco, et 

"Jean Moiino. F. Soubiin. J. Tamine : * Probkmes de la m6taphore B. in n054, juin 1979 (La 
mktaphore), Paris, p. 8. 
Jacques Derrida introduit sa réflexion sur la metaphore en la soumenant au règne de l'usure dans le double sens 
d'une érosion et d'un gain au sens capitaliste du terme. Voir « La mythologie blanche (La métaphore dans le 
texte phiIosophiquc) w in Marnes de la Les h t i o n s  de Minuit, Paris 1993. p.256. 



& Max Black à Chaïm Pérelrnan, en passant bien sûr par Jacques ~em&." Dans la 

POetiuu~, Aristote définit quatre types de formes métaphoriques : 

Lia métaphore est k t r ~ s p o r t  à une chose d'un nom qui en désigne une 

autre. trculsport ou du genre à l'espèce, ou de l'espèce au genre, ou de 

l'espèce à 1 'espèce ou d'après le rapport d'analogie. 

Aristote- La poétique 14576 

Chez Aristote la métaphore n'est pas tant une substitution » d'idées, comme Fontanier le 
traduira, qu'un ndéplacement>t de sens. La notion de substitution quaMe un effet, une 

prestidigitation stylistique (un tour de passe-passe), elle c;tracténse un mode d'action 

rhétorique. La notion de transDort. consiste en une substitution qui fait apparaître une 
distance sémantique et temporelle séparant les temes en jeu dans l'acte de substitution. 

Dans le transport il y a un nomadisme. un voyage. un déplacement, un écart. Il s'agit d'une 

nuance fondamentale qui révèle d'ailleurs assez bien deux intentionnalités vis à vis du rôle 

de la métaphore. La notion & substitution valorise l'apparente passivité du phénomène de 

la polysémie. La notion de transport envisage un travail actif de façonnage sémantique. Ce 

qui fera dire au philosophe et linguiste Max Black, que la métaphore ne sert pas tant à 

révéler une relation de sens qu'à la constituer." Partant de cette remarquable définition 

dynamique, Aristote donne ensuite quelques explications : 

Du genre u l'espèce. j 'entends par [à par exemple : n voici mon m i r e  

arrêté M. car être meré est une d'entre les façons d'être arrêté. De l'espèce 

au genre, ainsi : r Certes, Ulysse a accompli des milliers de belles 

acrions w. cm n des milliers c'est beaucoup er c'est au lieu de 

n beaucoup que l'emploie ici le poète. De l'espèce à l'espèce. pu 

exemple : a Ayant, au moyen de son glaive de bronze épuisé sa vie et 

n ayant au moyen de son impérissable urne de bronze coupé ... w car ici 

n épuiser w veut dire r couper w et K couper w veut dire r épuiser M; et 

tous deux sont de certaines fa fom d'enlever. Aristote-Lu poétique 14.576 

Puis Aristote en vient à nous expliquer ce qu'il entend par ce « rapport d'analogie » qui ne 

qiialifierait qu'une des quatre formes de transport métaphorique : 

J'entends par n rappon d'analogie B tous les car où le second tenne est au 

'"Ricœur. Paul, ta metaohorevive Paris. 1975. Eco. Urnberto-e et ?-hie du la- P ~ s .  . . 
1988. Black. Max. s s  ln inlannuane Ithaca: Corne11 University 
Press. 1962. Black, Max. «More about Metaphor.» In MetaDhor Tho- ed. Andrew Ortony. 19-45. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1979. Pcrelman, Chaïm, et Olbrcchts-Tyteca. Lucie. &u&k 

- NOUV~ Bmefics: 1958. 
" Le modèle interactionne1 de Max Black consiste à faire de la métaphore non pas tant un transfert de sm, qu'une 

constitution du sens. Pour Max Black la mCtaphore ne fait pas que révkler une relation. eiie la constitue. Black, . - Max. maMetaDhors Iinaca : Corne11 University Press. 1962. 



premier comme le quufnuQtnè?ne au îroisième, ua le poète emploiera le 

quatrième au lieu du second et le second au lieu du quatrième ... Aristote-Ln 

poétique l457b 

La formulation aristot6iicienne est on ne peut plus claire; l'analogie est un certain type de 

rapport mettant en jeu quatre termes pris deux à deux. Il est caractéristique de voir Aristote 
passer directement de la description du phénomène s6rnantique - le rapport entre les quatre 
termes - à la description de la techne poétique - l'emploi d'un terme à la place de son 
correspondant direct. C'est parce que L'analogie résulte d'une cextaine consistance 

math6rnatique cod6rée par une proportion, - par un rapport, un ratio, une raison - que le 
poète peut procéder à une telle ellipse. Dans les limites, sans doute trop précises, qu'elle 

établit, cette défmiiton, et les exemples canoniques qui l'accompagnent, nous enseignent 

d'abord une première façon de penser la complémentarité entre analogie et métaphore. La 
première chose que l'on retiendra ici d'Aristote, c'est que la métaphore suppose un 
transport constitutif', ou mieux constructif du sens. Bien que depuis les travaux de Freud la 
tendance soit à caractériser la métaphore comme un << transfert >> du sens, convenons que 

l'idée générale d'un déplacement orienté et transformateur reste sensiblement la même. Ce 

qui compte dans l'opération c'est le préfixe « tram u qui signifie << au-del& de » et que l'on 
retrouve dans tous les vocables exprimant le franchissement d'une limite (avec tous les 
risques que cela comporte et auxquels l'analogie n'échappe pas) : transformation, 

transdisciplinarité, transmutation. transgression ... 

Le deuxième point fixe proposé par Aristote exige de comprendre l'analogie comme 

une mise en relation ordonnée de quatre termes. On remarquera aussitôt que ce rapport se 

présente forcément comme une opération de va-et-vient qui s'effectue au sein d'un chiasme 
sémantique. C'est de la présenration de cette oscillation que dépend la liberté et la force du 
poète. Toute contraction doit préserver les parties non-dites. R s'agirait &me d'une 
capacité de mise en équivalence, généralement harmonique, de deux à q u m  domaines de 

sens. Sur ce demier point Aristote est beaucoup moins précis mais l'on sait l'importance de 

la proportion quantitative dans son système cosmologique. 

3.3.9. La métaphore : une analogie condensée 
On ne peut faire l'économie d'un tel détour par la philosophie aristotdicieme, si 

l'on veut parvenir à dissocier le destin de la métaphore du déclin de la rhétorique. Héritière 

d'une béance laissée par la contestation des obsessions classificatoires au MXe siècle. une 
reconstruction contemporaine de la rhétorique n'a pourtant pas eu à renier la thèse d'une 
d6pendance enm métaphore et I'analogie. C'est une volonté de réactualisation. après des 



décennies de méprise et d'érosion sémantique, qui conduit Chaun Pérehan à redéfinir 

l'analogie dans la perspective de la « nouvelle rhétorique m." Cette mise au point 

s'effectue Zi partir de œ phénomène de contraction du sens que la rhétorique latine appeile 

<comparaison condensée » (similitudo brevior) .73 

Que nous dit le rhétoricien? D'abord il nous conseille d'écarter de notre analyse ces 

cas ou l'analogie serait synonyme d'une similitude trop faible entre les termes que l'on se 

propose & comparer* Il s'agit bien & la notion de similitude qui fait problème dans la 

définition de Fonder .  Pémlman propose en contrepartie trois critères qui mettent en 

évidence la distinction entre analogie et métaphore. Ces trois éléments ce sont : la 

similitude, la condensation et l'hétérogénéité? 

-Io- la similitude : Selon Pérelman. l'analogie renvoie à une « siditude de rapports » et 

pas simplement à une similitude entre termes. Nous retrouvons là le fond platonicien et 

aristotélicien sur le rôle de la proportion. Dans l'exemple architectural d'une analogie entre 

la voûte et le ciel, cela nous invite à comparer des similitudes de rapports inhérents au 

schème de la voûte et de rapports inhérents au schème du ciel. On a vu comment les 

faisceaux de ressemblances immédiates entre la voûte et le ciel résistent très mal aux 
réactions premières, et parfois défmitives, du sens commun. Le problème n'est pas de 

savoir si la voûte ressemble effectivement à un ciel, le problème est de comprendre 

pourquoi et comment Laugier et Ledoux meaent en rapport une interprétation de la voûte 

avec uw interprétation du ciel. 

-2" - la condensation : 

Si l'on aflmte que A est B (cet homme est un renard). il ne s'agira pas pour 

nous d'une analogie, mais d'une métaphore, ce qui est une d g i e  

condensée. 
Cette expression offie l'avantage d'inscrire clairement la métaphore comme un cas 

particulier de la pensée analogique. Plutôt que de parler d'analogie métaphorique nous 

considérerons désormais avec Pérelman la métaphore comme une « analogie condensée » 

ce qui ne renie pas la tradition aristotélicienne et permet d'éviter tout à la fois les confusions 

et d'alourdir le propos?S Dans la mise en relation entre la voûte et le ciel on dira par 

"~errlman, Chaïm. et Olbrtchu-Tyteca, Lucie. -on - La Nouveu R h t m .  Bruxelles: 
1958. 

Ferclman, Chaïm. a Anaiogie et metaphore en science, poésie et philosophie. P -e dg 
osophie 1 (87 1969): pp.3-16. 

"Ibid. p. 1 1 
"Perelman, -m. Analogie et mdtaphore en science. poésie et philosophie m. Revue 

PhiIosoohie 1 (87 1969) : p. 4 
7' La discussion sur le probiemc de ia nittaphore nous enm-ne fadement dans des raffinements et des digressions. 
Ainsi. dans sa thèse de la httorique restreinte. GQard Genette &finit la métaphore comme une figure in . . 
absenria.. Genette. Gérard. a La rhCtorique restreinte B. Communrcation no 16. 1970. pp. 158-1 71 



exemple que Laugier fait appel à une formulation analogique (dans laquelle les quatre 
termes sont exphcites; cintre suspendu : voûte :: courbe : ciel ). Dans la révélation de la 

maison du pauvre Ledoux fait appel à un dédoublement de la condensation métaphorique et 

métonymique puisque le dôme est à la fois une maison (domus) et une voûte en affirmant 

«il a la voGte azurée pour dôme ». 

3.3.10. Analogie et hétérogénéité 
Le troisième critère de PéreLman nous paraît le plus pertinent en matière de conception du 

projet d'architecture : véritable aménagement de l'hétérogénéité et discipline de 

I'héttironomie par excellence? 

- 3 O  - l'hétérogénéité : Daas le schéma typique de l'analogie qui pose que A est à B comme 

C est à D : 
A et C, B et D peuvent être aussi diflérents l'un de l'arme que possible : il 

f~ même qu'fi soient hétérogènes pour que l'analogie ne se réduise pas à 

une sintple proportion 

Que la notion d'hétérogénéité soit un critère nécessaire du point de vue de la rhétorique 

n'annule pas forcément les critiques épistémologiques qui n'acceptent que les analogies 

intrinsèques à un même domaine. Cependant dès que l'on accorde au niveau discursif de 
l'analogie un rôle, même mineur, dans un champ épistémologique donné, alors il faut en 

tenir compte. Ainsi du point de vue de la théorie architecturale, il n'est pas anodin 
d'inscrire à l'instar de Pérelman, la notion d'hétérogénéité au programme d'une bonne mise 

en relation analogique. Si l'on se souvient que la critique de Collins rejoignait celle de Scott 

pour exiger que les analogies ne s'écartent pas trop de I'architecnire, on peut désormais 

apprécier toute I'ampleur & la contradiction. Dans un remarquable article sur le rôle de 
l'analogie en architecture Gilbert Faux considère que la question & l'hétérogénéité des 

corpus est précisément ce qui justifie le recours à l'analogie. Selon Gilbert Faux : 
pour que la comparaison soit perçue comme métaphore, les deux rennes de 
l'énoncé doivent présenter entre eux une incompatibilité sémique, être 

perçus comme ressortissant de deux corpus dijfiérents. C'est en quoi elle 

drere de la simpie cornparaLFon qui suppose que le contexte soit isotopique 

: s'il y a bien analogie dans la comparaison, ceüe-ci n 'est qu'un instrument 

76 Rappelons Ia discussion du chapitre 1 : pour Christian Devillen ; u Le projet consiste 3 rapprocher des daiités 
hétérogtncs. sans rapport logique préaiable entre elles : un progmmme social. des structures porteuses. des 
réseaux de fluides. des fonnes urbaines. des règlemenu, des couleurs, des matériaux, etc.. découvrir ou bien à 
ttabiir des rapports encre ces réaiités. m. Devillers. Christian. «Sur l'enseignement de l'architecture.» 

282 (septembre 1992): 9-1 1. p. 11. Sur I'autonornie et l'hétéronomie de la 



logique &ns un même corpusCCS L'analogie mOtaphorique air contraire assure 

le passage du sens entre des tennes siîués dons deux corpus diflérents." 

Cette invite reconnaître en l'analogie un lieu d'exploration de l'hétérogène nous permet 
également de relire et de savourer l'audace corbuSéeme toute entière contenue dans l'idéai 

hautement métaphorique d'une << machine à habiter m. Comme le montre très bien le texte 

de Le Corbusier, l'analogie condense dans un même enchaînement digne de Lautréamont : 

I'automobile, le wagon, le navire et la machine à écrire : 

1921- maison en série 4trohmw (pour ne pas dire Citroën). Autrernent 

dit, une rnaison comme une auto, conçue et agencée comme un omnibus ou 

une cabine de navire ...( machine à habiter) ... Il ne faut p u  avoir honte 

d'habiter m e  maison sans comble pointu, de posséder des murs lisses 

comme des feuilles de tôle, des fenêtres semblables aux châssis des usines. 

Mais ce dont on peut être fier. c'est d'avoir une maison prarique comme sa 

machine à écrire, 78 

L'hétérogénéité des corpus est on ne peut plus manifeste, l'effet produit par la 

condensation on ne peut plus dramatique, le résultat est de la haute voltige rhétorique. Ce 

qui ne veut pas dire pour autant que la thèse corbuséeme soit acceptable ou souhaitable sur 
le plan éthique. 

La mise au point entreprise par la nouvelle rhétorique de Chaïm Pérelman n'est pas 

seulement nécessaire pour les notions de condensation et d'hétérogénéité, elle nous offre de 

surcroît deux dénominateurs absolument détexminants pour désigner les deux couples de 

temes mis en relation dans 1' argumentation analogique. 

Il est essentiel, pour que l 'u~logie remplisse un rôle argwnentanf; nous dit 

Pérelmaa que le premier couple (A-B) soit moins connu, sous quelque 

rapport, que le second (Ca) qui doit le sm<aurer gmCe à l'mialogie. Nous 

appellerons le couple qui fait l'objet du discours le thème, le second, gnîce 

auquel s'aectue le transfert, le phore de I 'analogie. '' 
Ii est bien évidemment plus facile de repérer et de désigner les phores et les thèmes dans les 

analogies explicites que dans les métaphores. Dans l'exemple canonique tiré de 

«L'Architecme ... » de Ledoux, le phore, ce que le lecteur est sensé connaître c'est la 

conception architecnirale voir Yanis Tsiomis a Le styic c'est la d6marche m. LBa&&iers de UC&&X 
Architecnirale. n034 (Concevoir). 1993. pp. 29-53. 
Gilbert Faux, u L'analogie en architmure » in Lichnerowicz, André. Perroux, François. Gadoffre. Gilbert- - - 

e ( T e  F qSpccts h- IT- De la @le à la s-. Paris : Mdoine. 
1980-1981. voir tome ii pp. 113-137. Citation p. 115. 

'' Le Corbusier, Versune Champs, Paris : Flammarion, 192% 1995. pp. 200-201 
'?erclman, Chaiin. a Analogie et mhphore en scienu, poésie et philosophie B, 

o s o m  1 (87 1969). p.4 



distinction entre la pensée constructive et l'expression poétique; le thème, œ qu'il faut 

découvrirv ce n'est ni plus ni moins que l'Architecture, avec un A majuscule. Mais dans la 

métaphore de Le Corbusier sur << la machine à habiter » sur quelle base peut-on expliciter 

les deux couples (A-B) et (C-D) du fait même de la condensation métaphorique? 

Avant dm de chercher à répondre à cette interrogation herméneutique, c'est-à- 

dire avant de chercher à baliser un mode d'explicitation des formulations analogiques. ne 

convient-il pas peut-être de s'intemger sur le bien fondé d'une teiie opération qui 

s'apparenterait à une sorte de dissection du discours poétique. Ne risque-t-on pas de 

retomber dans ces excès de l'interprétation morcelante dénoncés à l'occasion de l'examen 

des thèses de C o h s  et de Steadman? Pire, une teiIe explicitation de risque-t-de pas 

purement et simplement & neutraliser la dynamique même de la métaphore, de la vider de 

ce qui fait sa force agissante, de son énergie poétique? 

C'est en substance la thèse de Christian Girard sur ce qu'il appelle les << concepts 

nomades » : une notion dont il fait un point de doctrine et non un objet de ~cience.'~ Du 
point de vue pédagogique, il m'apparaît par contre fondamental de défrnU des dispositifs 

qui permettent d'apprendre à naviguer de façon pertinente dans les rebonds polysémiques. 

Pour œ faire fi convient de montrer que I'expiicitation des métaphores et des analogies 

faiblement explicites, c'est-à-dire le déploiement de ces quatre vecteurs sémantiques que 

constituent les quatre termes mis en relation, est d'abord et avant tout une opération 

cognitive. Notre compréhension de la métaphore n'est-elle pas, aujourd' hui encore, 

étrangement similaire à ceile dont la critique pst-moderne a généralisé l'usage? On a sans 

doute trop vite tourné la page du Post-Modernisme - en architecture comme en littérature - 
sans avoir pris suffisamment acte des détours d'une rhétorique dont le moins que l'on 

puisse lui accorder c'est bien d'avoir éte efficacement et intrinsèquement vulgarisatrice. La 
vogue du déconstructivisme (à la fin des années 80) n'a pas simplement dépassé celle du 

pst-modernisme (de la £in des années 70) dans les écoles d'architecture d'Europe et 

d'Amérique du Nord. Cette vogue, aux accents parfois dadaistes, a largement profité du 

vide théorique créé par la succession hâtive des idéologies. Pouriant il faut reco-tre que 

le succès fulgurant, dès la fm des années 70, de l'ouvrage de Jencks « Le langage de 

l'architecture Post-Moderne >> témoignait alors d'une certaine pertinence historique et 

conjoncturelle. En ce sens on peut le considérer comme le document historique - le 

manifeste - qui signe le Post-Modernisme en architecture. C'est sans doute œ côté 

pamphlétaire, trop facilement associé aux manifestes de la modernité, qui a permis à bon 

'O Pour Christian Girard : Y L'hypothèse des concepts nomades ne donne pas de gniIe de lecture de l'architecture, 
elle n'offre aucun instrument d'anaiyse exploitable par la discipline. Tout au contraire. eue exprime que les 
@es ne sont ici d'aucune utilid; l'archiiitecture se refuse à l'imposition d'un tel sysdrnc. m. Voir : . , . - . .  et. Vol. 26. Arctiitecaue + Recherches. Paris: Mardaga. 1986- p. 212. 



nombre d'historiens de sous-estimer l'impact de cet ouvrage et à diffkrer dédaigneusement 

i'analyse critique détaillée de son articulation rhetonque. Il n'est pas rare de rencontrer chez 

les étudiants (et certains enseignants) une assimilitation entre « problématique de la 

signification » et r Post-Modemite »; résultat d'une vision pour le moins consommatrice 

des courants et des idées. 

3.4. u Le langage de l'architecture Post-Moderne » : une 
métaphore sémiotisante 

Disons-le d'emblée. la proposition de transfert métaphorique, que Charles Jencks 

(1977) développa dans << Le langage de l'architecture Post-Moderne », entre les théories 

du langage et celles de l'architecture. pose des problèmes tant sur le plan d'une analyse 

historique que sur le plan d'une théorie de la conception. Mais c'est surtout en regard d'une 

surenchère de la métaphore linguistique qu'eue sera soumise aux acquis théoriques 

développés jusqu'ici dans ce chapitre. (hi le sait, dans cet ouvrage au ton didactique, 

Jencks situe le problème de la sigrdication en architecture dans une critique du 

«symbolisme par accident m, - de ce symbolisme inconscient - qui selon lui contribue à 

faire du langage implicite » de la Modernité une véntabIe technologie de l'univocité. 

Selon Jencks, le contraste de plus en plus flagrant enne les intentions et les signifcations 

véhiculées par l'architecture moderne, proviendrait d'une polysémie mal contrôlée. Ce 

symbolisme involonmire invaliderait toute architecture qui n'aurait pas été pensée dans une 

volonté de résoudre une dichotomie primordiale entre les préoccupations de l'architecte et 

celles du public. Évoquant le cas de la façade du temple grec classique il remarque : 

Les architectes sont sensibles aux subtilités de Langage et a u  métaphores 

implici~es des tambours de la colorme. tandis que le public réagit au contenu 

et aux métaphores eqdicites des sculptures. Bien entendu. tout le monde est 
p l u  ou moins réceptif a u  deux codes à la fois, comme c'est le cas pour les 

éd@ces post-modernes. m i s  avec des degrés d'intensité et & 

compréhension fun d@érents;81 
Analysons ce qui se présente comme une hypothèse (l'architecture est un mode de 

communication métaphorique) mais qui tient en fait de I'axiome. Jencks cherche à montrer 

que la métaphore s'incarne dans Ifarchitecture en suivant un chemin identique à sa 
manifestation dans le langage. S'il ne s'agissait que d'une simple transposition de termes, 
une prémisse intrinsèque à toutes les théories de l'architecture. quels que soient les 

" NOUS soulignons 



courants, le débat serait consommé depuis longtemps dans le corpus historique. Mais il 

n'en est rien, d'où sa critique & la modernité et de son aspiration à une commuaication 
« indexicale u, ostensive. Si Jencks veut établir une passerelle solide entre sciences du 

langage et théorie de l'architecture, c'est dans le sens d'une ouverhue épistémologique. 

Ahsi il ne dit pas que l'architecture est un langage en soi, mais que certaines architeauxes 

sont des langages (ex : l'architecture Post-Moderne). Partant de ce qu'il appelle 

explicitement << les analogies entre l'architecture et le langage »,B2 Jencks se sen ensuite du 

langage comme d'une sorte de réajustement nomtif  et axiologique. Certaines architectures 

communiquent tandis que d'autres ne communiquent pas. Mais comment savoir si une 
architecture qui communique bien est forcément meilleure? Pour sa démonstration. il se sert 

de deux éléments de I'analogie linguistique, les notions de métaphore et de mot. 

Figure 3-8 : Projet pour une 
porte nuinumentale de 
l'archirecre er &signer 
iralien Caetano Pesce. 

Photographie d'une 
moquene en silicone 

m a i t e  de la rnonogmphie 
de France Vanlaethm 

New York : Rizzoli. 1989. 
p. IJ. 

3.4.1. La métaphore Post-Moderne 
La notion de métaphore est au coeur de la démonstration de Jencks et force est de constater 

que sa d é f ~ t i o n  est on ne peut plus flexible. Une refomulation analogique explicite de ce 

qui sous-tend son propos donnerait par exemple : Peut-on dire que la métaphore 

(architecturale) est à l'architecture, ce que la métaphore (hguisaque) est au discours? Mais 

ainsi formulée, la question semblerait trop proche d'une tautologie. d'une similitude entre 

deux métaphores. Doit-on décomposer la notion même de métaphore et dire avec les 

rhétoriciens que c'est une panni les figures de mots? La question porterait alors sur un 

équivalent architectural que l'on pourrait appeler figure de formes. Formulée de fqon 
analogique et explicite, la question sous-tendue par le raisonnement de Jencks se 

présenterait dès lors comme suit : Que doivent être ces figures de formes pour que leur 
rapport à I'architecnire soit simiIaire au rapport qu'ont les figures de mots au langage? 

Cl fencks, Charles. Le de 1- I - . Lon- : Acaderny Editions / Denoël. 1979. p. 52 
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C'est bien ià que le bât blesse. Si, comme le conseille Pérelman, le procédé analogique 

repose sur une connaissance partagde du phore : sommes-nous d'accord sur une définition 

de la métaphore suffisamment riche pour servir de potentiel de référence à l'analogie 

linguistique et suffisamment stable pour éviter les malentendus? Les formes architecturales 
sont elles des mots? C'est précisément sur ce point qu'il faut pénétrer plus en profondeur 

dans la démonstration de Jencks. 

3.4.2. La colonne est elle un u mot architectural » ? 
Si l'on s'entend pour dire que la colonne est une figure de foxmes, peut-on dire 

comme Jencks que la colonne est un mot architecmd d3 La colonne est-elle dans un 

rapport à l'architecture qui serait similaire au rapport du mot au langage? Jencks se propose 

ni plus ni moins que de nous en faire l'implacable démonstration. Dans une mise en page 
au didactisme fi@ et discursif calc~lé,'~ Jencks décline le thème de la colome. Le titre 

de la lbgende énonce : (< La colonne comme mot dont le sens change en fonction du 
contexte ». 

Il montre cinq exemples : 

- St Martin-hThe Fields (Londres, 1726) 

- Trafalgar Square (Londres, 1860) 

- La Centrale électrique de Battersea (Londres, 1929) 

- Le projet d'Adoif Loos pour le concours du Chicago Tribune ( 1922) 
- Un chateau d'eau de l'Ohio. 

Parmi ces exemples celui de la cenaale électrique et celui du château d'eau sont d'emblée 

'31bid. p.52 
14 Le rapport entre le niveau figurai et ie niveau discursif est complexe sunout en architecture. On a choisi dans te 

plan de l'exposé d'inscrire cette question dans le cadre de la dflexion sur le rôle de l'analogie dans le processus 
d'apprentissage de la conception qui est au centre du chapitre 4. On compl&era dors l'analyse Mitique des 
principales thèses d6vcloppées par Jencks. 



problématiques, puisqu'il ne s'agit pas de colonnes au sens propre du vocabulaire 
architectural, mais de colonnes au sens figuré : une cheminée et une tour dont certains 

aspects rappellent les cannelures et la forme genéraie d'une colonne. Mais selon Jencks le 

mot colonne doit être compris dans toute son élasticité << symbolique » et non pas comme 

certains architectes modernes l'ont cm dans une rigidité indexicale ». D'où cette 

assertion on ne peut plus générale : 

De toute évidence. les mots architecturuux sont plus élastiques et 

polymorphes que ceux du (angage oml ou écrit, et leur sens spécifique 

dépend davantage du contexte physique et du code du sujet percevant." 

Notons au passage que Jencks s'appuie sur des données sociologiques largement 

hypothétiques? Nous ne le suivrons pas dans cette voie, car il semble préférable 

d'explorer les impasses de œ qui est somme toute une tentative & transfert de quelques 

concepts fondamentaux de la sémiotique. Une fois de plus il ne s'agit pas tant de critiquer 

le contenu, que la mise en forme, de son raisonnement analogique. 

Premièrement il faut bien voir que la comparaison entre colonne et mot est un peu 
trop réversible. Jencks ne fait ni plus ni moins que reprendre ici à son propre compte, et en 

inversant le phore et le thème, une célèbre analogie du cours & Linguistique de Ferdinand 

de Saussure. N'est-ce pas Saussure lui-même qui avait utilisé le premier l'analogie de la 

colonne pour aider ses étudiants linguistes à comprendre que le rôle des relations entre les 

unités linguistiques? Il est très important de citer le passage du « Cours & linguistique 

générale ». Dans le chapitre V sur les rapports syntagmatiques et les rapports associatifs, 

Ferdinand de Saussure (1916) ne parle d'aillem pas de mot mais d'unité linguistique : 

A ce double point de vue. une unité linguistique est comparable à m e  pnrtie 

déterminée d'un édifice. une colonne pur exemple: celle-ci se trouve. d'une 

PUIT. dans un certczh rapport avec l'archime qu'elle supporte; cet 

agencement de deux unités également présentes dmis l'espace fait penser au 

mppon syntagmatique; d ' m e  part. si cette colonne est d'ordre dorique, 

elle évoque Ia comparaison mentale avec les autres ordres (ionique, 

corinthien, etc.), qui sont des éléments non présents danr l'espace : le 

rapport est associatzfg7 

Cette étonnante réversibilité d'une analogie issue de la linguistique et qui cherche à y 

retourner en passant par l'architecture met ici dos à dos deux ignorances (une vis-à-vis de 

'' Jencks. Charles. J.e 1- de 1-. Londfcs : Academy Editions / Denoël. 1979. p. 52 
16 Jencks. Ibid. p. 52 Jencks écrit : « cette situation ne peut que changer à mesure que les recherches en sciences 

sociaies et la semiotique architecturaie demontrent l'existence d'une réponse coUcctive à la métaphore P. Ii va 
sans dire que l'on attend toujours les résuitats de ces rechachcs. 

" De Saussure. Ferdinand Cours de 
. - .  

Grande Bibliothhue, Paris : Payot, 1995. p. 171. 



l'architecture, une autre vis à vis de la Linguistique). Incidemment on notera que Saussure 

reconnaît à l'analogie un rôle linguistique déterminant. Dans le cadre de deux chapitres qui 

lui sont consacré, l'analogie se présente même pour Saussure comme un véritable lieu de 

renouvellement de la langue? 

La double erreur fondamentale de Jencks c'est que de la même manière que le mot 

n'est plus considéré par les linguistes cornme la plus petite unit6 de la chaîne parlée, la 

colonne n'est pas une unité architectonique élhentaire, c'est à dire inévitable. À moins de 

prendre le moindre tuyau pour une colonne, ce que font par ailleurs certains architectes 

postmodemes, ii existe bien des -ces ne comportant aucune colonne. Sauf à s'inscire 

dans un historicisme orthodoxe, la colonne reste un particularisme stylistique. 

L'architecture a généralement besoin de supports verticaux mais ceux-ci ne prennent pas 

forcément la forme de colonnes et encore moins classiques. Le raisoonement de Jencks est 

ici clairement emprunt d'une visée histonciste. On objectera peut-être que s' il y a une 

organisation interne du mot en morphèmes (ou monèmes suivant les écoles) pourquoi n'y 
aurait-il pas des unités signincatives minmiales de l'architecture? On objecterait avec encore 

plus de pertinence qu'en matière d'architecture l'on ne devrait pas envisager ces unités 

architecturales élémentaires en dehors d'une phénoménologie de la perception. Ce faisant la 

notion de Wt de la colonne serait porteuse de verticalité, la notion de base serait 

évidemment reliée à la notion de bas, tandis que la notion de chapiteau inciterait à 

considérer le haut (puisque dans une perspective anthropomorphique la tête se situe 

normalement en haut), etc. Ce faisant on réintroduirait toute la question classique de la 

discussion anthropocentrique sur la proportion des ordres dans une perspective théorique 

tout à la fois plus large et effectivement plus conte~n~oraine~~ Il s'agit d'une question que 

Jencks aurait peut-être gagné à formuler de cette manière si ses intentions n'avaient été 

autant mues par une angoisse commUIllcatio~eile. Au lieu de s'interroger sur la manière de 

concevoir du potentiel de sens par la mise en relation proportionneile de ressemblances et 

de diff'rences, Jencks pré& combler une partie du vide. Il avait sans nul doute pressenti 

l'impasse, puisqu'il écrit en introduction de son passage sur les « Mots architecturaux » : 

LA notion de cliché est sous-jacente à une grande pnie de mon propos 

jusqu 'ici; par Ià j 'entends le fait que le langage architectural, comme le 

langage verbal, doit utiliser des mités signifiantes connues.90 

" Il s'agit des chapint IV et V (pp.221-237) et les qualificatifs utilis6s par Saussure sont éloquents : 
K L'analogie principe des crkations de la langue r, w Analogie et évolution m. u Les innovations 
analogiques m. a L'analogie principe de rénovation et de conservation W .  

'9 Pour une approche contemporaine du pmbltme de l'anthropomorphisme. voir le très bel ouvrage de Marco 
Frascari. of (Anthropomorphism in Architectural Theory). Savage: 1991 

90 Jencks. Charles. ' -.A 1 - . Londres : Academy Editions / Denoël, 1979. p. 52 



Il invite donc les architectes à penser l'usage de << clichés » architecturaux comme l'on 

utilise des lieux communs pour dialoguer. Mais l'hypothèse du cliché ne comporteelle pas 
ironiquement tous les ingrédients d'une vaiidation de la notion de standardisation? En œ 

sens ne pourrait-on y voir une c o n ~ c t i o n  majeure de sa critique de la modernité et 
possiblement une impasse? Probablemen& dans la mesure où sa définition de la métaphore 

se révèle largement tributaire d'une angoisse de la réceptivité la plus immédiate (donc mass- 
médiatique). Il s'intéresse avant tout à ce qu'il appelle la << lisibilité9' » de la métaphore (ce 

qui &jà en soi une expression analogique implicite). Dans le même ordre d'idées on voit 

bien tout œ que la notion de cliché doit au vocabulaire photographique. La rhétorique 

classique disposait pourtant du concept d'edoxu qui permettait, comme on l'a vu avec 

l'interprétation sémiologique & Roland Barthes, de distinguer le vraisemblable du 

paradoxal. En ce sens on peut dire que Jencks s'inscrit beaucoup moins dans une pensée 
sémiotique que dans une métaphore sémiotisante. En ne prenant pas soin de différencier les 

différents vecteurs d'une véritable pensée analogique entre l'architecture et le langage, et 

surtout en confondant langage et linguistique il a finalement fusionné les deux 

problématiques : la discipline et l'objet de connaissance. Partant de la formule pourtant 

consommée d'un Mc Luhan qui avait montré dès le debut des années soixante que << le 

médium c'est le message n, Jencks semble l'avoir traduite en architecture par : « la 

méthode du surcodage c'est le message B. ou plus simplement par : << la métaphore c'est le 

message ». En relisant 20 ans plus tard le << Langage ... » de Charles Jencks on bénéficie 

sans doute d'un recul historique favorable à l'analyse critique. Il n'en reste pas moins que 

sa compréhension de la métaphore résiste très mal à l'usure. La métaphore y perd son 

antique capacité de mode de transfert, pour devenir l'objet du transfert. Pire, eue est en 

passe de ne plus renvoyer à des dynamismes insaisissables de l'intersubjectivité, pour 

devenir un banal instrument & contrôle de la communication. En ce sens. et pour reprendre 

I'expression qu'il utilise pour qualifier les métaphores modernistes, la << sémiotique >, de 

Charles Jencks est donc une analogie << par accident » de la réceptivité plutôt qu'une 

véritable architecture de la rné taphore. 

'' On sait que Kevin Lynch fut le premier à introduire la notion de Lisibilité dans son The Image of the W. Mm 
Press, 1960. 



3.4.3. L'analogie linguistique : du langage des architectes à 
l'architecture comme langage 

Comme le montre très bien Peter Collins, l'analogie linguistique a une longue 

histoire en architecture : une histoire qu'il situe, dans son ouvrage de 1965, à partir de la 
moiti6 de l'architecture parlante 3 du M e  siècle et dont il repère le déclin au XIXe 
siècle.92 Toutefois notre historien ne pouvait imaginer que quelques années plus tard la 

résurgence serait aussi spectaculaire. À L'occasion du congrès de 1'Associatbn of 

Collegiate Schools of Architecture (ACSA), qui eut lieu à Santa Fe en 1979, il entreprend 
donc une remise à jour de sa critique en prenant pour cible les interprétations post- 
modernes de Charles Jencks. L'enjeu du débat concerne I'interprétation d'une smicnire de 

2 diff6rentes perceptions métaphoriques dant de la béton en treillis dont Jencks aligm 
«clôture en m a g e  u la « façade d garage » en passant par la r râpe à fromage B. 

Figure 3-10 : La s m s u r e  en treillis : enjeu de 
1 'analogie linguistique entre Charles Jencks et 

Peter Collins. 

Illustration reproduite par Collins danr Peter 
Collins. (1 The Linguistic Analogy m. The 

Fifih Colunm. Vol. 4 n "3-4. 1984. p. 18, 
d'après m e  illusrrtion de Jenckr. Charles. & 

Londres : Academy Editions / Denoël, 
1979p.40. Voir le chapirre sur la métaphore. 

La aitique de Collins opère cette fois par contraste historique, par effet de contre 

poids, comme pour mieux contreamer l'historicisme superficiel du post-modernisme. Au 

détour d'un commentaire des thèses et des interprétations de Jencks, ce que Collins critique 

en fait c'est la réactivation de l'analogie linguistique. Si dans r Changing Ideals ... » il 

concluait surtout au peu d'efficacité & l'importation des concepts de la liaéranire vers 

l'architecture - confondant alors iittéranire et linguistique - dans « The Linguistic 
Analogy » il critique cette fois un transfert méthodologique sous-jacent au pseudo 

stnicRirafisme de Jencks. Après avoir passé en revue la plupart des analogies pré- 
smcnualistes, sa conclusion tombe sans appel : 

92 CoUins, Pecer. [ (1750 - 195Q 
. . . Montréal ; McGi11 Queen's, 1965. pp. 

173-182 



II me semble prrr eoméquent. que 1 ' 4 g i e  Imguisî@ue ne peut redevenir 

mcace pour les architectes, que si 1 'on ré- son rôle h e u m u e ,  et 

que si l'on considère ses &nités avec h l&'mtwe avec In plus grun& 

circonspem*on. " 

Selon Collins, l'architecture est d'abord la transformation de mots en choses, et elle ne 
concerne pas la transformation & mots anciens » en mots a nouveaux  sic).^' Ce qui 

motive l'essentiel de son propos vise à mettre en valeur la manière dont Auguste Perret - 
véritable auteur selon Collins du principe du treillis & béton - fut le premier à dériver œ 

principe constructif de la claustra romaine, et que surtout il n'a par eu M honte n - 

contrairement à Gropius et à le Corbusier - & se référer explicitement à des formes 
architecnuales démodées en reprenant le même mot de claustra. Par l'intermédiah de cet 
exemple. Collins r é a f f h e  une fois sa position sur ce qu'fi considère comme une opération 

analogique tolérable dans le domaine de l'architecture. En fait ce transport est en 

l'occurrence on ne peut plus métaphorique ( le transport d'un nom..) et l'écart sémantique 

est plutôt faible. La différence essentielle enm le clausm romain et le claustra de Perret 
réside dans le matériau utilisé. Du point & vue d'une précision terminologique. l'analogie 

dont parle Collins est avant tout une homologie. 

Sans pour autant se faire le défenseur du smicniralisme, on remarquera que si 
Jencks verse effectivement dans une réification simpliste de la notion de métaphore, on voit 

également comment Collins associe beaucoup trop souvent l'analogie à une 

métaphorkation proche & l'imitation fonneile, d'un mimétisme. De plus il est clair que k 

notion de linguistique est chez lui un foune-tout qui va de la iiüératuxe à la poésie en 
passant par la sémiotique et la linguistique . A le suivre dans un tel d g a m e  on s'étonne 

de ce qu'il y manque encore la rhétorique et l'herméneutique. La linguistique ainsi é-e 

devient une indiscipline au sens métaphorique du terme. 

Du point de vue pédagogique. si besoin s'en faisait encore sentir, il y aurait là une 

justification supplémentaire pour inciter à mettre en place les termes d'une explicitation des 

analogies condensées, afin de les déployer, non pas pour en éteindre la magie mais pow 
rendre opérante et partageable - et put  tout dire enseignable - une interprétation des tennes 

ainsi mis en relation. Plus encore que le langage de l'architecture. qui est halement de 

l'ordre d'une poiétique. le discorn pédagogique ne se doit-il pas d'être explicite? 

'' Peter Collins. e The Linguistic Anaiogy m, The Vol. 4 na 34, 1984. pp. 18-22- p. 21 
ac~essoirement que l'aiiusioa au célèbre ouvrage de Michel Foucault n'est ici que fortuite tout comme 

le fait & critiquer l'interprétation suucniralisu des structures architecturaies- 



3.4.4. Langage pédagogique et relativisme cdturel : la thèse de 
Chris Abel 

En cherchant à circonsahe le r6le I'analogie dans une simple instnunentalité 

heuristique. Collins n'est cependant pas parvenu à régler la question & l'analogie. et 

encore moins celle du langage. R n'est pas non plus parvenu à décourager les théoriciens et 

les pédagogues de l'architecture de s'intéresser aux travaux des linguisies et des 
cogniticiens comme en témoignent deux articles de Chris Abel, paru l'un en 1980. I'auae 
en 1982. Le premier est intitulé : The Language Analogy in Architecnnal Theory and 

Criticism (Some remarks in the light of Wittgenstein's linguistic relativism) B, le d e u x i è ~  
: E< The role of metaphor in chaaging arc- concepts >>. Ces deux articles font étas 
d'une approche plus rigoureuse de la linguistique et ils présentent l'avantage de cirer les 

auteurs qui l e m  servent de références. On remaque d'emblée, que là où Peter Collins 

évoque de façon générique l'analogie linguistique, Chris Abel se concentre sur I ' dog ie  

du langage. S'appuyant sur les travaux du linguiste B.L. Whorf et du philosophe Ludwig 
Wittgenstein, Abel s'infémge sur le rôle du langage dans notre perception de la réalité. En 
quoi l'architecture contribue-t-elle tout autant à former des systèmes de va lem et des 

identités culturelles qu'à les aanmicme? C'est hnalement dans le relativisme culairel de 

Wittgenstein, qu'il pense muver une thèse confirmant une approche de l7amhÏtecaire non 

pas en tennes & système de conmUmcaîion mais en termes & véhicule culturel. On ne 
reprendra pas ici l'ensemble de son argumentation analogique et il suffira de noter qu'à la 

dinérence de Jencks et de Collins, Abel prend soin de nous Livrer les clés nécessaires au 

déchiffiement de son transfert métaphorique. 
Ce qui retiendra plus spécifiquemnt notre attention c'est la tentative de Chris Abel 

pour tirer les premières conséquences pédagogiques de son analogie linbQUiStique de 

l'architecture. En effe~ dans um conclusion qui examuie la relation d'influence qui ne peut 

manquer de s'établir entre l'architecte et le langage qu'fi utilise. Chris Abel rapporte une 
savoureuse anecdote mettant aux prises des étudiants de Mies Van der Rohe et une 

exposition des travaux de Bruce Goff dans l'enceinte mêm de l'école d'architecture de 

L ' h o i s  Institute of Technology (LI-T.) : ce haut temple de la modernité américaine. Lors 

de cet évènement, les étudiants de Mies réagkent très violemment aux envolées organicisw 

de Goff. Ce faisant, ils rejetaient cafégoriquement les ikivolités formelles d'une architecture 

qui conaedisait presque point par point I ' d r i t é  de ce qu'ils avaient appris du maître. 

Pour Chris Abel. l'ampleur et la Mence d'une tek réaction conrraste si fortement avec 

I'ouvemue et la tolérance que l'on est en droit d'attendre de jeunes espriu, que la seule 

explication possible se trouve dans un conflit idenfitaire. Abel ajoute que ce processus 
d'assimilation culturelle est largement inconscient Il y voit d'ailleurs une raison de plus, 



pour que les pédagogues soient très vigilants vis-&vis des effets de langage qu' ils mettent 
en oeuvre. Ce conflit, il l'analyse par l'intermédiaire de l'analogie qui peut exister entre 

l'apprentissage de la conception, et l'apprentissage d'un langage. Il est intéressant de citer 

complètement le raisonnement de Chris Abel. car il représente un cas remarquable de 

discours analogique appliqué à des questions de pédagogie : 

En apprenant un h g a g e  spécifque. nous acquérons en même temps m e  

dmtiié* - nous dit Abel. Who@ et Snpir nous ont montré qu 2 des 

Zungages d m e n t s  correspondent des identités culnuelles dflérentes. La 

theorie des jeux & langage & Wittgenstein nous penne? d'extrapoler l'idée 

d'me rehùm entre hgage et comportement, à de multiples fumes 

d'expression sociale et culturelle spécffiqesl y compris les d#érents seles 

d'architecture. Etmu donnée [a relation entre hgage et identité, le 

comportement des étuàïcmts de Mies vis à vis du travail de Goff devient 

compréhensible. Ek apprenant à concevoir à [a mmuère de Mies. les 

étudiants de Z.I. T. ont acquis un sens & l ' h t i t é  culturelle et personnelle 

singulier, un peu comme si ils s'étaient convertis à une nouvelle religion ou 

s'ils avaient adopté une autre u f o m  de vie M qui aurait le même carclc~ère 

de rigueur. Pour ces étudiants. l'architecture de Goff ne se présenrait par 

simplement comme une altemative nrchitzcturale, elle ~ e f u ~ ç a i r  leur 

identité- 95. 

Résumons les termes de son argumentation analogique. en essayant de faire apparaître les 

thèmes et les phores. Iî se dégage alors au moins trois variantes. trois formulations qui 

concourrent au même raisonnement analogique : 

1 - De par leur autonomie conceptuelle, les styles sont à l7arcb.itecnrre ce que les jeux de 

langage D sont à la théorie de Wittgenstein; 
2 - Les langages des styles participent à la constitution de 19i&nti~ architecturale de la 

même façon que les langages verbaux construisent la personnalité et l'identité sociales. 

3 - Le langage utilid pour enseigner la conception est à la construction de la personnalité de 

l'étudiant en architecture, ce que la langue est à la constitution d'une société et d'une culture 
donnée. 

Récisons de nouveau. qu'en explicitant la démonstration analogique de Chris Abe!. il ne 

s'agit pas tant de prendre part au d e 5  critique, que de reconnaître que la potentialité d'un 
tel ciébat sera effectivement rendu plus rigoureuse et plus dynamique dans la mesure où 

l'auteur nous donne << à lire D les dations intnnseques . . de ses analogies. Un auteur moins 

9s Abel. C. w The Language Analogy in Architemuai Theory and Criticisrn (Some rem* in the Light of - .  Wittgenstein's linguistic rclativism). s, 9 u(3). 1980. pp. 3947. p. 46 



soucieux de nous exposer ces rapports sous jacents se serait probablement contenté d'une 

analogie condensée en comparant les étudiants de Mies à des « disciples de la secte ». 

Si l'analogie linguistique de Chris Abel se prête très généreusement à la critique. on 

remarquera néanmoins que son raisonnement t conduit dans une impasse relativiste. 

L'extrapoIatiou de son interprétation de Wittgenstein le conduit à faire le constat paradoxal 

de l'inévitable récurrence d'une crise d'identité; dans la mesure où le langage architecturai 
changeant de génération en génération. il se produit un phénomène de rejet à répétition. 

Tout en invitant les pédagogues à se soucier de ce problème, il reconnaît cependant son 

impuissance à le prendre en charge. Reste son argumentation analogique et une question 

émergente que l'on formulera de la façon suivante : l'arçhitecture o'est-elie pas aussi un 
langage qui nous fornie tout autant que nous le formons? En d'autres termes, la question 

fondamentale porte sur la dimension m a n t e  du discours et sur la participation de 

l'analogie à cette constitution. Le relativisme d'Abel se trouve, de notre point de vue, 

renforcé par sa difficulté à sortir d'une définition bipolaire & l'analogie. S'il parvient 

effectivement à établir un rapport entre langage et architecture. il ne prend pas suffisamment 

en compte la différenciation qui fonde toute analogie. Si l'on suit son discours, 

l'architecture hérite en bloc des acquis des recherches Linguistiques comme des 

problématiques non résolues. On attendrait en vain la réaction de la linguistique face à 

l'héritage complémentaire. De la même façon il ne pense pas assez son analogie 

linguistique dans une mise en relation - une proportion - entre quatre termes. 



3.5. La composante proportionnelle de Z 'analogie 
La nécessitt d'une explicitaiion des analogies étant suffisamment établie, qu'en est- 

il justement de la notion de proportion dans une grille de critères constituée à l'intersection 

d'une philosophie et d'une rhetorique? Comme j'ai déjjà eu I'occasion d'y faire dusion, la 

plupart des auteurs considèrent que la proportion est une condition indispensable de œ 

phénomène de transgression entre ressemblance et différence inhérent à toute mise en 

relation analogique. II convient d'accorder une attention toute particulière à ce qui se révèle 

comme le pendant sémantique de l'analogie. 
Une fois de plus, il est difficile d'échapper à I'épreuve d'une clarification lexicale et 

historique puisque les latins ont traduit par proportio le terme grec cIttalOgia. Commençant 

par la tradition platonicienne, on a vu que Paul Grenet distingue le rapport de 

ressemblance, qui ne peut à lui seul caractériser l'analogie, de la ressemblance de rapports, 

qui appariilAt par contre comme le coeur du phénomène. Ce qui veut bien dire qu'il faut 

considérer au moins deux rapports. C'est dans le T i  que Platon énonce le plus 

catégoriquement le rôle de ce rapport entre deux rapports. Dans un dialogue qui résume les 

principes d'une cosmologie fondée sur la dynamique des éléments et des corps, Platon 

considh en détail la question du mélange. Concernant la relation entre deux éléments f i ,  

l'analogie s'y impose selon Platon comme le lien, la médiété par exceilence : 

Mais, si l'on n'a que deux choses, il est impossible de les combiner 

convenablement sanr une îroisième: car il fat qu'il y ait entre les deux un 

lien qui les unisse. Or, de tous les liens, le meilleur est celui qui. de lui- 

même et des choses qu'il unit, fonne une mité aursi M a i t e  qque possible. 

et cette unité, c'est la proportion qui est de nuture à le réaliser.96 

Platon Time'eBI b 

La proportion », puisque c'est ainsi que de nombreux commentateurs ont choisi de 

traduire le grec mlogia, se présente comme une dimension tellement irréductible de 

l'analogie. que tes deux termes sont pratiquement interchangeables?' Cependant pour 

apprécier l'ampleur de I'emphase platonicienne sur la proportion. il ne faut pas oublier que 

96 11 est & noter que dans la traduction d'Albert Rivaud publiée en 1985 aux Belles Lettres. le vocable 
analogia B, est traduit dans ce passage par a progression m mais que le plus souvent iI le traduit par 

proportion. Voir Tirnée 32c. 
97 Sur cettc question voir par exempte Proclus. -sur le Traduction An& Festugière. 5 volumes. 

Paris. 1967. vot.III. 52.5. p. 82. Roclus critique la plupart des traducteurs du Timée sur la confusion entre 
analogie et proportion. Le texte de Proclus est éloquent sur ce point précis : 

a Oum d a ,  il faut observer que Platon a ici assumd, et clairement indiqub qu'il assumait. la rnédiM ou pmportion 
géomemque, comme nous l'avons dit (20.25 S.) : l'expression (32 B 5 S.) ona ton autan logon est particulière 
en effet à cette proportion-là, d'où vient d'ailleurs que certains la nommaient analogia au sens propre m. 

Voir aussi Semeran. Philibert. -. Que sais-je?, Paris: Resses Universitaires de France, 1984. Secrétan 
montre la distinction enm les mis proportions classiques : arithmétique. géoméuique, harmonique- p. 93. 



le Timée développe une cosmologie de l'Un, c'est-&-dire une vision du monde dans 

laquelle la multiplicité est constamment rapportée au principe du Tout (Pan). Si Platon 

cherche à déterminer le « plus beau des liens » c'est dans une double perspective physique 

et métaphysique, dans laquelle la proportion au sens mathématique du terme, se trouve 

investie d'un mandat d'unificateur suprême. Chez Platon on peut dire que l'analogie 

s'identifie à la proportion. Cette identification a balisé le principe de la quête divine d'un 

système de correspondances numériques (divim proponione). Cette ?rame cosmologique 

deviendra beaucoup plus tard le mode propre de voir le monde, I'épistémé spécifique, de la 
Renaissance, avant de s'éteindre dans la révolution copernicienne. Il n'en reste pas moins 

que la Proportion mathématique, au sens premier d'une identité parfaite entre deux 

rapports, joue chez Platon le rôle de schème absolu. 

De façon différente chez Aristote qui, en prenant ses distances vis-à-vis de 

l'analogie onto-cosmologique de Platon, « aménage les conditions d'un raisonnement par 

analogie »:* les différentes notions reliées à I'analogie font d'abord apparaiCtre autant de 

modalités distinctes & la pensée. Ainsi la notion d'analogia désigne chez Aristote, comme 

chez Platon, la proportion mathématique, cependant. écrit Harald Hoffding : 
Le terme employé par Aristote pour le raisonnement par d g i e  est le 

paradigme, qui signifie exemple, mis  peut aussi signzper modèle. L'objet 

particulier peur, dmis un roisonnement par analogie, jouer le rôle de modèle, 

de type, à la lumière dquel  apparcûr tout wi cercle d'objets qui présentai 

une similitude de rapport entre leurs propriétés ou leun panies. - Le mot 

anulogia n'est employé lo pluput du temps par An'stote que dans le sens de 

proportion mathématique, d'identité de rapport: pour désigner l'analogie 

qualitative, il emploie fréquemment l'expression indéteminée analogon(to 

anaïogon). 99 

Pour Aristote, Parcuieigma, anai@, analogon, doivent êke considérés comme trois modes 

de la pensée analogique et si la proportion est une forme absolue dans l'anafogia, elle n'est 

jamais absente du paradigme et de l'analogon. LB où s'arrêtent les préoccupations d'une 

rhétorique de la métaphore commencent celles d'une philosophie de l'analogie. Il faut en 

effet dépasser les réductions mathématiques de la notion latine de proportion pour faire 

resurgir de la notion de rapport ceile de relation. 

9' Semtan. Ibid p. 27 
93 H d d  Iioffding, J R C-ut d ' m  trad R. Pmin. Paris : Vrin. 193 1, p. 63 



3.5. LAttribution (proportion) et proportionnalité : les raisons 
de l'analogie 

Pour René AUeau, une des fqons d'apprécier le raffinement de la notion de 

proportion, tel qu'il trouvera son apogée dans l'aristodlisme scolastique, consiste à 

distinguer l'analogie d'attribution (ou de proportion) et l'analogie de proportionnalité. 

Traduisant Thomas d'Aquin il écrit : 

Le terme analogue d'amibution est celui qui convient à plusieurs à 

cause de l'ordonnance à un seul. 

Le t e m  d o g u e  de pmportonltczlité est celui qui convient à 

plusieurs à cause d'une cenaine similitude de proportion (ou de rapport).'00 

Dans l'analogie d'attribution on rapporte les divers << analogués >> à un seul; appelé 

«principal analogué m. Mais dans l'analogie de proportionalité il y a n de mutuelles 

proportions ou rapports qui créent l'unicit6 entre les analogués >,.'O' Pour clarifier ce point, 

on cite généralement l'exemple canonique de l'analogie aristotélicienne entre la vision 

propre à l'œil et à l'intelligence ( vision : œil :: intellection : intelligence ) : 
De même qw les yeux de la chauve-souris pm la lumière du jour. aihi 

l'intelligence de notre âme par les choses les plus ~ t u r e l k h m t  

évidentes (Aristote. Méta~hvsiau& A, 993 b). 

La nouvelle rhétorique s'est elle a w i  penchée sur le rôle discursif & la proportion mais il 
ne semble pas que ce rôle soit aussi opératoire dans la perspective argumentative. Chaïm 

Perelrnan fait toutefois état d'une préoccupation pour ce qu'il appelle les analogies à trois 

termes et qui correspond globalement à l'analogie d'attribution. Reboul en donne quant à 

lui un bel exemple en citant Épictète : 
n L'homme au regard & h divinité est aussi puéril que ['enfant à l'égard de 

l'homme B ! ~ ~  

Du point de vue du discours architectural, la distinction entre analogie d'attribution et 

analogie de proportionnalité présente l'énorme intérêt de dépasser notre première 

délimitation, somme toute assez générale, entre les analogies implicites et les analogies 

explicites. Si l'on examine à nouveau l'analogie de la cellule dans le texte suivant de la 

Chartes d'Athènes : 

Si la cellule est 1 'élément biologique primordial, le foyer, c'esr-à-dire l'abri 

d'une famille, constitue la cellule sociale. ' O3 

"'O~~eau, Red, Paris, 1982. p. 84 
'O'lbid. p. 84 
'O2 Reboul. Olivier. à la-. Coilcction Premier Cycle. Paris: Presses Universitaires de France, 
1994. p. 189 

t"3Conrads, UIrich. de 1 architecture du s . . i-. T d  H& Denès et Elisakth 

Fortunel. Penser l'espace, Paris : Editions de la Villette, 1991. p. 175 



Daas ce cas précis on peut maintenant parler d'une analogie d'attribution, dans laquelle la 

cellule est le principal analogué, c'est-à-dire l'axe d'une osdation entre l'architecture et la 

biologie. Car dans l'analogie de Le Corbusier, la notion de cellule peut être différenciée en 

une chaîne de vocables qui devront exprimer des rapports entre le centre et la périphérie, le 

dedans le dehors. l'enveloppe et le foyer, etc.,- c'est-à-dire en de multiples rapports 

qualitatifs. qui doivent cependant se rapporter irnpéativement à la cellule - de la même 

façon que dans l'analogie d'Épictète, l'homme, en tant que principal analogué. peut être 

diffénmcié en dewième analyse en un rapport entre l'humain et l'adulte. En œ sens cela 

explique la fiagilit6 de l'analogie d'attribution (de proportion) puisqu'elle d6pend d'une 

définition commune préalablement établie. 

Si I'on considère cette fois une analogie de Laugier, I'on découvre un cas 

d'analogie de proportionnaLité dans laquelle la ressemblance de rapports joue pleinement 

son rôle argumentatif : 
LA Sculpture est aux bâtiments ce que la brodene est aux habits : quand h 

broàerie est légère, et quélle laisse pmaîne s~summent  le fond, elle n'en 
a que plus d'éclat, et devient une panve vrahent noble. parce qu'elle 

conserve un caractère de simplicité.' O4 

Dans la seconde partie de son énoncé. Laugier se prête à œ que I'on appellera désormais 

une désimation de la prowrtio~alité. Une telie désignation du rapport « sculpture : 

bâtiments :: broderie : habits », ayant dans le cas présent le triple rôle explicatif (conserver 

le caractère de simplicité), descriptif (laisser paraiAtre suffisamment le fond) et prescriptif 

(acquérir de la noblesse). 

Queiles que soient les nuances philosophiques entre attribution et proportionnalité, 

il est donc tout à fait remarquable que tous les auteurs s'accordent pour reconnaitre dans la 
notion de proportion ce que René Alleau désigne faute de mieux par une « logique de 

l'analogie ». Cependant dans le domaine de la proportion, la mise en garde de Molino. en 

regard d'une historicité de la métaphore (et par conséquent de l'analogie), est plus 

pertinente que jamais. L'analogie fait partie intégrante d'une histoire de l'art et d'une 

histoire des sciences, et l'origine mathématique de la notion de proportion est avant tout 

une particularité historique. Ce qui compte, nous dit quant à lui le philosophe danois 

Harald Hoffding, c'est de retenir que la similude des rapports entre deux objets est fondée 

sur des « rapports réciproques dos Reconnaissant la distance épistémologique. qui nous 

sépare de Platon et d'Aristote, on admettra donc avec Philibert Secretan que la proportion, 

'OI Laugier. Marc-Antoine. sur 1 ar- + Observ-r 1 arc- 1 -  # + . Bruxelles: Mardaga, 1979. p. 
69 

'O' Haraid Hoffding, & CO- &ad. R Pema. Paris : Vrin. 1931, p. 7. 



si eue a perdu son sens essentiellement mathématique pour gagner ou regagner le sens plus 

global d'un rapport entre deux termes, d'une relation sbmantique, n'en reste pas moins la 

raison >P de un terme certes préférable il celui de logique : 

D m  ce jeu de lo pensée toujours altérée et toujours assimilunte, h 

proportion est très exactement le moment de raison qui ju-e de parler de 
mm-logia D proprement à l'écart de la raison raisonnante. *O7 

3.5.2. Entre proportion architecturale et proportion analogique 
: l'analogie musicale 

La notion de proportion, plus encore que la notion d'analogie. est l'emblème d'une 

préoccupation fondamentale du point de vue d'une histoire et d'une théorie de 

l'architecture. À ce point de l'investigation il est sans doute plus aisément appréciable que 

la fusion néo-platonicienne entre analogie et proportion dQt avoir maintes conséquences. Ce 

phhomène est si persistant qu'à ma connaissance aucun historien de l'architecture 

n'avraiment songé à étudier l'impact de ce glissement métonymique ( ou bien 

synecdotique) qui prend la partie (ici la proportion) pour le tout (l'analogie). Il s'agit 

pourtant la d'une voie de recherche qui pourrait peut-être éclairer une bonne partie des 

confusions engendrées par les debats sur la proportion en architecture qui s'appuient tous, 

dans la tradition architecturale occidentale depuis la renaissance - directement ou 
indirectement - sur la question posée par Platon dans le Ti. L'avatar moderne le plus 

étonnant reste sans aucun doute le célèbre Modulor » & Le Corbusier. Cet ouvrage fut 

publié pour la première en 1950. avec un sous titre particulièrement éloquent : « Essai sur 

une mesure harmonique il l'échelle humaine applicable universellement à l'architecture et à 

la mécanique B. Si le modulor n'est plus sur toutes les tables à dessin, les expressions « 

mesure harmonique », « échelle humaine » continuent & hanter les architectes. La 
proportion était bien pour Le Corbusier ce lien qui lui permettait de faire converger 

l'hétérogène dans l'idéal de la « machine à habiter u; comme en témoigne cette citation de 

«Vers une architecture », que nous avions précédemment tronquée pour les besoins de 

l'exposé, mais qu'il convient ici de restituer dans sa complétude rhétorique toute 

corbuséeme : 

1921- mison en série "Citrohan (pour ne par dire Citroën). autrement dit, 

une maison comme une auto, conçue et agencée comme un omnibus ou me  

cabine de navire.,.(machine à habiter) ... La b e ~ é ?  Il y en a toujours 

lorsqu'il en exisîe l'intention et les moyens qui sont la pro~ortrbn; h 

'O6 Secretan, Philibert. -. Que sais-je?, Paris : Presses Universitaires de France, 1984. p. 7 
'O' Ibid. p. l î 3  



proponion ne coûte rien au propriéraire, m i s  seulement à Z'architecte. Le 

coeur ne sem touché que si h raismg ' O 8  est sarirfaite et celle-ci peut l2tre 

qumtd les choses sont calculées. 11 ne fm pas avoir honte d'habiter m e  

maison sans comble pointu, de posséder des murs lisses comme des feuilles 

de tôle, des fenêtres semblables aux châssis des usines. Mais ce dont on 

peut être fier. c'est d'avoir une maison pratique comme sa d i n e  à 

écrire! 'O9 

Proportion, raison de l'architecture, machine à écrire, par un étrange concours de 

circonstances, il y a là un lieu de convergence entre la question de la discursivité analogique 

et le rôle de la pensée proportionnelle en architecture. Cependant ce n'est pas le cadre 
spécifique du discursif qu'il est approprié & questionner cet aspect de l'analogie."O ûn 

s'en tiendra ici à faire appel à la notion d'harmonie, à laquelle le sous-titre du rnodulor ne 
manque pas de faire allusion, pour rappeler que la proportion arcLiikctu.de est l'héritière 

d'une analogie musicale aux origines au moins aussi pythagoriciennes que ceiles de la 

proportion mathématique. De là, les analogies entre 1'architezn.m et la musique constituent 

un thème extraordinairement récumnt dans le corpus discursif. ' ' ' Mais récurrence ne veut 

pas dire pemüuience du sens comme le montrent les deux cas suivants. Le premier provient 

une fois de plus de L'Abbé Laugier : 

Les moulures rondes sont en Architecture? ce que sont en Hannonie les 

accords consonans. et les moulures quarrées répondent aux accordr 

dissonans. k mélange des uns et des m e s  a le même objet et doit suivre 

les mêmes règles. L'aigreur des dissonunces est un arnfce qu'un sage 

Compositeur doit savoir employer. afn d'augmenter par le contrane 

l'impression délicieuse de 1 'accord consonmit. * *' 
L'autre exemple est un court extrait du Premier des i< Entretiens sur l'architecture 

d'Eugène Viollet le Duc : 

Premier Entretien 

La sculpture et la peinture sont à l'architecture ce que la mimique et la poésie 

sont à la musique, des dérivés, des conséquences né~essaires."~ 

! a l  Nous soulignons. 
'OP Le Corbusier, Versune Champs. Paris : Flammarion. 1923- 1995. pp. 200-201 
Il0 Cette vaste question fait l'objet d'une ouverture sur la probiématique du corps dans le cadre d'une éthique de 

l'édification dans la conclusion de la présente thbe. 
IL' Sur l'immense question de t'analogie musicale on consultera par exemple la thèse de doctorat & Farid Younes : 

À la découvene d'une architecture sonore : l'anaiogie entre l'architecture et Ia musique l'époque abaside. Thèse 
de Ph.D.. Facuité de l'aménagement de l'Universit6 de Montréal : Monm5ai. 1997. 

Il2 Laugier, Marc-Antoine. Essai sur I'arcbitecnirc + Observations sur I'architccturc. Btuxelics : Mardaga 1979. 
p. 68 
I l 3  Viollet-Le-Duc, E. E- sur 1 9 - . Bnucilcs : Mardaga 1978. p. 13 



II n'est pas certain que la musique soit aussi clairement chez V o k t  le Duc cette discipline 
des proportions qu'elle est très clairement chez un Laugier. Dans tous les cas il n'est pas 
très surprenant de constater que les architectes qui se sont exprimés le plus analogiquement 
aient généralement entretenu une secrète passion pour la musique des correspondances. 
Néanmoins en l'espace d'un siècle, du savoir poétique chez Laugier, comme chez Claude 
Nicolas Ledoux, A la poésie comme &rive chez Eugène Viollet le Duc, on mesure 
distinctement 1'- entre deux analogies musides et par la même occasion on assiste à 

toute la dépréciation du rôle poétique de l'architecture.' " 

IL' Sur la question de io dimension symbolique et poétique de t'architecture traditiomeile, voir l'ouvrage d'Albert0 
PQez Gom- et la crise T l a  Jean-Pierre Chupin. Éditions Mardaga. 
BruxeUes, 1988. 



3.6. Conclusion : D'un problème à l'autre, quand dite 
c'est faire de l'architecture. 

3.6.1. Le propre c'est le figuré 
L'architecture - en tant que réalisation coliective - qu'elle soit dessinée ou 

construite, à l'état de projet ou en corn d'exécution, qu'elle soit louangée ou décriée; 

l'architecture est toujours matière à discoua. S'il y a un << faire w architectural. il y a tout 

autant un (< dire >», et l'architecte s'il n'est évidemment pas le seul protagoniste de œ 

phénomène est indéniablement concerné au plus au chef. II faut bien sûr se garder de 

confondre discours et théorie au nom d'un flou qui se voudrait artistique, mais il serait tout 
aussi impropre & vouloir exclure systématiquement le discursif du théorique, ou pire, 

I'analogique du logique, au nom d'une rigueur qui s'apparenterait par exemple à celle du 
discours d'obédience scientifique. 

À la ciifErence des approches de Peter Collins et & Philip Steadman, dont j 'ai 

amplement commenté les apories, je me suis attaché dans œ chapitre. à constituer un cadre 
d'interprétation. Cette piie doit permettre & remonter le plus adéquatement possible le N 
du discours analogique jusqu'à pouvoir désigner les champs intentionnels. Cette grille 

permet surtout de faire apparaître les problèmes irréductibles qui permettent de parler d'une 
problématique de l'analogie. Dans le discours architectural, l'analogie fait problème au sens 

fort du verbe faire : accomplir, produire, susciter. À l'expression anglo-saxonne 

<< problem sening » on ajouterait volontiers le (< problem makllig m. En effet le problème 
qu'il convient de mettre en évidence dépasse largement celui d'une définition lexicale. 
Avant de montrer ce que l'analogie permet d'espérer du point de vue pédagogique, il fallait 

montrer que l'analogie est d'abord une voie royale de tout questionnement historique et 
théorique. Car ce que l'analogie révèle au niveau du discours c'est d'abord une pensée en 
train de se constituer, et au delà, une architecture en train de se faire. S'il est encore trop tôt 
pour reprendre une à une toutes les dimensions de la problématique, il est par contre 
indispensable de montrer que le potentiel de l'analogie n'est pas seulement de l'ordre d'une 
heuristique, ou de l'ornement du discours, mais bien qu'il tend vers une production du 

sens, une constitution. Les termes d'une reformulation de notre problkme initial convergent 
désormais sur les notions de figuration et d'interprétation. 

On ne peut pas comprendre historiquement, et encore moins théoriquement, 
autrement que dans une explicitation conjointe et complémentaire désignant le phore, le 

thème, et la proportionnalité, pourquoi le classicisme de Laugier, le réductionisme proto 
positiviste de J.N.L. Durand, le modernisme de Le Corbusier, le pst-modernisme de C . 
Jencks, tout autant que le deconstnictionisme d'un Peter Eisenman sont tous nourris, 



formulés et validés par une pensée analogique. Le propre du discours analogique c'est de 

figurer : de fabriquer des figures qui dépassent & loin le seul niveau discursif. Cormne le 

montre Jean Moho, i'opposition entre le propre et le figuré n'est pas donnée, elle est 

construite. L'hétérogénéité des éléments qui lui servent d'instruments ne doit pas en cacher 
l'unité : 

La métaphre est 1 'orail grâce auquel le langage n 'est pas un code. mis un 

sysrèm symbolique en perpétuelle activité et en incessanie trmsfonnation : 

l'opposition du propre et du figuré ne fair qu'inscrire danr la langue h 

dideaique essentielle entre la langue et le dr~cours.."~ 

3.6.2. Langue de pierre n'est pas langue de bois 
Du point de we d'une rhétorique, c'est-à-dire des procédés d'argumentation, on ne 

peut plus affirmer, comme l'a fait Collins. que l'analogie n'est qu'une forme de 

justification a posteriori. Comme Perelman et OIbrechts-Tyteca l'ont très clairement 
montré, les argumentations par analogie, qui ne sont ni des argumentations fondées sur la 

structure du réel encore moins des argumentations quasi logiques, portent en fm & compte 

sur des liakom q" fondent la smcaire du Ce sont des opérations dans lesquelles 
les transferts de valeurs sont déte~ninaLlts. 

Cela étant, il n'en reste pas moins à examiner sur des cas pédagogiques concrets, 
comment le modèle interactionne1 de Max Black peut parfois permettre de methz en oeuvre 

des dispositifs discursif dans lesquels il n'y a pas simplement substitution de sens mais 
fabrication du sens. ' I7 

Dans la mesure où l'on reconnaît à l'analogie une capacité à construire le sens, à 

formuler des relations, on ne sera nullement surpris de reconnaître qu'elle est powuse de 
valeurs. En ce sens il s'agit d'un procédé delicat; comme le sont tous les procédés qui 

produisent la nonnativité. D'où l'importance d'une éthique du discours analogique. De œ 

point de vue, la proportion est une piste qu'il convient de défricher à nouveau. Dans cene 

première rencontre avec la question de la proportion, il s'agissait avant tout de bien 
formuler le questionnement Sans forcément revenir à l'analogie quantitative de l'isotes 

logon aristotélicien, beaucoup reste à faire pour comprendre en profondeur le rôle de la 

"' Molino. J.. Soublin. F.. & Tamine. 1. (1979). Pnibi2mts de ia métaphore. (54. juin 1979). pp. 5-40, 
p. 39 

'la krciman. Cham, et Olbmhts-Tyteca, Lucie. -6 de 1'- - La Nouvelle m. Bnxxclles: 
1988. 



proportion en matière de validation axiologique a de jugemeat esthétique. Qu'en est4 

de  cet^ intrigante convergence entre le rôle de la proportion dans une philosophie de 
l 'dogie et le rôle de la proportion dans la théorie de l'architecture? Peut-on envisager uw 
définition de la proportion qui s'ouvrirait nrr la notion de relation sémantique. tom en 
prenant acte de ses origines mathématiques? Comme le montrent aujourd'hui les 

cognitivistes, on peut difficilement classer les analogies. on peut tout au plus distinguer des 

relations sémantiques (rapport de classification. relation tau-e (mérSologique), de 
similarité. & contraste. d'attribution, événementielle, de causalité, de spatio-temporalté. de 
référentialitê)."' Ainsi au lieu de titrer l'analogie mécanique B. il aurait mieux valu timr 

les analogies mécanistes >> ou encore << les mises en relation analogiques de référents 
mécanistes : ce qui est plus rigoureux du point de vue de la conception & sens en œuvre 

dans la pensée analogique. La première des conséquences que l'on tire de cea~ 

réhabilitation du discours analogique conceme direawent I'enseignement Le discours & 

l'enseignant est Osé d'ambivalence, puisqu'il se situe quelque pan entre la pure évocailon 

poétique et la stricte démoastration scientifique. Pour Girard l'enseignement est &me uue 

forme de conception architecnuale qui s'effecnie dès le niveau discirrsif : 

L'activité d'enseignement de i'anhitecture comnmtue peut-êire beaucoup p l u  

l'occasion d'un ~ ~ e r c i c e  wltstcmt & fornulanun, asmchbn Irmgagière. 

exploration verSnle pour l'architecte qui enseigne qu'un lieu & îrannnissiion 

d'un suvoir &jà Ià La pnrtique & h u i s  Kahn esr exemploiire sur cp 

point. ..l'enseignemen~ pour I'archi~ecte. est me  mme md&é de h 
proJétarioon12 O 

. - "' Black, Max. *and in -and IIthaca- Comll University Press. 
1962. Voir p. 37 : a It would bc mort iiiuminatiag in som of tbcse cases to say that th ruefaphor L- the 
sidarity than to say that it formulates somc simiiarity aatbctdtntly exismg. 

lx' L'exemple canonique étudiC par iUkrt le Gramf dans um figah de proportionaalité inspvie d ' .a to te  nous 
concerne p o m t  au plus au point : - la maison tst à I'artbifécfc œ que la cbauswc t s t  au cordonnier m. Sur 
cette question voir AUeau. Re& LaScrmct dcs : Pa:% 19= p. Pt. < Soit un architecte qui 
offre sa maison et un cordonnier qtn propose sa chaussurr. Comwnt decoPnir quel sera entre eux le rapport du 
Jusu eçhange" ? il suffit de tracer le schéma suivam : 

Architecte=A B=Cordomier 
 caror or) kaiarius) 
Maison=C Ikamsmc 
(Domus) (-1 
ta pmpomon dit "Maître Albert', doit dt constituer par le diadâre pcr d k r m  soit AsD;;B:C. Cest l'isoles 

logon, l'anaiogie "quanu&ve" aristotéiiciauu- De quelle nanat sera cc rappon a sur queile base le fonder ? 
Est-ce la nanirt des objets 6cbngb qui doit servir & c r i e ?  N a  ce serait absurde, il faut seion Akn le 
grand que I'Ccbangc se fasse sclon l'usdigenfia & chaqut pamc m. 

'19 Ehriich. Mark-France. Tardieu Hubert, Cavarta Marc. cd. Les - . . 
ve 

-. Sei- Coguitivcs. Paris: Masson. 1993. Voir ~~ Bcjar. Isaac, 1, R Chafnn. and S. - - 
Ernbreton Comiin v e and Psv-vsis of A m b g i ç d a b  Sof . .  .. . - .  vipg. New York. 1991. 

120 Girarb C=hristian A- a co m. Vol. 26. Mhitecrure + Rechacbcs. 

Paris: Mardaga 1986. p. 198. 



Le Nque d'équivocité est donc d'autant plus grand en matière d'enseignement de 

l'architecturet que tous les enseignants n'ont pas forcément la verve, la rigueur et encore 

moins la ferveur d'un Louis Kahn. Dans un but didactique, il est donc prudent de recourir 
au potentiel de l'analogie en explicitant les termes mis en relation. Il s'agit d'une opération 

délicate : tout aussi délicate que peut l'être celui d'une représentation méthodologique de la 

conception. 

3.6.3. Le potentiel performatl du discours analogique 
En cherchant à comprendre le rôle constitutif et transgresseur du discours 

analogique. une nouvelle hypothèse se proNe à l'horizon épistémologique. Ne devtait-on 

pas rapprocher ces phénomènes & fabrication symbolique des actes de langage au sens des 

<< speech acts » de John Austin? La traduction fiançaise de son célèbre ouvrage Quand 

dire, c'est faire D ne rend pas justice au programme & œ qu'annonce le titre anglais : << 

How to do things with words D : comment faire des choses avec des mots. Dans sa 
huitième conférence, Austin donne une définition de l'acte << illocutoire »: 

il s'agit d'un ucîe effectué disant quelque chose. pur opposition a l 'me 

& dire puelque chose. Et j'appekrai la théorie des di#i!rentes fonctiom 

Linguisriques dont il est ici question. la théorie des r valeurs 

illocutoires S.' 2' 

Comme la plupart des linguistes en conviendront, la thèse d'Austin appelle encore de 

nombreuses mises à l'épreuve dans plusieurs champs discursifs. Ce qui me parait 

fascinant, dans le fait de rapprocher le rôle de l'analogie dans le discours architectural de la 

théorie du discours performatif d'Austin, c'est que cela nous permet & relire bon nombre 

de textes du corpus classique et moderne en les intemgeant non pas en tant qu'énoncés 

vrais ou faux, mais en tant qu'énoncés plus ou moins porteun d'édification. Comme 

Austin nous le soumet à la réflexion dam sa 1 le conférence : 

1 )  L'énonciation perjiomiarive doit flectuer quelque chose, et p 

simplement dire quelque chose; 

2)elle est heureuse ou malheureuse, au lieu de vraie ou fausse."' 

Plutôt que d'imposer au lecteur l'exercice d'un retour sur les f-ents de raisonnement 

analogique analysés dans ce chapitre on sollicitera de nouveau la prose corbuséeme. 

ParMnon. - Voici la machine à émouvoir. Nous entrons dans I'bnplacable 
de la me'canique. 123 

- 

'" A u s h  John Langshaw. c est 
- , fairr. Trad Gies Lane. Points. Paris : Seuil. 1991. p. 113 

'" lbid p. 139 
'" Le Corbusier. Vers -. Champs. Paris : Fiammarion, 3923-1995. p. 173 



Comme tous les manifestes, Vers une m h i m ,  est beaucoup plus qu'un recueil 

d'intentions, il s'agit d'un cahier des charges fait d'énoncés performatifs qui sont 
potentiellement autant de micro projets. Il en va de même des planches didactiques qui l'ont 

rendu si célèbre auprès de diverses autorités publiques dans le monde entier. Dans la 

planche ci-dessous on peut repérer une polarité entre un énoncé constatif et un énoncé 

performatif. En haut de la planche, Le Corbusier dessine le profil de la ville actuelle, qu'il 

désigne comme pré-machiniste : l'énoncé est une forme de constat au sens d'Austin. En 
bas de la planche, Le Corbusier dessine le profil de la ville moderne, ou plutôt il l'exécute; 
tout comme il déclame le slogan de la ville verte ». Il s'agit bien là d'énoncés 

performatifs indirects, c'est-à-dire d'actes intentiomels. 

Figure 3- 11 : Planche diaacsqut de Le 
Corbusier : Lo ville acnrclle. la ville 

moderne. 

Illustration extraite de m v  art et 
e. 870- 1993, ed; 

Centre Georges Pompidou Paris, 
1994. p 296. 

Il est difncile de donner une bonne traduction du verbe anglais <f to perform >> : il 

s'agit tout à la fois d'exécuter, d'accomplir, de représenter, d'interpréter. L'image la plus 

proche, c'est indéniablement celle de l'aaalogie musicale. Comme on l'a vu dans ce 

chapitre, de nombreux architectes et théoriciens ont été fascinés par l'analogie entre la 

composition musicale et la conception architecturale. Parmi nos contemporains, Daniel 

Libeskimi, fom6 tout autant à la musique qu'à l'architecture, est sans doute celui qui a 
exploré le plus avant et de façon la plus radicale les conséquences d'une telle analogie. 
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1 Figure 3-22: Un desvingt huit dessins 
- I de fa série * Chambers Works B de ! 

I I 
l'utchirecte et rnus~ëien Daniel 

1 
I Libeskindf 1983 ). 
I 

# 358. 1985. p. 63 

1 

Peter Eisenman commente ainsi les étranges, pour ne pas dire les inquiétants, graphismes 

des Chambers works » de Daniel Libeskind : 
Les dessins de Libeskind sont une critique du dessin d'architecture 

traditionnel. Dans le domaine du dessin architectural o~hodoxe, Aldo Rossi 

est peut-être le seul à avoir f o d é  une cririque de la pratique czcr~el le  du 
dessin - une inversion du mode de représentatr'on, quund un b&hmt 

consrn~~t n'est lu que comme représentation du dessin. Libeskind p o u ~ m t  

ne s'intéresse pas à l'inversion, ni à la simple représentation. II s'intéresse u 

la dissociation. Lo dissociation est au dessin, ce que la dé-construction est à 

1 'écriture(. . .)"' 
Or ce qui est particulièrement ironique dans cet énoncé analogique, c'est que Peter 

Eisenman ne se contente pas & commenter l'œuvre de Libeskind mais qu'il est en train de 

produire, & fabriquer la « d6construction >> en architechire. Pour ce faire, il établit une 
proponion enûe dissociation : dessin. dé-construction : écriture. Mais cette proportion 
fonctiome aussi en fabricant implicitement des chiasmes sémantiques comme en 
tkmoignent les relations suivantes,: dissociation : déconstruction, dessin : écriture. Car ce 

qui compte dans la formulation analogique c'est la similitude des rapports 

On le voit, la thèse du performatif ne résoud pas le problème de l'analogie; on peut 
même dire qu'elle le démultiplie. La raison proportionnelle ne serait-elle pas ce qui fait que 
le discours n'est pas un simple dédoublement de la chose mais qu'il peut devenir le lieu de 

constitution de la figure architetude? Si comme l'on a tenté de le montrer dans ce chapiût 
le discours architectural se fait performatif dans les argumentations par analogie. cela pose 
deux questions qui dépassent le seul point de vue philosophique : 

1 - Quelles sont les dimensions de ce performatif? 
2 - Peut-on développer une capacité à faire en disant? 



3.6.4. Le problème du couplage entre le textuel et le visuel 
La notion de figuration recouvre des manifiestations très diverses. La rhétorique 

insiste sur les figures de mots et les figures de pensée. L'iconologie s'intéresse quant à elle 
aux figures du visuel. En matière de conception, comme de représentation architectu.de, 

on reconnaît généralement que le phénomène de la figuration se caractérise par un couplage 

entre le textuel et le visuel. Mais on n'a peut être pas assez interrogé cette connivence, cette 

complicité du texte et de l'image du point de vue de la thèse du performatif. Sur ce point, il 

me semble que l'on peut formuler l'hypothèse que le triple rôle discursif, cognitif et 

perfomiatif de l'analogie permet d'interroger, et peut êire même d'expliquer, ce phénomène 

constitutif d'une architecture qui se manifeste dans certains projets du corpus ait 

r utopique B. C'est en faisant ressortir les spécificités des modes de la pensée analogique 

les plus couramment utilisés en architectm, le mode discursif et le mode iconologique, que 

l'on peut rendre justice à la fortune des œuvres de papier de Piranèse, de Ledoux, & 

Boullée, et plus proche de nous. de Louis Kahn. du groupe Archigram, ou encore de John 

Hejduk, pour ne mentionner que les cas les plus incontestables 

patents & projets d'architecture qui n'ont jamais été construits et 

d'édifier des générations d'architectes. 

Il y a en effet des cas 

qui continuent pourtant 

Figure 3- 13 : w A waikhg  
cin, - New York Y, proje~ du 

Groupe Archigram. 

D'après la monographie, 
ArchiPram. ed Cenzre 

P o m p i d o ~  Paris. 1994. pp. 
98-99. Collage et dessk de 

Ron Herron. 1964. 

Le céièbre projet du Groupe Archigram <( A walking city », est un cas exemplaire dans 

lequel le dialogue entre le discursif et l'iconologique est constitutif de la présence » du 

projet d'architecture. Si les architectes s'étaient contentés d'évoquer une ville qui 
marche », ou si l'on s'était contenté de livrer le collage, sans la légende, il est certain que 

le projet » n'aurait pas eu la même force d'effectuation. En tant qu'elle explicite une 

idéalité. pertinente ou non. l'analogie transite du texte à l'image, dans une réalisation que 

les spécialistes de la communication publicitak connaissent très bien : et que les architectes 

sous estiment encore pour des raisons diverses. Toutefois, si parmi ces bonnes intentions il 

y avait le respect d'une authenticité, d'une éthique de l'image; alors cela justifierait d'autant 

plus que l'explicitation des analogies soit insaite au programme des écoles d'architecture. 



Plus les énoncés dépendent de signifiants implicites, plus ils se prêtent au conflit 

des interprétations. On l'a vu avec les métaphores dites n in absentia >> (celles qui 

consistent à dire « ce lion >> pour désigner quelqu'un dont on veut reconnaître la force, le 

courage ou même la férocité). Les relations sous jacentes sont certes dangereuses, mais œ 

n'est ni plus ni moins que le risque de tout discours d'anticipation. Reconnaître le discours 

comme un lieu de la projétation. c'est déjà se préparer à en prendre en compte les dangers 

de la figuration. Mais c'est surtout s'interroger sur la capacité des dispositifs pédagogiques 

mis en oeuvre dans les écoles d'architecture à préparer les étudiants à parler I'architecnue; 

que ce soit, en fui de compte. de façon analogique ou non. 

Dans ce chapitre il a donc été question de discours. On a cherché à déterminer un 
certain nombre de critères permettant d'analyser ce que de façon générique on peut appeler 

le discours architectural. Or cette expression, laissée jusqu'h présent dans un flou propice à 

l'exploration, ne serait-il pas possible maintenant de lui faire bénéficier des éclairages d'une 

philosophie de l'analogie? Le discours architecturai ce n'est pas seulement un discours 

d'architecte. ou un discours sur l'architecture. Qu'il soit critique ou louangeur, ce que I'on 

désigne par discours architectural dépend beaucoup du rôle et des usages que I'on assigne à 

l'architecture. C'est un discours performatif qui participe pleinement à la constitution de 

l'architecture. C'est un discours qui, non seulement, prend ses rêves pour des réalités, 

mais c'est également un discoun qui fonde des structures du réel. En ce sens on peut sans 
doute parler de discours architectonique. 

Le problème que pose le discours analogique du point de vue pédagogique, ce n'est 

pas tant de savoir comment le discours dit ce qui se fait, mais ce que fait le discours 

analogique quand il exprime un ordre, un souhait, un projet Ce chapim s'est ouvert sur 

une règle et un avertissement : 1 - le cycle ironique des associations analogiques de Rem 

Kwlhaas, a tout est connecté jusqu'h un certain point m. 2 - I'avertissement de Ledoux 

« enlacez votre savoir avec celui des poètes D. Il ne doit pas se refermer sans évoquer ces 

cas où le discours architectural rejoint précisément le discours poétique : De Francesco 

CoIonna à Henri Gaudin, et de Leon-Battista Alberti à Louis Kahn. 
Le poème de Kahn s' intituie (< L'ordre est » : 

La nahirc de 2 'espace rejlète ce qu 'il veut être 

L'auditorium est-il un Stradivarius 

ou une oreille 

L'auditorium est-il un imtmnenr créateur 

accordé à Bach ou à Bartok 

joué par le chef d'orchestre 

ou est-il une salle de congrès 



Dans ia nature & l'espace sont l'esprit et In volonté d'exister d'une certaine 

manière 

Le projet doit suivre de tour près cette volonté 

C'est pourquoi un cheval à rayures n'est pas un zébre. 

Figure 3-14 : a The Room Y. Composition emblémtique de Louis Kahn 

L'Architecture vient de la fubrication d'une pièce. Le plan, une société de pièces. est m lieu où il fair bon vivre. 
travailler, apprendre. Y. Traduction Bellaigue et Devillers in Kahn, buis 1. Silence er lumièw. Pntis : Éditions & 
Linteau, 1996. p. 17. 

"' Kahn. Louis 1. m e  et l m .  Trad. Mathiide Beiiaigue et Christian Devîilm. Paris : &litions du Linteau. 
1996. p. 19. Ce texte fut publie pour la première fois en 1955. 



Tout apprentissage consiste en un métissage. 

D'où 2 fout apprendre, en même temps, ce que l'on comprend et ce que l'on 

ne comprend pas : d m  le premier cas, la durée disparaît, alors que le 

dernier la produit. L'obscur projeîîe un temps que le chir abrège, le clmr- 
obscur fait le temps lui-même.' 

Michel Serres. Le Tiers-lnstrttit. I 991. 

4. Entre modélisation et maïeutique : la question 
de I'enseignabilité. 

4.1. Le critère d'enseignabilité : un entre-deux 
Tel qu'il sera d é f i  dans ce chapitre, le critère d'enseignabilité est un mode de 

questio~ement qui concerne ces deux phénomènes complémentaires que sont : apprendre 

et enseigner. Empruntant me partie de sa définition à l'épistémologie constructiviste, et 

tributaire d'une approche phénoménologique des situations pédagogiques, I'enseignabilité 

est le troisième terme; le métis dirait le philosophe Michel Serres : « Tout apprentissage 

consiste en un métissage B. Cet aphorisme de Michel Serres m'apparaît d'autant plus 

pertinent, pour introduire cette dualité intrinsèque. qu'il est réversible. Tout enseignement 

consiste en un métissage, et il faut enseigner en même temps ce que l'on comprend et œ 

que l'on ne comprend pas. Qu'est-ce donc que l'enseignabilité? 

Le dictionnaire Larousse en trois volumes ne nous donne que la maigre définition 

suivante de l'adjectif enseignable : Qui peut être enseigné. En fait ce laconisme cache une 

double interprétation. Je peux dire d'une matière qu'elle n'est pas enseignable : l'exemple 

donné par le Larousse est un classique de l'éducation positiviste « le goût n'est pas chose 

enseignable .o. Je peux dire d'une personne qu'elle n'est pas enseignable : en disant, par 

exemple, qu'elle n'a pas de goût Qu'en est-il de l'enseignabilité en matière d'architecture? 

Comme j'ai cherché à le mettre en évidence, dans les trois chapitres précédents, la question 

de I'enseignabilité se mesure à deux problématiques qui ne se recouvrent pas totalement 

On ne peut pas dire que l'ambivalence et l'ubiquité & la notion de projet soient les 

contreparties des horizons et des limites de la modélisation de la conception. Il me semble 

que le passage par une philosophie de l'analogie permet précisément & prendre la mesure 

d'une tension entre l'univocité et l'équivocité. En distinguant l'école du clair de l'école de 
l'obscur, la boîte noire de la boîte de vem ou les analogies explicites des analogies 

' Serres. Michel. JR W. Pais  : hiitions François Bourin. 1991. p. 94 
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implicites, il s'agissait d'abord de reconstituer les enjeux épistémologiques d'une 
problématique pédagogique. Pour depasser ces dualismes réducteurs, il faut maintenant 

transformer les contradictions en paradoxes; au risque de flirter avec la tautologie. 

Comment peut-on enseigner le projet d'architecture par le projet d'architecture? Comment 

peut-on concevoir un enseignement de la conception? Comment peut-on penser l'analogie 

de façon analogique? Ces questions intéressent le chercheur, mais en tant qu'elles se 

rapportent au problème d'un métalangage de description, elles devraient surtout intéresser 
l'enseignant. Le critère d'enseignabilité est par conséquent le principe actif des enseignants 

chercheurs, 
Du point de vue de la recherche, le critère d'enseignabilité s'inscrit dans une 

épistémologie constructiviste qui vise un projet de connaissance; beaucoup plus qu'un objet 

à connaître, qui serait séparé de son expérimentateur. Pour JeamLouis LeMoigne, un 
modèle complexe ne doit pas seulement être crédible (vaLidité interne), transférable (validité 

externe), testable (objectivité), il doit être également enseignable.' Construire un modèle de 

la conception c'est aussi se demander s'il est possible et souhaitable de l'enseigner. On 

retrouve, dans l'introduction de cette question, l'héritage de ce que l'on pourrait appeler le 

syndrome de Jones (ou d'Alexander) : le modèle du processus ne risque-t-il pas de bloquer 

le processus? 

Du point de vue de l'enseignement., poser le critère d'enseignabilité comme principe 

premier, c'est apprendre à osciller entre deux nécessités : 

1 - la nécessité de construire des modèles pour enseigner ce que l'on croit comprendre, 

2 - la nécessité de se méfier des modèles pour continuer à comprendre que l'on puisse ne 

pas comprendre. Car l'aporie, pour ne pas dire l'impasse éthique, que doit absolument 

redouter une pensée de I'enseignabilité, c'est le décret de non enseignabilité; que ce décret 

concerne une matière (un modèle) ou, plus grave encore, un étudiant. 

Cela étant, le critère d'enseignabilité ne saurait être une mesure de la seule 

pertinence théorique et historique d'un modèle et encore moins un mode de validation 

d'une approche strictement pragmatique. Dans la mesure où les conditions de l'expérience 

ne seront jamais que partiellement reproductibIes, il s'agit de mettre en place une démarche 

de recherche phénoménologique et non un protocole d'expérimentation. Il est indéniable 
que les travaux des éhidiants constituent un réservoir souvent inexploité de données et 

d'indicateurs. Toutefois, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas ici de les considérer comme 

des résultats d'une expérience au sens de l'empirisme inductif. L'éthique sous-jacente à la 

Voir Lemoigne, JeamLouis. w c t i v a .  Vol. 1 : des fondements. Communication et complexité. ed. 
S.A. Mdarewicks. Paris: ESF, 1994. p. 123. Ii s'agit d'un néologisme qui doit beaucoup à l'anglais 
w teachabk w comme en témoigne la rtSférence à Hsrben Simon. Voir également pp. 205-206. 



mise en oeuvre de ces dispositifs pédagogiques m'incite à toujours privilégier le parcours 

de l'étudiant au déroulement du protocole & recherche. Redisons-Le, l'enseignabilité 

partage déjà avec les notions de projet. de conception et d'analogie la condition catégorielle 

des entre-deux. Dans ce chapitre je vais chercher à évaluer les critères d'enseignabilité 

d'une pédagogie analogique du projet d'architecture, à partir d'une expérience concrète qui 

s'est déroulée il l'École d'architecture & Toulouse pendant l'année universitaire 1995- 

1996. Cette première mise à l'épreuve m'a conduit à une refodation du modèle, ainsi 

qu'a celle des conditions de sa mise en œuvre. En conclusion de ce dernier chapitre de la 

première partie de la thèse, on sera donc en mesure d'introduire Ies motivations essentielles 

du modèle pédagogique proposé dans la deuxième partie sous le am de « projet 

analogue ». 

4.2. Un premier modèle a l'épreuve de son enseignabilité3 

4.2.1.La première fomulation d'une pédagogie de l'analogie 
Si une analyse herméneutique de textes et d'ouvrages, portant sur les questions de 

projet, de conception et d'analogie, nous a permis de formuler l'hypothèse de la pertinence 

disciplinaire, opératoire et cognitive d'une pédagogie de l'analogie. elle ne permet pas pour 

autant d'en formuler les modalités de mise en situation. L'oppomullté d'une première 

vérification des dimensions de la probltmatique, et des conditions d'enseignabilité du 

modèle analogique, me fut offerte par l'École d'architecture de Toulouse. À titre 
d'enseignant associé, il ne s'agissait pas, dans un premier temps, d'introduire de nouvelles 

approches mais plutôt de prendre la mesure d'une situation existante. Dans la note 

d'intention pédagogique qui accompagnait ma candidature, je m'inscrivais dans trois 

mouvances, déjà anciennes, qui me semblaient pouvoir être conjointes pour constituer une 

proposition susceptible de transformer, en le complétant, un cadre institutionnel prédéfini. 

Ces trois modèles avaient été retenus parce qu'ils concernaient tous le rôle de l'analogie 

dans le projet d'architecture. Il s'agit des thèses d'Nd0 Rossi, de Geoffrey Broadbent et de 

Michel Conan. L'interprétation de ces trois thèses connues, et pour certaines éprouvées, 

me semblait clairement converger vers une quatrième thèse, plus personnelle. Celle-ci était 

basée sur la conviction, encore fraîche, de la nécessité, pour le concepteur, d'apprendre à 

expliciter les énoncés analogiques des projets d'architecture; une explicitation concernant à 

la fois les dimensions discursives et les dimensions iconoiogiques. Je ne reviendrai pas ici 

On trouvera en annexe A les principaux documents pédagogiques concernant la panie théorique de cette premiere 
expérience intinilée EAT 95-96 en référence à École ci' Architecm de Toulouse année universitaire 1995-1996. 
Le sigle TD renvoie de façon usuelle aux travaux dirigés, et le sigle CT aux cours théoriques. 



sur la thèse de la ville analogue avancée par Aldo Rossi : il suffit de mentiorner qu'eue 

correspond globalement à un hybride entre œ que Broadbent appelle la conception 
typologique et la conception analogique. Par contre je dois présenter succinctement les 

deux autres thèses, avant de rendre compte des modalités pratiques a priori. et des 

commentaires critiques a posteriori, qui éclairent I'enseignabilité de cette première 

approche. 

4.2.2. Geoffrey Broadbent et les quatre comportements de la 
conception 

Du point de vue d'une typologie des façons d'aborder la conception du projet 

d'architecture, j'ai tout d'abord cherche à vérifier la péeanité du modèle de Broadbent. 

Comme j'ai pu moi-même en faire l'expérience à titre d'étudiant (de 1983 à 1985). 

Broadbent avait coutume d'aborder l'enseignement de l'architecture en décrivant les 

comportements élémentaues du concepteur. Dans son ouvrage intitulé Desimi in 

hi (1 973, Ge00,y Broadbent a formulé 
I'hypothèse que le design analogique était l'une des quatre grandes procédures de 

conception du projet a u  côtés des procédures iconiques, pmgmatiques et canoniques. 

Dans la révision de son ouvrage, en 1988, il a r e f o d é  les ternes de cette typologie, sauf 

en ce qui concerne I'analogie. De ces quatre types d'attitudes du concepteur (Pragmatique, 

Typologique, Analogique, Syntactique), il donne alors la description suivante : 

Dans Li conce~tion prammiique, les matén'm les données climatiques et 

d'mures facteurs physiques servent de poütt de repère à une détermination 

n par essais-erreurs w(tntnai-and-evor) de ce qui peut n marcher w. 

Dam h conceotion moloaique on patt & Vpes connus et établis pour 

s'approcher le plus possible de r l'essence N du type. De plus, je vois les 

typologies opérer à toutes les échelles, de (a poignée de pone à 

l'aménagement des cuisines, de ces plans juîqu'à l'échelle des p h  de 

bâtiments, et de ceux-ci encore juqu % lo disposition des espaces enne les 

bâtiments (voir Robett Krier, 1975); en y incluant les échelles de voisinage, 

les échelles urbaines. et les échelles régionales. 

La conceorion analo~?iaue reste pour l'essentiel ce qu'elle étoa (NDT : en 
1975), il s'agit de l'utili~ation d'images proveMnt de la nature, de h 

pehture ou & la sculpture, de bâtiments existant$ et ahsi de suite; de façon 

à n déclencher w des idées dans l'esprit du concepteur. 

D m  la conceation svntactique, on travaille à WU. d'un système de règles. 

qui sont la plupart du temps, mais pas toujours, géométn-ques. Bofill, pr 
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exemple, a aavaiae' à p i  d'une syntaxe de couleurs pour détemmer h 
peinture du Muralla Roja4 

Cette typologie est le fkit  de recherches et d'observations que Broadbent a menées pendant 

près de 20 ans. Bien que ces descriptions pdsentent un caractère sommaire. elles 

permettent de repérer des grandes f d e s  de comportements. Broadbent considère 

l'analogie comme un terne gknérique regroupant l'ensemble des amtudes de mise en 

correspondance de similitudes formelles : il parle essentiellement des images visuelles. On 
notera cependant que pour Broadbent, familier des travaux de Bruce Archer et de Charles 

Jencks. l'analogie ne sert père qu'à déclencher un processus de conception. Il va sans dire 

que cela me paraissait déja très réducteur. 

4.2.3. Le travail des préconceptions 
Du point de vue d'une représentation méthodologique du processus de conception, 

j'ai opté pour le modèle sociologique et pragmatique proposé par Michel Conan: en 

particulier pour la façon dont il intègre I'hypothèse du générateur primaire de Jane Darke. 

On a vu comment Conan proposait d'introduire la notion de n formation de points de vue D 

à différentes étapes & la conception ( Voir chapitre 2. figure 2-9). Dans une formulation 

dont les termes rejoignent très précisément ceux de Broadbent, Michel Conan considère 

que la dynamique des bouclages itératifs nécessite une réactivation récurrente. Cette 

dernière se trouve favorisée par le recours à des analogies comprises comme autant de 

ponts entre le connu et l'inconnu : 

La recompsition d'un ensemble d'infumtions n'a d'intérêt du point de 

vue qui nous occupe que s'il est possible d'en explorer des conséquences. 

II faut donc déclencher un processus de pensée. L'analogie entre la situation 

probléma~ue et une situation f d i è r e  et concrète permet d'amorcer ce 

mouvement.' 

De façon plus précise que Broadbent, Conan reconnaît le rôle de I'malogie dans la 

dynamique générale du processus, et il suggère de prendre en compte une différence entre 

deux types : les analogies pertinentes et les analogies incongrues. Ces deux types 

correspondent à des comportements distincts dans l'ensemble du processus de conception. 

Pour Conan, la constitution de ces supports analogiques conditionne la démarche : 

Il n Ost pas important ni même souhaitable que I'arrologie soit perçue a priori 

'11 s'agit d'une traduction personnciic. puisque de façon surprenante I'oumge de Broadbent, considéré comme 
incontournable dans tes 6coIes angio-saxonnes, n'a jamais dté traduit en français. Broadbent. Geoffrey. DAU 

(- the Scicnces).ndres : David Fulton, 1988. pp. 456457 
' Conan. Michel. Çgncevoir un prplct d arc- - . -  . Collection Villes et Entreprises, Paris : L'Harmattan. 1990. 

p. 90. Nous soulignons. 



comme pertinente mr elle kquemit &TS d'enfermer la pensée dmrr un 

cliché, t d s  qu'une CIIZalOgie incongrue oblige à faire un e # i o ~  pour h 
mettre en rapport partiel avec le problème et à l'abandonner ermite afin de 

poursuivre l'exploration d'autres aspects du problème qu'elle Iairsait dans 

l'ombre. L'analogie penne? I'expoitution des homologies fomelles entre 

des idées ou des situutions distinctes cré'anî ainsi une économie interne à h 

pensée et suscitant de nouvelles unités élémentaires dam 1 'exploration d 'un 

uspect d'un problème. Son avantage principal est de faire émerger un ordre 

B où il n'y avait qu'absence d'organisation. et de faire appamître de h 

simplicité Ià où régnaient des dificultés ~iconciliables.~ 

Chez Broadbent, comme chez Conan, on voit cependant que la conception 

analogique concerne surtout le potentiel de déclenchement des idées. La littérature 

scientifique a récemment admis qu'à ces deux grandes catégories de l'inférence que sont 

I'induction et la déduction, l'on pouvait faire correspondre des fonctions distinctes de 

I'analogie. Dans le domaine de la recherche en physique, Bernard d'Espagnat. par 

exemple, reconnaît le rôle crucial des analogies inductives et des analogies déducti~es.~ 

4.2.4. L'explicitation discursive et iconologique de l'analogie 
Aux modèles de Rossi. de Broadbent et de Conan. il manquait donc un point de 

vue global sur le rôle cognitif de I'analogie en architecture. Sans préjuger des modalités 

concrètes, ou de l'impertinence d'une transposition entre les catégories de l'inférence et les 

opérations cognitives & la conception; il me semblait difficde d'admettre que les 

procédures du concepteur correspondaient uniquement à des déductions et des inductions 

au sens strict de ces deux termes. Mon expérience de la conception et de l'enseignement m 
faisait plutôt pencher pour une sorte de mixte, ou de complément, plus proche de 

l'abduction, cette troisième catégorie de l'inférence au sens de Charles Sanders Peirce. Il 
est difficile de donner une définition simple du processus de l'abduction puisque les 

spécialistes de Peirce reconnaissent qu'il en a lui-même livré plusieurs  variante^.^ Dans le 

Ibid p. 90  
Cornme t'écrit Bcrnard D'Espagnat : * Ii me semble qu'on pourrait tenter de ciasxr en deux families les usages de 
l'analogie en physique. La première famille comprendrait ces opérations de l'esprit qui consistent à constater. 
ou postuler entre deux domaines diffkcnts, l'analogie ou même I'idenrit6 des lois, et à en inférer des analogies 
entre faits. Pour qualifier de telles opérauons il serait approprié de parler d'analogies déductives. La seconde 
famille rassemblerait les opérations qui, B l'inverse des précédentes, permettent d'aller des faits aux lois. ou 
même dans certains cas des lois aux lois. On parlerait alors d'analogies inductives- m D'Espagnat. Bernard 
u L'anaiogie et les fondements de Ia théorie quantique et & la théorie des parlicules m. in Lichnerowicz. André, . - 
Pemux, François. Gadoffrc. Gilbert, eb Ana- et 1- A~pects histonaues. II- De h 

la Paris: Maloine, 1980-1981. pp. 223237. p. 226. 
Fann, KT.. &cc's of A- The Hague : Marhus Nijhoff, 1970. p. 5. 



cadre restreint & ce chapitre, disons que l'abduction correspond grossièrement au 

processus de f o d a t i o n  d'une hypothèse. Contrairement à la déduction, qui applique une 
règle générale à un cas particulier, ou à I'induction, qui rattache un cas à une règle connue, 
l7 abduction est une argumentation ii rebours, qui fonctionne sur une potentialité de cas, et 
une potentialité de règle, en postulant la relation entre ce cas et cette règle? Comme son 

sens latin l'indique, l'abduction est un écart (abductus) : les muscles qui permettent les 

écarts des membres par rapport au tronc sont des abducteurs. Pour illustrer une définition 

architechuale de l'analogie abductive, il me pmAt intéressant de retenir l'image de 

l'enlèvement : en anglais un rapt, au sens de kidnapping, est une abduction. 

Plutôt que d'emprunter des exemples à la sémiotique, il me parait plus fructueux 
d'évoquer immédiatement ce qui se présente en demière analyse comme l'un des plus 

beaux cas d'abduction sémantique de l'architecnire moderne : un écart tout à la fois 
discursif et iconologique, et un enlèvement digne des récits homériques. Dans le cadre de 

notre réflexion sur I'enseignabilité, l'examen de œ cas ne doit pas être considéré comme 
une digression puisqu'il se révèlera comme une sorte d'exemple canonique de la 

complexité et des incidences pédagogiques & la pensée analogique en matière 

d'architecture. Ce cas nous est foumi, une fois n'est pas coutume, par Le Corbusier. Dans 
la suite du texte nous nous y référerons désormais par l'expression « Parthénon - 
mécanique m. 

Figure 4-1 : Le cas du 
Parthénon- 

mécanique * de Le 
Corbusier comme 

exemple canonique de 
la pensée analogique 

en architecture. 

Mise en page originale 
m i t e  de Vers une 
s r c h i f s  Paris : 
Flammarion. 1923- 
1995. pp. 106-107. 
Dans la colonne de 

gauche le temple de 
Paesrwn (600 m. J.C. I 

est comparé à une 
Humbert ( IW7). 
droite le Parthénon 

(447 m. J. C. ) est 
comparé à une Delage. 
Grand-Sport. f 1921 ). 

Voir la définition qu'en donne Jean Fisette à partir des travaux d ' M c 0  Caronuni, d'umberto Eco. et de Gérard 
* .  Deledalle. fisette. Jean, 9. Pderc~eircg Montréai : XYZ. 1990. pp. 69-75. 



Dans son essai intitd6 « Vers une architecture ~(1923)~ Le Corbusier déploie son talent de 

rhéteur et de communicateur. En plein cœur du chapitre III, remarquablement intitulé 

n Des yeux qui ne voient pas .... Les autos », il compare la construction architecturale et 

l'industrie automobile. Rappelons que dans les chapitres précédents il vient de mettre en 

correspondance le temple grec avec deux autres types de construction mécanique : l'avion 

et le paquebot. Contrairement à ce que l'on pense souvent, la paternité de I'analogie 

mécanique ne lui revient pas.'* On trouve déjà chez Horatio Greenough (1843) une 

démonstration qui définit le grand navire comme habitat condensé, comme machine efficace 
et standardisée, et le Parthénon comme dférence idéale, comme exemplum qu'une 

architecture moderne doit égaler. Toutefois. ce qui caractérise la démarche & l'analogie 

abductive chez Le Corbusier, c'est qu'elle décline deux thèmes dont il fait des 

complémentaires dans une démonstration réversible : il s'agit de la notion de précision et de 

la notion de standardisation. Concernant la notion de précision, Le Corbusier écrit tout 

d'abord, en commentant le dessin technique d'un système de freinage : 

Cette précision, certe neneré d'exécution, ne m e n t  pas qu'un sentiment 

nouveau-né de Li mécanique. Phidias sen& ainsi; l'entablement du 

PartMnun en témoigne. De même les Égyptiens lorsqu'ils polissaient les 

Pyramides. C'était au temps où Euclide et Pythagore dictaient la conduite de 

leun contemporains.' ' 
Jusque là il ne s'agit peut-être que de rendre hommage à la beauté mathématique du temple 

grec. CeIa serait band s'il n'y avait cette fascinante double page qui me paraît exemplaire 

de la façon dont notre héros moderne parvient à poser les termes de son argumentation à 

rebours. Daos l'espace entre les images, l'énoncé est on ne peut plus pedorrnatif : 

Le PanhéMn est un produit de sélection appliquée à un standard établi. 

Depuis un siècle déjà, le temple grec était orgunlré dans tous ses éléments. 

Lursqu'un stanûàrt est érabli, le jeu de [a concurrence Unmédiate et violente 

s'exerce. C'est le match; pour gagner, ii faut fnire mieux que l'adversaire 

dam toutes les parties, h dmrr ligne d'ensemble et duns tous les détails. 

C'est alors l'étude poussée des parîies. ~ro~rès!' 

10 L'analogie enut le Parththon et la machine ne doit cependant pas être anribuée exclusivement à Le Corbusier 
comme nous le rappelle fort justement Peter Collins dans son chapitre sur l'analogie mécanique. Cotlins cite un 
texte d'Horatio Greenough qui dès 1843 s'exciamait dans un essai sur 1'Architecnue Américaine : 

r Si nous pouvions appliquer les mêmes exigences dans la consuuction de l'architecture civile que dans ceile de 
L'architecture navale, nous aurions depuis longtemps des édifices aussi supérieurs au Parthénon qu'un navire de - +. 

guerre moderne peut être supérieur aux galères des Argonautes*. Collins, Peter. in Mo&m 
ture (1750 - 19502 Montréai: McGiU QueenBs. 1965. p. 160. Traduction personnelle. 

" Le Corbusier. V a  unearchirecnire. Champs, Paris: Flammarion, 1923-1995. p. 101. 
" ibid. pp. 106-107. ï i  est A noter que l'onhograpbe inhabituelle du mot u standart rn est celle du texte original. 



On suit donc Le Corbusier nous présenter pas à pas le Parthénon comme un produit, un 
standard, un objet de concunence; et tout cela dans une optique de progrès. L'historien de 

l'architecture Hmit déjà, mais le concepteur en a vu d'autres. Par contre avait-il vu, de ses 

yeux vu, que l'auto était un symbole a une manifestation non seulement de perfection et 

d'harmonie, mais de beauté. »?13 

Montrons donc le Parthénon et l'auto qfin qu'on compreme qu'il s'agit ici, 

dans des domaines différents, de deux produits de sélection, l'un ayant 

abouti, l'autre étmtt en nturche de progrès. Ceci ennoblit l'auto. Alors! 

Alors il reste à confronter nos moisons et nos palais avec les autos. C'est ki 

que ça ne vu plus, que rien ne va plus. C'est ici que nous n'avons pas nos 

Parthénom. l4 

La boucle est bouclée. Mais ne nous y trompons pas! Il ne s'agit pas d'une analogie basée 

sur I'imitation de la forme des machines. La ressemblance ne porte pas sur la forme 

comparée de l'automobile et du temple. Ce qui fait ici toute la force de l'analogie, ce n'est 

pas cette ressemblance qui la fait tendre vers l'homomorphie, mais le fond & 

différenciation qui crée l'espace sémantique, le jeu de renvoi. En œ sens Peter Collins 
réduit considérablement la portée potentielle du processus analogique losqu'i: rejette 

l'analogie mécaniste, car elle n'a selon lui pas de sens en architecture, dans la mesure où 

les temples et les édifices ne se meuvent pas. Ce qui est juste en soi. Mais qui ne prend son 

sens que dans la mesure ou l'on accepte tacitement sa définition implicite de l'architecture 

qui repose sur la notion d'intégration au site. Que dire dans ce cas des projets du groupe 

Archigram et de leur « Walking City »? Que dire de Le Corbusier? Faut-il en conclure 

qu'il voulait nous imposer de vivre dans un a mobile-home >>? On voit bien qu'on ne peut 

répondre adéquatement à ces questions sans dépasser une perception générale de la surface 

du texte et de l'image, pour pénétrer dans la profondeur des significations. Le cas du 

« Parthénon-mécanique » est canonique en ce qu'il justement nous permettre d'apprendre 

à expliciter les modalités analogiques des énoncés d'architecture. 

Remarquons tout d'abord, que la formule magique du « Parthénon-mécanique B. 

s'énonce analogiquement de la façon suivante : (Paestum : Parthénon :: Humbert : Delage). 

Mais elle peut aussi s'écrire comme une impossible proportion quantitative : (-550 : 1907 : 

: - 434 : 1921 ). En mettant ainsi en relation mathématique les dates de naissance de ces 

œuvres. on mesure alors l'envergure de l'anachronisme; sans pour autant parvenir à 

l'annuler. Si l'analogue de proportionnalité est celui qui convient à plusieurs, à cause d'une 

certaine similitude de proportion (ou de rapport), c'est donc bien la proportionnalité qui met 

l 3  Ibid, pp. 108-109 
" Ibid. p. 1 1 1 



en relation deux mises en Dans ce cas précis c'est la notion d'évolution du type, 

ou du standard, qui compte et qui fait proportion. Or on ne peut considérer que cet ateibut 

soit plus particulier à l'un qu'à l'autre. On ne fait que caractériser des relations deux à 

deux. Remarquons également que ce n'est qu'au prix d'un superbe anachronisme que la 

rhétorique corbuséenne peut fonctionner. Il nous fait comprendre par du connu (la voiture 

est pour nous un artefact du quotidien fniit d'une évolution technique) de l'inconnu ou de 

l'insolite (le Parthénon est un artefact lointain fiuit d'une évolution typologique que nous 

avons en partie oubliée). 

Ce qui est fascinant, dans cette démonstration de ik Corbusier, c'est tout d'abord 

qu'elle soit présentée de façon plus figurative que discursive. Ensuite, il est remarquable 

que L'ordre des images suive la forme de l'écriture : de droite à gauche et de haut en bas. En 

effet le A est à B ce que C est à D n'est pas présenté de la façon mathématique traditionnelle 

(A/B :: CID) mais doit se lire horizontalement, comme un texte. Cependant la lecture 

symétrique fonctionne aussi très bien selon l'axe vertical qui sépare la page avec d'un côté 

le rapport (Paestum : Humbert) et de l'autre le rapport (Parthénon : Delage). Ce faisant on 

découvre alors au moins trois jeux entrelacés de relations sémantiques : 

- horizontalement : ame?ioration du standard (relation entre deux éléments d'une même 
classe + relation événementielle + relation de spatio-temporalité) 

- verticalement de bas en haut : standardisation de l'architecture (relation d'attribution + 
relation de référentialité) 

- verticalement de haut en bas; monumentalisation de la voiture (relation de référentialité). 

En fait il faut bien reconnaître que le Parthénon ne nous est jamais présenté comme 

une machine. ii s'agit d'une architecture dont la beauté et les caractéristiques de précision et 

de standardisation, en font une industrialisation architecturale par anticipation. Et ce qu'il y 
a de plus remarquable, dans tout cela, c'est que la voiture acquiert le statut de monument au 

contact du temple grec, et ce, au sens le plus proprement architecturai du terne. Comme le 

souligne Le Corbusier : <i Ceci ennoblit l'auto ». 

Dans l'optique d'une recherche qui se situe entre la modélisation de la conception et 

celle de l'enseignement, il est nécessaire de trouver des repères significatifs, des grands 

exemples. Toutefois, si le cas du << Parthénon-mécanique s nous permet aussi bien de 

nous approcher au plus près des intrications cognitives, c'est d'abord parce que cette 

pensée se liMe sous une forme analysable. C'est parce que le couplage entre le discursif et 

l'iconologique est aussi « manifeste u chez Le Corbusier qu'il est possible de faire porter 

un effort d'explicitation. 



4.3. L'analogie dans le cadre des M travaux dirigés » 

4.3.1. Modalités pédagogiqnes de I'expérience EAT 95-96-TD 
Avant de présenter le compte rendu d'une proposition d'intégration concrète de ce 

bagage théorique dans le contexte d'un atelier de projets, précisons d'emblée que les 

grandes lignes du cadre pédagogique étaient imposées par l'institution. fl s'agissait d'un 

certificat obligatoire de cinquième année consacré essentiellement à la conception d'un 

projet majeur s'étalant sur toute l'année universitaire. L'ensemble de la promotion se 

répartissait en sept groupes, chaque enseignant étant responsable d'environ une quimaine 
d'étudiants qu'il rencontrait tous les vendredi après-midi de 14 heure à 19 heure. Les 
modaütés pratiques de travail individuel, le sujet, les échéances et les contraintes de remise 

des travaux étaient définis collectivement entre les enseignants; seules différaient les 

objectifs et les modalités pédagogiques. Le travail était structuré en trois étapes, 

correspondant à trois trimestres. Le thème du projet comportait une forte dimension 

urbaine. Les étudiants devaient premièrement proposer un plan de réaménagement d'une 

fiche industrielle située dans la proche péripht5rie de Toulouse. Deuxièmement. ils devaient 

sélectionner un secteur typique de leur plan de masse, pour une étude des transitions entm 

les espaces publics et les espaces privés. Troisièmement ils devaient concevoir, jusque 

dans le détail technique, un édifice public majeur destiné à structurer le futur quartier. 

IL y a bien sûr plusieurs niveaux de conception et de situation de projet, tout comme 

il y a plusieurs projets dans le projet. Pour ma part j'ai dicidé de faire correspondre aux 

trois étapes de rendu, trois façon d'aborder le projet : 1- le projet pré-conçu, 2- le projet 

précédent, 3- le projet tectonique. 

4.3.1.1. Modalités de l'étape 1: Le projet pré-conçu 
De façon on ne peut plus explicite, cette étape fut présentée aux étudiants comme la 

conception d'un projet «préconçu». Cette étape du projet devait être envisagée comme un 

préliminaire à l'analyse rigoureuse d'une situation problématique; et non le contraire. Ki 
s'agissait d'abord de leur faire reconnaître que les idées préconçues ne sont pas uniquement 

des scories, des freins, ou même des voiles, qui empêchent d'apprécier une situation dans 

toutes ses composantes. Au contraire, dans la perspective du projet préconçu, on décide de 

s'appuyer d'abord sur les préjugés et sur les formes personneiles, pour construire un projet 

interprétatif. Dans cette phase d'amorçage du processus de conception. on doit apprendre à 

reconnaître que les préconceptions participent pleinement à nos modes & perception. En 
concevant le projet préconçu on laisse cependant la porte grande ouverte à bien des étapes 

ultérieures, qui devront ajuster le projet personnel au projet collectif. 



LAS étudiants étaient invités à travailler sur maquette. La maquette du projet 

pdconçu est un objet-support d'interprétation qui doit être constitué de (< matières vives m. 

Il s'agit d'une concrétisation préliminaire destinée à permettre au concepteur de prendre la 

mesure d'une situation. et d'un site à pro-jeter. On cherche à l'encourager à «jeter en 

avantn le plus tôt possible. Le choix du matériau employé, des textures et éventuellement 

des colorations doivent faire l'objet d'une attention particulière. On doit par exemple éviter 

les attitudes figuratives - les similis - et favoriser un expressionnisme abstrait, une 
codification personnalisée. La maquette préconceptuelle est d'abord destinée à prendre 

possession du site. Elle est l'occasion d'une appréhension dans tous les sens du terme 

appréhender (saisir et craindre). 

4.3.1.2. Commentaire critique de l'étape I 
Les éhidiants ont mis un certain temps avant d'accepter l'idée de << faire 

confiance » à leur préconceptiom. Je ne peux même pas affirmer que le principe en ait été 

accepté. au delà de la réponse à la demande de l'enseignant. Le plus difficile était 

assurément de faire comprendre aux étudiants que la première série de travaux ne devait pas 

être interprétée comme une analyse urbaine exhaustive, ou comme constituant une 
proposition architecturaje confumée (ni même forcément pertinente!). Ces maquettes et ces 

dessins visaient d'abord à mettre en lumière la diversité des façons de concevoir une 

relation analogique entre la ville et l'architecture, du point de vue de l'objet comme de celui 
du processus. Il est à noter que, parmi les dispositifs proposés aux étudiants dans cette 

étape, seul le << point de vue » était nouveau. La maquette préconçue - que l'on appelle 

généralement maquette d'étude - est d'abord une nouvelle manière d'envisager les outils de 

représentation et de conception usuels de l'architecte. Or de nombreux étudiants étaient 

prêts à accepter le principe consistant à recourir à une maquette d'étude pour autant que cet 

instrument leur serve à présenter une proposition suffisamment étudiée. Le plus difficile 

était assurément de les convaincre de la validité et de la pertinence d'une relation analogique 

entre leun préconceptions (considérées comme incongrues à l'échelle de la ville), et les 

représentations qu'ils se faisaient du processus de conception (considérées quant à elles 

comme pertinentes). 

Cette étape a également permis de révéler que Les éhidiants se heurtaient à deux 

contradictions majeures : 

1 - il leur était difficile d'admettre que le matériau influence la réflexion: mais il leur était 

tout aussi difficile de trouver un matériau neutre, 

2 - il leur paraissait imaliste de commencer un projet sans une analyse préalable; mais tous 

ceux à qui j'accordais la possibilité de mettre en œuvre la méthode qu'ils pensaient avoir 

acquise les années précédentes. justifiaient l'essentiel des résultats de leur analyse de la 



situation en le ramenant à un point de vue personnel. Ils avaient alors beaucoup de mal à 

accepter que l'enseignant ne valorise pas ce point de vue dans son onguialité subjective, ni 

dans sa seule singularité, mais bien en tant que site de réception des informations et trame 

de fond de leur l'interprétation. 

Figure 4-2 : EAT 1995-1996. Projet U. Habermalt 

Ce collage mer en relation une référence organique 
et un schéma de plan & masse en éventail du projet 
proposé pur l'étudiant aàns l'étape 1. Il ne fut 
pourtant pas présenté dmtr le cadre des tmvau 
dirigés. mais à titre d'aercice dans le Clldje & 
cours théorique. Il ne représente donc pas ce que 
t'éncdiant a choisi de montrer comme rebrion 
analogique pertinente pour la conception & son 
projet. mois plutôt une analogie fumelie qui ne 
prend sa valeur qu'a: titre d'illustration a 
posteriori. Ce& témoigne selon moi & la 
dimuhé que rencontre le concepteur vis à vu  & 
ce qui est perîinenr. ou non, dans le déroulement du 
processus & conception II est prêt à arlnetrre la 
valeur communicationnelle & l'analogie pour 
expliquer son projet à auin& mais il rejkse cette 
vakur d 'auto-explicirarion vis-à-vis de son propre 
projet. En d'aunes termes le concepteur est 
tmversé par de nombreuses préconceptions sur le 
danger des préconceptions. 

Finalement, voyant la plupart de leurs collègues des autres groupes adopter des stratégies 

privilegiant les repères normatifs formant habitus dans la profession (tels que les axes de 

composition, les repères géométriques, les réseaux, la répartition fonctionnelle des 

équipements, le coefficient d'occupation des sols, le pourcentage de places de 

stationnement, etc.), il leur était difficile d'y recomaître une part de préconception (au sens 

des générateurs primaires de Darke), et donc d'autant plus inconfortable d'avoir à justifier 

auprès des autres étudiants, ce qui leur apparaissait comme l'incongruité de la démarche 

proposée par un nouvel enseigant. 

4.3. I .  3. Modalités de l'étape 2 : le projet pré-cédent 
Dans cette deuxième étape, intitulée le projet précédent, les étudiants devaient 

définir un périmètre d'agrandissement de leur plan de masse. Ce morceau de ville » 

devait comporter la double possibilité d'un travail sur ie thème du logement urbain et d'un 

aspect caractéristique de leur approche générale du site. Ce choix comspondait à la 

nécessite de ré-infonner le projet préconçu par un travail au 11100 en vue de commencer à 

habiter le site. 



Partant du fait que le thime du logement est probablement celui pour lequel les 
véritables innovations sont non seulement plus rares et plus lentes, mais peut-être surtout le 
thème de travail qui nécessite une véritable culnue de e prtcédents », une démarche en 
deux volets fut proposée aux étudiants. Remièrement. choisir une référence exemplaire 
dans le corpus contemporain des projets de logement Cette référence devait servir à meme 
en évidence une approche sufisamment remarquable du thème du logement pour constituer 
un modèle global. Deuxièmement, choisir une référence locale, Il fallait cette fois être en 
mesure de se procurer les éléments pertinents du dossier d'exécution auprès du &tre 

d'œuvre. 

Munis de cette paire de précédents, les étudiants devaient constituer le programme 
le plus précis possible. Puis, tout en cherchant à osciller de plus en plus finement entre ie 
thème du logement et leur approche subjective du site développée dans le plan masse & 

l'étape 1, ils devaient tenter de dé£inir les modalités concrètes de cette relation réciproque. 

Figure 4-3 : EA T 1995- 19%. Projet B. Claverie. 

Cer é tuûh t  a choisi & réinterpniter un édifice 
remanpblè & Toulouse en le conridrnridrmru à b fois comme 
UR mOdLle local er globaL Son projer se construit à pam'r 
& ce qu'il appelle une *. cuvette d'appropriation *, dont 
il dessine le schème en hatu à gauche. Lu m e  
pommcuiièremmi chaotique de son plan de masse inirial, ne 
lui est cylparue comme telle qu'au motnent & I'insenion 
des b42rcr & logernenrs. Dans IO froisiènte étape il a été 
encoumgé à prendre appui sur cene incongruité pour 
rravailler sur les espaces inrersticieLr. 



4.3.2.4. Commentaire critique de l'étape 2 
Ce& fois, les étudiants reprenaient des chemins de la conception un peu plus 

familien. Pourtant, bien peu ont ét6 en mesure de préserver une oscillation entre les quatre 
domaines & référence (global : local :: thème : site). Remarquons que le travail était 

présenté de telle façon qu'il était possible de faire apparaître une relation entre un thème a 
un phore(au sens de Perelman et Tyteca). Pour les aider à prendre une distance par rappon 
à ce questionnement : la relation de tension enm le modèle global et la référence I d e  

pouvait servir d'image réfléchie d'une telle oscillation. La plupart ont abandonné un ou 

plusieurs des quatre termes en espérant simplifier la compréhension de la problématique. 

Les étudiants comprenaient assez bien que le modèle global soit sans doute plus 

pertinent au thème qu'au site, tandis que la référence locale valait souvent plus pour son 
adéquation au site que pour ses cpdités paradigmatiques du logement collectif 

contemporain; mais la rencontre entxe les deux modèles n'a donné lieu, dans les meilleurs 

des cas, qu'à des hybrides formels, des glissements métaphoriques. 

Figure 4-4 : EAT 1995-1996. Projet U. Habennalz 

Ce projet éhrdie lu reiafion d'interface entre le cofacrère 
d'une place publique et la d m e  des quaîre façades 
qui la délimite. Le code &es sen & schème 
d'interpritarion enrre la référence lm& et la référence 
globale. II qmboliie un rappon idc'ai entre unité et 
fragmentation : puirque tous les codes barres se 
ressemblenr (gestalt) et qu'ils sont fous différents. 
L'étudicuzr désignuit le problème soulevé pur son projet 
par le terne hybride a inferfaçade B. Il  füi encouragé à 
explorer le regisrre métonymique des notions & code, 
de barre & logements. 



Daos l'étape préctdente nous avions essayé de rendre la perception. a priori insolite 

et intuitive du site, la plus famili&e possible en tant que morceau de ville. Cette fois. du 

point de vue du thème du logement, la proposition demandait à être argumentée et étayée 

pour ne pas appamntre eue-même comme insolite par rapport au site. Dans cette éîape les 

étudiants étaient confrontés à la d6marche complémentaire visant à rendre vraiment 

familiers des modèles de logements collectifs qui serAent peut-être accessibles par ies 

informations dont on dispose sur eux. mais qui restent des modèles qui n'ont pas éré 

penses pour cette situation particulière. La détermination de cette inrrlequation préalable a 

posé de nombreux problèmes à la plupart des étudiants. Il leur fut difficile de constituer 

leur propre point de vue en se détachant de l'analyse du précédent : ce premier ou ce dernier 

étant soit trop présent, soit trop absent Notons par contre que les étudiants ont apprécié de 

découvrir, par eux-mêmes, de plus en plus d'aspects nouveaux de la problématique du 

logement au fur et à mesure de leur progression dans les &ia premières étapes du projet 
Les deux premières étapes on fait I'objet d'une revue critique pendant laquelle les 

étudiants devaient exposer leur position par rapport au ttième et au site. Deux personnalités 

invitées, architectes et enseignants, ont commenté les projets en recomaissant que tous les 

projets étaient indéniablement porteurs de points de vue singuliers par rapport à la relation 

entre le programme. le site et l'organisation du plan & masse, en dépit de cenaines 

faiblesses sur le plan de la communication orale et graphique, et de la maitrise des 

métaphores. ' 
4.3.1. S. Modalités de l'étape 3: Le projet tectonique 

Dans la troisième étape les étudiants devaient réévaluer les options préaidentes sous 

I'angie d'un questionnement « tectonique ». Si le theme et l'échelle de l'investigation 

restaient fondamentalement libres. on devait cependant inscrire ia dé-he de conception 

en référence à ce que Kenneth Frampton appelle la culture tectonique m.'' Cette 

dimension de la modernité place le travail de l'architecte au croisement d'une pensée de la 

technique et d'une pensée de l'esthétique. Il ne s'agit plus d'opposer artificiellement raison 

et intuition. ou conception et réalisation. Bien au contraire, il s'agit d'explorer la dimension 

symbolique du détail d'assemblage et de penser les modes de concrétisarion du projet sans 
que celui-ci ne soit dbfhtivement &té. La tectonique est une dialectique de la technique. 

La maquette tridimensiomeile est un instrument irremplaçable de la conception tectonique 

l6 il est difficile de tout rapponcr dans le cadrt de ce chapitre. Le lecteur intéressé pourra consulter la plaquene de 
travaux publiée A la fin de l'année scolaire sous le tiire : Rendez-vous au quarüer des ponts-jumeau cnm 
théorie et pratique, entre l'architecnur et la vue ... B. Certificat 52. projets du groupe c. ho le  d'architecture de 
Toulouse, 1995 - 1996. - .  - "Frampton, Kenneth. &&s in T-. (nie Po&s of CqPSrmUlPlf in N- Tw- 

M J.T. 1995- 



du projet. Dans œüe troisième étape l'étudiant devait égalemnt faiie la preuve de sa 

caprilcité à situer le rapport entre l'état d'avancement de son projet et les échéances fmales, 
en établissant un calendrier prévisionnel de sa démarche d'approfondissement 

4.3.1.6. Commentaire critique de l'étape 3 
L'année universitaire arrivant à son terme, les étudiants se révélèrent & plus en 

plus disposés à considérer la conception comme la révélation d'une problématique. Ayant 

passé le cap des premières pages blanches, plusieurs cherchaient même à reprendre la 
réflexion à partir des premières intuitions. Une plaquette des travaux hit réalisée de fqon à 

ce que chaque étudiant puisse opérer un retour synthétique sur l'ensemble des trois étapes. 
Les travaux furent exposés pubhquemen~ Toutefois les étudiants se retrouvèrent partagés 

entre deux attitudes contradictoires : valoriser la démarche plutôt que le résultat, ou regretter 
que la mise en foime finale ne parvienne pas à rendre justice à la richesse de leur réflexion. 
R est à noter qu'un étudia& qui n'avait jusque là suivi l'ensemble de la démarche que de 

fqon distante, a Wement trouvé dans le principe de la maquette tectonique le moyen le 
plus adéquat de continuer à penser le projet tom en le faisant. 

G projet qui avait peiné à se définir 
dam les étapes précédentes s'est 
vérirablement I concrétisé D daru le 
projet tectonique II s'agissait & 
mavailkt ù la déjinition d'une nouvelle 
typologie & logements à mi chemin 
c m e  b forme monolithique & la bPrre 
& logements et la f o m  dirhquée drr 
ifou & maisons indtvrduelfes. 
L'éncdimrr a v d  rapdemuu fbt le rour 
du à@ërmtes options pur du schémar 
et aks plans- Il parvcMit à meme en 
confiontarion les réfZrences l o c h  et 

maLs il ne parvenait par à 
O embrayer w sur me défitrion plus 
f ie  & projet. Ce n'est qu'en accepranr 
& mz&k les schèmes en aumm & 
perne~ mczqwnbi & béton (avec tout ce 
que ce& comporte & complications 
techniques a petite échelle) qu >l fit en 
mcnrn & ressûisir les donnies & 
problème qu'il s'était imposé. P m  
& ces premiers blocs & béton. il a 
développé une métiwde d'addition er & 
soustrclction d'élhenxs en b a h ,  lui 
permenant & continuer à penser son 
projet c m  le pricis et le f l o ~  



4.3.2.Commentaires généraux sur le rôle de l'analogie dans 
l'expérience EAT 95-96-TD 

Bien que les étudiants aient rapidement compris que l'enseignant s'intéressait 

fortement 2 la pensée analogique, je dois préciser que je n'ai jamais présenté l'approche 

comme ii une méthode de conception analogique m. De ce point de vue, j'étais plus dans la 

position classique de l'observation participante, puisqu'il me paraissait d'abord important 

de vérifier la portée de la typologie de Broadbent ou le rôle des préconceptions suivant le 

modèle de Conan/Darke. Sur ces deux aspects, on peut dire effeaivement que de 

nombreux étudiants passent par des phases de conception analogique, mais qu'ils ne les 

valorisent absolument pas. Il en est de même pour les préconceptions en tant que points de 

vue personnels. 

J'avais organisé les trois étapes du projet de telle façon que la premièxe étape porte 

plus particuliikement sur le rôle abductif & l'analogie (les préconceptions jouant le rôle 

d'hypothèses génératrices), la deuxihne sur le rôle déductif (Ies précédents jouant le rôle de 

lois), tandis que la troisième étape portait sur le rôle inductif & l'analogie ( les faits 

matériels induisant des généralisations formelles). Il m'est encore difficile d'en tirer une 
quelconque conclusion en ce qui a aait à la prédisposition des concepteurs de'butants par 

rapport à telle ou telle catégorie de l'inférence. 

Dans ces trois étapes il s'agissait finalement de les inciter 2 rendre familière une 

situation urbaine, qui se présentait au départ & façon forcément étrangère et insolite. Ceci 

ne pouvait se faire que dans un processus cyclique. Or à ma grande surprise, bon nombre 

d'étudiants se représentent la conception comme un processus linéaire, ce qui semble der  à 

I'encontre des recherches les plus avancées en matière de modélisation. Ceci ne veut pas 

dire qu'ils n'effectuent pas des bouclages itéranfs, mais qu'ils parviennent difficilement à 

les reconnaître comme tels. Cela explique en partie leur réticence à s'engager dans une 
proposition pédagogique qui met aussi explicitement l'accent sur le aavail des 
préconceptions. 

Cette méthode dépend en grande partie de l'authenticité avec laquelle le concepteur 

est capable de révéler, nuancer, critiquer et reformuler les relations analogiques qui 

constituent son projet hi point de vue de I'évduaîion du travail de l'étudiant, c'est-à-dire 

du point de vue de la difficulté que rencontrent parfois les enseignants à situer le parcours 

de l'étudiant, je dois avouer que les aîîinides de i< mimétisme », dans lesquelles les 

étudiants se complaisent parfois pour rassurer l'enseignant, sont beaucoup plus faciles à 

débusquer par cette approche. L'a inquiétante étrangeté B du projet préconceptuel O* 

donc en con-partie certaines garanties en œ qui a trait de la sincérité à rengagement de 

I'apprenti-concepteur dans son projet; ce qui n'est pas négligeable à une époque où la 



simulation et les faux-semblants sont de plus en plus érigés au rang de mode de 

conception. 
Ce n'est qu'après l'exposition hale que certains étudiants ont commencé à accepter 

l'idée que les maquettes et les dessins puissent se lire comme des représentations de 
problèmes plutôt que comme des représentations de solutions (ce qu'ils sont aussi à 

certains égards). 



4.4. L'analogie dans le cadre des ac cours théoriques » 

4.4.1.Mddités pédagogiques de l'expérience EAT 95-96-CT 
Dans le cadre du mandat d'enseignement qui m'avait été confié. je devais également 

mettre en place un enseignement théorique s'adressant à toute la promotion des étudiants de 

cinquième année (1 10 inscrits). Ce corn annuel fut organisé en séances hebdomadaires (1 

heure 30 mn) et soumis à une évaluation sous la forme de trois exercices- Contrairement 

aux travaux dirigés, le contenu des cours théoriques était laissé à l'entière discrétion de 

l'enseignant. La seule exigence, qui fut formulée par l'institution. consistait à mettre 
l'emphase sur les questionnements contemporains & l'histoire de l'architecture et de la 

conception architecturale. l8  

4.4.1. I . Contexte à l'intérieur du cursus 
Ce cours magistral, en tant que dernier cours théorique du cycle D.P.L.G., devait 

donc être l'occasion d'un sérieux effoa de synthèse, mais également une possibilité 

d'élargissement des horizons intellectuels de l'étudiant. Les thèmes, les références, les 

textes et les projets proposés aux étudiants devaient les aider B pro-jeter leur propre 

démarche dans des enjeux culturels très vastes et parfois peu accueillants. À cet égard, il 

s'agissait de s'interroger sur les diverses façons de penser l'architecture, y compris comme 

activité intektuelie capable de produire des connaissances partageables. S'inscrivant en 
complément direct des üavaux dirig6s effectués dans les ateliers de projets, le cours 

magistral devait, selon moi, permettre à l'étudiant de distinguer ce qui est du ressort d'une 

probférnaiique régionale de ce qui concerne l'architecture comme production culnire11e au 

sens large : c'est-&-dire comme poiesis, comme fabrique symbolique et engagement critique 

dans le concret. 

4.4.1.2. Objectifs pédagogiques 
Les objectifs particuliers de ce cours magistral étaient : 

- d'aider i'étudiant à mieux situer sa demarche de concepteur dans une représentation de la 

conception 

- d'aider I'énidiant dans l'articulation rhétorique de sa pratique de concepteur 

- de susciter chez 1'6hidiant l'intérêt pour une dimension collective du débat architectural 

- & permettre à Mtudiant de repérer les enjeux théoriques d'un projet (écrit, dessiné, 

construit) et donc de se repérer dans les références internationales auxquelles il sera 

'' On trouvera dans I'aanexe nOA le calendrier des &&mes et des corn, les sujers des trois exercices ainsi que ta 
copie en couleur de quelques travaux rcpdscntatifs. Pr6cisons qu'il s'agissait d'un cours obligatoire pour 110 
6nidiants et que l'ensemble cies travaux constitue de fait une imposante base de données. 



inévitablement confionté; ne serait-ce que par la consommation des revues, des médias 
audiovisuels et des réseaux de l'autoroute électronique. 

Modalités didactiques : 

Ce cours, à mi chemin entre un cours d'histoire de l'art et un cours de philosophie, 
se proposait de présenter quelques grands thèmes du debt  architectural le plus 
contemporain - avec une emphase sur la littéraim anglo-saxonne - en puisant 
alternativement dans le corpus des œuvres, comme dans celui des théories. Les thèmes 

furent présentés selon une organisation historique et chronologique à rebours. Partant du 

questionnement de certaines positions limites (néo-avant-gardistes), il s'agissait & 

deousquer les principaux obstacles épistémologiques. Après avoir mû en perspective le 
contexte actuel du de%at critique, l'étudiant était ensuite invité à réfléchir sur certains enjeux 

méthodologiques de la conception, et à se confronter aux principaux paradoxes du 

domaine. 
Chaque cours d'une durée d'environ 90 mn était articulé sur trois périodes : 

- l0 - un exposé succinct de la problématique abordée, avec une présentation la plus *te 
possible des enjeux concrets pour la pratique & l'architecture, et des thèses les plus 

communément acceptées. 

- 2 O  - une période d'exposé audiovisuel, permettant d'illustrer le traitement critique et 

antithétique de cette question tel que proposé par l'enseignant. 

- 3" - le cas échéant, et selon la progression du contenu des séances. une période & 

synthèse et d'élargissement dans laquelie les étudiants étaient invités à réagir et 

éventuellement à proposer leur propre argumentation. 

Puisque ce cours était construit sur une progression et qu'il s'inscrivait égalernent 
en complément du projet développé dans l'atelier intitule Le projet architecturai de la 

ville >>. il ne pouvait être question de recourir à un examen dit & connaissances générales. 
Comme ce cours magistrai invitait l'étudiant à s'investir dans la frontière entre théorie et 

pratique du projet, l'évaluation fut effectuée au moyen de trois exercices sur la base des 
critères qualitatifs suivants : 

- pertinence du thème choisi, en fonction du questionnement développé dans le cours et du 
projet développé dans l'atelier de projets (exercices 1 et 3) 

- qualité de l'analyse analogique (exercice 2) 

- quaiité de la rédaction et de la présentation graphique (exercices 1 et 3) 

4.4.1.3. Modalités de l'exercice I 
Cet exercice consistait en I'&aboration d'une planche explicative pouvant êîre 

diroctement utilisable dans un éventuel exposé oral du travail en cours dans l'atelier de 

projet. Les étudiants devaient concevoir la maquette d'une affiche destinée à exposer, à un 



public désireux de mieux c o m a î î  l'architecture, un theme de réflexion sur L'architecture 

de la Mlle. L'objectif n'était pas tant d'expliquer les qualités du projet que de prendre appui 
sur ces qualités pour favoriser une meilleure diffusion d'un enjeu théorique du débat 

contemporain. Cet exposé devait être tout autant discursif que figuratif : le texte dialoguant 

avec l'image et réciproquement. À cet égard, il convenait de respecter quelques contraintes 

de mise en fome et & mise en page : 

1"- le texte ne devait pas occuper plus du tiers de la surface de la page. 

2"- le collage des images devait mettre en comparaison deux sources d'images, enm 

lesquelies on pouvait établir des correspondances métaphoriques. La première source. 

s'appuyant sur des images et des notions courantes et accessibles (un domaine de 

référence), devait servir à mieux faire comprendre la deuxième qui pour sa part s'appuyait 

sur des images issues des dessins pour le travail de l'étape 1 (T.D.) et des notions 

théoriques plus spécifiques au discours architectural. 

3O-  le IibeM de I'exercice précisait que la mise en page. tout en restant libre, pouvait 

évenaieilement faire appara'ître cette tripartition : texte + montage des images du projet + 
montage des images de référence. 

4"- Un titm commun au texte et l'imagerie devait évoquer les mots clés du thème choisi. 

4.4.1.4. Commentaire critique de l'exercice I 
Cet exercice pouvait donc faire appel un vocabulaire imagé et expressif de nahm 

plus poétique. ou bien être l'occasion d'un exercice rhétorique argumenté appuyé, le cas 

échéant, par des références historiques et bibliographiques. Dans tous les cas il convenait 

d'être concis et convaincant, sans pour autant verser dans un schématisme journalistique. 

L'exercice était d'exécution simple, mais demandait un sérieux effort de réflexion. exigeant 

des étudiants une certaine distanciation par rapport à leur projet en cours d'élaboration. 

Les étudiants ont répondu très favorablement à un exercice qui leur permettait de 

mettre en exergue certaines idées fortes de leurs projets. Toutefois l'examen des travaux 

révèle qu'ils furent bien en peine de délimiter un thème suffiiamment précis. 

L'hétérogénéité des situations & la conception architecturale et la multiplicité des références 

multiples auxquelles I'étudiant doit apprendre à se confronter resurgissent de façon 
spectaculaire à l'occasion d'un tel exercice. 

Rares sont les travaux qui se sont appuyés sur des références accessibles et 

partagées, pour amener le lecteur à comprendre leur propos. Les effets de surface sont 

16gion. Les titres sont parfois absents. souvent énigmatiques. et ne permettent pas toujours 

une perception d'ensemble. On rencontre par exemple les titres suivants : 

<< Decors D, r Declic W .  « L'allée plantde », << Coulée verte >P (voir figure 4-6). << Faire 
la ville aux portes de la ville >P. << Regard entre ville et nature », etc. 



Dans cenains cas le titre ne fonctiome qu'en relation à l'imageL9 : 
- << Des zac' corps artériels* », « L'effet caméléon* », << Entre ville et végétal : un 
dialogue subtil* », 
Dans & nombreux cas les rezommmdatio~~~, présentées comme des contraintes dans le 

sujet de l'exercice, ont été suivies (distinction entre les sources de références, titre, texte 

court, etc.); mais les relations sous-jacentes qui émergent des planches sont soit beaucoup 

trop explicites sur le plan de l'imagerie, soit radicalement abstraites (ex : Le peigne* >>, 

a La mémoire du signe : le futur improbable* D). Ii est remarquable que les propositions 

ne s'appuient généralement pas sur une mise en forme eqlicitement analogique. 

Figure 4-6: M T  95-96. Un exemple de 
compostrian textuelle er visuelle remise 

&zm le cadre dP l'exercice I. 

Le travail répond globalement aux 
contraintes de l'exercice. Toutefois ni le 

titre. ni la composition graphique. ne 
permettent à eux seul3 de saisir le propos 

au &~2 d'une relarion simplirre. 

On trouvera en annexe A 6 La 
reproduction en couleur d'une 
silection des travaux les plus 

repr i sen  tarifs .  

4.4.1.5. Modalités de l'exercice 2 
Dans le deuxième exercice, chaque étudiant devait analyser la maquette d'affiche 

d'un autre étudiant ( sans possibilité de choix sur l'auteur du travail). Pour effectuer cet 

exercice, ils devaient se reporter à deux fiches d'analyse formelle et d'analyse sémantique 

préalablement présentées pendant le cours.2o Parmi les critères de I'analyse formelle il leur 

était demaIl& : 

- de commenter le rapport du titre, du textuel et du visuel, et ce par rapport à perception 

l 9  Les travaux dont les titres sont suivis d'un astérisque sont reproduits en annexe A 6. A 11 et A 12. 

'O Voir les annexes A 8 et A 9. 



formelle gkikae  de la planche, 

- de signaler les liaisons potentielles entre les images ( simples, multiples, complexes), 
- de commenter le rapport entre les aspects textuels et les aspects visuels (antagoniste, 
fusionnel, complémentaire) 
- et de spécifier les sources de dférences (intrinsèques, mixtes, extrinsèques) 

Dans la fiche d'analyse sémantique, ils devaient expliciter les relations analogiques, 
en distinguant le phore du thème, le degré de polysémie, et en cherchant à formuler les 

analogies explicites, sous-jacentes ou potentielles sous la forme canonique (A : B :: C : D). 

4.4.1.6. Commentaire critique de l'exercice 2 
Le deuxième exercice confrontait les étudiants à la difficulté de comprendre ce que 

leurs propres coll&gues voulaient exprimer dans une f i c h e  n o d e m e n t  destinée à 

s'adresser au grand public! Autant dire que les frustrations furent nombreuses. 
En général, ils n'ont pas renconaé de difficultés majeures à analyser formellement 

les compositions. Sauf en œ qui concerne la détermination du niveau de référmtialité. Il 

faut dire que cette question pouvait engendrer des ambiguïtés du fait qu'elle avait été 

insérée dans les deux planches d'analyse. En fait la confusion est venue de ce que je 

pensais souhaitable de leur faire distinguer la nature des références & celles de leurs 
significations. 

Cela m'amène à évoquer un échec quasi général en ce qui concerne la planche 
d'analyse sémantique. Non seulement il s'agit de la partie qui leur a posé le plus de 
problèmes, mais c'est également celle qui leur paru la moins intéressante. Comme de 

nombreux étudiants I'ont rapporté à l'occasion d'un commentaire public, ils ne voyaient 
pas l'intérêt de commenter le travail d'un énidiant dans la mesure où, dans leurs propres 
termes, ce travail était forcément imparfait. 

Je reviendrai en conclusion sur les enseignements qui peuvent être tirés de ces 

divers problèmes. Il faut toutefois indiquer ici que je n'avais délibérément consacré que 
deux séances de cours à l'introduction des deux planches d'analyse, ainsi qu'à la question 
de l'interprétation et de l'explicitation des analogies. Cela révèle donc déjà qu'au-delà des 

difficultés inhérentes à la perception des rapports entre significations superficielles et 
significations profondes, les étudiants ne maitrisent pas le raisonnement analogique dans le 
cadre de leur apprentissage normal de la conception. 

4.4.1.7. Modalités de l'exercice 3 
Malgré toutes ces difficultés rencontrées dans les deux premiers exercices, la 

plupart des étudiants considéraient que le principe d'une exposition publique de leur 
mvaw devait se concrétiser. R leur fut donc demandé de reprendre le travail de l'exercice 



1, de tenir compte des critiques de l'exercice 2, pour refaire une maquette d'affiche, en vue 

de paxticiper à une exposition ~ollective.~' 

La nouvelle donne de l'exercice III imposait une juxtaposition horizontale et 

verticale. Verticale dans la mesure où la nouvelle affiche devait dialoguer avec la première, 

et horizontale parce que chaqw panneau était destiné à côtoyer les 109 autres. Il leur était 

donc conseillé de rechercher, pour le moins, une certaine clarification du contenu 

sémantique." 

4.4. I .  8. Commentaire critique de l'exercice 3 
Pour concevoir le panneau fmd plusieurs stratégies furent envisagées : 

- a - recomposer la première affiche en s'inspirant des critiques, commentaires et 

suggestions consignés dans les fiches d'analyse, le panneau d'ensemble mettant ainsi en 

valeur une sorte d'évolution du questionnement et de sa mise en forme. Cette approche 

correspondrait à un : avant / après. (voir annexe no A 12. Projet V. Fabnes ) 

- b - refaire complètement le premier travail si sa mise en forme était devenue trop 

insatisfaisante. Dans œ cas il convenait de garder au moins un aspect reconnaissable du 

thème initial, pour éviter une superposition sans lien possible. (voir annexe no A I 1. Projet 

A. Maffre) 
- c - choisir de prendre en compte la juxtaposition verticale et horizontale des planches, et 

de privilégier ainsi les conditions de l'exposition publique. (voir annexe no A 13. Projet A. 

Jonquières) 

4.4.2. Commentaires généraux sur le rôle de l'analogie dans 
l'expérience EAT 95-96-CT 

Les réactions du public vis-&-vis d'une exposition insolite comportant plus de 200 

afnchenes ont confhé  ce que l'analyse des travaux avait révélé aux étudiants eux-mêmes : 

une confusion des références, une hétérogénéité de l'imagerie, et une difficulté à dire 

l'architecture u. Si besoin était, l'exposition publique a mis en évidence l'écart entre deux 

solitudes : d'une part celle des représentations que le public se fait des préoccupations et du 

rôle de l'architecte et de l'architecture, et d'autre part celle des représentations que les 

jeunes architectes se font de ces mêmes questions. Mais ce qui est sans doute plus pertinent 

du point de vue de cette recherche, c'est que les étudiants ont témoigné très explicitement 

"CeUe-ci eut lieu en juin 1996 et fut intitulée : La ville 100 têtes : évbnernent urbain critique et courtois. Points 
de vue. paroles. et non dits, formulés et conçus par tes Ctudiants de lTÉcote d'Architecture de Toulouse m. Cette 
exposition s'est tenue dans la grande saile du a palais divas r il l'Espace Myris (66 ter boulevard Étienne 
Billitrcs) du lundi 17 juin 1996, au jeudi 4 juillet 1996. Voir coupures de presse en annexe A 15 et A 16. 

" Voir annexe A 10. 



d'une difficulté à transmettre l e m  points de vue de façon analogique. Comme cela ne fut 

toutefois expliqué aux étudiants qu'aprih la remise du premier exercice, la lecture critique et 

l'analyse analogique étaient bien sûr au centre du dispositif cognitif et communicatiomel. 

Après s'être fait donner tes éléments d'une justification historique, en se basant sur des 

fiagrnenu caract6ristiques du discours architectural, après avoir longuement commenté le 

cas du << Parthénon-mécanique » de Le Corbusier, les étudiants disposaient dès lors 

d'exemples remarquables. De plus, dans la mesure où les séances de cours étaient 

organisées selon un dispositif mettant en relation un questionnement theonque délimité et 

une position doctrinale reconnue ( ex : L'éthique de la transparence des premières 

méthodoIogies et l'éthique du New Brutalism. cf chapiae 2, 2.2.5), les étudiants étaient 

régulièrement confrontés à la richesse du raisonnement analogique en matière de théorie et 

d'histoire de l'architecture Dts lors, comment faut4 interpréter I'enseignabilité de œ 

premier modèle composite d'une pédagogie analogique, dans le cadre de ces deux 

expériences? En particulier, que peut-on conclure après coup des nombreuses distorsions 

entre une proposition pédagogique dont la pertinence peut être très étayée sur les plans 
théorique et historique, mais qui fut ressentie, de la part de nombreux étudiants et de 

plusieurs coUègues enseignants, comme l'introduction d'une nouvelle méthode : comme 

une perturbation au sens du syndrome JonedAlexander? 



4.5. Bilan global des deux expériences TD + CT 
4.5.1. Le rôle du cadre institutionnel 

On ne peut pleinement apprécier l'enseignabilité d'un modèle relié à la notion de 

projet, sans examiner aussi son inscription dans une tension entre trois projets : 

le projet de l'institution 

le projet de l'enseignant , , le projet de I'énidiant 

Il s'agit d'une triade qui n'a toutefois pas la stabilité géométrique d'un triangle. Dans 
certaines situations, le projet de l'institution rend vulnérable celui de l'enseignant, et 

périph6rique celui de l'étudiant. Il n'est nul besoin d'entrer dans la psychologie des 

rapports intersubjectifs pour apprécier ce déséquilibre. Il suffit & considérer comment une 
séparation entre les travaux dirigés et les coun théoriques peut se retrouver au cœur du 

problème de l'enseignement du projet dans bien des écoles d'architecture. Il m'est encore 

difficile de deteminer si une telle séparation participe plus à la démultiplication des modèles 

auxquels sont soumis les étudiants qu'elle ne participe elle-même de cette démultiplication. 
Toujours est4 que les derniers développements de la réforme Frémont portent à croire que 

l'institution h ç a i s e  a pris acte d'un tel problème." Comme en témoigne déjà le bilan du 

sociologue Guy Tapie, publié en introduction des actes du séminaire de Bordeaux ( 1993). 

ces modèles peuvent se ramener à deux grands courants : 

( 1 )  le développement dùn enseignemenr transdisciphaire où Zàrchirecmre 

apparaît d m  ses composantes plurielles; 

( 2 )  un tume fondé s u t  des courants archirecîuraux bien identifiés (le 

mouvement moderne. l'espace moderne...). Les deux visent l'acquisition 

de capucités projectuelles mais, cette fmnlité commune n'est pas une 

garantie de consensualité.." 

Voir la présentacion de la réforme lancée par Madame Catherine Trautman, Ministre de Ia culturc et de la 
communication en septembre 1997. Les nouvelles mesures visent à kviter la dispersion des enseignements pour 
redo~er  au projet architecturaie et urbain une place centrale et permeme l'acquisition de rntthodes propres à 
l'enseignement sup6rieur. Il s'agit d'une réorganisation des cycles d'étude et d'une r e s u u c ~ o n  des empIois 
du temps qui prend acte d'un morcellement dévastateur auquel les étudiants étaient soumis jusqu'à présent. Le 
texte de la reforme est disponible sur le site intemet u www.archi.fr M. 
Rappelons que cette analyse faisait suite A un séminaire regroupant les enseignants des 22 écoIes d'arc&itectures 
en France. Voir Tapie, Guy. *Esquisse pour une théorie des mod21es d'euseignement du projet d'architecture.* In 

e Bo- - 1 et ? avril 1 993, Bordeaux : Direction de 
l'architecture et de l'urbanisme, 1993. pp. 13-39. p. 38 



Pour Guy Tapie cette cohabitation forcée des modèles s'accompagne en effet de trois 

grands dangers : 

- Lu x morcellement N. Foute de théories s ~ s m m e n r  stmcîtirées (et 

consensuelles suriout), l'enreignement du projet se di@acte en é l h n r s  si 

spécifiques qu'il y a perte de sens par rapport à une globalité encorejloue; 

- La mise en place de burec~ucraîies si strucîtuées qu'il y a perte de h 

substance pédagogique dmrs l'organisation & plus en plus complexe & 

1 'enseignement; 

- L'appel si nécessaire à des r personnalités B .  devenunt h clé d'une 

ripume de Zrenseignemenr. le c- de l'un masquant les c a m e s  des 

autres et plus l a t g m n t  d'une collectivité. La présence & fmes 

personnalités peur aussi empêcher toute critiqueue" 

Dans la hiérarchie causale qui émerge de l'analyse de Tapie, c'est l'absence & consensus 

sur une théorie du projet - ce que dans le premier chapitre j'ai appelé l'ambivalence et 

l'ubiquité du projet dans l'enseignement - qui provoquerait le morceilement et 

l'hypertrophie bureaucratique : et la solution ultime du recours aux personnalités n. 

Pour ma part, je pense que l'intrication entre ces trois dangers est encore plus complexe. 

Ne serait-ce pas aussi parce que l'enseignement du projet repose sur un nansfert de 

confiance ( plus encore qu'un transfert de compétences ) que le recours aux personnalités 

de la profession reste, à court terme, aussi efficace? De la même fqon, ne peut-on imaginer 

que l'institution s'accommode très bien d'un certain morcellement pwr éviter les dérapages 

sectaristes qui peuvent caractériser les ateliers trop autonomes (les excès des ateliers de 

l'École des Beaux-Arts continuent de hanter les mémoires)? Il me semble donc que 

l'analyse de Guy Tapie gagnerait à être cenaée sur les effets induits chez les étudiants, et 

pas seulement chez les enseignants, par ce phénomène de morcellement Il s'agit d'une 

impasse de cette intention d'instruire dont l'institution doit être porteuse, qui expiiqw en 

partie les problèmes structurels rencontrés dans la mise en place de ce premier modèle. 

Toutefois la séparation artlficielle entre cours théoriques et travaux dirigés n'est peut être 

qu'une des manifestations d'un morcellement beaucoup plus ancien sur le plan historique. 

4.5.2. La dissociation temporelle entre production et réflexion 
Les niveaux de dissociation sont multiples. mais d'un point de vue pragmatique, le 

décalage temporel entre production et réflexion est celui sur lequel l'enseignant peut agir de 

façon plus individuelle. En premier Lieu. l'étudiant est confronté aux contradictions qui 

'' Tapie. Guy. cEsquisse pour ut théorie des modkles d'enseignement du projet d'uchïtecture.~ In h s s & l d ~  
e Bord- - 1 et 2 avni 19% Bordeaux : M o n  de l'architecture 

et de I'urbanisme, 1993. pp. 13-39. p. 38 



résultent de la rencontre entre ce que le cadre impose et ce que l'enseignant propose. Si l'on 
prend par exemple le cas des TD. on voit bien comment le cadre institutionnel engendre un 

malentendu sur le rôle de l'enseignant. Dans la mesure où l'étudiant travaille très peu sur 

son projet dans l'enceinte de l'école, le dialogue avec l'enseignant intenient toujours en 

W g e  avec le temps de la conception : l'enseignant est placé en situation de 

« correcteur », alors même qu'il se voudrait un « accompagnateur ». Le meilleur 

révélateur de ce quiproquo potentiel qui guette l'enseignant, c'est qu'il &vient très difficile 

de diagnostiquer les impasses dam lesquelles les étudiants s'enferment parfois et ce. 

précisément parce que les étudiants changent leur présentation du projet selon qu'ils se 

trouvent dans un TD ou dans un cours. Pour être plus précis, on a vu que les relations 

analogiques qui émergent régulièrement & l'activité de conception peuvent passer du statut 

d'instruments heuristiques à celui d'ornement du discours, ne serait-ce que parce qu'elles 

sont présentées en décalage temporel (cf. : figure 4.2). Dans le cas des Ci', on constate 

également que les étudiants ne parviennent que très difficilement à rattacher l'effort 

d'explicitation des processus de conception à leur pratique effective & la conception. Selon 

la formule de Donaid A. Schon. faut-il se contenter d'espérer qu'ils fassent eux-mêmes la 
~ynthèse?'~ 

En deuxième lieu, œ morcellement entre et TD engendre une trop grande 

distauce temporelle entre produire et penser. Cette distance creuse un écart qui tend à 

accréditer la thèse d'une dis~ction inévitable enm la pratique et la théorie. 

En troisième lieu, la résistance des étudiants à reconnaître le rôle constructif des 

préconceptions me paraiAt témoigner d'une dissociation profondément cognitive et 

psychologique. Celleci, du fait & l'inconfort qu'elle engendre. provoque ce que 

j ' appellerais un besoin de Linéarité » qui les empêche d'accepter les itérations. Devant la 

multitude des bouclages potentiels auxquels LUI projet peut être soumis - une complexité qui 

demande expertise et confiance en soi - les étudiants souhaitent parfois que l'enseignant 

impose une démarche rassurante' même si celle-ci doit aller à l'encontre des paradigmes les 

plus consensuels sur le déroulement opérationnel du processus de conception. Quand cet 

enseignant est une personnalité au talent reconnu, les trois aspects du problème sont 

apparemment résolus plus facilement. puisque l'étudiant acquiert du même coup, et la 

confiance, et l'autorité des préconceptions. et la démarche linéaire. Dans ce cas, poser la 

question de I'enseignabilité d'un modèle en marière de conception du projet d'architecture. 

ne revient4 pas à s'interroger sur la possibilité et la pertinence d'une maïeutique? Si le 

contact << osmotique >+ présente des résultats suffisamment probants, n'est-il pas vain 

" Voir nom inrroduction p. 6. Voir égaiement Schbn. Donald A, The - An 
PotentIaf. Londres: 1985. p.3. 



d'envisager l'enseignement comme un accompagnement informé, un accouchement des 

potentialités de l'étudiant? Pourquoi faudrait4 inciter les étudiants à travailler sur les 

analogies qu'ils man@u.ien& si l'analogie est une modalité cognitive innée? 

4.5.3. L'instrnmentalisation de I'analogie 
Un enseignement qui ne miserait que sur le transfert de personnalité ne serait4 pas 

a w i  un enseignement fondé sur l'analogie? Si je ne craignais que ces propos ne soient 

entendus que comme une boutade lacanienne, je dirais qu'il y a Ià une raison de plus à 

l'urgence d'instaurer un atelier d'analyse andopique! En fait, au-delà de la boutade, et au 

delà des contraintes imposées par le cadre institutionnel, cette expérience à confirmé 
l'essentiel & ce que I'anaiyse hexméneutique nous avait laissé entrevoir du problème de 
l'analogie dans le chapitre 3. Toutefois deux nouvelles dimensions sont venues s'ajouter à 

notre liste. Premièrement la dimension formelle, deuxièmement la dimension instrumentale. 

En ce qui concerne la dimension formelle, la principale dérive correspond, somme toute. au 
caractère très générique de la conception analogique telle que résumée par Broadbea~ 

Comme lui on peut dire que pour la plupart des concepteurs : 

il s'agit de 1 'utr'lisation d'images provenan? de la nature, & In peinture ou de 

la sculpture, dè bâbrirmientr existmtts et ainsi de suie:  de fqon i 

r déclencher w des idées dmis l'esprit du concepteur.'7 

En observant le comportement des étudiants concepteurs, il est manifkste que I'anaiogie 

sert dans un premier temps à r déclencher des idées B. Cependant, il est tout aussi 
manifeste que la plupart du temps le concepteur ne parvient pas à s'extraire de la relation de 

similitude qu'il a mise en place. Ce problème apparaiCt d'autant plus fiéquemment au niveau 

des analogies formelles, dans la mesure où les étudiants consignent assez rarement leurs 

schémas discursifs; les dessins, et les collages - et, pour tout dire, les images - prennent du 

même coup une importance capitale dans cette fixation des analogies. 

Plutôt que de citer un cas précis, et dans un souci & généralisation inductive, je 
trouve plus Rvélateur d'illustrer cette dérive formelle en l'inscrivant dans la démarche d'un 

architecte reconnu. De la même façon que le « Parthénon-mécanique >> de Le Corbusier se 

présente comme un cas représentatif de l'abduction analogique en architecnire, le 

Ronchampmétaphonque » de l'architecte angiais Charles Jencks peut être considéré 

comme un exemple typique de ce qui guette toute interprétation architecairale des anaïogies 

formelles, qu'il s'agisse d'étudiants et d'architectes se récl-t ou non du Post- 

Modernisme. Ce cas se présente égaiemet comme un exemple d'instnunentalisation del a 
métaphore. Dans le chapitre 3, on a déjà examiné certaines des impasses caractéristiques de 



l'approche métaphorique de Jencks. Rappelons ici qu'il << transfère » la métaphore de 

l'ordre du discours à l'ordre du visuel sans plus ménagement : 

Les gens perçoivent hévitabtement rm éd@e pur rappon à un autre édifice. 

ou pm rapport à. un objet similaire, bref ik le perfoNent comme une 

mét~phî9R. ' 8  

De ce bel exemple de syllogisme - pour ne pas dire de sophisme, tant il est lourd de 

conséquences - dégageons bien deux niveaux dont les intercomections ne sont peut-être 

pas aussi évidentes que Jencks le laisse entendre : - 1 - la perception est une opération 

comparative et donc métaphorique et - 2 - la perception d'un objet insolite dépend d'une 

mémoire personnelle. Pour comprendre les conséquences de cette affirmation. on doit 

étudier comment Jencks aborde le cas de la Chapelle de Ronchamp. Selon lui : 

l'exemple le plus comuincunt & rnémphore suggérée, en archirecture 
moderne. est à mon sens h chapelle de Ronchmnp par Le Corbusier. qui a 

suscité les comparaisons les plus variées, depuis les maisons bhches & 

Mykonos jusqu'au fromage de gruyère ...'9 

Le procédé d'analyse pseudo-sémiologique se coafond dangereusement, chez Jencks, avec 

un discours prescriptif. Pour ce faire. il s'appuie sur un tableau comparatif de différentes 

évocatious métaphoriques suscitées par les formes insolites de la chapelle de Ronchamp. 

On y voit, d'un côté un dessin au trait sur fond noir qui reprend les courbes caractéristiques 

de l'œuvre. et de l'autre quelques lectures possibles exécutées avec le même médium.30 

Figure 4-7 : Le 
.I Ronchamp- 

métaphorique D de 
Charies Jencks. 

Reproàuction de la 
mise en page 

originale. exmaite de 
Jencks. Charles. & 

Lfzuuuk 

M- Londres. 
1979. pp. 48-49. 

"Jencks, Charles- J-delarchttecnire- I - . Londres : Acaderny Editions / Denoël. 1979. p.40 
291bid. p. 48 
'Olbid. p. 48-49 



Le rapprochement enm la forme d'origine et la forme interprétée est par endroits fort 

saisissant. Mais le procédé pose en fait plus de problèmes qu'il ne prétend en résoudre. il 
est caract6ristique que Jencks, formé en architecte et donc régulièrement confronté aux 

enjeux de la représentation en architechue, ne mentionne aucunement les difficultés 

inhérentes à un tel E< décalque a. Pourtant le problème est bien réel. On peut &me 

affirmer, sans risque d'exagération, qu'il est au cœur d'une spécIficit.6 de la connaissance 

architech.de. Les oppositions d'échelles, de rapport figurelfond, formelmatière, 

conceptuel/tectonique, etc. se bousculent au bord de cette brèche ouverte un peu trop 

innocemment par le théoricien du Post-Modernisme. 

La critique du procédé utilisé par Jencks est &autant plus légitime que certaines 
images fonctionnent en effet beaucoup mieux selon l'angle de la perspective ou & la prise 

de vue. Cela ne nous renseigne donc pas sur une perception du projet (au sens 

phénoménologique). Les mêmes évocations résistentelies au parcours séquentiel autour de 

l'édifice? La confusion atteint un sommet, quand Jencks ajoute une photographie à la mise 
en page de l'ensemble. L'angle de vue est différent de celui des dessins parce qu'il sert à 

corroborer l'image, exhibée sur l'autre page, & la coiffe d'une nonne. On f ~ t  par se 

demander si les métaphores ne seraient pas issues d'une mise à plat de l'image 

photographique, plutbt que d'une perception réelle de I'édif~ce. Tout cela ressemble un peu 

trop à ces jeux de métamorphoses - dont les récents développements de l'image 

infographique tirent le plus grand bénéfice3 l - bien plus qu'a une vérification rigoureuse de 

ses hypothèses iconologiques. 

Nous sommes donc renvoyés à nom d i s~c t ion  initiale entre métaphore 

architecturale et métaphore comme figure du discours. Peut-on comparer des photographies 

comme l'on compare ces comparaisons que sont les métaphores? Le dessin de la proue 

d'un navire es t4  moins évocateur de l'essence d'une proue, que ne l'est n'importe quelle 

photographie du même navire? Pour Jencks, le problème ne se situe pas sur un plan 

cognitif, mais au niveau communicatio~e1~ recherche la réceptivité la plus immédiate, œ 

qu'il appelle la lisibilité de la métaphore (ce qui déjà en soi une expression analogique 

implicite). Ce faisant il confond efféctivement ce qui est de l'ordre du lisible, de ce qui 
ressort du visible. Mais il n'est pas le seul. Comme j'ai eu l'occasion de le vérifier dans 

l'expérience EAT 95-96, les étudiants rencontrent les mêmes diflicultés quand ils doivent 

concevoir des montages d'images mettant en correspondance des dessins de leur projet, et 

des Unages provenant de corpus les plus divers. Comment, dans ce cas, faut-il interpréter 

les multiples réticences qu'ils manifestent vis-à-vis d'un travail d'explicitation? 

- - -- - - - - - 

3 1  Je pense ici au procédé dit du u morphing m. qui pmnct de produire les e t a p  intcrmwiairts liant deux formes. 
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4. S. 4. Conclnsion : L'inconfort da miroir 
Du point de vue de I'enseignabilité, oh convient41 donc de placer un travail d'ordre 

plus réflexif sur le rôle des analogies dans l'enseignement du projet? Compte tenu qu'en 

cinquième d e  (ou en troisième cycle selon les institutions) le parcours des étudiants, qui 

pour certains sont déj8 des concepteurs con f i é s ,  se situe clairement à la chamière entre 

l'école et la pratique, on pouvait raisonnablement envisager qu'ils soient probablement plus 

disposés à prendre du recul critique et réflexif sur leur propre démarche. Toutefois, au vu 

des nombreuses Hcultés rencontrées dans cette première expérience, il convient 

maintenant de se demander s'il est nécessaire de connaître les modalités cognitives des 

processus analogiques pour les mettre en œuvre de façon fructueuse dans la conception 

d'un projet d'architecture. 

Les pédagogues qui travaillent en atelier avec les étudiants des diverses disciplines 

de l'aménagement savent que certains d'entre eux, dits plus « créatifs », développent une 
capacité de mise en relation qui ne va pas toujours de pair avec la lucidité, que certains 

mécanismes semblent opérer de façon « nanirelie S. J'ai déjà eu l'occasion de mentionner, 

dans le chapitre 2, que Michel Conan et Daniel Lacombe avaient mis en pratique la thèse 

des générateurs primaires de Jane ~arke?'  Dans le bilan de leur expérience commune, ils 
admettent que la démarche se heurte souvent au fait que les étudiants attendent une règle 
linéaire pour passer de l'analyse au projet, ce qui corrobore en partie mes propres 

constats.33 Mais c'est surtout dans une lettre personnelle, qui évoque enm autre ie 

problème d'une fusion entre les aspects discursifs et les aspects figuraux de l'analogie, que 

Michel Conan m'a très aimablement confié son sentiment vis-à-vis de ce que j'appeilerais 

ici l'inconfon du miroir : 

Dans l'enseignement auquel je panicipe, écrit Michel Conan. qui sépare un 

apprentissage réf2exf de [a praîique du projet cerné sur la pensée critique 

(en 3e année) et un autre c m é  sur le recours à I ' d g i e  pour initier un 

cycle de proposiîion (en 4e année). je suis frappé de constater que les élèves 

comprennent pa@otment ce qui justiie la critique du projet à partir des 

points de vue d'ununlisateurs car il est facile de leur en faire rencontre en tuute 

liberté pour eux, alors que nous ne savons pas leur faire découvrir ce qui 

justzjieraiut à leurs yeux ( en dehors d'une relation d'autorité avec nous) 

l'upprentisage de méthudes de pensée malogique. tmt ils partagent les 

'' Conan, Michel and Eric Daniel-Lacombe. uLe d€sztarrage du projet : les générateurs primaires.» in 
Dirextion de l'architecture et de L'urbanisme, 201-21 1, 1993 

'' bid p. 209 



préhgés de beaucoup d'architectes qui considèrent que cette pensée est 

innée et qu'elle est une grâce donnée aux artistes choisis par le destin- Il faut 

sans doute recormcuAtre qw nom vivons dans un siècle qui a donné aux 

individus me liberté de conscience inégalée par le passé, et les ilZusions qui 

l'accompagnent. Michel Conan (1995)." 

Pour le dire autrement, les étudiants n'ont pas envie d'apprendre à concevoir, et encore 
moins de connaître les chemins de la conception, ils ont d'abord envie de concevoir! 
Confronté à ce phénomène pour le moins paradoxal, on peut soit tomber dans le biais des 
approches élitistes qui laissent aux facultés << innees » des individus le dernier mot du 
projet, ne reconnaissant, de fait, que les bons » étudiants, soit tenter de comprendre 
quels sont les facteurs qui conditionnent l'acquisition et la mise en œuvre de ces 

compétences. Reste à savoir comment l'on peut prendre acte de ce principe de réaiité, tout 
en accompagnant les étudiants dans l'acquisition d'une triple capacité à dialoser, 
r nn %[ et une capacité dont on sait maintenant qu'elle n'est 
absolument pas innée. 

- 

'" Ce tcxre est exuait d'une lettre que Michel Conan - dors enseignant ii l'école d'architecture de Paris-Conflans et 
responsable scientifique au Cenm Scientifique et Technique du Bilament - m'a uès aimablement adressée le 10 
juin 1995; en rep~nse aux deux textes de l'examen de synthèse du Ph.D, que je soumenais alors à sa lecture 
éclairée. Je me permets ici de citer cette lem, tant lc diagnostic posé par monsieur Conan me parait confirmer 
la présente analyse. 



Deuxième partie : Dimensions constitutives du 
projet analogue. 



5. Présentation générale du modèle 

5.1. Les trois principes d'une reformulation 
Le modèle pédagogique, dont la construction est explicitée dans cette deuxième 

partie & la thèse, peut être désigné de façon générique et métonymique par l'expression 

<< projet analogue u. De façon plus précise. on nommera projet analogue » tout projet 

d'architecture qui peut êûe le fnùt d'un travail individuel ou coilectif. et qui émerge d'une 

situation pédagogique préalablement structurée de façon analogique. On accordera donc 

aux étudiants qu'ils puissent se considérer comme les << auteurs D de leur projet, tout en 

reconnaissant que, du fait de leur caractère pédagogique, les projet analogues se présentent 

plutôt comm des entre-deux, fruits des rencontres entre les projets des étudiants et les 

projets des enseignants. Ce nouveau modèle. qui a béndficié d'une première mise en 

pratique à l'École d'architecture de Toulouse pendant l'année universitaire 1996 1 1997, 

repose sur trois principes généraux : 

- le principe de discrétion ( modèle furtif) 

- le principe de mise en situation ( modèle situé ) 

- le principe de temporalité ( modèle dynamique ) 

5.1.1.Le projet analogue comme modèle discret 
Le principe de discrétion consiste à enseigner suivant un modèle. sans pour autant 

enseigner le modèle, sans même le nommer comme tel. il est clair. par exemple, que dans 

les travaux dirigés EAT-95-96-TD (voir chapitre 4). le fait de désigner explicitement le 

projet par les préconceptions ou les précédents était une emur majeure sur le plan 

pédagogique. Le principe de discrétion s'applique également aux modalités cognitives & 

l'analogie. Il est préférable de laisser Monsieur Jourdain dans le confort de ses habitudes 

discursives jusqu'au moment où il sera effectivement disposé ou invité à recormaître le bien 

fondé d'une explicitation. En d'autres termes, il ne s'agit pas, bien entendu, de sous- 

estimer les aptitudes réflexives des étudiants, mais il ne s'agit pas non plus de les solliciter 

à mauvais escient. Si la capacité à se confronter aux thèmes (préconceptions), aux motifs 

(patterns), et aux habitus de sa démarche de conception est en quelque sorte une mesure de 

l'expérience du concepteur, par un effet de symétrie, on peut faVe du développement & 

cette capacité de réflexivité aitique un objectif pédagogique en soi. Pour cela il s'agit 

préalablement de mettre en place un environnement pédagogique favorable au dialogue 

réflexif. Il s'agit également de situer le travail théorique sur la conception au cœur même du 

déploiement de la projétation, en cherchant surtout à aménager les conditions d'une 



réflexion sur la conception ( conception de la conception ).' II s'agit enfin d'assurer le 

développement cognitif et pragmatique d'une telie disposition. 

5. 1.2.L9atelier de projet analogue comme mise en situation 
Le principe de discrétion s'accompagne du principe de mise en situaiion au sens 

phénoménologique du terme. On ne cherche plus à simuler les conditions de la réalité, on 

cherche à mettre l'étudiant dans une situation effective et complexe de projétation, en 

aménageant le contexte phénoménologique, individuel ou collectif, de la projétation. Dans 
le principe de mise en situation analogue, le projet de l'étudiant n'est considéré ni comme 

une imitation ni comme une réduction du projet d'architecture professionnel, mais bien 

comme un projet à part entière. En tant que projet analogue (ou projet imaginal),' le projet 

ne peut donc pas être évalué ou apprécié en tant que projet réel. encore moins comme un 

projet imaginaire. Cette situation est considérét comme analogue d'une part en œ qu'elle 

s'aménage à partir des simüitudes de rapports (de proportions) entre ses dimensions 

constitutives, et d'autre part en ce qu'elle prend en compte tout autant les ressemblances 

que les diff6rences entre le réel et I'imaginal. 

5.1.3. La structuration temporelle de la projétation 
Ce qui a fait le plus défaut dans les expériences décrites dans le chapitre 4. c'est 

indéniablement la flexibilité de l'emploi du temps et le respect de la complexité temporelle 

de la projétation. Dans la reformulation du modèle, on a également cherché la fqon la plus 

complète de prendre en compte, de façon dynamique et discrète, les multiples dimensions 

cognitives, pédagogiques et pragmatiques de l'analogie. Ce faisant on a choisi de les 

considérer comme différents a moments » d'un « cheminement N temporel : que ces 

' Je fais ici réftrence au titre de l'article de Phiiippe Boudon, ~Conceptions de la  conception.^ -en de 
he arc- (34 (Concevoir) 1993b): 71-83. Les travaux de l'architecnitologie se consacrent depuis 

quelques années une réflexivité de la conception dam la mouvance de la philosophie de la complexité formulée 
par Edgar Morin. Le point de vue développé dans cette thèse rejoint l'essentiel de ces prkoccupations B partir des 
travaux de Donald A. Schon. 

La notion d'analogue est plus proche de la dCfiaition du u Mont anaiogue P de Ren6 Daumal ( 1981) que de la 
* Ville analogue M d'Aldo Rossi. La notion d'imaginai, qui cherche à se distancier d'une definition rationaliste 
de l'imagination, est inspirée des travaux d'Henri Corbin. Philosophe, orîencaliste. spéciaiiste de l'islam 
iranien, Henri Corbin rapporte en 1935 la pmiere traduction française de Heidegger Qu'est-ce que la 
m6taphysique B & l'Institut Fm@s de Berlia Ses traductions de plusicun grands textes de la littérature 
aichimique arabo-persanne ont inspiré un rcnouvekmcnt des recherches sur l'imagination. Voir en particuIier 
u Mundus Imaginalis, ou L'imaginaire et I'imaginal w. Cahien du S- n06. 
BruxeUes. 1964. pp. 3-36. Quant au u roman d'aventures aipines, non euclidiennes et symboliquement 
authentiques B de René Daumal. il ne saurait être mieux paraphrasé que par lui-même dam l'extrait suivant : 
« Pour qu'une rnonugne puisse jouer le r6le de Mont Analogue, conciuais-je. il faut que son sonunet soit 
inaccessible, mais sa buse accessible aux êtres humains tels que la nature les a faits. Elle doit être unique et eUe 
doit exister géographiquement. La pont de l'invisible doit être visible m. Daumal, Red, J- 
Paris : Gaüimard 1981, pp.18-19. 



moments soient des phases, des cycles, des périodes ou bien même des instants. <Rci 

revient & considérer la conception analogique comme un complexe de temporalités 

qualitatives, et, par conséquent. cela permet de mettre l'accent beaucoup plus précisément 

sur telle ou telle modalité cognitive ou pragmatique. 
Dans leur exigence d'unité. et en tant que cheminements. les projets analogues 

peuvent être considérés a postenon comme des linéarités. Mais force est de constater que 

cette linéarité est parfois difficilement perceptible en cours de processus. De même, quand 

on s'engage dans une démarche de conception, on peut tout au plus se baser sur la date du 

rendu pour établir, a priori, l'autre extrgmité temporelle du projet. De façon à permettre aux 

étudiants d'apprécier les nuances qualitatives entre les différents moments du projet. on a 

choisi de scander le long terme du projet ( généralement il s'agit d'une année universitaire) 

en quatre phases à moyen et à court tcrme : en l'occurrence on a choisi d'alterner deux 

phases de veille ( de trois mois chacune) et deux phases intensives (de deux semaines 

chacme). 



5.2. Présentation générale de Z 'expérience EAT- 96/9 7- 
DCCA' (Dispositifs cognitifs et conception 
architecturale) 

5.2.1. Caractéristiques pédagogiques globales 
En termes de ses caractéristiques pédagogiques cette expérience se caractérise par : 

- un métissage entre des étudiants de 4e année (19 étudiants) et de Se année (7 étudiants); 

- une participation totalement intégrée d'un enseignant de conception architechuale. d'un 

enseignant d'informatique et d'un enseignant darts plastiques dans un atelier de projet; 

- une utilisation de l'informatique dans les phases amont de la conception, et non dans les 

phases aval de l'instrumentation, à partir d'une banque visuelle d'oeuvres précédentes et de 

référents du projet4; 

- un travail à différents niveaux cognitifs sur la pensée textuelle et la pensée visuelles; 

- une utilisation pédagogique dlntemet comme source documentaire; 

- une élaboration du projet en deux périodes concentrées sur fond d'une veille permanente: 

- une combinaison des modalités individuelles et coilectives de la conception. 

5.2.2. Objectifs pédagogiques 
L'objectif général de cet atelier visait l'approfondissement critique des distinctions, 

et des relations, entre schématisation et figuration, ainsi qu'enire conception et 

informatique. 

Les objectifs particuliers de cet atelier à deux K vitesses D étaient : 

- de permettre à l'étudiant d'alterner les phases de veille et de maturation du 

questionnement, avec les phases de conception et de formalisation intensive; 

' Le sigle EAT - 96/97 - DCCA correspond : Écoie d'khitecrure de Toulouse. année universitaire 1996-1997. 
Dispositifs Cognitifs et Conception Architecnirale. Ceae expdrience à été men& en collaboration avec deux 
enseignants chercheurs du Laboratoire d'Informatique Appliquée à l'Architecture (Li2a) dirigé par Jean-Pierre 
Goulette : Michel Léglise. professeur et informaticien et Gérard Tink. maive assistant et piasticien. On trouvera 
en annexe B les documents gdndraux de l'expérienœ €AT 96-97 DCCA. 

On trouvera une description sommaire de l'application informatique dans le chapitre 6 : cette présentation est 
illusuée par des travaux d'étudiants effectués pendant la premiére phase de veille. Voir &galement les annexes B. 
C, et E. 

' Il ne peut se comprendre que dans la situation institutiomeiie de l'enseignement du projet en architecture ou le 
statut de l'image rel&ve d'une tradition figurative particulihe qui permet d'évaluer et de décrire une formulation 
architecturale etfou urbaine dé18 construite ou destinée à I'êm Ces images, figurant partiellement des ddifices 
ou des villes, sont des objets de réflexion et de connaissances qui appellent une discursivitd interprétative. 
analytique. analogique. critique ... pour construire le sens d'une action locale et parciculi&re susceptible. à son 
tour. de prendre place dans le corpus figuratif et discursif global des oeuvres d'architecture. L'infonn~que. 
sollicitée comme outil de présentation d'un ensemble d'oeuvres figurées. doit pouvoir offrir un nouveau 
dispositif pratique et situationnel. au travail qui s'opère entre le discursif et le figuratif pendant les phases 
préliminaires ou préalables de la conception. 



- d'aider l'étudiant il mieux situer sa démarche de concepteur dans une explicitation de la 

conception; 

- & confronter l'étudiant à l'importance cognitive et pragmatique d'une mémoire 

analogique de précédents dans les processus de conception; 

- d'aider l'étudiant dans I'articulation rhétorique de sa pratique du projet d'architecture: 

- de préparer l'étudiant aux dimensions coUectives de la conception architecturale: 
- & permettre à l'étudiant de repérer les enjeux culturels d'un projet (écrit, dessiné, 
construit) et donc de se repérer dans les références internationales auxquelles il est 

inévitablement confronté, ne serait-ce que par la consommation des revues. des médias 

audiovisuels et des téseaux des auromutes de ïinfomrion.. 

5.2.3.Rythme des activités 
L'ensemble de la période d'enseignement, répartie de façon non uniforme sur la 

durée de l'année universitaire, concernait 224 heures pour les étudiants & Se d e ,  et 164 

heures pour les étudiants de 4e année. 

Le cycle à long tame de cet atelier de projet s'est déroulé en quatre phases : deux 

phases de veille consacrées à des activités individuelles de réflexion et de schématisation et 

deux phases intensives comportant des moments forts de production effective (individuelle 
pour la première, en groupes de deux ou trois étudiants pour la deuxième). Cette partition 

du temps et des activités prétend tenir compte de la double Raliîé de toute activité 

intellectuelle et créatrice : le temps long (phase de veille), propice aux recherches. 

explorations, investigations, dégagement & liens et de sens, et le temps bref (ou phase 

intensive). nécessaire à la figuration du projek où sont convoqués et pendant lequel se 

cristailisent les connaissances accumulées sur le long terme. 

On trouvera dans les quatre pages suivantes un premier aperçu synoptique des 
particularités de chaque phase. Le thème général du projet s'intitulait pou. l'occasion : 

a Un pont habité dans une grande ville ». 



5.2.3.1, mernière phuse de veille (constitution d'une 
mémoire de pré-~onceptions)~ 

Phase préIiminaire permettant d'explorer la banque d'image, ainsi que les 
dispositifs cognitifs proposés. à l'aide d'une application i n f o d q u e  spécialement conçue 
pour les phases de veille. Durée de la phase 1 : 12 semaines, communes aux 4e et k 

années (travail en aîelier d'informatique 2 heures 30 mn par semaine). Objectifs 
pédagogiques : constitution d'un camet de schémas analogiques en phase préliminaire de la 

conception architeaurale; travail d'interprétation et de mise en relation. Acquisition d'un 
vocabuiaire commun de processus, et appropriation d'une banque de référents visuels. La 
banque d'images comportait 100 images ne portant que pour une faible part sur des images 

de ponts habités, ou même sur des projets d'architecture. 
Il était demandé aux étudiants de sélectionner des images, de les comparer, & les 

interpréter, de les annoter, de les surcharger, etc. avec pour seules exigences : 
- de produire un carnet de 20 à 25 cartes comportant chacune un titre de leur choix; 
- d'explorer la banque d'images à partir de 6 paires d'oppositions sémantiques se 

rapportant à l'opposition jonction / disjonction soit : associer / dissocier, souder / couper, 
connecter 1 déconnecter, traverser / obstruer, inclure / exclure, recouvrir / découvrir. 

Figure 5- I : EAT %-97- D C U  Quatre cmes m i t e s  & camets ridisis pendoru la première p h e  de veille 

Voir la liste des images de la Ièrc banque visucile en annexc B 6. Voir tes travaux représentatifs co annexe C 
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5.2.3.2. Première phase intensive (matérialisations 
élémentaires de sch inras préliminaires)' 

Phase de projétation en atelier. (2 semaines consécutives en 5e année. 1 semaine en 
4e année). Travail individuel soutenu & 7 à 8 heures par jour. comportant des 
interventions magisdes. Présence permanente d'un enseignant auprès des étudiants. 

Remière approche concrète du coatezte urbain proposé. Définition d'un premier 
point de vue programmatique. à partir d'une exploration matérielle & schemas élaborés 

dans la première phase de veille. Il était demandé aux étudiants de penser la formalisation 
du projet avec les mains » en transfkrant analogiquement les processus & jonction et de 
disjonction sur diff6rents marériaux et par différents modes d'articulation (selon les 
processus de jonction / disjonction), alors qu'ils avaient été étudiés jusqu'à présent sur des 

supports « numériques » et donc intangibles. L'atelier se concluait provisoirement par un 
exposé public des ébauches de << projets analogues », I'étudiant devant expliciter ses 

positions en s'aidant de cartes extraites de son carnet virtuel en cours. 

Figure 5-2 : EAT 96-97 - DCCA. Vue d 'ensunblc & divcrscs maquettes d*é& ponanr sur rn projet & e pont 
habité sur ia Garolulc m. 

matérialisa rio^ réalisées en phaws Uuensive 1. à parrir d'une sélection dcr schémas emmagasinés pendrmt la 
lem phase & veillc : ces schèmes k~t0ItiqwS mnau en jeu &s prvccssus de jonction et & disjonction. 

' Voir les travaux représcntallfs cn annexe D. 



5.2.3.3. Deuxième phase de veille (exploration narrative 
de précédents ar~hitecturaux)~ 

Phase de maturaiion du point de vue sur le thème du pont habite et sur son 
organisation programmatique. Durée de la phase 2 : 12 semaines. communes aux 4e et Se 

années (travail en atelier d'informatique 2 heures 30 mn par semaine). Objectifs 
pédagogiques : retour à la constitution d'un carnet de schémas analogiques en phase 
intermédiaire de la conception architecturale. Travail d'approfondissement du rapport entre 
la forme et l'usage, basé sur les dispositifs mis en place en phase de préconception. 
Navigation dans une banque de référents visuels comportant plus de 120 images de ponts. 
de fragments urbains et de ponts habités. 

Dans cette &dème  phase de veille il était demandé aux étudimts de constituer un 
carnet de 20 à 25 cartes basées sur une mise en relation d'images puisées dans la banque 
foumie avec l'application informatique. Dans la mesure où les référents visuels pouvaient 
pour la plupart être consid6rés comme pertinents au thème du projet, il était demandé aux 

étudiants de mettre l'accent sur le commentaire << narratif », tout en reprenant les principes 
de titrage. annotation, surcharge et qiialification explorés dans la première phase de veille. 

Figure 5-3 : E4T 9697 - DCC4. Quatre cortrs ma i res  & carnets rialisis pendanr la deuxième phase de veille. 

' Voir la liste cies images de la 2e banque visuelle en annexe B 7. Voir les travaux représentatifs en annexe E. 



5.2.3.4. Deuxième phase intensive Cfiguration collective 
du projet)' 

Phase de projétation en atelier. (2 semaines consécutives en Se année, 1 semaine en 
442 année). Travail en équipe soutenu de 7 à 8 heures par jour, comportant des interventions 

magistrales. Présence permanente d'un enseignant auprès des étudiants. 

Dans cette deuxième phase intensive, les étudiants se répartissaient en équipes de 

deux ou trois et devaient mettre en commun la réflexion des phases de veille pour défioir 

une structure architectonique qui pouvait être de deux ordres : une stnicnire constituée d'un 
tablier en suspension ou bien une structure constituée d'un tablier supporté par des piles. 
Ce choix typologique devait être confronté à deux niveaux de questionnement : 1- la 

possibilité d'installer des équipements sur le pont, 2- la possibilité d'installer un parcours 

sous forme de promenade sur le pont. Daos chaque équipe les étudiants devaient choisir au 

moins deux cartes de leurs carnets individuels, par membre de l'équipe, pour constituer des 
jeux de schémas (de références positives ou négatives) servant & support au dialogue 

réflexif pendant toute la durée de I'atelier intensif, y compris dans la présentation finale. 

Figure 5 4  : EAT 96-97 - DCCA. Projet Stocco + Tuhciava. = Un pont Miri sur la Garonne m. 

Un extrait & nndu final & projet d'une équipe & de= étauüants & quatrième année, comportant un plan et me 
coupe en bas-relief à l'échelle 2 : 200 (haut) et une secrion troclsyersaie typique sur le tablier au I : 100 (en b a l .  

- . -  . . -. - - - - 

Voir les travaux rtpréscntatifs en annexe F. 



5.3. Un modèle pédagogique explicité en trois dimensions 
Après ce survol des conditions de l'expérience, il est important de préciser les choix 

méthodologiques qui ont prévalu à l'analyse des données. Etant donné le nombre 

d'étudiants (26) et les dispositifs technologiques mis en œuvre, nous disposons de : 

- de près de 500 cartes pour chacune des deux phases de veille: 

- de près de 130 maquettes d'étude pour la première phase intensive; 

- et de 1 1 projets analogues bien documentés à la fin de la deuxième phase intensive. 

En ce qui concerne les caxtes nous disposons bien évidemment de l'exact double numérique 

des carnets des étudiants (soit 52 carnets). En ce qui concerne les maquettes individuelles et 

les projets collectifs nous disposons d'un archivage sous fonne de diapositives et d'un 

reportage vidéo, d'environ 30 minutes (après montage), effectué par un technicien du 

laboratoire de photographie de 1'Ecole d'architecture de Toulouse pendant les deux ateliers 

intensifs. Ce reportage rend compte de certains éléments phénoménologiques de la mise en 

situation, et il se conclut par des commentaires explicatifs des étudiants sur leurs propres 

projets. Nous avons épaiement effectué des entretiens non directifs, à différents moments 

cruciaux des quatre phases, qui ont permis de recueillir les réactions des étudiants par 

rapport à la démarche proposée. Il est important de souligner que je n'étais pas présent 

pendant les deux phases de veille. L'intervention du chercheur n'a pu constituer un biais 

possible - au delà de ce qu'il est convenu d'appeler l'observation participante - que pendant 

les phases intensives dont j'avais l'entière responsabilité. 

Les deux longues séances de revues critiques ( 30 à 40 rnn par projet ) qui ont 

conclu les ateliers intensifs ont éte f i é e s  et retranscrites. Ce faisant l'on dispose de 

bonnes indications qui permettent d'effectuer des parcours à rebours n dans les 
cheminements de chaque projet analogue. Il ne s'agit pas bien sûr de rechercher 

systématiquement des enchaînements causals entre les phases de veille et les phases 

intensives, ni même entre les cartes choisies par les étudiants et les choix projecniels. 

Toutefois, dans certains cas, les relations de voyage » sont probantes et très éclairantes 

sur les plans pédagogique et cognitif. 

L'expérience EAT 96-97 - DCCA s'est révélée un succès auprès des étudiants au 
delà des espérances du corps en~eignant.'~ On ne peut toutefois évaluer la réussite d'un 

'O Dans l'ensemble. les projets analogues conçus à cette occasion sont de bonne qualité sur le pian architecturai. 
Seul un ktudiant a abandonnt le pfoctssus dès les premières séances de la première phase de veitle. Il est à noter 
que seules deux équipes, une de m i s  dnidiants de quatrième année. et une de deux étudiants de cinquieme année. 
ne sont pas parvenues à a fonctionner rn A leur entière satisfaction dans les conditions i m p o s h  par la mise en 
situation pendant la deuxihne phase de veiiie. La composition des équipes etait imposée par les enseignants. et 
les rapports intetpersonnels ont Cc6 parfois difficiles. Ces deux équipes ont toutefois satisfait aux exigences 
pédagogiques minimum de l'atelier. a la moyenne généraie de ces étudiants s'en est trouvée peu affectée. 



modèle pédagogique, a fortiori quand il se propose d'intervenir de façon à la fois discrète et 

raisomée dans une telie mise en situation, à partir de la seule réaction des étudiants, ou de 

la seule quaiité architecturale des travaux encore moins à partir d'une première mise en 
application. Il faudrait pouvoir prendre en compte de nombreux facteurs (relationnels, 
contextueis, institutionnels, etc. ) à commencer par le caractèxe « exceptionnel r de 

l'expérience : dans le cas présent les étudiants avaient conscience de participer à un 
enseignement différent. Dans de telles conditions, la notion de « groupe témoin u n'avait 

tout simplement aucun sens.' ' Devant I'amoncellement de données qui résulte de cet 

enseignement, il reste toujours possible d'effecnier certaines relations statistiques dans la 
mouvance de l'empirisme inductif. Toutefois, en accord avec la philosophie de 

l'enseignabilité évoquée dans le chapitre 4, j'ai préféré consacrer mes efforts à un 
commentaire iconologique et phénoménologique. 

Dans un domaine où le @tatif prédomine largement, il me semble tout à fait 

possible de répondre à l'exigence de rigueur propre à toute recherche scientifique en 

décrivant et en explicitant les dimensions constitutives du modèle proposé en référence à 

une interprétation des ûajets individuels et collectifs des étudiants. C'est pourquoi dans 

cette deuxième partie de la thèse, nous examinerons tour à tour : 

1 - Les dimensions anthropologiques dans le chapitre 6 
2 - Les dimensions réflexives dans le chapitre 7 

3 - Les dimensions heuristiques dans le chapitre 8 

Le choix de ces dimensions s'explique ainsi : 

1 - Il fdait disposer d'un modèle global de la notion de projet, permettant de prendre en 

compte les ambivalences disciplinabes potentielles du projet analogue, et pemiettmt de 

concevoir des situations de projétation suffisamment complètes et suffisamment 

disponibles à la diversité culturelle et comportementale des étudiants. Ce modèle a éré 

construit en référence à l'approche anthropologique de JeamPierre  outi in et.' * 

" Précisons toutefois que dans la première phase de veille. 4 dtudiants avaient choisi de travailler sur un suppon 
papier pour remédier au manque de disponibilité des ordinateurs. Nous leur avions fourni une copie de la banque 
d'images et nous leur imposions de travailler dans une salle annexe, au plus proche des conditions imposées aux 
autres ktudiaats. À noue grande surprise cela s'est avCd un handicap cognitif M notoire pour au moins trois 
d'entre eux qui Ctaient pourtant très à l'aise avec la souplesse des crayons, des ciseaux et de la colle, mais qui 
avaient sous-estim6 la souplesse du f ed t t age  informatist d'une application de type hypercard m. Le 
quanième 6tudiant avait décidé de jouer le jeu le pius honnêtement possible. ce qui lui a demandé un effort 
supplémentaire conséquent en termes de temps de travail. une surcharge incompatible avec la notion de 
u veiiie P. Dans la deuxitme phase de veille - nous avons pris acte & cette inadéquation en augmentant le parc 
informatique - tous les étudiants ont uavaiii6 avec l'application informatique. 

l2 Boutinet, JeamPierre. An- du & Paris : PUF. 1990. 



2 - Ii fakit repartir d'un modèle cognitif spécifique au concepteur pour déterminer les 
principes de la relation pédagogique. Ce modèle a éié élaboré à partir de la théorie du 
praticien réflexif de Donald A. Schon." 

3 - Ii nous faait égaiement disposer d'un modèle pragmatique permettant de dégager et 

d'apprécier les principales dimensions heuristiques de l'analogie. À défaut de pouvoir 
confronter les résultats de l'expérience DCCA à un modèle pédagogique qui fasse 
consensus. j'ai opté pour un précédent opérationnel bien documenté. y compris dans ses 
imperfections : la << synectique >> de William Gordon. C'est à ma connaissance. 
l'expérience la plus complète d'exploitation des vernis heuristiques de l'analogie dans la 
conception des objets artificiels, à défaut d'être la démarche la plus recommandable dans un 

contexte scolaire. ' ' 

" Schtin. Donald A. 
. - . - 

W 

-. San Francisco: 1987. 
'' Gordon, William. JJ. - The dev- of -ive C m .  New York : 1961. 



La société traditionnelle, société a accumdatzon d'hommes, aux pouvoirs 

bim hiérarchisés, était i r e  société & sujets. Lu société moderne industnme1le 

sans cesse en croissance intègre kr société de sujets dmis une nouvelle 

société à accumulation d'objets? objets d'abord produits, mais aussi objets 

commercialisés, communiqués et consommés. Lu société postind~~hl~eZle 

qui se dessine depuis ces dernières années se présente de plrcs en plus 

comme une société à accumulation de projets, tous ceux qui habitent et 

fupnnent none culnue technologique. Eh Etégrmt à sa façon ses deux 

devancières elle entemi désormais valo~ser tout ce qui a trait ci la conception 

créative. Jean-Pierre Bourinet (1990)' 

6. Les dimensions anthropologiques de la 
situation analogue 

6.1. Cultures et conduites à projet: la thèse de Jean-Pierre 
Boutirtet 

6.1.1. Repenser la modernité par la Pigure du projet 
Comme nous en avons fait le constat dans le premier chapitre, la notion de projet 

peut être soumise à de multiples phénomènes ambivalents & valorisation et de 

dévalorisation dans l'enseignement de l'architecture. Lorsqu'il refuse de choisir entre deux 

positions jugées trop radicales. l'enseignant s'en trouve d'autant plus déconcerté. 
Comment concevoir une situation pédagogique qui soit à la fois ouverte globalement et 

ancrée locaiement? Comment concevoir un sujet de projet qui fasse écho à la diversité 

culturelle des étudiants? La réponse à ces deux questions ne peut être simpliste. Mais il y a 
plus. Car si l'on doit prendre en compte les textes de réforme qui mettent le projet au centre 

du dispositif pédagogique, cela ne suffit pas à faire du projet une garantie de cohérence : 

loin s'en faut. Par contre, et ce sera l'intention du présent chapitre, l'ubiquité du projet 

devient beaucoup plus compréhensible et plus fertile dès lors qu'elle est envisagée dans la 

perspective globale d'une anthropologie culturelle. 

Comme l'a très bien montré Jean-Pierre Boutinet, nous devons aujourd'hui 

apprendre à considérer la conduite à projet comme témoignant d'une nouvelle donne 

anthropologique. En effet, depuis le de%ut des années soixante-dix. la notion de projet est 

 outin in et. Jean-Pierre. A- du oroi#. Pans : PUE 1990. p. 121 
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passée du stade de particularisme comportemental à celui de paradigme culturel. 
ParaUèIement, il est indéniable que le design u est devenu un emblème majeur des 

sociétés te~hniciennes.~ Pourtant. il n'est pas certain que tous les acteurs institutionnels 

aient vraiment pris acte de cette prolifération et de cette généralisation comportementale, tant 

se multiplient encore les appels à une spécificité disciplinaire fondée sur le projet. Si I'on 

peut admettre que le projet se présente comme le Lieu d'articulation possible d'une 

révolution copernicienne des disciplines de l'aménagement, doit-on pour autant espérer 

qu'un tel emblème possède toutes les vertus cathartiques? Tout en constatant cet état 

critique de la modemité, et sans nullement renoncer à explorer les difficultés 
épistémologiques que pose du même coup l'ambition d'un enseignement du projet 

d'architecîwe B, il faut d'abord considérer le recours quasi systématique au projet comme 

un trait culturel paradoxal de notre condition postrmdeme. Cela semble une amnide 

d'autant plus prudente, que les réformes académiques successives, en Europe comme en 

Amérique du Nord, montrent suffisamment clallement que la reconstniction pédagogique, 

à l'instar des réformes scientifiques, fait partie de ces «objets chevelus >> dont les 

ramifications sociales et politiques sont aussi multiples que complexes.' 

L'ouvrage de Boutinet n'est pas ici convoqué pour renoncer à instruire, de 
l'intérieur du corpus, une théorie du projet d'architecture. Au contraire, il me semble que le 

fait de redonner du champ épistémologique à une discipline en danger de solipsisme 

constitue un préalable à son ancrage dans des bases historiques et théoriques solides. 

Ainsi, notre auteur montre très bien comment la forte parenté entre projet et dessin 

architecturai, par l'intermédiaire bien connu du concept de dessein », explique en partie 

pourquoi I'architecture a pu se fonder historiquement comme une pratique du pro-jet.' Mais 

il insiste également sur le fait que le projet repose aujourd'hui le statut psychologique de 

l'action - dans toutes les disciplines - en tant que une figure emblématique de nos sociétés 

technologiques. Il montre enfin que la référence au projet s'impose comme une nouvelle 

donne existentielle à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif. Comme l'histoire 

des approches méthodologiques le révèle dramatiquement, on voit mai comment 

l'architecture pourrait se soustraire à un tel diagnostic. De'bordant les Limites d'une 

définition architecturale. mais tout aussi prompt à reconnaître le projet d'architecture 

comme un paradigme: l'ouvrage de Boutinet offre en retour un cadre théorique dont nous 

2 Boutinet. Jean-Pierre. con es à Paris : PUF, 1993. p.4. 
'pour une juste comPréh-rie g u o b j &  chevdusm mus renvoyons a l'ouvrage de Bruno Latour : - * - .  ous n'avons ét6 6 Paris. 199 1. 
4 Bouanet, JeamPierre. CO Paris : PUF, 1993. pp. 5-6 ' L'ouvmge r A 1 1 t h r o p 0 1 ~  en-me édition depuis 1990. L'édition de 1996 a et6 

augment& d'un chapitre remarquablement lucide et complet intitui6 : u Naissance et destin de l'espace 
architectural; du projet à l'objet transitoire w.  



avons largement bénéficié pour construire des situations analogues, dans l'espoir de 

garantir au mieux l'ouverture culturelle des ateliers de projet. Parmi les innombrables pistes 

proposées, on peut mettre en exergue trois grands apports théoriques. Nous disposons 

premièrement d'une smcture oppositionneUe basée sur le misement des deux axes 

anthropologiques (l'axe nature / culture, et l'axe symbolique 1 opératoire). EUe p e m t  
d'orienter, au sens fort du terme, les thématiques sous-jacentes du sujet de projet : ce que 

généralement l'on appelle le programme, mais ce qui se présente de façon plus complexe 

dans la situation analogue. Deuxièmement nous disposons d'un jeu de quatre écarts 

typiques qui permettent d'anticiper les comportements en œuvre dans la conduite à projet. 

Nous disposons enfin d'un cenain nombre de paramètres méthodologiques que Bourinet 

reconnaît dans les divers paronymes du projet! Plus encore que les notions de suje& 

d'objet, ou de trajet, il sera question dans ce chapitre des notions de reiet et de swet- 

Remarquons tout d'abord que l'approche anthropologique & Jean-Pierre Boutinet 

met en évidence quatre dimensions constitutives de la figure du projet : une dimension 

biologique liée à la nécessité vitaie, une dimension praxéologique associée à la perspective 

pragmatique, une dimension phénoménologique commandée par I'enjeu existentiel et une 

dimension ethnologique dictée par l'opportunité culturelle.' Le projet ne peut être considéré 

comme un concept descriptif, il est plutôt figure « aux contours mal définis », 

simultanément quête et production du sens. Du point de vue d'un enseignement on en tirera 

une conséquence immediate : la capacité d'oscillation est une procédure constitutive 

fondamentale dans la mesure où il s'agit : 

d'me figure instable àèstnrée à osciller autour des q w e  pdles ou 

centrations que nous venons de définir, se fdism m 6 t  sur plusieurs au 

àétntnmmt du ou des pôles restants. mais îrès rarement intégrant de fqon 

harmonieuse ces quatre pôles s i m u l t ~ é m n r . ~  

Notons au passage qu'il s'agit là d m  premier niveau & confimianon de l'adéquation entre 

la pensée analogique et la conduite à projet, puisque du point de vue cognitif* l'analogie est 

d'abord un processus d'oscillation proportionneIle entre ressemblance et différence? 
Cette quadripartition peut également servir de cadre d'analyse permettant d'anticiper 

les domaines de référence, et de repérer après coup, les grands systèmes de valeur qui se 
profilent demère toute conduite à projet.'' Ce que révèle Boutinet, en recensant les divers 

6 ~ o ~ t i n e c ,  Jean-Pierre. CO Paris : PUF, 1993. pp. W 8 8  
 outin in et, Jean-Pierre. du -W. 1990. p.279 
'lbid p. 279 
9~-taa. pfiiiibcrt. * - . Paris: PLJF. 1984. p. 7. 
'O Boutinet montre d'%e le projet. du fait de l'importance des faneurs intentionnels qu'il met en action. 

invite à reconsidérer la notioa psychologique jusqu'alon désuète de a conduite W .  B o u ~ e t .  Jean-Pierre. 
des conduites Paris : PUF. 1993. pp. 4-5. 



recours au projet, c'est que les quatre pôles é n d r é s  ci-dessus définissent la du 
projet au misement des deux oppositions-complémentaritks fondairices de toute réflexion 
anthropologique : 

iI 1 'opposition m c e - c u h e  (biolugie-ethnologie). répond 1 'opposition 

~mbolkpe-opérutoire (phénornémlogie- praréolugie) : c'est a l'intérieur & 

l'espace défini p les quatre pôles mis en éMdence que s'organisent. se 
décomposmr selon les M'rcon~rances, les dflérerttesjîgures du projet" 

Au croisement de ces deux axes fondateurs, le projet se déploie donc dans une tension 
entre quatre grands rapports dichotomiques : 
1 - le rapport Théorie - Pratique 
2 - le rapport Individuel - Collectif 

3 - le rapport Temps - Espace 
4 - le rapport Réussite - Échec. 
Tout projet propose à sa manière l'aménagement d'un passage entxe ces quatre pôles. Ii 
peut également être évalué dans sa capacité à réconcilier ces divers rapports d'opposition, 
puisque la tension interne qui préserve la figue du projet dépend aussi du souci. du ou des 

concepteurs, de les prendre en compte dans les différentes phases de la conception. 

6.1.2. Les deux axes anthropologiques de la situation analogue 
Avant & pénétrer plus avant dans les incidences éthiques d'une telle approche. un 

premier niveau d'illustration s'impose pour limiter les malentendus quand à la pertinence 
historique d'une telle requalification anthropoiogique du projet d'architecture. On en 
profitera également pour rappeler que dans l'expérience EAT-S97-DCCA la banque 

d'images à été constituée à partir des quatre pôles potentiels d'un projet qui devait se 
deployer dans la thématique suivante : r Un pont habité dans une grande ville >>. 

6.1.2.1. L'opposition nature / culture 
Sans même s'engager dans le rapport nature / culture qui fonde à lui seul cette 

discipline très ancienne et pourtant uès contemporaine qu'est l'architecture du paysage, on 
trouverait maios exemples d'architecnrre~ qui reposent sur cette opposition fondamentale. 
Ainsi de nombreux projets d'architecture se ramènent à des analogies biologiques >> qui 

sont autant de postures culhaelles comme nous I'avons montré dans le chapitre 3. Il me 
semble cependant que la complexité d'une telle opposition se trouve également bien 
illustrée par la tension entre le naairalisme 4< culturel » de l'architecture de Franck Uoyd 
Wright (1  867 - 1959), et le culturalisme « na~ue1 B de I'architecm d' Adolf Loos ( 1870 - 



1 933)12, et de fwon encore plus nette par une opposition entre les positions dochales de 

Wright et celles de Mies Van der Rohe ( 1886- 1969). 
l 

Figure 6- 1 : Portraits 

Van der Rohe. 

D'après la série .r archi- 
rires - de Louis Hellman 
pour a litc Architectural 

Rcview *. 1984 

Certe juxraposirion illustre 
l'opposition 

anthropologique nature / 
cuinue m e  &tu 

conceptions conrrasries du 

H I  E S  V A !  D E R  R O N (  projer d'architecture-. 

Concernant le thème du pont habité, on peut déjà rappeler que la problématique du 
franchissement de ces obstacles naturels que sont les fleuves est un grand archétype de la 

fondation des cités. Toutefois les pont n'annulent jamais les fractures de la nature. puisque 
dans le même temps ils restent des lieux de contact avec cet arrière plan de toute urbanité. 

Figure 6-2 : Deux cas & projets de ponts s habités *qui se mpporrcnr a l'oppositwta nature / culture . 

Deur images utsiries aàns la banque f o d  aux éhcdicurrs daru la deux1'ème phasc de veille. A gauche le projet 
e Garden bridge D lauréat ah concours de Londres (19%) & l'afchitccte fmnçais Anroine Gnunbcrch (Extrait de 
liVMp. Perer Murray, Mary Anne Stevens. New York. 1996). A droite un projet & 
passerelle des architectes ca tahs  Miralles et Pinos. Lin& ( 1985). (Extrait & El Cm& # 30. 1987- p. 101 ). 

l 2  Si l'on retient souvent de Loos le purisme cubiste des formes architecturales. on conmit moins sa rhtiorique 
paradoxale quant au caracttre a dégénéré rn & l'ornement. Le passage adéquat tiré de son manifeste a Ornement 
et Crime m m6rite d'être cité : a L'embryon humain passe. dans le ventre maternel. par toutes les phases de 
I'6volution animale ....Le Papou tatoue sa peau, son cannot, sa rame. bref tout ce qui lui est accessible. Ce n'est 
pas un criminel. L'homrne maderne qui SC moue est un criminel ou un dtgt néré... Mais ce qui est n a m l  chez le 
Papou ou chez l'enfant rcltve & la d€gc!nértsccnce chez l'bommt moderne. Je suis amvé ti la conclusion 
suivante, dont j'ai fait don au monde : l'évolution de la culture va dans le sens dt l'expulsion de l'ornement hors 
de l'objet d'usage ... m. Loos, Adoif, u Ornement et nirne(1908 )s in M s .  1979. p. 199. Pour une 
analyse critique dCtailléc de cem thèse de Loos on se reportera à l'article de Joseph Rykwen : u Ornament is no 
Crime m, in me Ncccyitv of A- New York : Rinoti, 1982 pp. 92-103. 



6.1.2.2. L'opposition symbolique / opératoire 
Il s'agit d'une opposition fondamentale dans la crise de la modernité. On peut 

même affimier que le Post-Modemisme de Charles Iencks et de Robert Venturi s'est 

largement appuyé sur cet axe qui a été jugé par ces deux auteurs, et parfois de façon 

simpliste, comme dramatiquement absent des thèses modemistes. En fait, les oppositions 

anthropologiques peuvent bien entendu cohabiter chez un même architecte : comme en 

témoignent les œuvres de Louis Kahn et plus encore celles de Le Corbusier. 

Par rapport au thème du pont habité. 

Figure 6-3 : Deux portraits 
analogiques de Le Corbusier. 

D'après la série e archi- 
têtes & b u i s  Hellman 
pour a The Architectural 

Review Y. 1984 

Cette juraposition illustre 
l'opposition opératoire / 

symbolique, entre &rtx 
conceptions contrastées du 

projet d 'architecrure chez un 
même architecte a deux 
ipo4ues de sa carrière. 

1 est notoire que 1 'exemplm historique par excellence 

reste le projet & Palladio qui apparaît dans ses Quano Libri au Livre III (1554). 

Plus proche de nous, on peut considérer que la modernité se caractérise par le déplacement 

d'une dialectique entre l'usage et la signification, au profit d'une dialectique entre la forme 
et la fonction : cette diversité mettant au premier plan le rôle symbolique de la structure. 

-. 

Figure 6-4 : Dewc projets de Ponts habit& qui se rapporient à 1 'opposition symbolique / opimroire. 

Deux images insérées a b s  la banque / o d e  i u x  itudianzs pudru>t h & ~ ~ ~ ~ è m e  et la première phase de veille. À 
gauche, une reconstitution ricenre en maquette du projet de Paliaàio pour le Pont du Rialto (Extrait de Living 

Peter Murray. Mcry Anne Stevens. New York 19%). A droite le projet & 
Bernard Tschwni pour Le * Metroponr .Y de lausanne (1993). (Extmit de Arc- Martin Pearrc. 
Maggie Toy, Londrese 1995) 



6.1.3.Les conduites à projet et l'inventaire des dérives 
Revenant à I'approche anthropologique de Boutinet, il est à noter qu'eue pennet de 

convoquer. par complémentarité et par contraste, une éthique potentielle du projet. Celle ci 

se comprend d'autant mieux quand on i'aborde dans le cadre du paradigme culturel général 

de la conduite Zi projet. Les quatre pôles se présentent dès lors comme des tensions 

constitutives qui déterminent les qualités d'un projet. On résumera de la façon suivante les 

écarts à gérer que l'enseignant peut prendre en compte dans l'évaluation pédagogique des 

projets analogues : 

- l'écan entre kr théorie & la fomirlntion et la pratique de la réalkation 

- I'écun entre les logiques individuelles en présence et la ou les logiques 

collectives 

- 1 'écan entre l'espace à ménager et le temps à anticiper 

- l'écart entre la réussite & l'action voulue et l'échec ind~itable!~ 

Ce mode d'appdhension quaternaire et les indicateurs psychologiques qui lui sont associés 

peuvent être transposés de façon spécifique dans une compr6hension situationnelle de la 

relation pédagogique. Pour Bouti.net : 

La pédagogie sera donc l'an d'améltCL~er la telution entre l'enseignant et les 

apprenants... Lu pédagogie, conrt'airemmt à 1 'éducation, est donc 

circonscrite à des sil~ations bien définies, les situations marquées par un 

déséquilibre statutarre &ns danr relation qu'elle cherche à aménuger entre un 

enseignant et des ~pprenants.'~ 

J'en déduis pour ma part, que du point de vue & sa richesse culturelle, la pédagogie du 

projet dépend largement de la capacité d'anticioatioq des enseignants qui en conçoivent la 

mise en situation. C'est la raison pour laquelle il ne sera jamais question ici de proposer 

une thématique de projet dont l'objectif pédagogique serait de rendre explicite l'axe nature - 
culture ou l'axe symbolique - opératoire; mais plutôt une situation qui soit préalablement 

construite pour permettre aux étudiants de travailler telle ou telle dimension 

anthropologique. Conformément à ce que nous enseigne l'histoire des représentations 

méthodologiques, il s'agit de limiter les interférences provoquées par I'utilisation d'un 

modèle sur le déroulement du projet. Cette prudence infiérente à l'anticipation - ou pour 

reprendre un vocable utilisé précédemment, cette discrétion - est d'autant plus nécessaire 

que tout projeteur risque de s'exposer à diverses dérives comportementaies. Le projet 

d'architecture, plus que tout autre projet, peut être l'objet d'impasses psychologiques, de 

procédures compulsives, en un mot de dérives. 

"~outinet. Jean-Picm Anthrooolopie Paris : PUF. 1990. p. 248 
l4Ibid. p. 172 (NOUS SOYI~~IION).  



Les cultures à projet sont aujourd'hui traversées par ce que Boutinet appelle les 
pathologies des conduites à projet et ce, probablement du fait d'une certaine genéralisation 

abusive du pro~éde.'~ Dans le cadre de ce chapitre on s'en tiendra à évoquer succinctement 

ces dérives, qui peuvent participer, en image inversée, à la constitution d'un cadre éthique 

de toute approche qui se réfère explicitement à la figure du projet; et donc a fortiori de tout 

enseignement. Comme l'écrit Jean-Piene Boutinet : 

Ce sont ces dérives qu'il devient aujourd'hui mdispensable d'inventorier 

ajk de mieux comprendre comment un régulateur psychologique et culturel, 

le projet. peut se tramfiorner en dérégulateur social, comment un kghaire  

toujours présenté comme imagimire créaeur a &@ateur se meut en son 

inverse, un Mginaire leumant et d i é m t .  l6 

Ces différentes pathologies de l'innovation sont en même temps des pathologies de 

l'idéalisation, et selon Boutinet n des pathologies de notre culture »." Les dérives du 

projet sont donc tout aussi bien des dérives pédagogiques potentielles et la liste suivante ne 

peut être qu'indicative comme le souligne lui-même l'auteur : 

I - Le projet divisé ou le déni de projet 

2 - L'injonction paradoxale et les risques de désillusion 

3 - Le technicisme des procédures 

4 - Le totalitarisme & la conception planifcatn'ce 

5 - Le culte de 1 'autasatisJaction 

6 - Le projet corne leurre 

7 - Le rnintétLÎme ou la copie conforme 

8 - L'activisme hypomaniaqw.18 

On peut dire par exemple que le dogmatisme méthodologique - qu'il soit d'ordre procéàural 
ou typologique - est un cas exemplaire de la première comme de la troisième dérive, en 

raison du morcellement qu'il risque de faire subir à la conception du projet. On peut dire 
également que la notion aujourd'hui très en vogue de « gestion de projet » pourrait être 

particulièrement sujette à la quatrième dérive. l'obsession planificatrice, pour ne citer que la 
plus évidente. 

I5 Voir la préface. ainsi que la postface. A l'édition de 1996. BoutineL Jean-Piem, An,- du QU& Paris 
: PU?. 1996. Préface : Des mécanismes d'idéalisation et de leur pathologie au sein des conduites B projet. 
Postface : Des métamorphoses du projet au cycle infernal de l'innovation. 

I61bid. p. 3 
" Ibid. p. 1 17 
l8 Boutinet, Jean-Picm. des cppPyitg à prPiEb Paris : PUF. 1993. pp. 1 IO- 1 17 



6.1.4. Les pôles transdisciplinaires du projet 
- le pôle biologique lié à la nécessite vitale; 

- le pôle ethnologique dicté par l'opportunité culhrrelle; 

- le pôle praréoogique associé ii la perspective pragmatique; 

- le pôle phénoménologique commandé par 1 'enjeu existentiel. ' 
Il ne suffit pas de faire cohabiter des perspectives épistémologiques pour qu'eiles se 

rencontrent et surtout qu'eiles participent d%i projet commun. Ainsi. à la pluridisciplinarité 

des pôles anthropologiques du projet, on préférait peut être la notion d'interdisciplinarité- 

Ce serait une façon de re-situer les disciplines de l'aménagement dans la dynamique 

universitaire, puisque par nature un enseignement universitaire est forcément 

interdi~ciplinaire.~~ Mais la notion d'interdisciplinarité risque à son tour de renforcer les 

clivages en insistant sur les différences, sur les particularismes entre les savoirs. plus 

souvent que sur leur mise en commun. Le préfixe inter » invite à maintenir une distance 

de principe qui contraste fort avec ces prises de position engagées auxquelles nous invitent 

les contexte douloureux des crises d'identités actuelles. Il semble que seule la notion de 

transdisciplinarité, un néologisme fabriqué à partir des récentes tendances dites 

uansculturelles, pourrait rendre justice à l'ambition globalisante inscrite au cœur même de 

la prolifération du projet. Le préfixe tram » semble plus adapté aux nécessités actuelles 

d'une reconsmiction épistémologique. 

Dans une approche transdisciplinaire le projet n'est pas encore un langage commun 

entre toutes les disciphes de l'aménagement, mais il est cedement  un temtoire comitif 

commun. Ce faisant on devrait s'interroger sur la répartition sémantique qui s'opère entre 

ces quatre pôles disciplinaires dans toute approche du projet d'aménagement. Car, nous 

l'avons vu, la figure du projet est rnultidiniensionnelle. Privilégier une dimension c'est en 

quelque sorte reléguer ou déléguer implicitement les trois autres en exposant le projeteur et 

son projet à de grandes dérives. Il faut donc envisager un enseignement qui puisse 

permettre aux étudiants, comme aux enseignants, d'explorer tout autant les dimensions 

praxéologiques et ethnologiques, que les incidences biologiques et phénoménoiogiques des 

projets dans lesquels ils sont engagés. Ce qui ne veut pas dire de répéter certaines erreurs 

du passé et de a chercher la discipline B demère chacune des dimensions évoquées. Ce 

n'est pas tant le savoir du biologiste qui nous intéressera, mais un regard d'aménagiste sur 

les nécessités biologiques. L'ethnologue n'est pas tant invité à introduire sa problématique 

ethnologique en aménagement, qu'à penser le plus ethnologiquement possible les 

I9 Boutinet, JeamPierre. du W. Paris : PUF. 1990. p.279 
20~omme le rappelle f o n ~ r g e s  Gusdorf dans la rubrique rompondante de I'hcyciopédie 

Universalis. 



problèmes d'aménagement. On ne demandera pas non plus au praticien reconnu & simuler 

des conditions et des contraintes de la pratique en une pédagogie du faux-semblant, de 

l'imitation par osmose. mais on lui demandera par exemple d'interroger de façon 
pragmatique les impasses sociales de Ia pratique, de savoir questionner les habitus. Quant 

au point de vue du phénoménologue - celui qui gouverne la pratique de l'enseignant - il ne 

saurait être convoqué que pour enrichir la dimension existentielle d'un projet : incitant les 

étudiants à éclairer leurs propres préconceptions. 

6.1.5. Le projet d'architecture et les modes d'anticipation 
Considérant que la d e  notion de projet ne suffit pas à garantir la spécificité du 

projet d'architecture, ne devrait-on pas déplacer la réflexion sur cette activité constitutive de 

la conduite à projet qu'est l'anticipation? La question pourrait être refomulée de la façon 

suivante : comment peut on appdhener Les modalités iconologiques et discursives & 

1' anticipation architectonique? Pour JeamPierre Boutinet : 

Anticiper, c'est en défnitive pm rapport à la situation présente faire preuve 

d'intelligence, c'est-à-dire adopter une activité & détour permettant & 

mieux ressaisir les situations awrquelles nous sommes confrontés, éviter 

que ces siîuaîions s'imposent à nous de façon coercitive." 

Bien qu'il soit parfois de l'ordre de l'anticipation adaptative. cognitive ou mêrru: 

imaginaire. on admettra ici que le projet d'architecture dépend le plus souvent des 

anticipations opératoires. Parmi celles-ci, Bouti.net distingue deux familles : 
1 - les anticipations de type rationnel. auxquelles se rattache les notions de but, d'objectif et 

de plan; 

2 - les anticipations de type flou, ou partiellement déterminées, auxquelles en fin de compte 

se rattache le plus souvent la figure du Projet (et à laquelle se rattache la présente thèse du 
projet anal~gue).'~ 

Or ce qui nous retiendra dans le caractère flou du projet. c'est d'abord et avant tout sa 

complexité historique. son horizon temporel : 
Son carCICtère partiellement déteminé fait qu'il n'est jamuis totalement 

réalisé, toujours à reprendre, cchrcht  tnd@niment h polariser l'action vers 

ce qu'elle n'est pas. Plus que le plan. l'objectif ou le but, le projet avec sa 

connotation de globalité est desriné à êûe inré& dms une hinoire, 

2'  Boutinet, Jean-Pierre. A m  du m. Paris : PUF. 1996. p. 68 (Nous soulignons) " lbid p. 79 



contribuant autant à modaliser le passé qui est présent en lui qu'à esquiver 
I'u~enir.'~ 

A cet égard l'auteur parle même d'un f i  désiré N en œuvre dans tout projet : 
Si la prévision dmLc sa nomtatM'té sOenhFque est soucieuse de c0nnafAtre 

les choses, le projet danc son souci dV@cacité cherche à les t r ~ o r r n e r . ~ '  

On conclura donc de cette tentative de transfert pédagogique d'une approche 
anttiK,pologique du projet, que si l'anticipation est bien l'activité (ou la compétence) 

première du projeteur, alors l'enseignement de l'architecture doit s'appuyer sur des 
processus intentionnels permettant & a jeter en avant n : au sens figuré comme au sens 
propre. Dans la diversité des dispositifs conceptuels, il nous faut par conséquent rechercher 
ceux qui agissent à la entre la dimension cognitive et la dimension pragmatique du 
projet d'architecture. D'après ce qu'il m'a été donné de vérifier, les travaux de Pierre 
Boudon présentent un éventail conséquent et adéquat de tels dispositifs. 

23 Ibid p. 77 (Nom soulignons) 
*' Ibid p. 85. 



6.2. Les réseaux de a templa w de Pierre Boudon 

6.2.1.À la recherche d'un dispositif pour la représentation des 
formes architecturales. 

De quels critères d'analyse et d'action les architectes disposent-ils pour pénétrer la 

surface des images et le sens des notions qu'ils manipulent parfois de façon insouciante? 

Dès Lors que l'on se confronte B l'émergence et à la prolifération d'un certain nombre 

d'oppositions irréductibles. se pose le probléme d'une gestion catégorielle des phénomènes 

qualitatifs. Dans l'hypothèse d'un travail analogique entre 1' iconologique et le discuni f, 
comment doit-on constituer une banque d'images de réf6rence qui ne soit pas un univers 

clos, ou aliénant pour les étudiants; et qui, dans le même temps, permette d'aborder une 

probl6matique architecturale et urbaine sans en réduire d'emblée Le ca~a~t&re hétérogène? 

Le concept d'opposition est l'un des acquis les plus anciens de la logique formelie, 

et, à l'instar de l'analogie. sa theorisation doit beaucoup à ~ristote." Parmi les auteurs 

contemporains qui se sont le plus penché sur le problème d'une << échelle des degrés de 

force >> permettant de penser des oppositions dans cies schémas tout à la fois non-dualistes 

et non relativistes, on doit tout d'abord mentionner le logicien Robert Blanché. Dans son 

ouvrage sur les 1 (1966)' Blanché ne manque pas de reconnaître que 

la structure fondamentale de la pensée commune est la structure oppositiomelIe. Toutefois, 

s'agissant d'une représentation complexe des contradictions et des contrariétés, il montre 

que les représentations binaires, ternaires ou même quaternaires (tel le cané d'Apulée) sont 

toutes instables : ce sont des structures non saturées. Il propose quant à lui de considérer la 

structure hexadique comme la fome la plus complète de l'organisation oppositionneiie. Le 
philosophe et sémioticien Pierre Boudon, s'inspirant des travaux de R. Blanché, qui 

s'adressent essentiellement aux structures du discours, mais s'inspirant également de la 

sémiotique de AJ .  Greimas et de l'anthropologie de C. Lévi-Strauss, propose quant à lui 

une structure hexadique qui permet de construire des réseaux de catégories à partir de jeux 

d'oppositions sémantiques. C'est au corn d'un séminaire de doctorat au Département des 

Sciences & la communication de l'université de Montréal, qu'il me fut possible de nie 

familiariser avec le potentiel didactique d'une approche catégorielle non-dualiste? le me 

garderai pourtant de tenter d'en rendre compte ici de façon succincte. m'en tenant à rappeler 

les principes fondamentaux dont je me suis inspiré pour organiser, les phases de veille et 

25 Comme k montre Emile laiiey dimi l'article s Oppositioa r du volume 16 de 1'Encyclopedia Universalis. 
26 Ce séminaire s'intituiait : I(. Bases socio-cuitureiies de la communication iconique m. S'adressant a l'origine 

aux dtudiants du Département des Sciences de la Communication, il fut ouvert pendant plusieurs années 
consécutives aux hdiants dc maîtrise et de doctorat de la Faculttf de l'Aménagement : provoquant par l'exigence 
de ses questionnements ec la richesse de ses propositions une véritable dynamique transdisciplinairt qui s'est 
révélte féconde pour la plupart d'entre nous. 



les phases intensives de la situation andogue EAT-9697-DCCA. J'ai égaiement adopté œ 

dispositif pour constituer les banques d'images, en anticipant une relation entre des 

processus d'intexpr6tation et des dispositifs propices à la conception." D m  la mesure où 

Pierre Boudon est un auteur familier du corpus théorique et historique de ~'architecture.'~ le 

transfert méthodologique et pédagogique s'en est trouvé grandement légitimé et bien sûr 

f a t é .  Dans sa communication au Colloque de l'Association Intemationale de Sémiotique 

de l'Espace (Barcelone 1996)' il résume son questionnement de fqon suivante : 

Comment poser ce problème des sînictures élémentaires de ia forme 

mhitecturale en termes de signflcatiun, puisque ï~[~chitecture a un sens 

anthropologique. sanr que celui-ci ne soit que la stnête répétition de ce qui 

e s  h é  historiquement? 

On ne peut noirver ces formes éI-res qu'à un nivem profond. 

cogninf; d'organisation des espaces sachant que celle-ci doif répondre à m e  

N rabon d'être M. II faur savoir Rouver des dhpositi$s élémentairess. 

comme les ceüules p h r e u e s  pour le langage verbol. comme les ceüules 

narratives pour le récit (ce fut le tmvd séminal de V. Propp), comme les 

cellules mythologiques (qw Lévi-Straus a appelé mythèmes u), qui 

rendent compte &s formes apparentes, celles d m  lesqueIles nous vivons. 

dans lesquelles mur nous sentons bien.'9 

C'est en recherchant ces dispositifs élérnentaircs répondant aux notions d'autonomie et de 

réplication, d'intégration et de différenciation, mais également de couplage et de 

polarisation, que Pierre Boudon définit son modèle, le a templum ». en référence à un 
processus de programmation ou mieux au sens d'une engrammation, d'une inscription 

dans la rnérn~ire?~ 

6.2.2. Le templm : une spaüaüsation catégorielle de 
dispositifs cognitifs 

Constatant l'éclatement des sciences du langage. et recherchant à mettxe en évidence 

un dispositif intekctuel qui possède une cohérence au niveau des diverses sémiotiques, 

l'auteur a donc conçu le principe d'un opérateur cognitif qu'il intitule un templm et dont 

27 
Boudon, Pierre, u Un dispositif pour la repdsentanon des fonnes architecnirales m. Communication au 

Colloque & Barcelone (1996). Explicitant son cadre théorique Pierre Boudon écrit : La démarche que je 
propose relève, dans son enxmble. de ceiie de la tradition esthttique et gataltiste repdsentk par des 
théoriciens tels que P. Frankl. R Wittkower, H. Seldmayr, plus récemment, je peux menaonaer l'ouvrage de . , Peter Ci. Rowe, (MIT Press, 1991). J'intitulerai cette uadition de style nbkantien; critico- 
pb~noménologique dont la vocation acrueUe est amenée à composer avec des themes cogaitivistes B. '* Mentionnons le dernier ouvrage dc Pierre Boudon, Le da 1 a- * - ., Mondal  : L'ünivers des 
discours 1992 : ouvrage dans lequel il explicite de façon tout aussi l aonaa i~~anre  qu'érudite sa deste 
inteilecmelle envers la pensée architectonique. 

29 Pierre Boudon. Communication au Colloque de Barcelone (1996). 



l'expression anglaise « prototype template u exprime une bonne approximation. II s'agit 

d'un Met thdorique qui permet des f d s a t i o n s  et des gradations enm des paires de 

catégories. Un exemple permettra d'illustrer les possibilités de ceue approche. Dans un 
chapitre intitulé : Le Pont du Rialto e s t 4  un pont? », de son ouvrage 

I'arcbtecture ( 1992). Boudon étudie le celèbre projet de Pailadio qu'il considère comme un 
objet problématique en regard d'un classement des formes architecturaies : 

Le ponr du Rialto est ainsi le moyen terme m e  archiiectwe et urbanisme : 

de in première, il empmnte les lois d'une édifcution et d'un ornemenr; du 

secod celles d'm découpage territorid dunt là pierre d'angle est la a place 
publique N. 3 I 

Figure 6-5 : Le Pont du 
Rialto de Palladio. 

Gmvure ulmite des- 
15S4) d'Andrea 

Pa1ladio. Voir la d u c r i o n  
fiançaise & Frém & 

Chambrq,l,.es O= 

Paris 1650. 

Décomposant le projet en diverses oppositions programmatiques teks que : le schéma 
d'organisation des &ers (intra-muros I extra-muros); le schéma d'organisation d'une 

théâtralité (scène / hors-scène); le schéma orgauisant un espace résidentiel (espace public / 

espace privé); puis passant à des dualités anthropologiques telles que : le schéma organisant 
une totaüsation et une détotalisation (complémentation / supplémentarité); le schéma 

organisant une typologie en un principe de classiti.cation et un principe de mise en relation 
Nature / C u l m  (homogénéité / hétérogénéité) : Pierre Boudon. à l'aide d'une succession 

de ternpùz formant un réseau coherent, en arrive progressivement à faire appmntre 

l'analogie comme une opération comparative et évaluative, constitutive d'un tel projet : 

comme une mise en correspondance impliquant une référence commune : 

Si nous considérons ce principe analogique comme répondant au templum 

30 Boudon, Pierre. -m # - . Mondal : L'Univers des discours. 1992. p. 25. 
" lbid. p. 120 



d'une mire en correspondcmce, n w  dLjatirons ses mém-termes comme 
étant, d'me part, une norion & .n Surface s (de rapports supe@cielr; 
l'analogie fonctionne extetlsivement dmrs I'apparaître des choses) et d'aune 
part, une notion & K Profondeur N comme mise en r e W n  de deux 
niveaux, l'un appurentr l'autre caché. L ' w g i e  a alon pour fonction de 
révéler une MtWe sowjctcente qui érait inaperpe.'' 

Ecourtant une paraphrase de l'argumentation & Pierre Boudon, je me contenterai de 

profiter de sa réflexion sur l'analogie pour illustrer le schéma typique d'un templum. Ce 

dernier comporte toujours deux méta-termes (formant une opposition fondamentale : en 
I'occurrence profondeur / surface), puis deux triades opposées, l'ensemble forniant une 
structure hexadique pouvant être combinée en réseaux de templa P. D'où le schéma : 

1 profondeur / surface 1 

1 agglutination 1 

Figure 6-6 : Schirna typique du a remplun orgMismr tuu analogie &RS l'opposition entfi 
selon Pierre Boudon 

" Ibid p. 145 



Comme le conclut lui-même l'auteur, 2 L'occasion d'une étude aansdisciplinaire des 

rapports entre sciences cognitives, philosophie et sémiotique : 

En fait, tous ces marqueurs ne relèvent pas d'une classij5cution taxinomique 

mais d'opércn'ons cognitives sous-jacentes. ILS représentent uan' les truces 
d'opérations qui consîituent synthétiquement des espaces-temps mentaux, 

des qualités d 'apercep îion comme des modes d 'ac~ion qui permettent de les 

investir imaginairement et réellemsi t." 

Ce qui est implicite dans une telle approche, et que nous ne faisons malheureusement que 

fairt entrevoir, c'est le renvoi à des essences P. Que l'on parle de figures élémentahes, 
de la notion d'harmonie, de la dialectique entre la smicnire et l'ornement, etc., il s'agit bien 

de thèmes récurrents dans la théorie de ~'arcbitecture.'~ On comprend dès Ion tout l'intérêt 

architectonique de tels agencements catégoriels : ils s'offrent à des approches disciplinaires 

multiples comme autant de chamières potentielles. 

6.2.3. Une opposition charnière : jonction / disjonction 
Si deux démarches du projet peuvent être envisagée : l'une s'appuyant sur 

l'intentionalité du faire, l'autre sur la figurativité des formes, comment choisir les templa et 

en particulier quels sont les méta-termes qu'il convient de privilégier pour anticiper une telle 

duaüté? Est-il souhaitable d'intégrer un tel dispositif daos le cadre d'un enseignement de la 

conception, et quels en sont les avantages? Si Iton reconnaît que la conduite à projet est une 
corhntation permanente avec l'hétérogénéité, et en particulier en architecture, une 

codkontation avec la multiciplicité des références historiques, géographiques, 

sociologiques, techniques, etc. peut-on espérer que ce dispositif permettrait à l'enseignant, 

dans un premier temps, et à l'étudiant dans un deuxième temps, de projeter un filet 

conceptuel sur des corpus très divers : faisant possiblement émerger des propriétés inédites 

ou i n s o u p ç o ~ é e s ? ~ ~  Dans l'expérience consistant à alterner des phases de veille et des 

phases intensives il s'agissait par conséquent de formuler l'hypothèse qu'il pouvait Eire 

pertinent d'utiliser un tel dispositif cognitif pour assister l'étudiant dans l'organisation et la 

structuration de sa mémoire pendant les phases préliminaires de la conception. 

-- -- - 

33 Boudon, Pierre. aEtude des rapports entre sciences cognitives. phiiosophie et dmiotiquc: à propos de l'ouvrage 
de F. Varda. E. Thompson, E. Rosch: L'inscripiion corporelle & 1Dsprir.w lntellecttca 23 (2 - 1996): pp. 347- 
370. Citation p. 370 

34 Mentionnons pour l'exemple la discussion u au sommet w at rc  Peter Eisenman et Christophcr Alexander : 
Conuastbg concepts of harmony in arcEUtecnrrc (Debaie bctween Chnstopher Alexanda and Pettr Escnman). 

44)' 1983 / W. pp. 60-69 suivi de l'analyse de Georges Teyssot, Marginai comments on the 
debate beween Alexander and Eisenman. 40. 1983 1 IV. pp. 69-74. '' Pour un commnentak illustré par d a  trav-se rsponaa 3 la fin du présent chapim 



Or ce qui me paraît le plus porteur dans la thèse de Pierre Boudon, c'est assurément 
sa préoccupation pour les convergences transdisciplinaires. Ayant eu la possibilité 
d'apprécier. avec de nombreux autres étudiants des diverses disciplines de l'aménagement, 
la diversité des thèmes relahfs l'architecture. au design ou encore au paysage que les 
réseaux de templa permettent d'explorer & façon catégorielle, il restait à préciser les termes 

et plus exactement les rnéta-termes : le templwn servant à projeter un ordre révélateur qui 

peut assister et organiser la << navigation >> et la déambulation du concepteur. 
hi fait des préoccupations sémiotiques de son auteur, il ne manquait pas de templa 

permettant de faire travailler les étudiants à partir d'un corpus iconologique. Par conne, 

dans la mesure où le travail d'interprétation d'une banque d'images de référence devait 

trouver un prolongement dans l'amorçage d'un processus de conception du projet en 

atelier. dans une réorganisation architectonique de ces hgments de précédents; se posait 
dès lors la question du choix d'une opposition fondamentale propice à faciliter la traduction 

et I'oscillation entre des modalités cognitives d'une p a c  et des modaiités opératoires 
d'autre part. 

Les deux méta-termes qui ont été retenus dans cette première mise en situation. 
concernent les notions & jonction (joindre, associer, mettre ensemble) et de disjonction 
(disjoindre. dissocier. séparer ou trier). Cette opération comportant deux volets 

antithétiques, est à la base du « templum des modes d'artic~lation'~ » que Pierre Boudon 
déploie sous la forme suivante : 

Méta-tems : MTt :jonction, M T  : àisjonction 

Co?7élatLF Miaux : 

X : associer, dissocier (vois-ge); 

Y : inclure, d u r e  (mettre, enlever; poser. ôter remplir, vider) 

Z : connecter, déconnecter (colurex~bn) (lier, délier; nouer, dénouer) 

Corrélats dérivés : 

XY : recouvrir, découvrir; situer au-dessus, siruer au-dessous (absence de 

c o n r .  avec une suflace de r@érence &ru ces deux cm); egolier. 

YZ : Ravemer (enfiler. pusser à travers). pénétrer (creuser. percer), 

ikterpWtrer (à la matumatuère des terwns et mortaises); colmarer, 

XZ : souder, couper (btiser, casser; rompre, macher) 
(voir le schéma du templum jonction I disjonction à la page suivante) 

- .  
36 Baudon, Pierre, Lemnui Un:~heoriemi& de M a .  (Manuscript 

non pubié). pp. 162-163. 



jonction 1 disjonction 1 

lassocier I dissocier _C - H 

[inclure / exclure \ , lco"necx/ déconnecter] 

Figure 6-7 : Templum &s modes d'arriculation ( jonction / disjoncrion), selon Pierre Boudon. 

S .  

D'après Le.réJewt_rlissens : the on^ ch &ag.gx er rnonadolopre. Université & Montréai. fManurcrit non publié). 
pp. 162-163. 

Commentant cette organisation caiégoneile - qui se présente en fm de compte comme une 
rosace d'oppositions sémantiques permettant de nuancer et de moduler l'écart entre la 
jonction et La disjonction - Pierre Boudon écrit : 

Comme on le voit. ces opérations concentent des types d'action 

opérée, comportant leur réciproque (cf. mettre. ôter, comme exemple 

canonique); elles entrent dmis la définition des lexies verbales ou nominales 

et tmhisent des opérations manuelles e t h  intellectuelles (opérations sur 

des signes, par exemple). Ce sont ainsi des opérations cognitives qui 



permettent, d'un cdté, de chser des gestes d'accomplssement, et de 

l'autre. de leur assigner des ternes comme tenants et abourissa~ts.~~ 

En d'autres termes, nous sommes en présence d'un dispositif conceptuel fondamental 
suffisamment riche pour nous permettre d'introduire des passerelles pédagogiques entre le 
cognitif et l'opératoire, entre le dire et le faire, entre l'œil et la main. Partant de cette 
hypothèse, il restait à concevoir une mise en situation et à définir des dispositions 
pédagogiques permettant de la mettre en œuvre. L'application informatique qui sera décrite 

à la section suivante, de même que l'outillage multi-technique3' qui a été sélectionné pour 

permettre aux étudiants de <î penser avec les mains », ont tous deux été définis en relation 
étroite avec les 12 termes du rapport jonction / disjonction. 

- .  
37 Boudon. Pierre. L e s  : Théorie du -. Un~veESLté de (Manushpt 
non publié). pp. 162-163. 
Voir IC tableau synoptique des rciacions entre la processus de jonction /disjonction et le matkriel rnulti- 
techniques à l'annexe B 8. 



6.3. Un carnet de schémas analogiques pour les phases 
préliminaires de la conception ar~hitecturale'~ 

L'application informatique intitulée M Analogie >, que l'on va présenter maintenant, 

met en œuvre un ensemble de dispositifs destinés à favoriser la mise en relation analogique 

dans l'acte de conception architezturaie et dans son enseignement. Ces dispositifs, qui 

mettent en évidence des opérations cognitives partiellement supportées par des outils 

informatiques originaux, visent essentieilement à encourager les procédures de 

schématisation, de surcharge. les croquis, les calques. les annotations et les courts énoncés 

descriptifs. Ces outils ne sont à considérer ni comme des simulations ni comme des 

substitutions de facultés humaines, mais bien comme des propositions d'assistance >> au 
sens premier du terme et non au sens trop souvent impropre de l'expression « conception 

assistée par ordinateur ». On verra qu'il revient à l'utilisateur d'interpréter et de mettre en 

relation, la machine se trouvant quant à elle sollicitée pour repertorier, pour mémoriser la 

trace de ces processus de schématisation et plus encore pour faciliter la recherche et la 

récupération. Nous exposons les principes et les modalités de quelques uns de ces 

dispositifs à la faveur d'une description de l'application informatique que nous proposons 

comme exemple d'une nouvelle génération de logiciels légers, souples et informatiquement 

discrets et sobres : autant de qualités qui nous semblent indispensables pour bien soutenir 

les activités de préconception. 

6.3.1. Conception et culture visuelle 
L'augmentation continue du trafic sur tous les réseaux de type « intemet » 

annonce des changements culturels qui ne peuvent être sans incidence sur les mentalités des 

concepteurs. et en particulier sur l'imaginaire des étudiants en design et en architecture. 

Renant acte de façon ouverte et &tique de ces mutations possibles, notre appareillage se 

propose de contrebalancer la fascination compulsive pour la navigation sans but et sans fm 

par un intérêt soutenu pour la schématisation, la symbolisation et l'interprétation à partir 

d'une sélection raisonnée de représentations imagées. Concrètement, nous proposons des 

modaiités d'interprétation iconologique et des principes de constitution d'un répertoire 
personnel à partir d'une banque d'images (pour l'instant constituée au préalable par les 

 enseignant^)'^ en préfiguration de la surconsommation visuelle prévisible par l'accès de 

plus en plus aisé aux images présentes sur les réseaux informatiques. Le plus grand risque 

39 Le texte de cette partie 6.3 reprend les principaux passages d'un anide écrit en coiiabontion avec Michel 
Légiise, professeur d'informatique à  école d'architecture de Toulouse .et publié dans la Revue des Sciences el 

40- 
la Vol 5, no 2 (1996). pp. 23-45. 

Voir section 6-5-3 du présent chapitre et annexes B5. B6.97. 



d'une telle surconsommation visuelle - largement amorcée depuis plusieurs décennies dans 

l'iconographie des publications spécialisées - réside dans la production passive d'effets de 

surface au déaiment d'un travail sur les significations profondes. Notre proposition vise à 

munir les concepteurs de procédures actives les invitant le plus souvent possible à pénétrer 

dans I'épaisseur sémiotique des images qu'ils désirent répertorier pour une aide dans leurs 

futurs projets. 
Reprenant la grande tradition du « carnet de voyage >> nous invitons donc les 

futurs architectes à constituer leur propre répertoire, leur propre carnet numérique, de 

préférence en dehors des situations d'urgence, pour mieux l'utiliser dans des phases de 
conception plus intensives : une alternance qui n'est pas sans refléter certaines des 
situations les plus concrètes de la vie professionnelle. 

6.3.2. L'ordinateur et la dynamique entre pensée discursive et 
pensée figurale 

Dans le domaine de l'informatique appliquée à l'architecture, les recherches du 

laboratoire Li2a se sont attachées depuis quelques années à définir de nouveaux types 

d'outils informatiques mobilisables dans les premières phases de la conception et propres à 

soutenir l'activité « culturelle » sans entraver la part « créative fi." En effet, les outils 

informatiques dits d'aide à la conception dans le domaine de l'architecture sont 
généralement des outils d'instrumentation du projet. Parmi les principales critiques que Iton 
peut adresser à ces applications, certains auteurs relèvent la prééminence des possibilités de 

maniement de figures à caractère essentiellement géométrique au détriment d'une aide à la 

schématisation sous toutes ses formes y compris, bien entendu, verbale."* 

6.3.3. Conception et constitution d'un répertoire iconologique 
personnel 

Donald Schon a bien montré l'importance des répertoires personnels de référents et 

de précédents dans ce dialogue avec la situation » qui caractérise l'activité dominante du 

41 Voir l'article de LégLise. M. ( 1995). a Art Under Consuaint, Prese~ng the creative dimension in cornputer 
aided architectural design ». in of B_esinn. vol 3, pp. 55-72. Voir €gaiement les travaux du 
laboratoire de 1'Universitk de Delft effectués sous la direction d'Alexander Tzonis : Tzonis, Alexander. (1991 1. 
q Huts, Ships and Botiieracks: design by Andogy for Architects and/or Machines. w In 

42 
thinkine eds. N. Cross. K. Dorst. and N. Roozeaburg. pp. 139- 164. Delft: Delft University Press. 
Jean, C. & Pousin. F., u Objets informatiques et conception architecturale ». in Revue 

la c- vol 4. no 2, ( 1995). p. 35-52- 
Gouiem, J.P., Léglise, M.. a Wtiting images and drawing words: ideation in architectural design », in - I GraDfiica96. 1" Congrtsso Internacional de Engenharia GrSphica nas Artes e no Deseuho, Horiandpolis 

(Bresil), 15-20 septembre, ( 1  996). p. 332-342. 
Lawson, B., & Ming Loke. S., « Cornputers, words and picnues, », Roceedinps of 

ttv & C- Lougborough. UK. Edited by Linda Candy & Emwt Edrnonds. (1996)- pp. 108-120. 



concepteur, et qui dépend largement de sa capacité de réflexivité. Selon Schon, l'activité de 

constitution d'un tel répertoire conditionne la richesse et l'ouverture de la démarche du 

concepteur dans ce qu'il appelle la « réflexion dans l'action » : 

... lorsque des situations concrètes ne se confornent par aux théones de 

l'action, qu'elles ne correspondent pas aux phénomènes modèles ou aux 

techniques de contrôle, elles peuvent qutnaà même être vues comme des 

situations ou des cas familiers, comme des précédents. Une recherche 

visant à se construire un répertoire sen à accumuler et a décrire des cas- 
exemples qui serviront à rfléchir en cours d'action. Elk d@re donc 

forcément d'une profession à l'autre ... Bien plus que nommer ou se 

contenter de montrer les précédents, la recherche entreprke pour se monter 

un répertoire en architecture peut nller jusqu'à amdyser la réflxion qui a 

permis à un architecte de poser le problèm, la solution qu'il a trouvée et les 

domaUres d'où il a tiré son vocabulaire archite~turd~~ 

Un exemple désormais canonique d'un tel répertoire personnel, et plus encore de sa 

migration complexe dans la conception de projets très divers, se trouve très bien incarné 
dans les célèbres carnets de voyage de Le ~orbusier." Cependant, au voyage réel, dont 

nous ne remettons nullement en question la puissance généraaice et formatrice, s'ajoutent 

aujourd'hui. pour ne pas dire se substituent, tous les voyages dits virtuels. Nous 

travaillons donc sur la spécification de systèmes qui tout en permettant de rendre les 

services d'un carnet de voyage Wtiomel verraient leur potentiel d'utüisation démultiplié 

par les techniques numériques : multiplication des sources, repérage de leur localisation, 

variété de leurs représentations, facilité d'organisation du réseau séma~ltique, de recherches 

et de navigation dans le camet constitué (hypertexte); collecte automatique du vocabulaire 

du concepteur, mis en relation avec divers types de dictionnaires à commencer par celui de 

sa propre langue, et qui, via un thesaurus, est capable & lui suggérer s'il le désire de 

puissantes possibilités de mise en relation analogiques. 

Il est entendu que la sémantique de ce carnet interactif risque le plus souvent de 

n'être accessible qu'à son auteur lui-même. Ce risque explique d'ailleurs en partie pourquoi 
une telle sémantique personnelle peut être si pertinente pour ses travaux de conception 

futurs. La connaissance architecturale (ou autre) s'y trouve représentée sous forme 

schématique u tout aussi bien dans l'expression particuiière des surcharges, dans les 

formes et les techniques de dessin, que dans les extractions de texte, et dans les annotations 

. . " Schon. Donald A. ee v . - Montréal : Les 
éditions Iogiques, 1994. pp. 371-372. " Le Corbusier. Paris : HenherfDessain et Toira. 198 1-82. 



personnelles. C'est cet ensemble indissociable de contenus qui va permettre de réellement 
utiliser ces fragments de mémoire que l'on ne pourra quaüfier qu'a postenori de 

précédents, en œ qu'ils auront été travaillés, analysés, liés à d'autres, et qu'ils formeront 
une partie seulement du répertoire organise d'un concepteur se « construisant des 

mondes » au sens de ~ o o r i m a n . ~ ~  

Le dispositif didactique utilisé dans l'expérience qui nous concerne ici est composée 

de deux grandes parties : 

- un ensemble (répertoire pédagogiquement raisonné) de référents (objets) potentiels dont 

chacun est représenté par : une vue (nommée u image »); un titre; une source 

bibliographique (un texte sur l'origine de l'image), rassemblés dans un dossier sur support 
numérique; 

- un logiciel que nous nommerons ici u Analogie ». 

Rappeions que cet appareillage est utilisé en phase de veille pour la construction du carnet, 

et en phase intensive pour l'exploitation de ce carnet- 

6.3.4. Spécifications globales de l'application Analogie , 
Ce logiciel est donc un camet, comportant des fonctionnalités particulières. On doit 

pouvoir naviguer dans ses pages à la manière habituelle des documents hypertexte, mais 
aussi, on doit pouvoir relier entre elles des pages qui présentent des caractéristiques 

particulières, de manière à rendre possible des =jets à vocation heuristique. L'application 
se veut extrêmement souple et nous avons cherché à la déunir dans le constant souci de 

renvoyer le plus souvent possible l'utilisateur à la construction & sens dans un rapport 
permanent entre pensée textuelle (et/ou discurssive) et pensée visuelle (et/ou figurale). 
Le logiciel « Analogie D doit soutenir : 

- la présentation visuelle de référents (précédents architecturaux potentiels), dans une nise 
en page qui permet des comparaisons; 

- l'interprétation et l'annotation (graphique et textueue) de ces images: 

- la qualification de tout ou partie de ces représentations; 

- I1afEchage d'un catalogue de cartes annotées dans une fenêtre séparée, sous forme d'un 
rappel visuel sous petit format et du nom de chaque objet; 

- la possibilitg de créafion de liens dynamiques entre pages du carnet; 

- une interface extrêmement intuitive et ergonomique. 

(Voir page typique du carnet analogie D à la page suivante) 

45 Goodman, N., des des mondes, : Jacqueline Chambon. 1992 



L'aspect d'une page de carnet est représenté par la figure suivante : 

Figure 6-8 : 
Application 

= Analogie : 
Une page typique 

d'un cumet 
vierge. Q Li2a 

1996- 1997. 

On y voit quatre zones essentielles, disposées dans les quatre quadrants du rectangle 

englobant. Les deux zones de la moitié supérieure qoivent  des images puisables dans la 

banque d'images via le catalogue. LAS deux zones de la moitié inférieure reçoivent plus 

spécifîquement des informations textuelles et les extractions graphiques associées à ces 

images. Dans la partie médiane horizontale, on trouve trois fenêtres qui peuvent contenir de 

l'information : un champ médian allongé porte le titre que l'on a décidé d'affecter à cette 

page du carnet ; deux menus locaux peuvent porter les noms de qiialificatifs (en 

l'occurrence ils sont basés sur le templum jonction 1 disjonction ) qui font l'objet d'une 

recherche particulière de la part du concepteur et dont il estime que certains aspects 

représentés par l'image peuvent êm une illusaarion. Le texte est d'ailleurs souvent 

nécessaire pour expliciter ces relations de prime abord intuitives. Bien qu'une page de 

carnet soit divisée en quatre quadrants il est à noter que toute la surface de la page peut êâre 

utilisée pour les annotations graphiques : selon le principe d'incitation à la surcharge et de 

surcroît relationnel que nous désirons favoriser. 

6.3.4.1. importation et confrontation d'images sur une 
page de carnet 

L'utilisateur peut créer une page vierge de carnet cornme l'on crée une nouvelle 
carte, et détruire une page de carnet d'une manière analogue. Cette opération correspond à 

l'ouverture d'un monde ou plus exactement d'une fenêtre sur un monde. 



L'importation d'une image sur l'un des emplacements prévus d'une page de carnet se fait 

en utilisant le catalogue des images. Ce catalogue est escamotable à volonté. et Iorsqu'on y 
revient, on le retrouve dans l'état où il était au moment & l'escamotage. Dans le cas, fort 

prévisible, où le travail de répertoriation doit être interrompu en cours de processus le fait 

& pouvoir repartir de la dernière image consultee peut faciliter la nktivation & 

l'interprétation. Le catalogue est lui-même doté d'un index, occultable et zoomable. La 
figure ci-dessous montre une page du catalogue, avec son index : 

FORTZAMP ARC Equipernent cuHurel 
PORTZAMPARC Faille cmsewatoir  
PORTZAMPARC Opéra, Basttie 
PORT2 AMP ARC Partie Est, Cité 
RODIN La CathkJrale 
R0011.I Torse d' Adèle 

[ SCARP A Fen3re d'anqlc 

Figure 6-9 : 
Application 

œ Analogie * : Le 
c d o g w  et son 

Urdu; @ L i h  19%- 
1997. 

Le fait de visionner les images du caîaiogue dans c.n format très petit permet un premier 

niveau de perception schématique qui sera bien entendu nuancé par la vision de l'image 

agrandie que l'on peut obtenir instantanément pour éventuellement affiner le choix. 

Le transfert de l'image sur le camet se fait sur la métaphore de l'arrachage : on 

clique sur l'image du catalogue et on la drague jusqu'à l'un des deux emplacements prévus 
sur le carnet. Cette opération qui est ici plutôt « manuelle », nous paraît une opération si 

déterminante, parmi les choix élémentaires qui contribuent à la constitution du répertoire, 

que nous avons voulu introduire un léger différé par cette manipulation. Cela pexmet de 

matérialiser l'arrachage - I'abductio~ - et donc de maintenir une différence perceptible entre 

le catalogue qui doit préserver son caractè~ de répertoire toujours disponible, toujours 

potentiel, et le camet qui est quant à lui un répertoire effectif. Dans tous les cas, l'image 

importée apparaît sur le camet dans un format intermédiaire qui offre de ce fait une 

troisième échelle de perception. Le nom de l'image vient se placer en première ligne du 

champ au dessous de celle-ci. L'utilisateur pourra supprimer ou modifier cette ligne à sa 

guise. 



Le fait de pouvoir faire appaniître deun images à la fois sur la même page de carnet, 

repose bien entendu sur l'intention de favoriser et de stimuler le raisonnement analogique; 
œ qui implique aussi que chaque image d'une page puisse être à son tour remplacée par 
une autre. Iï suffit pour cela d'y transfkr une autre image. qui prendra la place de 

l'ancieme. Ce dispositif permet d'utiliser plusieurs images successivement en comparaison 

d'une image fixée. Rappelons que l'opération qui consiste à rapprocher deux images dans 

un rapport gauche I droite et à en expliciter les ressemblances tout autant que les différences 

est intrinsèquement analogique avant d'être métaphorique ou autre. Si l'on veut 

<< effacer » une image d'un emplacement de page de camet, il suffira d'y coller la première 
page du catalogue, qui est toujours une « image vide N. 

6.3.4.2. Annotations et schématisations graphiques et 
textuelles 

Les interventions prévues sur chaque page de carnet sont de quatre ordre : 

textuelles, graphiques et aitributives d'un titre ou de qualificatifs (processus de jonction 

/disjonction). 

1 - Enonciation d'un titre 

Une fois dtfuii un premier niveau de contenu sur une page nouvelle (ne serait-ce que par le 
collage d'une première image), on peut immédiatement affecter à cette page un titre 
renvoyant de façon succincte à œ contenu élémentaire (ou émergent) en remplissant 

simplement le champ de tiîre de la carte. Ce titre de page est modifiable à tout instant, à 

mesure que l'interprétation s'affine. Pour des raisons de gestion de sommaire, I'application 

maintient un conmôle d'unicité du nom Un sommaire portant les pages de titre permettra de 

naviguer dans ces pages. 

2 - Annotations textueiies et commentaires descn~tifs 

Les annotations texnieiles sont de type texte ou texte dessiné. 

De type texte dessiné, elles peuvent être disposées n'importe où sur la carte. Elles 
ne pourront cependant faire l'objet de recherches, et ne pourront pas être à l'origine de 

systèmes de navigation. Elles constituent une sorte & réseau sémantique secondaire qui 
pourra provoquer des rapprochements dans une sorte de deuxième lecture. 

Par contre, la rédaction d'un commentaire descriptif peut se faire dans les champs 
de texte. Il s'agit d'un niveau plus élaboré et plus exigeant d'explicitation discursive des 

relations sémantiques que l'on cherche à mettre en évidence dans une page de carnet. En 
effet, à la ciifference de la schématisation textuelle dessinée ou de l'énonciation d'un titre, le 

commentaire descriptif doit faire l'objet d'une forme discursive plus narrative et 



l'interpr6tant doit donc disposer d'un champ de texte propre à un cenain développement. 
Ces textes pourront servir à créer des trajets heuristiques dans le camet, ou entre carnet et 

catalogue. 

Dans la version actuelle, on peut dessiner en noir & blanc, sur la totalité de la surface de la 

carte. On dessine en réalit6 sur une couche différente de celle des images de la banque. ûn 

y trouve beaucoup d'avantages, y compris celui de maintenir l'intégrité de la banque 

d'images de façon il pouvoir produire diffénmtes interprétations de la même image. Un 

autre avantage, et non des moindres, est de pouvoir déplacer les annotations graphiques 
soit en dessous de l'image soit à côté de l'image analysée pour explorer une mise en 

relation analogique entre l'image (figure) et ce que l'on extrait (schème). 

On peut affecter un qualificatif à chaqye objet représenté (image + texte) au moyen de 

menus locaux. ia liste des qualificatifs attribuables est pour l'instant exhaustive, et peut 

donc être énumerée. Dans certains cas le choix d'un quahficatif correspond au choix d'un 
thème de travail. Si l'on décide par exemple d'explorer la notion de a jonction >> la 

première opération, dès l'ouverture d'une page, consiste faire apparatAtre ce terme dans le 

champ prévu de façon 2 s'en servir de point fixe, sorte d'étoile polaire d'un système de 

navigation à la fois herméneutique et iconologique. 

6.3.4.3. Outils de navigation et parcours t i  vocatàon 
heuristique 

Le feuilletage se fait par les moyens traditionnels de flèches de cartes, d'activation 

de menus de navigation ou d'équivalents clavier. La navigation est possible par le 

sommaire, des titres des pages du carnet : l'accès direct à une page p t  se faire par clic sur 

le nom de la page apparaissant dans ce sommaire. Ce sommaire est occultable et mis 

dynamiquement à jour. Mais il existe des outils plus élaborés qui permettent la création de 

parcours 2 partir d'une requête, permettant ainsi de puiser dans le potentiel implicite ou 
explicite des mises en relation analogiques qui émergent des cartes du camet de voyage. 

Deux types de parcours lexicaux à vocation heuristique peuvent être effectués : 

1 - un parcours par affichage d'une succession de pages où l'on retrouve des équivalences 

de chaînes de caractères. Cene chaîne une fois mémorisée, on peut trouver l'occurrence sur 
une page suivante d'une chaûie semblable. 



2 - une autre méthode permet d'effecnier un parcours dans des pages de carnets concernées 

par des qualificatifs identiques. Ce dispositif repose sur le principe de la construction du 

sens par le rapport entre deux oppositions sémantiques (ex. : jonction/disjonction). 

6.3.5. Principes constitutifs de la banque de référents visuels 
Avant & coxmnenter quelques cartes extraites de carnets d'étudiants. il ~ s t e  à 

présenter les principales caractéristiques des trois banques de référents visuels qui furent 

proposées am étudiants. Les principes constitutifs de ces banques d'images reposent sur 
les diverses dimensions anthropologiques de la figure du projet qui ont été présenties dans 

la première partie de œ chapitre, et elles ont été choisies pour leur potentiel d'évocation 

d'me ou de plusieurs dcs 6 oppositions & jonction et de disjonction : on se permettra donc 

d'être lapidaire dans l'énumération & ces caractéristiques. 

Nous avons constitué trois cataiogues : 

1 - un catalogue de représentations qui nous paraissaient représentatives et parfois m ê m  
paradignmiques du couplage analogique irnagehexte (voir exemples à la fm du chapitre 3). 

Ce catalogue fut présenté aux étudiants uniquement dans un but d'iUusaation de la 

pertinence historique, théorique et praûque des principes mis en œuvre. 
2 - un catalogue destiné au travad & la première phase de veille. 

3 - un catalogue destiné au travail de la deuxième phase de veille. 

6.3.5.1. Catalogue d'exemples" 
- composé d'environ 30 images de croquis (ex : Kahn, Siza. Le Corbusier, Gaudin) de 

dessins didactiques ethu poétiques (ex : Le Corbusier, Hejduk), de compositions 

photographiques et de projets théoriques (ex : Archigram, Tschumi, Rossi). 

6.3.5.2. Catalogue veillc 14' 
- composé d'environ 100 Ynages dont 40% seulement peuvent être considéries comme 

converpente et pertinentes par rapport au thème de réflexion (Un pont habité dans une 

grande ville) et 60% peuvent être considérées comme diverpentes et incongrues. 

- les images pertinentes évoquent des ponts habités ou des m e n t s  architecturaux ( ex : 

Ledoux, MirallesPinos. Nouvel, OMA, Piranèse. Porzamparc. Scarpa, Tschumi, Wilson) 

46 Voir annexe B 5. 

47 Voir annexe B 6. 



- les images incongrues évoquent des œuvres artistiques (ex : Appeit, Christo, Rodin), des 
gravures de mécanismes (Encyclopédie Diderot), des dessins figcnant des opérations 
manuelles (jonction 1 disjonction) extraites de d o g u e s  d'outillage, des images de corps 
(ex : Appek). 

6.3.5.3. Catalogue veille 
- composé d'environ 120 images qui peuvent êîre globaiement considérées comme 

convergentes dont : 
- environ 50% se rapportent de près ou & loin à la thématique générale. Des images de 

ponts à Toulouse, Bézier, Valentré (ou extraie d'ouvrages de Rondelet ou Diderot). Des 
images de fragments architecturaux (ex : Gaudin, Hejduk, Koolhaas, Ledoux, Libeskind. 
Scarpa). Des images de ponts et & fragments urbains (ex : Archigram, Calatrava, 
Schui ten, Wilson) 
- environ 50% concement des ponts habités (ex : Gnmibach, Zaha Hadid, Ledoux, 
Palladio, Tschumi, Morphosis). 



6.4. Exemples commentés de travaux d'étudiants effectués 
pendant la première phase de veille" 

De façon à illustrer une première interprétation de ces cartes qui, ne l'oublions pas, 

relèvent d'abord et avant tout d'un travail préliminaire à la conception du projet en atelier, 

j'ai adopté les six critères définissant le templum de l'analogie dans le rapport 

surfacdprofondeur selon Pierre Boudon (voir figure 6-6). Ces six termes, qui recoupent de 

façon cohérente la philosophie & l'analogie développée dans le chapitre trois, permettent 

d'explorer ces travaux en illustrant au moins six orientations du travail de l'analogie : 

métaphore. proportion, correspondance, parallélisme, métonymie, agglutination. 

6.4.1. Métaphore 
Pendant les trois premiers mois, les étudiants ne connaissaient que trois indices du hitur 

sujet de projet qu'ils auraient à concevoir à la fm de la première phase de veille : pont, 

habitation, grande ville. Un parcours élémentaire consistait donc à transférer ces notions 

sur des images parfois incongrues par rapport au thème. Dans le cas ci-dessous, on 

remarquera surtout le rapprochement métaphorique formel qui s'effectue entre la courbure 

du dos du chien et la tension des structures d'un pont suspendu qui conduit l'auteur de la 

carte à évoquer : « Un chien suspendu comme un pont ou un chapiteau n. Les deux 

images mises en relation sont surchargées graphiquement faisant apparaiAtre la figure d'un 
pont d'un côté et des vagues, des ondulations aqueuses de l'autre. Le procédé s'apparente 

aux surcharges d'appropriation du type « dessiner des moustaches à la Joconde » : de tels 

ajouts ont pour effet de déplacer les significations en opérant parfois par condensation. 

Figure 6-10 : EAT 96-97-DCCA. 
( Carre A. Lacaze). 

Un cas d'analogie condensée & 
poinr de vue rernccl. er explicire du 
pokr & vue visuel. Ce genre 
d'appropriation par surrharge peur 
n'avoir pour seul intérët que & 
faciliter un processus & 
mémorisa rion. 

Notons égalemenr que dans 
f 'exemple ci-conrre 1 'étudianr 
travailLe tout aurmt d m  L'axe 
symbolique / opémroire (courbute 
hnsion) que dnnr l'axe 
naturdculturc(ossature & 
chierdarmcrmre du ponr).. 

49 Voir les exemples de cartes conçues pendant Ia phase de veille 1 A l'annexe C. 
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6.4.2. Proportion 
Conform6ment à la définition tripartite de l'analogie, la proportion met en relation de la 

ressemblance sur fond de différence. Conformément à la définition de la proportionnalité 

I'analogie met en relation deux proportions. 

Dans le cas cidessous la notion d'écorchure ( qui apparaît dans le champ centrai de la carte 

réservé au titre) est bien une proportiomalité entre la proportion du theme dans la colonne 

de droite (ouverture : fqade), et celle du phore dans la colonne de gauche (écorché : main). 

Le thème concerne le rôle d'une large ouverture dans une façade : un rble qui est interprété 

ici comme un découvrement, un dévoilement, à la façon de « L'écorché B anatomique qui 

constirne la relation h p 0 ~ é e  à partir du phore. On remarquera que l'étudiant à choisi de 

dessiner des schèmes à tnain levée » c'est-à-dire sans passer l'intermédiaire d'un 

calque. Celui qui apparaît en bas à gauche est eés réussi et très synthétique (la 

géométrisation dépasse la simple analogie corporelle), celui de droite devient du même 
coup plus abstrait pour un lecteur externe à l'opération : ce qui ne veut pas dire qu'il ne 
puisse u mON » durant la phase de veille et prendre une forme plus partageable. Dans cet 

exemple le travail entre le textuel et le visuel est assez équilibré, I'étudiant ayant pris soin de 

préciser une nuance enne deux verbes : découvrir et voir. Ce qui pour lui renverrait à une 
distinction entre deux façons de découvrir : un niveau cognitif, un niveau perceptuel. Bien 

que l'image & la main puisse évoquer le pôle biologique, il est clair que c'est la référence à 

l'opération didactique de l'anatomie qui compte ici : de ce fait cene carte se situe plutôt dans 

une exploration de l'axe anthropologique opératoire I symbolique. Notons également que 

cette fois il n'y a pas & surcharge graphique, mais plutôt des annotations textuelles qui 

explicitent les images à la façon des légendes. 
o u2a. 1996 analogir vt O 6  

Figure 6-1 1 : EAT 96-97-DCCA. 
(Carte E. Dwnontell. 

Voir carte agrandie à l'annexe C 6. 



6.4.3. Correspondance 
La mise en correspondance de ces deux cartes, extraites de dew carnets différents, nous 

O& l'occasion d'évoquer le phénomène de la polysémie et plus précisément des chiasmes 

sémantiques en jeu dans I'analogie. Comme on le voit dans le cas présent les deux cartes 

fonctioment sur le principe d'une mise en correspondance de processus d'articulation (en 
I'occurrence associer et connecter) : ces processus étant illustrés par les images de mains 

d'une part et un détail d'assemblage architectonique (Scapa) d'autre part. 

Figure 6- 12 : E4T 96-97-DCCA. 
(Corte F. hurens). 

On rtmanpem que les schèmes 
graphiques sont d m  les &tu 
cas des géométrisations et non 
des croquis ci main levée. Le titre 
est très explicite des opérations 
décrites sur & carre. 

Toutefois le &me détail architecturai est rapporté à I'action de connecter dans un cas et 

d'associer dans l'autre. On voit ici tout I'intérêt didactique d'une explicitation d'un rapport 

analogique entre deux domaines hétérogènes. Un deuxième regard permettrait d'expliciter 

le niveau fonctionnel (carte du haut) ou le niveau fonnel (carte du bas) du rapport exploré. 

Figure 6-13 : E4T 96-97-DCCA. 
f Cane C. k o m b e ) .  

Sur cene cane le camctère 
énigmatique & titre t simple et son 
double) reste surtout pertinent pour 
l'étudiant. L'ensemble est très 
a travaillé Y, sans doute trop pur 
rappon au caractère spontané d'un 
carnet & croquis plus classique. 
Notons également que l'on se situe 
abas l'axe symboliquehpéraroire. 

Voir carre agranàie à l'annexe C 7. 



6.4.4. Parallélisme 
Les deux cartes ci-dessous nous offrent l'occasion de mentionner qu'un recueil de 

d6finitions des termes du rapport jonction/disjonction avait été fourni aux étudiants; afin & 

s'assurer qu'ils ajustent le plus souvent possible Leun définitions approximatives aux 
définitions du dictionnaire. Ces deux cartes ont été composées par deux étudiants de langue 

alleniande qui participaient à l'atelier. Pour éviter que la banière du langage ne soit un fiein 
au déroulement de la réflexion en phase de veille il leur était possible de commenter les 

images en ailemmd, mais la qualification en français des processus restait la même. 

Figure 6-14 : DIT 96-97-DCCA. 
f Carte C. Smck). 

Il esr inrire.rsmt de comparer le 
m d e  & notation gmphique très 
délié et très flou dc ùz carre & 
hatu avec le mode dio 
représentation très contr6ié et 
très précis & kI caHe & bas. Lt 
pamlléle enrre ces deux cas 
rnonrre bien quc dès la phase 
préliminaire & la conception. 
les concepreurs abordent 1 es 
mêmes réfërences avec des 
filrres cognirifs rrès différents. 

Cette fois l'interprétation visuelle consiste à mettre en parallèle deux schématisatioos. 
Toutefois dans un cas l'on compare des schémas du type croquis à main levée, et dans 

l'autre des schémas du type calque/contour. Il s'agit là de deux opérations très différentes. 

Figure 6-15 : EAT 96-97-DCCA. 
f Carte B. Nietunam). 

ilans la colonne & gauche. le 
procédé d'interprétation & fa 
déconnexion repose nu le 
glissement & ca* mari on 
gomme rour effet & volumétrie aï 

profit d'me dujoncsion des formes. 
Dans la colonne & droite le 
redressement & la perspective aï 

profit d'une inrerprétation frontale 
cherche à mettre en évidence la 
connexion. 

Voir carte ugmndie à L'annexe C 5. 



6.4.5. Métonymie 
L'analogie par métonymie peut se faire en passant par les mots mais elle peut également 

opérer d'abord sur des images. Les deux cartes ci-dessous proviennent du même carnet. 

Sur la carte du haut le même processus (recouvrir) est exploré à l'aide d'un rapprochement 

entre deux images différentes, en bas on part au contraire de la même image pour explorer 

une opposition entre exclure et inclure. Dans l'induction par analogie il est fréquent qu'une 

figure de mots amorce une figure de pensée. Sur la carte du haut le rapport métonymique 

opère autour de la notion de peau (voir titre) et passe par les notions d'enveloppe et de 

couverture qui suggèrent déjà des nuances entre le léger et le lourd, entre la transparence et 

l'opacité : dont l'étudiant a pris conscience comme le montrent aès bien ses commentaires. 

Figure 6-16 : E4T 96-97-DCCA. 
(Carte D. Bensalem ). 

La distinction entre &ur peaux. 
l'enveloppe et la couverture fuit 
oppruaipruaime une opposition entre vie 
et non vie qui repose sur le svsteme 
& valeurs & l'étudiant. Lu cane 
contribue à le d e  plus explicite 
ce qui peur avoir une certaine utilité 
dans un retour réflexif ou pour des 
discursions ultérieures. Notons qoce 
l'on travaille ici dans I 'opposition 
nature/culture. 

Voir CUKe agrwuiie à 1 'annue C 3. 

Figure 6-17 : EAT 96-97-DCCA. 
f Carte D. Bensuiem). 

Cette cane montre bien qu'avec ce 
dispositif sans &rue contraignant, 
les étudiants parviennent assez vire 
à dedepasser les analogies de s.face 
pour pénétrer dam des subtilités 
phénoménologiques qui ont leur 
importance en architecture. On vot t 
par exemple comment le 
cornmentuire peut osciller entre 
l'inrerprétarion & l'architecture en 
tant qu'objet signifiant et 
1 'interprétation de l'image en tant 
que scénographie. 

Voir c m  agmndie àl'annue C 3. 



6.4.6. Agglutination 
Terminons sur la notion d'agglutination que Ferdinand de Saussure avait coutume de 
considérer comme << l'envers n de  analogie.'^ II me semble que l'on peut également 
rapprocher le phénomène d'agglutination inhérent à l'opération analogique de la notion 

d'amalgame : en tant que mélange d'entités très différentes. L'agglutination, au contraire du 

parallelisme, ne fonctionne pas sur la totalité mais sur les fragments. 
La carte ci-dessous est le nuit d'une transformation particulièrement complexe dans 

laquelle les images initiales (gravure de Diderot à gauche et photographie d' Appelt à droite) 

ont laissé la place à des schèmes longuement explicités dans la partie réservée au texte. Il ne 
subsiste de ces références initiales que le titre qui s'inscrit automatiquement sur la carte. La 
longueur du cornmentab depend bien sûr de la capacité de l'énidiant à verbaliser Librement 

ce que les rapprochements entre images et processus peuvent déclencher. 

II est fréquent que les rapprochements analogiques passent par des phases d'indistinction 

sémantique qui s'apparentent à des agglutinations de fragments signifiants. Toutefois, il 
convient de se garder de projeter sur la pensée symbolique des critères de cohérence 

propres à la pensée rationnelle logico-déductive. 

La métaphore qui en résulte est partidèrement forte dans le cas présent. À partir 
d'une méditation sur la notion de connexion l'étudiant invente l'expression CC un filet à 

pensées m. Or il me semble que la rencontre entre l'approche anthropologique du projet. la 

sémiotique reliée à la figure du templum, ainsi que l'application informatique utilisée en 
phase de veille, ne peut être mieux désignée que par I'expression C< fdet à pensées f i .  

m t ~ r ~ r r n l i t p a u t b t r r r ~ d t n  
seul llm. rn lmt la lt lrt tant ml n rmtrr 
mnremurtwicqutei.~Qautrm nrr~tnittonr 
n'nt a w c r b  qp.. l m i  dll C a m œ  le 
O l h u r b r g m r ( , s a t f u m w ~ e ~ m  
rrbllmamU'*fVrft~11 
e ~ n U U ~ p o r ~ ~ d a N I I I p r P t  

Figure 6-18 : E4T 96-97-DCCA. 
l Carte P. Weiss). 

Voir carre agrandie à l'annexe C 9. 

Mentiorne par Pi- Boudon da ns le &j@mç de 1 arc- * -  p. 147. 
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On peut également considérer que ce dispositif informatique, qui incite à la mise en 
relation, n'est pas tant une machine 2 concevoir ou à projeter qu'une u machine à 

surjeter B. La notion de surjet, qui s'accompagne ici & celle de rejet, fait partie de ces 
paronymes du projet que JeamPierre Boutinct propose comme des repères 

m~thodologiques de la conduite 2 projet. Si le rejet est une attitude nécessaire du concepteur 
devant la diversité et l'hétérogénéité des situations et des r6férences auxquelles il est 

confronté, cette capacité à rejeter doit s'accompagner d'une compétence à surjeter : le sujet 

étant un terme utilisé à la fois dans le jargon des couturiers pour qualifier un mode 
d'assemblage des étoffes et, ironiquement, dans le vocabulaire chirurgical : après une 

intervention dans la profondeur du corps. 
En conclusion de ce chapitre je me contenterai de rappeler la définition donnée par 

B o u ~ e t  de ces deux termes, mais il est clair que des travaux ultérieurs tireraient 

certainement avantage à expliciter la notion de projet en consauisant un réseau de ternpla à 

partir des paronymes du projet : 

rejet 
En privilégimrt certuh objets le sujet-auteur exclut d'autres objets ; il 

choisit donc en éliminmtr, en jetnnr de côté les objets qui n'entrent pas dans 

le champ de ses intentions. k projet est l'an de faire des choix appropriés ; 

c 'est donc l'art de rejeter? 

surjet 
Le surjet dans son souci de jeter un lien pat un point de couture approprié 

entre deux é t a e s  que l'on veut assembler pose le problème du lien social 

au sein du projet ; même si une forte corrércrtion existe entre projet et 

individualrîarun le projet ne saurait êîre Ze produit du seul intaginaire 

individuel ; qu 'il soit individuel ou collet@ il est desriné à s'ouvrir a un 

espace de négociation dont il ne peut faire ~'éconornie.~~ 

S'~outinet. Jean-Pierre. des m. Paris : PIP.  1993. p. 86 
"Ibid. p. 87-88 



Le processus & kr réflexion en cours d'acrion - et plus spécialement, cme 

version pariiculière que j ' m k  h conversatLon réflexive avec les 

rnai&àux de In situarion - esî me  dimension essentielle du sens artistique 

avec lequel certains praticiens se confontent à l'incertitude, à kr singuhrité, 

et aux conflits de valeurs &ns tous les domaines de la pratique 

profssiomelle. Mais l'architecture, du fait de sa longue tradition praîique et 

éducative, est l'un des mes domaines dmcs lesquels le processus est aussi 

manifste, aussi respecté. et aussi bien maintenu. Et pourtant, je pense que 

même dans ce domaine, le processus est encore largement implicite. II 
appert que les architectes sont îrès peu réflexifs sur leur propre capacité de 

réfiexion en cours d'action. Toutefois leur pratique peut sentir de puissant 

exemple à d'autres profssions, si on l'explicite de fagon réflexive. 

Donald A. Schün (1984)' 

7. Les dimensions réflexives des phases 
analogiques 

7.1. Le modèle du praticien réflexif selon Dm A. Schon 

7.1.1. Origines des théories éducatives de Donald A. Schonz 
Tmdis qu'en Amérique du nord les théories éducatives de Donald A. Schon 

c o n ~ u e n t  d'avoir une influence déterminante dans les disciplines de l'aménagement et 

dans les sciences de l'éducation, force est de constater qu'en France les principaux 

ouvrages de Schon sont encore méconnus. La traduction partielle de ses travaux explique 

sans doute qu'ils ne soient pas encore parvenus jusque dans les cénacles des écoles 

d'architecture; il est surtout probable que l'accent résolument r pragmatiste u de ses 

recherches engendre certains malentendus que ce soit chez les tenants de la discipline 

universitaire comme chez ceux de l'activité professionneUe. Pourtant, au vu du regard 

élogieux qu'elles portent à l'enseignement en atelier de projet (design studio), et du fait 

qu'elles soient parmi les rares études qui ont été consacrées à une pratique pourtant fort 

répandue dans les écoles d'architecture, on comprend mai un tel désintérêt. Par 
conséquent, avant d'aborder l'examen des dimensions réflexives des phases analogiques, 

1 SchUn. Donaid A. * n e  Architecnual Studio as an Examplar for Reflection-in-Acti0n.m Jounial of Arc- - 38 (1 1984): 2-9. p. 5. (Sauf en ce qui concerne son ouvrage Le D- réflexif . . traduit par Jacques 
Heyncmand et Dolorès Gagnoa, les citations de Schon sont des traductions perso~cllesJ 

'~onald A. SchUn est décCdC pdmanirtment en 1997. Li trait r Ford professor of Urban Sttxdia and Education w au 
Massachusetts Institutc of TechnoIogy. 





qui est bien sûr une façon élégante de critiquer sévèrement l'inadéquation et les 

insuffisances du rationalisme technique; pour ne pas dire poly-technique. 

Précisons 6galement que l'intention de Schon était globalement éducative. C'est en 

ce sens que le principe d'un enseignement prenant appui sur la tradition architecturale de la 

réflexion en cours d'action a pu lui servir de fer de lance des nouveaux paradigmes de 

l'éducation pst-industrielle et pst-positiviste : conmie le révèle très bien la citation mise 
en exergue de ce chapitre. Mais bien qu'il se soit souvent réfkré à l'enseignement & 

l'architecture, il faut bien voir que ce qui le préoccupait vraiment ce n'était pas tant 

L'éducation des architectes que ceiie des professionnels en général. il est de ce fait moins 

surprenant de constater que ses ouvrages restent haiement très peu critiques vi-à-vis du 

vide théorique de la pédagogie du projet dans renseignement en atelier. Dans la perspective 

d'une référence centraie Zi ses travaux que l'on adopte dans ce chapitre, il convient donc de 

rester vigilant et de reconstituer d'abord les termes de son questionnement. 

7.1.2.Le questionnement pédagogique de D. A. Schon. 
Quelles sont donc les questions que Schon pose en pédagogue, en partant ainsi << à 

la recherche du savoir caché dans l'agir professionnel6 ». On les trouve énoncées dans 

deux de ses ouvrages, The design Studio (1985) et Educatin~ the reflective 

practitioner( 1987) : le premier se concentre s u .  l'architecture. tandis que le second est de 

nature tramchciplinaire. Examinant le rôle de l'ateher de projet, Schon énonce & façon 

très concrète son questionnement en trois volets : 

- comment se foi-il que ceMmes personnes apprennent les dflérents 

niveaux de réflexion-dans-l'action que l'on associe au sens artistique w 

(a*) ? 
- De quelles compétences. doivent-elles disposer pour apprendre? Que 

doivent-elles savoir au préalable? 

- Puisque ceMores personnes peuvent pafois apprendre la réfrexion dnnr 
l'action, est-il possible de l'enseigner? Est-ce qu'une personne peut en a i h -  

tute autre à 1 'apprendre? Et si h réponse est oui: Qu 'est-ce qu'un bon Weur 

sairfare qumid il aide m é td imt  à apprendre à réjléchir en cours d'&n? 

En quoi consiste dors son propre sens artistique?7 

U s'agit 1ii du sous-titre que les traduaeurs de son ouvrage de 1983 ont donne au sous-tim anglais origuial qui me 
semble pourtant pius approprié bien que moins percutant : w How Professionals think in action n. Voir Schon. . . v - Donald A Le (A la la du savoir i. Traduit et adapté par 
Jacques Heynemand et Dolorès Gagnon. Formaton da ~~. ed. Jacques Heynemaad Monnéai : Les Éditions 
Logiques, 1994. . - ' Schan. Donald A - An An of ia Londres: 1985. pp. 28-29. 



Pour un lecteur habitué aux circonvolutions de la philosophie européenne, la simplicité 

d'une formulation aussi empreinte de réalisme B et de pmgmtkrne est propre à susciter 

la perplexité et les malentendus. Ne nous y trompons pas, Schon ne cherche aucunement à 

valider la thèse élitiste d'une innéité du « sens artistique » (atistry) en reconnaissant qu'il 

y a des personnes aptes à la réflexion dans l'action, et d'autres qui ne le sont pas. En 
faisant partir son questionnement d'aussi loin, Schon cherche en fait à déplacer la question 

de l'enseignabilité hors du causalisme interventionniste du rationalisme technique pour 
mieux l'inscrire dans une perspective que je situerais à mi-chemin entre le cognitivisme 

d'Herbert Simon et le pragmatisme de John Dewey. Pour Schon, la relation de 
. . 

communicaûon qui doit s'établir entre l'étudiant et l'enseignant est le facteur déterminant de 

toute pédagogie en atelier. Dans m, Edu il pose cette fois la 

question de fqon quasi cybernétique : 

Si l'on envirage l'hteraction eme  l'étudiant et son * entrcûheur / 

répétiteur u (cwch) comme m e  relmion dmcs hquelle les messages sont 

envoyés, reçus et interprétés, quek sont les moyens de communication w 

dont ils dlrposent ? À quelles sortes d'apprentissage sont-ils particulièrement 

appropriés? 

On aura remarqué au passage que Schon a recours au vocable « coach >> qui ressort tout 

aussi bien du vocabulaire du sport (entrainetu) que de celui des arts de la scène ou de la 

musique (répétiteur) pour qualifier l'enseignant qui travaille avec les caractéristiques 

réflexives d'un tel dialogue : il semble ne pouvoir se résoudre à le qualifier simplement de 

professeur (au sens universitaire), ou encore de mntre (au sens de l'apprentissage 

corporatiste). 

Avant même de pénétrer plus avant dans une compréhension du rôle générique que 

Scbon attribue à la notion & réflexivité, on notera donc qu'il cherche avant tout à 

reconstruire un modèle d'enseignement qui se veut tout à la fois valide sur le plan théorique 

et concret sur le plan pratique : en ce sens, ce retournement du point de vue constitue en soi 
tout un programme de recherche. On comprend également ce qui a poussé Schon à 

reformuler les critères éducatifs en vigueur dans des disciplines concernées, parfois malgré 

elles, par la conception. 

7.1.3.Trois dimensions de la u réflexion en cours d'action 
S'appuyant sur quelques études de cas effectuées dans des domaines aussi divers 

que l'urbanisme, la psychologie, la gestion ou I'architechire, Schon en est arrivé à formuler 

. - . . 
SC~OR Donald A. new a for 
Drofessions. San Francisco: Jossey-Bass, 1987. p. 18. 



l'hypothèse d'un modèle de comportement transdisciplinaire qu'il nomme la réflexion en 
cours d'action. On peut énoncer au moins trois dimensions de ce modèle : la dimension 

situationnefle, la dimension tacite, la dimension critique. 

Le premier critère de l'argumentation pragmatiste de Schon est sans conteste la 

notion de situatioq : ce qui ne nous surprendra guère. Dans la pratique professiomelle, la 

situation se dé f i t  comme essentiellement instable et incertaine, et semble toujours se 

prknter au mieux comme hétérog&ne au pire comme désordonnée. Une telle situation n'a 

donc que peut & chose à voir avec les caractéristiques d'une simulation scientifique, 

préférablement invariable et reproductible. Pour Schon, il est indispensable de considérer 

que le professionnel, quel qu'il soit, doit établir une relation particulière à une situation qui 

n'est pas « donnée n, puisqu'eiie se présente de façon floue et qui pourtant est toujours 

unique. Cette relation, Schon la définit de façon très métaphorique, et très architectonique, 

comme une conversation avec les matériaux de la situation ». 

Le deuxième critère qui permet de caractériser les pratiques réflexives est la notion 

de dimension tacite. Cette notion lui a été inspiré par les travaux de Michael ~olanyi .~  En 
effet, pour ce dernier il est manifeste que les professio~els en savent toujours beaucoup 

plus qu'ils ne peuvent en dire; il s'agit bien 1% d'une connaissance implicite. Ajoutons que 

la racine latine du mot tacite, précise bien quelque chose de muet, qui se tait. Une 

connaissance tacite appartiendrait d'abord à la singularité de la rencontre entre le concepteur 

et la situation. Pour Schon, cela explique toüt à la fois la réticence des professionnels à tout 

effort de théorisation de la pratique, et le dédain de certains épistémologues vis-à-vis d'un 

mode de connaissance aussi insaisissable. 

Troisièmement, et plus encore que la fonction « artistique ~ ( a r t i s ~ ) ,  qui peut 

toujours renvoyer à une séparation entre connaissance scientifique et connaissance 

pratique, c'est la dimension criti~ue de l'agir réfiexif qui intéresse surtout Schon. S'il y a 

bien une connaissance dans l'action, cette connaissance doit être régulièrement r&vaiuée en 
cours de processus. La réfiexion en cours d'action possède donc une fonction critique, qui 

de façon paradoxale cherche à e'branier la strucnire de la connaissance dans l'action : 

puisque celle-ci repose, comme on l'a vu, sur des hypothèses et des suppositions.'0 La 

réflexivité ne recouvre donc pas simplement la notion d'itération sauf peut êîre à lui 

adjoindre systématiquement le principe d'une autocritique des préconceptiom. 

Polyani. Miehaci. . . . New York : Doubieday and Co. 1967. 
- .  . . 

'O Schtia. Donald A. the for t- 

grofessiom. San Francisco: Jossey-Bass. 1987. p. 28. 



7.1.4. Les temps de l'agir réflexif 
Qu'en est4 concrètement & cette conversation avec les matériaux qui 

accompagnent le projet d'architecture? Quelles sont les différentes phases de la réflexivité 

en situation de conception? Cherchant à décrire en observateur extrme une procédure & 

projétation qui n'est pas réductible à un schéma linéaire, Schon considère que son caractère 

récursif peut êûe décomposé en trois vecteurs : correspondant à des domaines 

d'interrogation ayant tous une dimension temporelle. Commentant une étude de cas portant 

sur un concepteur en acte, il écrit : 
Ainsi, le designer a-t-il trois manières d'&aluer ses gestes : il considère 

d'abord l'aspect désirable ou non de leurs conséquences qu'il jugera 

d'après les catégories tirées des domaines nomuaiifs du design, puis il se 

demande si elles sont confornies ou non aux bnplicmanons découlant & 

décisions antérietues et, en@. il évalue les nouveaux problèmes ou les 
possibilités qui en résultent!' 

En d'autres termes, la réfiexivité du concepteur, sa pensée dans l'action, est une démarche 

en trois cc temps : 

1- évaluer ce qui est souhaitable par rapport à une norme (envisager le futur de la situation); 

2- évaluer ce qui est conforme par rapport aux prémisses (bien situer les origines, le passé 

de la situation); 

3- évaluer ce qui est appréciable en tant qu'ouverture sur un potentiel (la situation modifiée 
comme présent aux multiples facettes); 

Par un effet de symétrie, on peut considérer ces trois vecteurs du retour réflexif sur les 

maîériaux d'une situation, comme autant de critères d'évaluation, comme des indicateurs 

d'une capacité d'orientation temporelle du concepteur. On dispose alon de quelques 

critères que d'aucun trouveront à juste titre sans doue trop empiriques. Comment peut-on 

fonder un enseignement sur œ qui se ramène après tout à des préceptes d'une sagesse 

pratique dont on voit mal pourquoi il serait I'apanage des seuls concepteurs? 

La grande originalité de la thèse de Schon vient en fait de ce qu'eue part des 

phénomènes les plus quotidiens, pour rnetîre en évidence une similitude, une 

comspondance, en- les processus de l'apprentissage et ceux de l'enseignement. Quelles 
sont donc les fondements théoriques et possiblement cognitifs d'une t d e  analogie enm 

apprendre et faire connaAltre? 

-- - .  -- 

. . 1 - ' ' Sch6a Doiiald k du savoir r. Traduit et 
adapté par Jacques Heynemand et Dolorès Gagnori, Formation des maîtres. ed. Jacques Heynemand. Monuthi : 
Les Jbions Logiques, 1994. p. 135. 



Figure 7-1 : a Plage mirage, i m. 

d'après une photographie de Melba 
k i c k  publiée aux Éditions Mille. 

7.1.5. Le paradoxe du Ménon 
Pour comprendre la symétrie cognitive, qui sous-tend la thèse de la réflexivité chez 

Schon, il nous faut convoquer à nouveau le paradoxe du Ménon. On se souvient peut-êk 

qu'à I'occasion de la revue des horizons et des impasses des représentations 

méthodologiques de la conception (chapitre 2, section 2-44), il a été établit qu'Herbert 

Simon avait été le premier à caractériser ces phénomènes d'inversion entre problème et 

solution, qui lui semblaient particulièrement manifestes dans le comportement des 

concepteurs, en référence au dernier dialogue de Platon. Ce dernier &fime dans le Ménon 

que tout apprentissage est fait de souvenirs. Or, nous dit Simon, en tant que concepteurs : 

Nous posons un problème en donnant une description d'état de sa solution. 

Notre t&he consiste à découvrir me  séquence de processus qui produise 

l'état désiré à parîir de l'état initial. I2 

Comme Simon le montre (sans doute trop succinctement) dans Les sciences de l'artificiel 

(1969), il faut prendre acte des multiples ramifications de ce célèbre paradoxe, car il éclaire 

les difficultés d'une théorie de la conception et par voie de conséquence il vise une 

dimension incontournable des conditions pédagogiques de la conception. La métaphore du 

Ménon sert ici à montrer qu'un concepteur doit d'abord construire des domaines & 

solutions avant même d'être en mesure de formuler la problématique du projet. De ce point 

de vue. il est clair que Simon opère une distinction entre -g et problem 

solving. Mais pour comprendre les implications d'une telle interprétation du Ménon à partir 

d'un développement pédagogique plus élaboré, il faudra se tourner vers les travaux & 

Donald A. Schon. En effet, ce dernier prolonge les conclusions de Simon en direction 

d'une philosophie pragmatique de l'enseignement de la réflexivité, dans laquelle les 

'*simon, Herbert A.. -es dm s-s - S&~ces de l a- , . -  (Trad JL Lemoigne) Paris, 1991. pp .133- 
134 



métaphores génératives jouent une place déterminante. Ce qui va surtout intéresser Schon 

c'est bien la thèse d'une relation entre apprentissage et connaissance telle qu'elle se trouve 

synthétisée dans le dialogue de Platon. Ainsi, partant de ses observations en atelier de 

projets, Schon insiste sur le fait que, comme Ménon, l'étudiant sait qu'il doit rechercher 

quelque chose mais ne sait pas ce qu'est cette chose : 

Le paradoxe & f'upprentis.rage d'me compétence entièrement nouveile est 

le suivant : un étudiant ne peut pas comprendre d'emblée ce qu'il a besoin 

d'apprendre, il ne peut l'apprendre qu'en s'éduquant lui-même. et ne peur 

s'éduquer lui-même qu'en commençant à faire ce qu'il ne comprend pas 

encore. ' 

D'un point de vue cognitif, la conception l'apprentissage de la conception sont des 

opérations réciproques, cycliques, et itératives. Apprendre à concevoir, c'est d'abord 

apprendre à reconnaître des dispositifs de r&olution et de conclusion. Il revient dès lors à 

l'enseignant d'inviter l'étudiant à développer sa capacité de remémoration / récupération 

(renieval) en extrayant des représentations et des schèmes de situations précédentes à même 
sa mémoire, à ma même sa réserve intimes d'expériences perceptives. Ceci suppose bien 

entendu que l'étudiant se construise un bagage culturel de référents et de précédents sans 

lesquels il ne pourra dialoguer que très partiellement avec la situation. 

Figure 7-2 : Croquis de voyage et 
d'étude relevé en 1988 par 

l'architecre pomgais Alvaro Siza à 
la Villa Savoyc & Le Corbusier. 

Document riré de Cl lvaro 
Wor- pro- Electa et Centro 

Galego De A rre Conremporanea 
1995. p. 69. Ce croquis exécuté par 

un architecte au [&nt confrnni a 
propos d'une auvre dont il vew 

encore apprendre me  leçon 
d'architecture est un exemple 

aclmirable du rôle 
a engmmmatique des précédents 

danr la mémoire du conceprew. 

Si L'on suit Schon c'est donc à l'enseignant qu'il revient surtout de créer les conditions 

d'une confiance réciproque aiin que I'étudiant accepte de suspendre provisoirement sa 

méfiance en s'engageant pleinement dans l'action. Tout ceci n'est pas sans poser une 

multitude de difiadtés qui ont trait justement à La mise en place d'un dialogue, à 

. - " Schdn. Donald A. E m i c a r i n p t i v e  aaciinoner: to 
. , ward a new d e  

grde-. San Francisco : Jossey-Bass, 1987. p. 93. 



l'acceptation de l'incertitude, et pourtant au maintien d'une certaine rigueur, et en 
l'occurrence d'une éthique de la relaîion pédagogique : autant de caractéristiques qui 

concourent à ce que Schon appelle le caractère fâcheux » (predicament) et paradoxal du 

~i cercle vertueux » (virtuous circle)." 

7.1.6. Design studio et atelier de projets 
Jusqu'à présent la thèse de Schon rejoint en de nombreux points l'essentiel de nos 

analyses sur les ambivalences du projet, les spirales de la conception et la pertinence d'une 

approche pédagogique basée sur la mise en situation et plus précisément en xnatière 
d'architecture sur le <i design studio W .  Mais c'est sur ce dernier point qu'une difficulté se 

fait jour entre les traditions anglo-saxonnes et l'enseignement tel qu'il se pratique dans les 

écoles d'architecture fiançaises depuis environ 25 ans. Il faut bien voir que le modèle décrit 

par Schon concerne surtout les écoles anglaises et nord-américaines et si ma propre 

expérience de certaines de ces pratiques me permet de reconnaître la justesse & l'analyse de 

Schon, elle me permet aussi d'en apprécier la dimension à la fois historique et culturelle. 

N'oublions pas non plus que la plupart des études de cas sur lesquels il basait ses 

interprétations datent de plus de 20 ans. 

Il n'est pas inutile de rappeler à cette occasion certaines caractéristiques des 

véritables << design studios u. Ainsi, on notera que de façon générale l'enseignant 

s'adresse à un petit groupe d'étudiants (autour de 10); ceux-ci disposent d'un 

environnement de travail particulièrement complet (ateliers de dessin et ateliers muiti- 

techniques) et personnalisé (l'école leur foumit un emplacement durant la majeure partie & 

leurs énides); l'enseignant sait où il peut rencontrer les étudiants de façon individuelle ou 
collective à diffkrents moments de la semaine (tutorat); les revues critiques des projets font 

souvent appel aux compétences de aitiques invites; et de façon générale le « design 

studio u est un lieu intense, créatif et convivial dans lequel les principales conditions de la 

relation pédagogique font l'objet d'attention et de valorisation de la part des responsables 

institutionnels. La question est donc de savoir ce que l'on peut garder d'un tel modèle 

pragmatique dans le cas où tout ou partie de ces conditions ne peut être réuni? C'est I'un 
des objectifs de notre ré-interprétation des concepts de Schon, telle qu'elle peut être 

iilusaée par l'expérience EAT-96-97 DCCA, que de chercher à réactualiser les notions de 

ii réflexion en cours d'action >> et de « conversation avec la situation », dans le cadre 

d'un contexte pédagogique radicalement différent ; tant au plan du nombre d'étudiants que 

des conditions pratiques ou encore institutionnelles. 

'" Ibid p. 99. 



7.2. Les problèmes fondamentaux de la réflexivité en 
situation pédagogique 

7.2.1. Le lien d'apprentissage 
Pour Donald Schon l'éducation du praticien réflexif est tributaire d'une relation 

d'apprentissage qu'il décrit comme un (iearning bind). Ce dernier peut se transformer 
en une méfiance retenue ou en attachement affectif : de part et d'autre de la table 2 dessin. 

Peut-on aller jusqu'à rapprocher la relation d'apprentissage de ce qu'en d'autres lieux on 

appelle le transfert et k contre transfert? Il n'y a qu'un pas que Schon franchit à de 

nombreuses reprises en comparant la relation en atelier avec ce qui se joue dans le cabinet 

du psychologue : 

Quand I'étudht et le responsable de l'atelier de projets sont dans m e  

relation d'apprentissage, et que les éIéments essentieh de la conception sont 

gelés dmrr le m a h t e d u  (miscommmication). et que ni l'un ni l'autre ne 

sont en mesure d'engager une démarche réflexive sur ce processus, ils 
nk4uent alors de se retrouver dans l'une ou l'autre des impasses suivantes : 

l'étudiant peut devenir un QntLQntL-apprenmir (counterlearner), rejkvant & 

suspendre sa méfirmce ou d'adopter le point de vue de son enseig~nt pm 

rapport à In conception : sauf à lui donner a ce qu'il veut M. Ou bien 

l'étudiant peut outrepasser les messages de l'enseignant pour en faire des 

procédures applicabks systématiquement dnns chaque situation (Narrow 

and SupeficiaI/ broad and deep). Il peut prendre comme une règle, ce que 

le respomable drutelier ne congoit que comme une illustratzon pameile d'une 

idée pitu complexe (Overleaming /multiple representuhon). Un tel é h t  

peut alors développer un vocabulaire en circuit fermé (Closed-system 

vocubuiary / substantive dersrondug), i h s  lequel il peut recevoir les 

principes de l'enseignant tout en les menant en œuvre de fafon incongrue et 

tout en restant inconscient d'un tel phénornè~e.'~ 

Autant de problèmes qui peuvent être reformdés en autant de questions éthiques : 

1 - Dans la mesure où Schon considère qu'à l'instar de la relation entre le praticien et son 
client, l'étudiant (comme le client) ne fait que t< mettre en suspens D sa méfiance en 

l'autorité du praticien /enseignant : quelles sont les conditions d'une relation de confiance 

réciproque au sein dune relation d'apprentissage? 

2 - Comment favoriser chez I'étudiant le passage du vocabulaire (pédagogique ) à l'action? 

* * - - 
l5 Schoo. Donald k -tive toward a new ln & 

Drofessions. San Francisco : Jossey-Bass, 1987. pp. 154-155. 



3 - Comment apprendre à intégrer des métaphores partieiies dans l'ensemble du processus 

de conception? 
4 - Comment étendre la démarche spécifique d'un projet saas en faire un processus typique 

ou exemplaire? C'est-Mire comment rester en mesure d'appréhender chaque nouvelle 

situation dans sa singularité? 

5 - Comment développer la capaciié d'un étudiant à situer le point de vue du « tuteur >> 

sans verser dans un pluralisme relativiste ? 

On n'imposera pas bien sûr à notre hypothèse du a projet analogue » le fardeau de 

répondre une à une à toutes ces questions, de la même façon qu'il ne s'agit pas ici & 

prétendre résumer le problème de l'analogie dans la connaissance humaine. Par contre de 

façon à éclairer les principales possibilités de coniueaison du modèle analogique et & 

l'approche réflexive de l'enseignement de la conception, le passage par ma propre 

expérience de l'atelier de projets me semble la façon la plus adéquate de rendre justice à 

l'ouverture épistémologique des théories de Schon. 

7.2.2. Du dialogue réflexif à la conversation réflexive 
Somme toute. que le cercle soit vicieux, vernieux ou même virtuel cela importe peu. 

Ce qui compte, selon moi, c'est d'abord d'opérer une distinction entre le didomie réflexif 

d'une part et la conversation réflexive d'autre part et ce, afin & mieux en maîtriser la nature 

profondément analogique. Dans la suite du texte, on définira donc le dialogue réflexif en 

disant qu'il concerne la relation entre l'étudiant et I'enseignant, tandis que la conversation 

réflexive concerne la relation entre le concepteur et les dimensions concrètes de la situation. 

D'un côté, la notion de dialogue est prise dans son sens le plus LittéraI possible, de I'auae 

la notion de conversation tend vers le sens figuré. On posera également en prémisse que le 

rôle de tout enseignement en atelier consiste à accompagner l'étudiant dans l'acquisition 

d'une capacité à entrer en conversation avec une situation : en passant du dialogue 
extériorisé à la conversation intériorisée. Ces distinctions qui n'apparaissent pas dans les 

ouvrages de Schon me semblent pourtant d é t e h t e s  pour limiter la condensation 

métaphorique de son expression « conversation avec la situation » qui peut laisser penser 

que le concepteur est toujours dans une disponibilité de 17« écoute » : ce qui n'est pas 

forcément le cas. Comme il n'est pas toujours certain que la dation entre l'enseignant et 
I'étudiant relève du dialogue. Car cet étmnge dialogue, qui tient parfois du monologue, 

repose sur une confiance qu'il convient d'encourager chez l'étudiant envers un processus 

de création qu'il ne peut, ou ne veut, appréhender que dans l'exécution. De fqon 

paradoxale, Ilétudiant - ce futur praticien dfiexif - doit accepter d'apprendre à concevoir, 

tout en cherchant à compnndre ce qu'est la conception. Le rapport théorie 1 pratique est 



même à cet 6gard fort complexe comme les enseignants de la conception le constatent 

parfois à leurs dépends (cf. Chapitre 4 le rapport entre TD et O. 
Le p a s s a g e  du dialogue réflexif à la conversation réflexive n'est donc 

pas exempt des aléas, mais également des potentiels, de toute relation transactiormeIie. En 
tant que contrat intersubjectif une tene relation dépend avant tout de la capacité & 

l'étudiant, tout comme de celle de l'enseignant, à communiquer malgré l'ambiguïté, le flou 

et l'incertitude & ce qui fait l'objet de leur c~mmunication.'~ Ce qui complique le tout, 

comme Schon le remarque très justement, c'est que l'enseignant est lui-même parfois trop 

peu réflexif sur sa propre réflexion en cours d'action; à tel point qu'il serait facile pour un 

étudiant ou un observateur de rater la structure de questionnement fondamentale et sous- 

jacente A sa virtuosité d'action." 

Pour ces différentes raisons, il me semble plus prudent de structurer préalablement 

la situation pédagogique de telle façon que le maximum d'explicitation puisse survenir & 

toutes les fois que cela s'avère nécessaire à la préservation du lien d'apprentissage. En œ 

sens la structuration en quatre temps de I'expérience EAT-96-97 DCCA, c'est-à-dire : 

phase de veille 1 / phase intensive 1 1 phase de veille 2 1 phase intensive 2, est déjà une 

façon de provoquer au moins trois situations propices à la réflexivité. En effet, en marquant 

clairement, quoiqu'artifîciellement, les transitions entre veille 1 et intensif 1, puis entre 

intensif 1 et veille 2 et halement entre veille 2 et intensif 2. on dispose d'au moins trois 

disjonctions, trois cols ou trois vallées (selon les cas et selon les étudiants), que I'énidiant 

est invité à traverser en construisant, seul ou en groupe, son propre mode de 

franchissement. Pour éviter les impasses les plus prévisibles nous avons prévu un certain 

nombre de dispositifs analogiques permettant d'assister au mieux ces n épreuves ». Ce 

sont ces dispositifs concernant les deux premiers passages qui vont maintenant être 
présentés à l'aide d'une mise en relation de Fagnients de travaux d'étudiants. À défaut de 

pouvoir rendre compte des différents niveaux et contenus des dialogues réflexifs qui ont 

permis de multiples réajustements. ce qu'il ne m'a pas été possible de consigner de façon 

exhaustive dans le cadre de ce travail, on peut toutefois s'approcher au plus près des 

dimensions réflexives des phases analogiques. Pour cela j'ai procédé à un cheminement à 

rebours partant des maquettes exécutées en phase intensive 1 pour déterminer et retrouver 

les carres et les schémas qui les avaient inspirées. Pour effectuer atte mise à jour des 

vecteurs intentionnels je me suis également basé sur ce que les étudiants avaient eu-mêmes 

choisi de faire valoir oralement lors & la revue collective qui a clôturé I'atelier. 

. . . * 

I6 Schoo, D o d d  -hve toward a new ~S@I for t- 

ssiopg. San Francisco : Sossey-Bass. 1987. p. 99 
"=p. 139. 



7.3. Situations analogues de la réflexivité 

7.3.1. Modaliths de l'atelier intensif 1 
Rappelons tout d'abord que I'ateier intensif 1 se voulait une période de 

matériaikation des schémas accumulés pendant la p~mière  phase veiile. Durant cet atelier 

qui s'est déroulé en janvier 1997, sur une période d'une dizaine & jours. les étudiants ont 

produit une grande diversité de petites maquettes (Voir Chapitre 5 section 5-2-3-2). 
Rappelons également que ce n'est qu'A partir de cet atelier intensif que le projet recevait un 

site potentiel de même qu'une strucnire prog-tique. Ce n'est donc qu'à partir de ce 

moment que les étudiants entraient dans une phase de conception s'apparentant à la 

démarche en usage dans les ateliers de projet conventionnels : à cette différence près qu'ils 

devaient commencer à construire tout à la fois le projet et son progranime dans un temps 

relativement court et concentré. De façon illustrer la diversité des acteurs et des écarts de 

point de vue, que la pertinence d'un projet de pont habité dans une grande ville telle que 

Toulouse ne manquerait pas d'engendrer* nous avions remis aux étudiants un texte 

comportant divers scénarios et des attentes parfois  contradictoire^.'^ En juxtaposant ainsi 

des points de vue très hétérogènes nous incitions & fait les étudiants à se plonger dans une 

situation qu'ils devaient préférablement appréhender à l'aide des termes du rapport jonction 

I disjonction. 

Partant de cela, les étudiants étaient invités à mettre profit leur méditation du 

rapport jonction / disjonction en se basant sur leur carnet de voyage dont ils avaient 

imprimé les cartes juste avant I'atelier intensif. Ils devaient riexaminer leurs schémas 

analogiques à la lumière d'une situation concrète. Pour ce faire, au lieu de se projeter sur 

des images M virtuelles » les étudiants étaient invités à travailler le plus directement 

possible sur des maquettes tangbles (maquettes tectoniques). La première vertu de ces 
petites maquettes, dont certaines n'ont pas d'échelle directement associée aux contraintes 

du site, n'est pas tant de représenter des figures plausibles du projet que d'en présenter des 

points de vue palpables. Cette fois, la dimension tactile de la schématisation devait donc 

prédominer sur la dimension visuelle. Selon une formule qui n'avait jusque-là que peu & 

sens pour cenaias d'entre eux, il leur fallait apprendre à « penser le projet avec les 

mains ». À partir d'une sélection de travaux, les pages qui suivent permettent d'illustrer 

d'une part le passage de la phase de veille 1 à l'atelier intensif 1, et d'autre part le passage à 

la deuxième phase & veille. On verra comment les dispositifs analogiques permettent aux 

étudiants de travailler sur leur capacité d'oscillation cognitive et pragmatique. On verra 

également comment I'on peut réactualiser la thèse du << voir-comme >> de D. A. Schon. 
- -- 

I 8  Voir texte du pmgramrne h6térogènc des acteurs du projet en m u e  D 2. 
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7.3.2. L'oscillation constitutive entre phase de veille 1 et phase 
intensive 1 

En aménageant les conditions d'un dialogue réflexif. le passage entre veille 1 et 

intensif 1 permet aux étudiants d'apprendre à osciller entre des domaines de solutions et la 

constitution d'une problématique (problem sening). Pour cela le rôle de l'enseignant 
consiste il inciter les étudiants à plonger » dans le projet en transférant parfois de façon 

littérale les sch6mas qui leur i< parlent N le plus sur des a matériaux M. Le dialogue se 
ramène le plus souvent a expliciter l'intérêt qu'il peut y avoir à confronter intentions 

potentielles et interprétations de la situation. Le plus difficile est souvent de les convaincre 

de travailler n sans échelle D pour mieux a< remettre à l'échelle » dans un retour réflexif. 

Figure 7-3 : U T  %-97 DCGî Pmjet P. Weiss (à gauche veille I .  ù droite intensif I ) .  

Nous avions conclu le prici&m chapitre sur cette carre très riche en idées potentielles. Panni les diverses 
maquettes produires par cet indant  prndmu l'atelier intemg on voir ici comment le travail sur fa figure en fil & 
fer. lui p e m t  & prolonger assez ~hrrelicmcnt et assez litrérafemenr sa réflexion. Notons que lors & la revue 
finale & la première phase inremive L'érudfant a mennonnc* son intention & travailler nu un pont constitué d'un 
écran permettatu & recevoir a la projccrion &s imuges & & ville m. Une telle expression ne prend son sens qrw 
dans l'imaginaire en activiri & l'étudiant et powm évennccllemr ê m  abandonnée dans la suite ch processus. Ce 
qui compte ici ce sonr d'&rd les = ~ n e ~ t h é ~ i e ~  m. les relahOns d o g ~ u e s  e m e  fe vkuef. le rurucl et le 
tacrile- 

Figure 7-4 : M T  96-97 DCCA Projet C. Cowowrux (à gauck veille I ,  a droite intensif I l .  

On remarquera cornment & notion & rrrrnsborknt, dr m h i o n .  n'appartient pas awc pmjets de jeun Nouvel et 
& John Hcjduk qui ont servi & support ci b réflexion cn phase & veilfe. Poumnt la rnaté~lisation & la rraversée 
(voir pa& mobile m centre) se haduit et se comprend dORI la formalisation d'une maquette tectonique qui est 
cfuiremenf le quatnümc terme d'un prucessus 41~1logiquc. (Nouvel : Hejduk :: sc?uim.e gmphiqw : sch)mc tectonique) 



Figure 7-5 : E4T 96-97 DCCA 
E b o n t e l  (en haiu veille I en 

bas intensif I ) .  

En phase & veille 1 'inrdicuir a mis 
en relan'on wrc rifircnce 

corporelle er un détail 
d'architecnue. Le titre & & cane 

f4ir rifience a * inclusion : 
processus d'assimihtion m. En 

arefier intensif; l'inîdianr a 
choisi de re f r~~u i i k r  sur ce thànc 
en privilégiant l'image abstraite 

et apparemment ïncongrrce à 
l'image proprement 

atchitectoniquc. Pour comprenùre 
cene opcPCmnOn il fa& mendre 

[a présentation o d e  à la jïn & 
l'ateüer întasrf dam laquelle. en 

pointant lo maquerte ci-contre, 
l'étudiant évoque .I une arrivée 

progressive sur une plnre 
publique, un forum W. De ce fait, 
& maquene tectonique ci-contre 

se présenre comme une 
marérialisarion très littérale du 

schème graphique mu très 
abmite pur rappon à une 

marérialisananon de la f o m  
architecturale- En fait la reflerion 

est d'ordre profondément 
phénornénologique puisque 1 'on 
rraire d'un diplacernenr corporel 

dons une séquence spatule : lo 
rnaquene travaille ici sur la 
marière de L'espace public. 

Dans œ premier passage entre veille 1 et intensif I le rôle temporisateur du 

raisonnement analogique est fondamental. Dans la mesure où l'étudiant est confronté à une 
très graude diversité d'intentions et d'attentes. la tentation est grande & raccourcir les 

phases d'hésitation en prétextant I'adoption d'un parti architecturai. c'est-à-dire en simulant 
un processus décisionnel. Or l'explicitation analogique, du fait même de son élasticité 

temporelle. permet à l'étudiant d'habiter plus longuement dans des « mondes virtuels >> 

possédant leurs propres règles de cohérence : même si celles-ci ne sont la plupart du temps 
que provisoires. 



Figure 7-6 : EAT 96-97 DCCA Projet C. Srn'ick (u gauche veille I ,  à droite intemsïf I l. 

Bien que l'analogie entre le mode & schéma&ation gmphiqrre et kl manière de tmvailler sur m ~ ~ ~ u e t t e  soir 
mangeste et cohirente avec le rhème et le langage plastique, et bien que &as les &m car l ' idians s'interroge sur 
&s schèmes & la a traversée *. il est encore trop tôt pour se pmnoncer sur l'issue formelle ciic projet. Il s'agir 
d'un objet transitoire destiné a focaliser lo r ~ n . ( v o i r  les autres faettes dt la rt@zbn expusies cides.sous.) 

Figure 7-7 : &4T 96-97 DCCA Projet C. Stnïck (3 carres 
du carnet & veille 1 + une maquette tectonique & l'atelier 
inremif 1 )  

Une autre série & s c h è ~  proposés par le même irudianr 
que préci&mmenr. Cern fois on ne peut compredre ce 
qui se joue &ns la maquette tectonique &nt on a la 
photographie en bas à droite qu'en faisanr appel à 
plusieum canes & son c m t  & voyage & l i z  p k e  & 
veille. En effet lors & la revue & clôture & l'atelier 
intensif I'étudianr a hoqw* rie façon très confuse et 
pourtant très convoutcue qu *il cherchait à trmailler na la 
notion de coupure, sur lafragmenta~On, sur la séparation 
des deux: rives en mimant cette disjonctwn avec ses 
mains. De fair, il considérait le pont comme une coupure 
par rapport au flux & fleuve. plu~ôt qe comme unc 
liaison entre tes &ta rives. Ce genre & discours peut 
facilement appamrpamrrre comme nébuleux: ou même 
hernaërique à un observateur externe ou à un interlocuseur 
qui ne dispose par &tant lui & toures les cartes & 
jeu Y dons le concepreur est en tmin de constnrire les 
règles. On voit comment l'explicitation analogique dcs 
schèmes peur considérablement faciliter le dialogue 
rifrexv torsqu'elle conjugue des schèmes graphiques et 
des matérialisarions recroniques. 



À la fin de la premihe phase intensive les étudiants disposaient donc d'une véritable 

panoplie de schémas graphiques et de maquettes tectoniques exprimant tantôt des intentions 

et des idées directrices, tant& des positions descriptives ou analyûps  par rapport à la 

situaiion à aménager. De retour en phase de veille. ils devaient explorer une deuxième 
banque d'images pendant environ trois mois, à raison de deux heures par semaine. 

Rappelons que cette deuxième banque comprenait surtout des images de ponts et de ponts 

habités et qu'il leur était conseillé de .< verbaliser », de travailler sur des fragments 

narratifs en vue de constituer un progpmme architecturai. Il est très interessant & constater 

que dam cette nouvelle phase de veille l'interprétation des références visuelles est ceüe fois 

très inauencée par les schèmes accumulés pendant l'ateiier intensif. La juxtaposition des 

maquettes et des cartes révèle les termes d'une conversation réflexive » avec la situation. 

Le dispositif proposé favorise cette conversation dans la mesure où il répond à 

l'observation suivante de Schon : 

Pow avoir une conversation réflexive mec la sin<anon, le praticien devm 
être à lf&e avec le véhiculet le langage et le répemire dont il se s e d 9  

Figwr  7-8 : EAT 96-97 DCCA Projet H. Tuheiuva 
(En haut maquette intensif 1. en bas carre veille 2). 

Le t r e e e n  entre les principes formels exprimés 
&ns la maquette et les principes d'interprétation et 
& schétnatiration & la riférence choisie (ici fe 
Pont Valentri) est particulièrement munifesre. En 
fait l'étudiu~u c h d e  maintenant a confionter son 
intention & rravailier sur la minceur ch tablier en 
privilégiant l ' d i t é  de l'espace public plutôt qe 
la centraliti. Notons bien que ce n'est pas le pont 
Valentré qui lui inspire cela puisque cette image ne 
frrisait pas partie de la première banque (à moins 
bien sûr que cet édifice ne fasse dé$ parrie & sa 
mémoire visuelle). Dam tous les cas ce qui 
l'intéresse par rappon au pont Valentré ce n'est pas 
tant son caructère médiéval que le cartusère massif 
des piles : celies-ci contiennent la pam'e habitée & 
pont (habité) tMdis qüe le tablier tend à devenir 
aussi fi qu'tau lame ou même un fi!. Le fait qe 
l'étudiant dessine trois versions rllc même principe 
fonnel esr en soi parriculièretrunr révélateur d'une 

conversation B réflexive. 

Voir igalemenr ia carte m c & e  en E 13. 

. . . - 
l9 SehUn. Donald A. *voila Traduit et 

adapté par Jacques Heynemand et Dolorès Gagnon. Formation dts dms. ed. Jacques Heynemaad. Montréal : 
Les &iitions Logiques, 1994. p. 323 



Dans son monde virtuelp k praticien peut gérer certaines des contraintes 

imposées par i'expérimentation en vénjication d'hypothèse et inhérentes au 

monde de la prtükpe; dès lors. son habileté à ériger et à manipuler des 

mondes virtuels est un élément cnrcial & sa capaciiép non seulement de 
travailler en artiste, mais aussi de faire preuve de rigueur. ' O  

La notion de « monde virtuel » ne correspond pas chez Sch- à la virtualité de I'irnage 
numérique, mais plutôt à un univers potentiel, à une hypothèse. Rappelons que cette 

capacité à habiter un monde et à concevoir un projet n'est selon lui pas le propre des seuls 
architectes mais de toutes les professions dans laquelle l'agir réflexif est déterminant 

figure 7-9 : E4T 96-97 DCCA Projet S. Guillon 
(Intensif I ). 

Lors & la revue cririque l'étudiant avait proposé une 
mise en forme d m  kiquelk le tablier & pont 
traversait des (r tranches 1. habitées constituées de 
volumes en verre u comme au Parc Citroen à Paris Y. 

Ce qui fait illustre bien la di@rence entre la muquerte 
tectonique et Irr maquette & représentation, c'est que 
le concepteur peut y voir des possibilités au delà & la 
rrmnrrmnère employée : qui dLUtS le cas présent ne possède 
ni le caractère transluctde et encore moins la 
transparence du verre. 

Figure 7-10 : E4T 96-97 DCCA 
Projet S. Guillon (Veille 2). 

Sur la colonne & droite on voit 
rrès bien comment l'étudiant 
projette son schème (voir 
maquene ci-dessus) sur un dessin 
& John Hejduk. Ce qui compte 
pour lui c'est la norion & 
&ence qui lui semble propre à 
structurer tu i  progmmme de pont 
habité &ru ia mesure où  comme 
l'indique son commentaire, : 
a chaque séquence regroupe un 
aspect du programme B. 

Voir a d  annexe E 10. 

* .  
20 SchOn. Donaid A. ~ L L  v - Traduit et 

adapté par Jacques Heynemand et Dolorh Gagnon. Formation des maltres. ed, 3 acques Heynemand. Monuéal : 
Les kdiuons Logiques. 1994. p. 196. 



Figure 7-12 : EAT 96-97 DCCA 
Projet I. L. Frayssiner (inremif 1). 

Les schèmes tectoniques qui 
permerrent à l *étudiÙnr ak travailler 
à une échelle approximative sont 
paqois caricammux et par 
difinirion II démesurés Y .  Dans le 
cas présent l'érudiant réfléchissair 
sur la possibiliré d'étirer une pile & 
ponr pour en faire une tour 
habitable. 

Figure 7-11 : U T  96-97 DCCA 
Projer J. L Frayssinec ( veille 2). 

Reliée ù ùa maqucne ci-dessus cette 
carte est assez cornplère- Ule me! 
en œuvre routes les possibilités & 
l'outil proposé. On mmanpem en 
parnrnculier 1 'opposition entre 
cruverser et obstruer. enne un 
couloir du projet & Porumrparc er 
les tours longilignes ch projet de 
Hejduk. L'émdianr parvienr à 
concevoir wt troisième renne. wre 
sorte d'espace résulranr qui se 
consrruir dons une polarité. Cerre 
tension spatiale est 
parriculi2rernenr bien rehtée a h s  
de courts rextes descriptifs. 

Notons enfin que de façon à favoriser cette oscillation entre intensif 1 et veille 2 
l'enseignant doit parvenir à convaincre l'étudiant du rôle structurant de la narration dans Le 
passage de la maquette tectonique à la programmation architecturale. L'étudiant peut avoir 

tendance à prendre ses schèmes pour des réalités » en les imposant systématiquement 
sur de nouvelles références visuelles : rompant avec le principe de la pénétration de la 

sunace des images. Pour cela il convient de l'inciter à privilégier les histoires 

d'espaces n et il s'agit également de l'inviter à e ~ c h i r  son vocabulaire descriptif en ayant 

le plus souvent possible un dictionnaire ou à un thesaunis : deux réflexes u qui ne sont 
pas naturels chez 1'Ctudiant-concepteur. 



7.3.3. Les manières de voir : le voir-comme 
Ii est important de préciser que dans les universités anglo-saxonnes de nombreux 

enseignants cherchent à met& i profit le potentiel des métaphores dans le dialogue réflexif 

tandis que le recours à l'analogie, à proprement parler, semble plus rare." À cet égard, les 

dispositifs analogiques que nous préconisons peuvent donc être considérés comme des 

prolongements des conclusions de Schon sur la question des manières de voir : 
Nous considérons la conception comme une conversation avec les 

mtéricurr engagée pm I'htennediaire du dessin et dépendant de h 
plusieurs m i è r e s  de voir telles que : 1 *appréhension visuelle littémle (danr 
[e cas présent des aaits sur une feuille de pupier); des jugements 

d'évaluation qualitative (tek que a trop petit du point de vue de l'échelle w ;  

l'appréhension de gestalts spatiales (telles que r deux L p k é  dos à 

dos w ) . ~ ~  

Toutefois la notion de «voir comme» (seeing as)23 m'apparait de plus en plus insuffisante 

sur les plans pédagogique et phénoménologique, puisqu'elle ne met I'accent que sur la vue 

au dépend des autres sens. De la même façon, il me semble nécessaire de dépasser le 

caractère générique des dispositifs de perception des échelles et des gestalts qu'il d h t  ci- 

dessus. Bien que nous n'ayons pas vraiment eu l'occasion de les mettre en pratique, il me 
semble que les propositions de I'architecturologie pourraient ici se révéler comme des 

compléments utiles. Schon avait d'ailleurs pressenti le risque d'une métaphorisation 

simpliste dans une formule qui rejoint les conclusions auxquelies notre examen du 

problème de l'analogie dans le discours architecturai nous avaient conduit (voir chapiüe 3) : 

L'idée de la réflexlexlon sur k voir-co~llme suggère ceperrci;ant de chercher 

pour découvrit des processus qui. sinon, deviendraient mystifiants et qui 

seraienf mis sur le compte de l'intuition ou de lu créativité; elle suggère aussi 

cornent ces processus peuvent se placer au sein de la struaure d'une 

conversarion réflexive entretenue avec la situation et que j'ai proposée 

comme erplicaiion partie& à la recherche scientifique et à la capacté de 

conceptualiser en ingénierie. '' 

'' Voir par exemple l a  vavaux de Ckir Abcl en Cm&-Bretagne : Abel. Chris. u The mie of mcuphor in 
changing architectural concepts », in Desimi.. B. Evans. I.A, Powell. and R J .  Talbot. London. 
John Wiley & Sons, 1982. pp. 325-343. Voir &galement les recherches australiennes de Cope, Richard, 
Snodgrass. Adrian and Manin. David. w Metaphors in the Design Studio m. 
48 (2) . (1994). pp. 113-125. 

21 Schon. Donald, A. ~Kinds of seeing and tiieir functions in designinp. 13 (2 - avril 1992): pp. 
135-156. Citation p. 135. 

*' SchBn. Dooald A. . - 
p. 224. 

" Ibid. p. 229 



Figure 7- 14 : Ci-dessus, schémas & 
Louis Kahn pour la conception & 
N Salk lnrtitute for Biological 
Studies Y ( 1959- 1 965). 

D'après la monographie Louis 
Kahn. P d  : Édition rér Centre 
Pompidou, 1992. p. 88. Les 
schémas & Louis Kahn illustrent 
bien 1 'oscillation entre pensée 
Jigwale et pensée discursive qui est 
si carc~ctéristique th schéma 
d'architecture. On rermvqrrcm 
également le principe & la bande 
schématique Y que nous avons 
préconisé pour inciter les étudiants a 
opérer des défilements & synthèses 
graphiques (voir ci-contre). 

Figure 7-13 : Ci-contre et ci-dessus. 
E4 T 96-97 DCCA Projet D. Stocco.- 

En travaillant sur dw longues bandes 
de papier, qui du fair de leur proporrion 
et & leur largeur (environ 3 cm) le 
forcent u rester schématulue, 1 'édianr 
a progressivement m u  en p k e  une 
àynamiipe de réjlexion dans kzqt~lle il 
converse avec son dessin. On retrouve 
ironiquement cene marificarion dans 
une maquene rectonique qu'il a effecruerue 
en parallèle pendant l'atelier intensif. 
On mmaqwrn également le petit 
&sin ah lapidcanard & la Ges td  qui 
fur ktroduit par l'érudiant après une 
intervention &s enseignanrs destinée 
a expliquer le principe & 
retournement percepncel et en 
paniculier & la réciprocité entre 
figure et fond On notera également 
que le principe & la mince 
pennet tout à la fois & consigner 14 
réflexion & façon linéaire et d'opérer 
d a  retours réflexifs ù toutes les fois 
que cela est nécessaire au processus de 
conception. 

Dans cet& mise en évidence des dispositifs du voircomme, il est Iégitime de poser à 

nouveau la question de la place des outils informatiques dans le processus de conception. 
Comme le constate Schon, les concepteurs doivent généralement recourir à des processus 
que les ordinateurs sont présentement incapables de reproduire, tels que la perception de 



figures ou de gestdts, l'appréciation des qualités, la reconnaissance de conséquences 
inattendues de certaines mouvements, de certaines positions. Or conclut-il : 

Ceci ne veut pus dire que les ordnzateurs ne sont d'aucune utilité, d'aucune 

assisrance duns uI conception. Nous suggérons au contraire. que h 

recherche devrait se cortcermer sur des environnements informatiques qui 

uccroissent kz ccapaci du concepteur à saisir stocker. manipuler, org& 

er réfléchir sur ce qu'il voit.25 

Figure 7- 16 : E;4T 96-97 DCCA 
Projet E Krastma (Croquis 
exécuté pendant [a première 
phase intensive). 

Hormis les questions d'échelle, 
ce crOQUir consiste en une pure 
réduction des deux modes 
conventionnels & la 
représentation géométrale (le 
plan et la coupe). Mais danr fa 
phase & conception dam 
laquelle se situe ce dessin i l  
n'est pas cenain qu'une épure à 
l'échelle aumi opporté 
beaucoup plus d'informations. 
Notons que dons une polarité 
c h i q u e  entre la figuration et 
l'absh-action ce dessin est & 
côté de ln figurarion. . 

Figure 7-15: U T  96-97 DCCA 
Projet O. Stocco. 

Cene cane exécutée pendant la 
&&me phase de veille met 
en évidence la distinction 
entre le commentaire 
~~1~11ynque et le commentaire 
narrclnf (ou descriptif). Basée 
sur la mime image ( une vue & 
Ponte Vecchio) et sur le même 
rhème & riflexion (inclure) 
cette carte met en œuvre des 
disposiiifj cogn itifs 
pamcuiièremenr complexes : 
en ce sens, elle p o m  servir 
& suppon à bien dès projets 
différents. ( Voir carre a g d e  
en armure E 12.) 

L J 
Schon, DonaId A- *Kin& of secing and thcir functions in designingm. 13 (2 - avril 1992): pp. 
135-156. Citation p. 156. 

289 



7.4. Conclusion : Les « objets pour penser avec » 
(OpPA)  

Comme on l'a vu dans ce chapitre, il me semble que l'on ne peut aborder la 

dimension réflexive de quelque dispositif que ce soit en matière d'enseignement de la 

conception sans rendre d'abord hommage au formidable travail d'explicitation de Donald 

A. Schon. Ii ne s'agit pas seulement & reconnaître le rôle pionnier de ses recherches, il 

s'agit surtout de reconndtre leur vertu d'ouverture transdisciplinaire. C'est également grâce 

aux analyses de Schon que & nombrew enseignants chercheurs ont commencé à prendre 

conscience du potentiel scientifique largement inexplor6 des travaux d'étudiants. Certes, 

rompu aux méthodes de l'empirisme inductif, Schon considérait d'abord ces travaux dans 

le cadre éprouvé et rigoureux de I'étu& de cas. Comme il le reconnait à plusieurs reprises, 

sa compréhension des questions d'architecture dépendait également beaucoup des échanges 

qu'il eut avec ses coUègues du Mczssachusetts IltStt*tute of Technology. ll n'est donc pas 

très surprenant de constater qu'il n'a jamais vraiment eu l'occasion de replacer sa typologie 
des pratiques réflexives dans une perspective historique plus large. À cet égard, il revient 

également aux historiens de l'architecture de prendre acte de ces recherches et de les 

compléter dans l'optique d'une tradition disciplinaire.26 Pour ma part, je proposerais de 

prolonger les notions du voircomme et du faire-com par une expression: things to 

think with », que l'on peut traduire par les objets pour penser avec ». En effet cette 

expression, que mon collègue i n f o d c i e n  Michel Léglise a trouvé chez Seymour Papert, 
s'est avérée très utile et très didactique pour faire comprendre à des énidiants en 

architecture, plutôt habitués à considérer le travail sur maquette comme un mod3 de 

représentation utile en fin & processus de conception, pourquoi et comment l'on pouvait 

avoir recours à des matérialisations le plus tôt possible. Le fait de présenter le principe de la 

maquette tectonique comme un H objet pour penser avec D (@PA) nous a pemiis à 

plusieurs reprises de déjouer, par le dialogue, des malentendus hérités des habitus 
professionnels dans lesquels la maquette n'est utilisée le plus souvent que pour donner une 

image parfois trompeuse du projet à des clients qui ne savent pas iïre les plans (sic). 

26 Le travail de Denis Bilodeau effectué conjointement à I'Universitk de Mondal et à la Technische Univeniteit 
Delft sous la direction du professeur Alexander Tmnis. est à cet egard particulièrement exemplaire. Voir Sa th* . -  - . .  . de Ph.D : Bilodeau, Denis, an & of (ofe (~heformations 
of the Normative Discourse on the Orclers of Architecture in France Between 1650 and 1793). Delk 1997. 
Menant en relation le traité de J.F. Blondel (1771-1777) et les travaux de Sch6n. Bilodeau conclut : a As such. 
Jacques-François Blondel was probably the Fust to formutate in architezturai literature, the modern notion of a 
project as a critical, reflexive proctss of conception. He anticipated to a certain extent, the development of the 
paradigm of a reflecion in action i~ mort recently dtvelopcd by Donaid Schon. in which design reasoning with 
precedents - refering mainIy to series of iterations rclated to a spccific projet - holds a crucial place prccisely as 
a framework for the didogue between points of view in the concepmalization of a project w pp. 286-287. 



Ii faut bien dire que parmi les contemporains, il n'y a que peu d'architectes qui ont exploré 
la place des instruments de représentation dans la démarche de conception. De nombreux 
concepteurs estiment qu'ils agissent sur les outils de représentation sans toutefois 

recomaître il quel point ils peuvent être agis par ces mêmes outils. 

Figure 7-18 : EAT 96-97 DCCA Pmjzt R, Bernes (Deur mq~~e!tes tectoniques & la Iere p h e  inremive). 

Figure 7- 19 : EAT 96-97 DCCA Projet B. Nie1~114nn. ( D e u  maqwttes tectoniques de la 1 ere phare intensive). 



Figure 7-20 : EAT 96-97 (TPFE 1- Pmjet E Viers. 

Ccirc succession de petites maquettes à l'échelle 1/I  000e 
$ùt t dcwie  danr te corfie d'un Tmvail Personnel & Fin 
d ' h a k s  p o m t  également sur le thème du Pont Habité. 

Ces trois m441(ettes sont des * objets pour penser 
avec rn conçus a à la manière de s trois projets 
exanpiaires : celui du haut reprend la typologie dtr Ponté 
Vecchio & Florence. celui d i  centre reprend la typologie 
& projet & barres & logement a Cqfau conçu par 
l'architecte Vittorio Cregotti, tandis que la maquette & 
bas reprend b rhémclrique développée pur I'architecre 
Yom Frie&nan dans sa proposition du * Paris spatiul a- 

& projet & l'étudiant s'est progressivement installé 
&ans un dialogue m m  ces trois précédents ahs une 
confionration avec le site. 

Ce n'est qu 'apk  avoir pensé le projet au travers i.h filtre 
et & &au cognirif tissé pm ces divers objets qrw 
I'inrdiant a été en mesure & prendre position pur rapport 
à la complexite! & la problématique. Ces objets ont 
surtout rcnc valeru pour ce qu'ils produisent chez le 
concepteur : ils lui pennetrent d'apprendre ci parier avec 
la situation. Lk ce point & vue. il serait suris doute 
instructv & comparer le rôle & ces perites maqueItes à 
celui &s t r m r o n n &  . . (au sens & la théorie & 
pédiarre et psychanalyste D o d  Winnicott (1971 1 : y 
compris &ns leur valeur Mecrive. 

Voir ci-dessous une vue générale & la maquene chr projet 
final au I/Z& On remarqrccm en prtieulier la différence 
de format entre les dcur maquettes posées sur la table de 
travail, 



Si nous désirons comprendre k problème principnl du symbolisme et le 

surcroît qu'il implique, posons nous une simple question : en ahettant que 

les poissons soient des r animaux raisonnables », comment leur apprendre 

ce que sont les nuages?( ...) 

Ne pouvant faire comprendre directement un surcroît expérimental et 

concepruel pm rapport à un milieu vivant et pensant déterminé. nous 

devrons donc utiliser un moyen indirect de communication, c'esr-à-dire non 

pas la logique de l'identité mais [a logique de Z'anaIogie, non pus une idée 

claire et dkiïncte malr une allégorie ou un symbole. 

René Alleau (1982)' 

8. Les dimensions heuristiques des phases 
analogiques 

8.1. Un potentiel heuristique reconnu et méconnu 
Dans les sciences comme dans les arts, le potentiel heuristique de l'analogie est 

reconnu presque par principe, mais un examen de la littérature disponible révèle que son 

fonctionnement créatif est somme toute méconnu. De façon générale, la dimension 

heuristique recouvre trois ordres de considérations quel que soit le domaine concerné : 

1 - une considération instrumentale : quels sont les outils de la découverte ? 

2 - une considération méthodologique : quels sont les chemins et les lois de la découverte? 

3 - une considération pédagogique : comment faire découvrir par l'élève ce que l'on veut lui 

enseigner? 

De ces divers aspects, le troisième ne devrait pas poser de problèmes majeurs au modèle 
analogique que l'on cherche ici à évaluer. En effet, le principe de I'enseignement en atelier, 

tel que définit dans la thèse de la réflexivité de D.A. Schon, ne constitue-t-il pas déjà un 

dispositif heuristique en soi? De surcroît, dans la mesure où la conversation réflexive fait 

appel à ce que Schon appelle les métaphores génératives, on peut légitimement supposer 

qu'une généralisation du processus analogique rendra des services appréciables. Qui plus 

est, si l'on adhère à la position de René Aileau, l'analogie est une disposition didactique 

incontournable dans toutes les situations où la visée de communication est paradoxaie. Ann 
de ne pas verser dans la facilité il convient toutefois d'avancer prudemment, car il est clair 
que les considérations instrumentales et méthodologiques Concernent aussi le pédagogue. 

' AUeau. René. w n c e  des svmbplesvmbPleS Paris : Payot 1982. p. 91. 
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De ce point de vue, on cherchera à répondre aux deux volets du questionnement suivant : 

1 - Les dispositifs analogiques sont-ils des << outils w propices à la recherche et à la 

découverte dans la conception du projet? 
2 - Les dispositions analogiques permettent-elles de comprendre n les chemins et les 

trajets de la recherche et de la découverte dans la conception du projet? 

Bien que la présente thèse envisage ces deux questions du point & vue pédagogique, il est 

clair cependant qu'elles risqueront toujours d' interpeller 1' épistérnologue. L'architecture 

estelle une forme de connaissance? La conception estelle une forme & découverte? Le 

projet relève-t-il de l'invention? Si l'on pouvait répondre par l'affimtative à toutes ces 

questions notre tâche s'en trouverait considerablement sirnplifiie. Car plus encore que la 
dimension anthropologique ou la dimension réflexive, la dimension heuristique ne 
nécessiterait pas de démonstration laborieuse : la valeur heuristique de l'andogie faisant 

déjà l'objet d'un consensus épistémologique enm les sciences. Toutefois en d è r e  de 

théone et d'enseignement de l'architecture on ne peut pas eEcore parler d'un consensus par 

rapport à l'usage de tels dispositifs. Comme j'ai cherché à le montrer dans les chapitres 1 et 

3, le problème de l'analogie se répercute jusque dans les positions axiologiques (et parfois 

même éthiques) qui distinguent les écoles et les mouvements : œ qui n'empêche nullement 

les uns et les autres de recourir abondamment au potentiel du raisonnement analogique. Je 

ne reviendrai pas sur les aspects contradictoires de tels comportements qui relèvent de 

tensions constitutives et de facteurs historiques. Je ne chercherai pas non plus à démontrer 

la valeur heuristique de l'analogie dans la créaîion architecturale en général, puisque, 

comme on le verra, il s'agira surtout de tester le potentiel du modèle en le rnetrant à 

l'épreuve d'une situation de conception collective. 

De fqon à rendre justice à la complexité épistémologique de I'architecn~e, et des 

disciplines de l'aménagement en général, il me paraît prudent de rechercher la dimension 

heuristique du modèle en construction, quelque part entre le rôle que les Sciences 

Physiques reconnaissent à l'analogie et celui, plus restreint, que les Sciences Humaines lui 

accordent. Ainsi pour Michel de Coster : 

L'unalogie revêt le statut mérhodologique, au sens le p l u  large du terne. 

lorsqu 'elle devient wi instrument d'invention susceptible d'engager h 
recherche dans une voie déteminée. Elk ncquiert ainsi une fonction 

heuristique incontestable par les hypothèses qu'elle suscite. même si son 

carc~ctère inventif se ew àavmtage par les quesrions provocantes 

qu'elle pose que par les problèmes qu élle résout effectivement.' 

Coster. Michel de. I&&& en s-. Paris : Resses Univemitaires de France. 1978. p. 26. 
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La formulation de Coster est assez fidèle à la définition scientinque et philosophique 

aaditionnelle, celle d'Harald Hoffding par exemple, pour laquelle l'heuristique de 

l'analogie se réduit à un principe de problème et de recherche, à la formulation 

d'hypothèses de travaiL3 Il est ironique de constater que les sciences humaines, qui 

reposent pour beaucoup sur le discours, affichent encore autant de suspicion vis-à-vis & 

I'analogie. À l'inverse, depuis plus d'une décennie déjh, l'épistémologie des sciences dures 

se montre plus nuancée et, dans le même temps, beaucoup plus disposée à recomdtre 

l'étendue du champ d'intervention de l'analogie. Comme le remarque Gilbert Gadoffie : 

Conimiremmt a ce que souvent on imagine, le bilun de ïunuiogie est plus 

posirif chez les physiciens que &m les sciences hwnaines, [a discipline des 

sciences exactes donnant plus de prudence et des instruments plus précis 

pour passer d'un niveau à l'autre. Gu tout est question de niveau. Les 
échecs imputés a l'anuhgie sont dus. dmrs [a plupart des cas. à une 

méconnaissance des trois niveaux : (le niveau invention, le niveau preuve et 

le niveau de l'exposition), et au passage mal préparé du premier ou du 

troisième niveau au second.' 

Pour rester dans le domaine de la physique, rappelons que Bernard d'Espagnat va jusqu'à 

proposer de classer les usages de l'analogie en deux f d e s  correspondant aux deux 

grandes catégories & l'inférence : les analogies déductives et les analogies inductives.' 

Les sciences exactes, après avoir longtemps rejeté l'usage de l'analogie au nom du 

seul rationalisme logique, nous foumissent donc aujourd'hui des repères méthodologiques 

appréciables. Car cette trilogie « invention - preuve - exposition » proposée par Gadoffre. 

me semble parfaitement compatible avec la trilogie de C. S. Peirce abduction - déduction 

- induction B. C'est en substance ce que semble confirmer la première mise en situation du 

projet analogue » en particulier dans les trois passages, les trois paliers, entre phases de 

veille et phases intensives. 

Dans ce dernier chapitre, après avoir donné une représentation globale du modèle; 

après avoir présenté les deux grands types de trajets heuristiques qui se dégagent de notre 

étude de cas; il s'agira d'amorcer un bilan général de la mise en situation sur fond d'une 

comparaison critique avec les techniques dites de i< créativité » qui ont le plus recours à 

I'analogie, et en particulier avec les principes de la synectique de W. J.J. Gordon. 

Hoffding. Haraid- Le conapt d ' W .  Paris: 193 1. p. 1 17. 
4 Gadoffrt, Gilbert, Inuoduction P. in Lichnerowicz, Ancire, Perroux, François. Gadoffre, GiIben. ed. Aoalonie . .  

et CO- 1- m t s  hrst- II- De la -àla Paris : Maloine. 1980- 198 1. 
Tome 1, p. IO. 
D'Espagnat. Bernad. r L'analogie la fondements de la théorie quantique et de la théorie d a  particules *. in 
Lichnerowicz, André. Perroux, François, Gadoffre, Gilbert, ai &j&pe et connaissance (T~mic 1- As=& 

la Paris : Maioine. 1980- 198 1. pp. 223-237. p. 226. 



8.2. Spires analogiques et raisonnements heuristiques 

8.2.1.Dispositions analogiques et spiraies de la conception 
En admettant que la conception soit une forme de raisonnement, quel est le degré de 

compatibilité entre le type & raisonnement nécessaire au coxepteur et ce que peut offrir le 

raisonnement analogique? On se souvient peut être que pour Geofiey Broadbent la 

<< conception analogique fi (analogie design) se résume à des processus de déclenchement 

(triggering) consécutifs à des rapprochements entre des domaines  hétérogène^.^ Bien que 

Broadbent n'en fasse pas mention, il me semble que ce qu'il cherchait à désigner 

correspond assez bien à la notion d'abduction. Mais l'abduction smt-elle à caractériser la 

complexité du phénomène sur l'ensemble du processus? Dans un article important de la 

revue américaine The Journal of Architectural Education, Peter G. Rowe ( 1982) a cherché 

quant à lui à ioscrire l'analogie dans un recensement des modes de raisonnement 

heuristique. Toutefois, son ambition n'est pas de viser une classification stricte de tels 

modes, puisque selon lui les concepteurs les emploient parfois simultanément. De ce fait i1 

propose de compléter toute discussion sur les dispositifs heuristiques en jeu dans la 

conception architecturale par une interrogation méthodologique portant d'abord et avant 

tout sur les outils de représentation. Ainsi, selon Rowe, l'acte de dessiner u peut être 

perçu tantôt comme un processus déductif, tantôt comme un processus inductif : 

Il s'agit d'un processus déducn~dans le sens suivunt : n si cet é k n t  est 

ici et que ce? autre est là, alors selon le raisonnement adopté, cet autre 

élément doit être placé de telle fa~on S. D m  le cadre d'un mode de 

raisonnement heuristique partrculier. cela met en jeu In réécnhcre du 

problème d'étapes en étapes. Le processus esr indu& dans lo mesure où ü 
trouve des motifs (panems) d m  les a marquages w (mrking) qui 

représentent un é é ~  domé du problème, des motifs qui suggèrent d'autres 

façons d'aborder lo situation. En d'autres rennes cela induit des 

raisonnements heuristiques alremrjs. D m  les d e u  car le dessin est un 

processus de découverre : une prise de conscience de certains armgement.~ 

formels et de leurs possibilités. ' 
La position thbrique de Rowe présente ceci de nouveau, par rapport à celle des chercheurs 

qui œuvrent dans le domaine de l'architecture, qu'elle combine les trois considérations 

instrumentales, méthod01ogiques et pédagogiques de la dimension heuristique. Toutefois il 

6 On se reportera au chapitre 4, section 4.2.2 de la pdente &&se. Voir également Broadbent. Geoffrty. &ignin , 7 h n n d  : David Fulton 1988. pp. 456457 
Rowe, Peter G. «A priori knowledgc and heuristic reasoning in arctiitecnual design.* The JO- 
Arcfiitecnirai 36 (1 - F U  1982 1982): 18 - 23. p. 21. 



lui manque indéniablement une représentation globale du processus de conception qui 

permettrait d'intégrer ces dis~ositifs selon une échelle de pertinence, et ce, diin qu'ils ne 
I 

risquent pas de s'apparenter à des simulacres ou pires a des sous-catégories de procédures 

d'inférence rigoureuses. Pov œla il me semble nécessaire de respecter la dimension 
I 

cognitive fondamentale des trois catégories de l'inférence en ne les associant pas tant à des 

modes de conception, qu'à d& phases particulières de la conception. Pour être encore plus 

précis, je dirais que l'abduction, la déduction ou I'induction caractérisent les p a s s a  entre 
ces phases. De façon à écla&r une M e  affinnation, on peut proposer la représentation 

I 

suivante de la conception d'un projet aualogue m. 

Figure 8- 1 : Représentation 
hélicoïdale &s phases analogiques 
& la conceprion & * Projet 
andogue m. 

t e s  lettres A. D et f correspondent 
respectivement a l'abduction, à la 
déduction et à IVinduction et aux 
trois passages entre les phases & 
veille et les phares inrensives. A fin 
de ne par domer l'impression qrre 
ces transitions ne sont à chaque fois 
concernées qrac pm un seul mode 
d'inférence. le signe + indique une 
prédominance. On rematqurn 
ensuite les rrois ellipses 
correspondant au niveau in vent ion. 
au niveau preuve er au niveau 
exposition (cf; Godofie) ou, si l'on 
préfire. aur phases de génération. & 
formalisation et & validarion- 
critique. Enfin. rappelons que d m  
c k q w  palier on peur retrouver & 
façon homothétique ou * fractale Y 

la spire A+. D+. I+.. 

Cette représentation concorde avec ce que nous avons appris de I'histoire des 

méthodologies et en particulier de la représentation en spirale des phases de la conception. 

Que l'on ait choisi ici de caractériser ces phases dans une alternance entre veiile 1, intensive 
1, veille 2, intensive 2, importe peu. Pour être nuancé, disons que cela importe moins que 
le fait de reconnaître des états transitoires. Car le fait de distinguer aussi radicalement des 

temps de veille dédiés aux activités de priconception, et des temps intensifs dédiés à la 

mise en forme de schémas de projet permet de révéler, en situation pédagogique, que 
l'abduction, la déduction ou l'induction n'interviennent pas tant de façon simultanée que de 

f'on prédominante suivant les états d'avancement du projet. Tout porte à croire que 

l'abduction (A) prédomine dans les phases de génération, que la déduction (D) prédomine 



dans les phases de formalisation. et que l'induction (I) prédomine dans les phases de 

validation - critique. Mais pour ne pas verser dans une générakation abusive on s'en 

tiendra ici à utiliser ces ternes pour qualifier d'abord et avant tout trois types de procédures 

analogiques. Les définitions suivantes seront iUustrées par des travaux d'énidiants : 

1 - Les analogies abductives, sortes de grands écarts, produisent des nouvelles hypothèses 

et des points de vue insolites par rapport à une situation à transformer. 

2 - Les analogies déductives consistent à constater l'analogie des lois qui régissent deux 

domaines diff6rents (formels et/ou fonctionnels), et à en inférer des analogies entre faits 

(formels et/ou fonc tiomels). 

3 - Les analogies inductives, à l'inverse des précédentes, permettent d'aller des faits aux 

lois (généralisation). 

Pour ne pas se contenter d'une simple interprétation métaphorique du vocabulaire 

scientifique. il convient de ne pas perdre de vue que ces lois et ces faits s'entendent dans un 
contexte historique et anthropologique donné, et dans une situation singulière. Ii ne s'agit 

pas de rechercher des invariants au niveau des lois architectoniques, mais plutôt de repérer 

des constances dans les comportements des étudiants/concepteurs. C'est en tout cas ce que 

l'on a pu observer en soumettant un tel modèle à l'épreuve de la projétation en groupe 

plutôt qu'individuelle. En effet, de façon à tester le double potentiel réflexif et heuristique 

du << projet analogue u, nous avons imposé aux étudiants de mettre en commun et à profit 

l'ensemble des schèmes et des figures accumulées pendant les trois premières phases dans 

une situation de conception collective : et ce, lors de la deuxième et dernière phase intensive 

de projétation en atelier. Rappelons que, d'un point de vue méthodologique, la conception 

collective peut être considérée comme l'épreuve ultime d'un modèle de la conception. 

Historiquement parlant, il s'agit &me du grand défi heuristique qui a pu faire converger 

pendant un temps les ambitions inSmmientales des techniques de créativité et les ambitions 

systémiques des recherches méthodologiques. C'est d'ailleurs une des raisons pour 

lesquelles on ne pourra refermer le chapitre de l'heuristique sans se positionner par rapport 

à la notion de créativité ». 

8.2.2. Dispositifs analogiques pour la figuration collective 
De la même fqon qu'il nous a f d u  adjoindre des dispositifs tels que l'application 

informatique << Analogie 1.0 B ou les « maquettes tectoniques » aux dispositions des 

premières phases de veille et de la première phase intensive. nous avons conçu des 

dispositifs appropriés pour la deuxième phase intensive. Le problème se compliquait cette 

fois de la nécessité d'assister les étudiants dans le dialogue réflexif collectif. Il s'agit bien 

d'un problème, car s'il est déjh difficile de concevoir un projet d'architecture 



individueliement lorsque l'on est étudiant, que dire lorsque les conditions imposent de le 

faire en respectant les intentions des uns et des autres. Dans ce cas le dessin d'architecture 

conventionnel (plans, coupes, façades, perspectives, axonométries) n'est généralement pas 

un lieu de rencontre permettant à plusieurs concepteurs de dialoguer en même temps. Pour 

employer le jargon du journalisme télévisuel, disons que le dessin impose une diffusion 

<< en différé >> et permet peu de dialoguer en direct ». À l'inverse, la maquette à grande 

échelle permet physiquement à plusieurs concepteurs de travailler en même temps (par 

addition ou par soustraction), mais il faut pour cela qu'ils se soient entendus sur les 

grandes options du projet. Dans i'aîelier intensif 2 la étudiants ne disposaient que d'une 

semaine pour mem en forme la figure générale à l'échelle 11200 d'un pont habité sur la 

Garonne; par équipes de deux ou trois. Comment faire quand le projet n'est encore que 

balbutiant, que les intentions sont conmdictoires et pourtant que le temps presse? 

Ne voulant imposer aux étudiants de mvailler sur des dessins (en deux dimensions 

ou 2D) et ne pouvant leur proposer de passer direccernent à la maquette (en trois 

dimensions ou 3D) nous leur avons proposé de travailler en deux dimensions et demies 

(233). En d'autres termes, au principe de ce qu'en sculpture l'on appelle la ronde-bosse, 

l'on a préféré le principe du bas-relief. De ce fait les étudiants étaient invités à osciller entre 

des tracés graphiques qui pouvaient rester schématiques et des interventions maténeiles qui 

pouvaient rester provisoires. De la même façon que nous avons conçu l'application 

informatique de telie sorte qu'elle invite l'éhidiant à pénétrer dans la surface des images, le 

fait de leur proposer de travailler sur des plans ou des coupes en bas-relief leur permettait 

de décoller w légèrement de la d a c e  du dessin; sans pour autant imposer des choix 

formels etfou structurels prématurés ou précipités. II leur fut donc demandé de penser 

collectivement le projet en mettant en commun quelques canes tirées de leurs carnets de 

voyage, puis de conhuer ce dialogue en construisant le projet dans un plan et une coupe 

longitudinale en bas-relief à I'échelle 11200, et de compléter le tout par une section 

transversale typique en maquette à l'échelle 1/100 (maquette tranche. Voir figure 8-2).8 

Figure 8-2 : Exemple & a maquette tranche Y ac 
1/100. (Projet Voucelie + Weiss). 

Ce disposiny Malogique impose l'inscription d'un 
morceau & projer. d'unc a section Y enrre deux 
phques & plexiglass. Ceci permet d'évaluer des 
aspects tecfoniqws er spotiaru: à m e  échelle 
conséquente. Cette O muquerte tranche v 

s'apparente, toutes a proport.rions gardées m. aux 
w frottis Y qui pennetttnf au biologiste d'effectuer 
des examens microscopt~ues! 



8.3. Exemples commentés de trajets heuristiques en 
situation pédagogique 

8.3.1. Vers un mode de caractérisation des trajets heuristiques 
Jusqu'à présent j'ai surtout cherche à dégager un certain nombre de critères 

méthodologiques à partir d'une synthèse des études disponibles. Il me faut maintenant 

prolonger la mod6lisation en vérifiant leur validité. La plupart de ces critères sont 

rassemblés dans les traits de la représentation hélicoïdale donnée à la figure 8- 1. 

L'ensemble constitue le sch6ma général d'un trajet heuristique. La notion de trajet - dont on 

a vu avec l'analyse de Jean-Pierre Boutinet qu'elle faisait partie des paronymes qui éclairent 

la figure du projet - est une notion qui doit être entendue dans sa richesse 

phénoménologique. Il ne s'agit pas bien entendu & dresser un inventaire des trajets 

heuristiques, et la forme en spirale ne doit pas non plus nous abuser dans sa beauté 

géométrique. Ce qui me paraît pouvoir être retenu et vérifié à partir des cas que nous alions 

examiner maintenant, ce sont les rôles respectifs des diverses composantes du modèle : la 

succession des trois modes d'infthnce, la linéarité etfou la circularité des trajets, 

l'influence de telie ou telle phase sur le résultaî final, le rôle de tel ou tel dispositif 

analogique dans la formulation etlou la figuration du projet. 

Tel un chasseur, tel un limier, le phénoménologue qui effectue une remontée dans 

les trajets d'un projet, devient rapidement un re-concepteur de ces projets. Les quelques 

modes de caractérisation qui émergent de la présente investigation ont encore la fragilité des 

hypothèses. Par contre il me semble que les rapprochements entre les divers documents, 

qu'il s'agisse de canes de veille ou de photographies de maquettes. sont dans l'ensemble 

sutfisamment probants pour dépasser le niveau de la simple spéculation. Je dois rappeler 

ici que nous avons interrogé les étudiants aux différentes phases de la mise en situation. et 

qu'il est possible de vérifier la formulation des intentions à l'aide d'une vidéocassette qui 

fut enregistrée lors de la présentation finale des projets collectifs. En fouillant dans ces 

sources d'indicateurs, j'ai tenté de dénouer les tresses des trajets de conception soit dans un 
ordre chronologique, soit à rebours. Dans un cas il s'agissait de sélectionner les cartes et 

les maquettes tectoniques (OpPA) qui en concrétisaient certains schémas; puis de 

rechercher l'influence de tels schèmes tectoniques sur les modes d'analyse et 

d'interprétation des précédents en deuxième phase de veille; pour finalement examiner la 

façon dont ils avaient pu contribuer au dialogue collectif dans la formulation finale du 

projet. À l'inverse, je suis reparti du projet final, et des idées directrices évoquées par les 

étudiants. pour tenter de retrouver des traces de raisonnements analogiques de phases en 
phases. Comme on peut l'imaginer, la métaphore du chasseur. ou si l'on préfère la 



m6taphore du détective, est appropriée jusque dans les risques et les de0oires d'une telle 

entreprise. Min & faciliter l'exposé, les cas que j'ai retenu dans le cadre de ce document 

ont d6j& pour la plupart, fait l'objet d'un premier niveau d'explicitation dans les deux 

chapitres précédents. Pour ne pas alourdir le texte, tout en accumulant suffisamment 

d'exemples pour appuyer la démonstration, j'ai choisi de les relater en les répartissant en 

deux thématiques, deux modes de caractérisation. S'il devait arriver que certaines relations 

entre les documents se présentent de fqon obscure au lecteur, celuici est invité à se 

reporter d'abord aux chapitres précédents. Dans tous les cas, il aurait été fastidieux et 

proprement illusoire de chercher à rendre compte de tous les aspects qui entrent en ligne de 

compte dans un trajet heuristique, a fortiori coilectif. Afin d'éviter une trop grande 

peaomalisation des projets, I'analyse de ces situations de conception collective permet 

justement de mettre en évidence au moins deux types de comportements. Le premier peut 

être qualifié de c synthèse additive ». Le deuxième peut être qualifié G d'entrelac m. Dans 
le premier cas il est frappant de suivre les concepteurs additionner leurs efforts, leurs idées, 

leurs schèmes de référence, pour construire un a. projet hybride B. Dans le deuxième cas 

on peut retrouver les principaux points de convergence qui ont permis à plusieurs 

concepteurs de construire un projet métis ». Certes, la nuance peut sembler subtile ou 

sibylline. Disons que dans les deux premiers projets on pourra voir comment l'unité du 

projet s'elabore A partir de variétés provenant d'espèces différentes : les trajets 

s'apparentent dors à des hélices dédoublées. Tandis que dans les deux projets suivants on 

pourra voir comment l'unité s'élabore à partir de variétés provenant des mêmes espèces : 

les trajets ressemblent plutôt A des tresses. On me pardonnera peut être ces analogies 

inspirées de la biologie en admettant que de telies distinctions valent d'abord pour leur 

caractère ... heuristique. le  terminerai l'examen des travaux d'étudiants en soulignant la 

dimension tectonique du raisonnement analogique en situation de conception. 



8.3.2. Premier type de trajet : La synthèse additive 
Premier cas : le projet de la coupe + le projet du plan 

Figure 8-3 : E4T 96-97 DCCA. Projet collectif 
w Vaucelle + Weiss B .  

De haut en bar, m e  moquetre (première phase 
intensive) et deux carres de veille 2 (conçues par F. 
Voucelie). En bas une coupe longidinale en bas- 
relief dtr projet commun a l'échelle 1/200e. f Voir 
les repnmhctions en couleur à 1' annere F 4 et F 7.) 

La première maqrcette impose une .I loi Y. un 
schème fonnel. sur 1 'ensemble du trajet heuristique 
considéré. On voir clairement comment l'étudiant 
en dÉduir des modes d'interprétation & ce qu'il 
répertorie comme un précédent (le Pont Valenrré). 
Cette cane et la suivante font toutes deux parties du 
jeu que 1 'édiûnr a expliciremenr apporté &uts ILI 
discursion collective. Les dew: principaux aspects 
ah schème tectonique se retrouvent dans 
l'inrerrogarion cdu cwuerere massif der piles th 
Pont Valenrré qui rythrnenr la rrawersée. ainsi que 
dant 1 'expression de & srnicncre tendue du projer & 
Gnunbach à Londres. ou encore dans celle ciir pont 
de Culotr~va Pa= & ces figures, l'étudiant en 
utduir les camcrérisîiques en coupe u d Un pon r 
habité. En reconstiruunt un q d r  au milieu, 
(selon ses dires), ou en accentuant le camctPre 
massif des digues qui bordent la Garonne, 
l'étudiant trouve dons cet instrument de conception 
qu'est la coupe en bas-reliefi un lieu & 
généralisation d'une loi qu'il a établie ( panni 
d'autres) plusieurs mois auparavant. Le titre donné 
au projer ( r  Lumes & quartlet et ponts 
d'ancrage YI sdue bien le niveau d'ambiguïté qui 
le camctérise encore à ce stade. Le projet a été 
formalise en une semaine, il en f&t encore cu 
moins &LU m e s  pour travailler queùps 
intentions analogiques f cf 1 'image d'une stmture 
en tension inutile? Ou bien l'image d'une île en 
sus~ension au milieu du fleuve! 1 



Figure 8-4 : EAT 96-97 DCCA. Projer collectif 
a Vaucelle + Weiss I. plan. 

En haut une maquene recronique & h première 
phase inremive, au centre une carte de fa deuxième 
pharc de veiile, routes deux conçues pm P. Weiss. 
En bas un plan en bas-relief & projet commun à 
I'échelle Ii2ûûe. Même enchainement que 
précédemment mais cette fois les camctéristiques 
du schème se ginéralisenr sur le plan en bas-reliefi 
L'intention qui présde au projet fmal émerge 
fonnelfetncnr &ns ka maquede recronique et 
s'explicite verbdemenr dans la phrase qui résunte 
la carte ci-contre : * Le milieu espace de 
force!!! Y. D m  la présentation orale. 1 'étudiant 
eVoquem &KX systèmes & circulation qui se 
rencontrent au centre (piétons. auromobiles). des 
lames qui prolongent les digues, wre r̂ le cenrrale 
* qui suit le cours & fleuve et qui abrire un 
programme public (bure- lieux associatifs. 
écran & cinému), Ces &ux étudhts ont 
parfaitement réussi à additionner leurs intentions 
pour concevoir un projet pampornculièrernenr élaboré 
étant donné le temps imparti Un peur en voir h 
InaqWKe tranche a &figure 8-2. 



DeuxSrne cas : addition ou soustraction? 

Figure 8-5 : EAT 96-97 DCCA. Projet collectif rn Lià&U + Mammmon + Morel m. 

En haut a gauche cane de veille 1 ( J-C. Liddell). En haut à droite cane & veille 2 ( P . L  Morel). Au centre plan en 
bas-relief du projet commun IR00e. (Voir la maquette rranche en couleur à l'annexe F 7) 

On a retenu ces de= cartes. provenant & deux phases & veille différentes. cor elles component des 
caracréristiques qui s'additionnent (ou se soustraient) pour fonner la figure du projet f i ~ l .  De façon sclaéma~ique le 
projet commun esr consrirué d'un espace pamlldépipt!dique, sorre de tube creux a section carrée qui esr brutalement 
interrompu au centre par un espace public didié ci un marrkhe semi  couve^. Le principe générai d'une s m w e  en 
treillis se &gage des surcharges & la carte & gauck (dans le projet fiMi il s'agit très précisément d'une double 
nappe rnmgulée inrégram les conduits d 'alimensarion). tandis que le principe de I'intemrprion centmle qui pennes 
wrc ouverture & l'espace public sur le fleuve émerge dans la carte de dmite. Cerre fois les précidenrs architecturaau 
(Bernard Tschumi et Zaha Hadid) font ofice de w lois V. de principes typologiques. 

Par bien des aspects ce projet fait I 'impasse sur les questions d'intégration urbaine. Toutefois en tanr qu 'exercice 
& conception il ne serait probablement jamais parvenu à un tel niveau & définition archirectanique sans le 
principe rlLc bas-relief : les dessins ou même les collages ne pennetranr qu'me manipulation partielle & telles 
a ambitions S. 



8.3.3. Detuoème type de trajet : L'entrelac 
Premier cas : relation chronologique d'un trajet 

Figure 8-6 : E9T 96-97 DCCA. Projet collecrif a Coucoureux + Dumontel + Fabre B .  En haur à droite maquette 
tranche 1/100. (Voir la reptoducrion couleur de b maquene a l'annexe F 7) 

Si ti première cane en haut à gauche ( E  Dumontel) mvaiile nu kr notion & transparence. d'écorchement 
archirectonique. et que L'on peur en semir 1 'ihfluence danr tb maquctre j ï d e  reprisentanr une section ab pont à la 
rencontre entre les deux tabliers et la boire noire. il f i  suivre les inférences successives pour apprécier le 
deparsement & cette première miraphore dans le projet jïnai. (Colonne & gauche et & veille 1. à intensif 1. 
projet E Dumontel), (colonne &droite et & veille 1 ù intensif 1, projet C. Coucoureux). On mmtuquem en 
particulier le m a i l  & l'abduction. de l'enlèvement simantique et formel qui pred appui sur d a  rapprochements 
d'images et se manifesre danr les premières mruérialiratioru, que celles-ci soient abstraites ou figumtives. 



Fi- 8-7 : EAT 96-97 
DCCA. Projcr collecrif a 

Coucoureux + Dunwntel + 
Fabre B. 

Sur cme page on a 
juxurposé dclr cartes & la 
dnulimc phase & veille 
ayant clairement @uencé le 
dialogue collecrif qui a 
permis la conception & 
projet jïnal. 

Lcs &ux cartes 4h haut sont 
pofiewes & cenains 
f iagmnu &s schèmes 
fonneis qui doitrurom lieu au 
pnrnpnrn & la .r bifurcation rn 

(voir page suivcmte). Les 
dcrrx cartes repmàwes ct- 
conne à plus grande échelle. 
montrent des f i a g r n u  & 
questionnement. Ce sont & 
bons urdicateurs &s 
gucsrionr qru les 
concepteurs peuvent se 
poser en cows & processus. 
El l'inonne avmroge & 
dispositif proposé c 'esr qu 'il 
pennet un wrour riflexiy et 
un parrage lisible S. 

La carte & bas semble a 
priori plutôt inoffensive. 
tans point & vue &s 
quesrions qu'elie pose. cpre 
&es figures formelles qu'elle 
mWIlise. mais & on la 
cornpore C ~ L T  cc~~ttirirt iqurs 
~~ogrcunmcrriqwt et 
fonnelfes & pro~et final. 
t'induction est fiappanre. 
f Voir page suivontel- 



Figun 8-8: E4T 96-97 DCCX Projet collectif 
a Coucoureux + Dwnontel+ Faùre). 

En haut, p h  et coupe 10ngirudUtole en bas-relief 4 
l'échelle 1/200e. ci-contre moquerte d'une secrion 
tmnsvede  typique au iIi00e. En bar une carte de la 
première phase & veille t C. Coucoureux~. Lors & fa 
présentation jhzle les érudianrs ont évoqué leur 
intention de f ~ r e  appmor"n les tensions, les vis-à- 
vis qui s'&ontent & part et d'crwre des deu 
imposantes digues qui bordènr h Garonne. Après des 
discussions Irrborieuses. après avoir fWé plusieurs 
k point & n r p m  riir dialogue collectif; ils sonr 
parvenus à s'entendre sur des inrenrions 
* minimales a. O+ il s'avère que panni tour les 
projets proposés le leur a éré unanimement considéré 
er reconnu comme un projer minirnalisre 
particulièrement plausible. er parriculièremenr 
épuré. par les étudianrs &s autres équipes. L'idée & 
3kire 4pporer"trc un espace inrennédiaire encre le 
dé'scuemenr en p h  er le désaxement en coupe. er en 
parnrnculier l'idée & proposer à h fois un marché 
couvert er un marché & plein air. puis & ponctuer la 
rraversée inrerrornpue pur une œ boite noire Y 

hébergeanr des activités culturelles est simple mais 
forte. 

Ce projet penner & meme en évidence. & façon 
pamkiièremenr révélatrice. 1 'enchaînemen r 
abducrion - déducrion - induction. Précisons que les 
documents qui ont été choisis pour expliciter ces 
trajets ne doivent pas être considérés comme les 
seules pièces cfu p d e .  Conrmirement aux &u cm 
érudiés précéàemenr les a enrrelacs w entre les 
intentions er les schèmes deJ trois membres & 
l'équipe & conceprion sonr ici particulièrement 
complexes: ils rédrenr d'échanges multiples, er 
pas seulement d'une division ou d'une d i r ion  & 
travail. 



Deuxième cas : Relation à rebours d'un trajet 
Cetie fois nous dons chercher à àmonter le n1 du projet jusqu'aux intentions 

initiales des divers membres de l'équipe de conception. Pour effectuer (et pour 
comprendre) l'opération d'analyse rétrospective il faut d'abord résumer la présentation 

orale que les étudiants ont faite lors de la revue finale. Le plus important est indéniablement 

qu'ils aient cherché à caractériser par des symboles les quatre parties habitées de leur 

projet. En effet de façon à bien montrer que la figure du pont se composait d'un tablier 

couvert reliant quatre « piles habitées » toutes différentes (formellement et 

pmgrammatiquement). les concepteurs ont fait appel au symbolisme des quatre éléments : 

chaque pile étant placée sous l'emblème de l'air, de l'eau, du feu ou de la terre. Bien que 
cette référence présente toute les caractéristiques d'une justifkation analogique u au sens 

de Peter ColIins, puisqu'elle est apparue pratiquement dans les dernières heures de la 

conception, et bien que sa concrétisation ne soit pas encore convaincante, il n'en reste pas 

moins qu'elle cherche à caractériser le parti des séquences programmatiques » (les 

quatre éIéments du programme) qui fait I'originaiité de ce projet . Si maintenant l'on 

consid&re cette justifkation tardive comme une nouvelle piste d'un processus de conception 

en cours, alors l'explicitation anaiogique doit se porter sur cette nowelie image. 

Figure 8-9 : EAT 96-97 DCCA. Projet collccttfu Frances + Fmyssinct + Gutllon m. En h4crr p h  en bas-relief 
IR00. en bar coupe en bas-relief IRW. (Voir les reproducnOns en couieur de ces p h c h e s  à l'annexe F 6) 



Figure 8-10 : E4T 96-97 DCCQ. Projet collecny * Frances + Frayssinet + Guillon r. En haur a gauche maquette 
tranche 1/100. 

Colonne & gauche (au centre et en bar) trajet à r e b o u ~ ~  (induction - &&n'on & veille 2 à intensif 1)  (J. L. 
Frayssiner). Colonne & droite trajet t5 rebours inductiondiduciion (S. Guillon). DON les &LL* cas le schème & la 
prenuere p h  & veille fair force & * loi S. La ficrion entre ces deux schèmes est particulièrement éloquente 
&ns les &ux carres du milieu ; le chiamie est tel que !'on pourmir aisément en inverser les auteurs. 



Figure 8-11 : EAT 96-97 DCCA. 
Projet collectif a Frances + 
Frayssinet + GuiIlon a. 

De haut en bas &LU cartes de la 
dememe phase & veille et une 
carre & la première p h e  & 
veille. E Frances. 

La cane th haut travaille sur le 
thème & la pile habitée. comme 
chez ses &u collègues. Toutefois 
pour apprécier la a co lncidence D 
il faur se rappeler que dans la 
deuxième phare & veille les 
étudiants ne savaient pas encore 
qu'ils 0urarOUrarmr à concevoir le 
projet & façon collective. et a 
fom-ori avec qui. 

La constance & raisonnement est 
pammculièrement ji-appante en rre 
les &ux phares & veille. On 
notera l'oxymore : a C'est un trori 
noir lumineux Y. qui en dir long 
nu ce qui se travaille chez 
I'étudimt en phare de veille. 

Cette &mière cane, qui est en fait 
la première dans l'ordre 
chronologique & la réflexion. 
condense & nombreux aspects 
spatiaux que l'on retrouve très 
bien dans le proje! final. Dès ia 
première phase & veille. cet 
énrdiant cherchait à travailler sur 
une succession d'espaces donnant 
tantôt l'impression d'une 
traversée visuelle directe d'une 
rive a l'autre (effet & perspective) 
tantôt des fenêtres sur le fleuve. Le 
tout anticipe à sa façon la notion 
& séquence progmmmcltique d m  
une formule descriptive qui a 
posteriori présente toutes les 
caractéristiques d'une loi : 
a Traversée ryhnée par une 
succession & vides et & pleins 
fermant le volume & parsage tout 
en laissant voir le paysage et 
passer la lumière Y. 

(Voir également la maquette 
tectonique & kr première phase 
intensive en annexe D 7) 



8.3.4. Le raisonnement tectonique et sa dimension heuristique 
Le projet collectif ci-dessous, fniit du travail de deux étudiants possédant déjà de fortes 

personnalités de concepteurs, me permet d'évoquer un potentiel que nous ne soupçonnions 

pas : A savoir le fait que les dispositifs analogiques de type tectonique participent 

concrètement à la synergie des raisornements et des intentions alors même que la force 

respective de ces raisonnements et de ces intentions pourrait très bien s'annuler dans un 

statu quo. En d'autres termes il est intéressant de constater que le fait de travailler au niveau 

tectonique peut permettre à deux concepteurs de dialoguer à un double niveau cognitif et 

pragmatique en mêlant simultanément : des aspects visuels, textuels, verbaux, et matériels. 
Ce que le recours aux processus d'articulation ( jonction et de disjonction), inspirés de k 

thèse de Pierre Boudon, pouvait laisser entrevoir, sans plus de garantie. 

F i g m  8-12 : EAT 96-97 DCCA. Projet collectif - Stocco + Tuheiava Y P h  et coupe en bas relief- En bas a 
gauche carte veille 2 (H. Tuhetàva) en bas à droite maquette intensif 1 (H. Tuhcùwa). (Voir annexes E 13 et F 5)  

La relation & prédominance chronologique entre abduction, dédwtion et induction est très bien illustrée par le 
rôle déteminunt du schùne matiricrlisi a% la première pime intensive sur les deux phases subsiquenres. Dans la 
présentation finale du projet collecnf les étudiants ont évoqué leur intention de a jouer sur la disproportion entre 
les piies et le tablier, jurqrrea la dispanton potentielle & tablier Y. Ce demier est conp comme w u  mince 
passerelle * s'animant les jours de marchi B. &s piks sont travaillées comme des monolithes, faisant référence, 
une fois n'est pas coummc, a u  fumes du Punr Valentré- En fair le travail & & masse er & volume qui camctirise 
ce projet provient d'me préoccupation plastique qui a des effets jusque dons l'analyse du site. 



Figure 8-13 : E4T 96-97 DCCA. Projet collectif a Stocco + Tuheiava w maquette tranche à gauche et maquette 
reaonique & la première phase intensive à droite (D. Stmco). (Voir annexe F 5)  

On peut trouver &s origines analogiques des chou formels qui se manfistent d m  ka maquette tranche en 
remontont jurqu'ti &ux &s maquettes tectoniques & & premëre phase & veille produites par les deux concepteurs. 
Dans le rapprochement ci-dessus on passe & I'évocunion très abmi t e  de a lits & matière Y à la superposition 
&s habitations &ms un biirimenr ma proportiorts analogues. (Voir la bande & schèmes & même étudianr 
explicitic au chapitre précé&m section 7.3.4 Lcs munières & voir : le voir comme. figure 7.13). 

Figure 8-14 : E4T 96-97 DCCA. . Projet coliectif r Stocco + Tuhetava * maquette tranche à gauche et maquette 
tectonique & IO première p b e  imensive à droite (H. Tuheiava). 

Cene fois l'analogie entre la maniëre & penser &forme dcuts la maquene tectonique et les choix formels inscrits 
le projet jid est encore p l u  frappante- Cela &montre l'importance & passage par kr matière pour faire 

émerger les schèmes qui habitent le concepteur. L à  encore. on voir bien en quoi il est preférabbt de ne pas 
comidirer la maquette tectonique, le bar-reliefi ou encore la maquene tranche comme des * reprisenrations Y 

mais bien comme des a objets pour penser avec a(OpPA). Il y a tout lieu de croire que le fait &faire émerger ces 
schèmes formeh Ià ou iLs sont appropriis d m  le processus peur permettre de prévenir les tentations & les 
trMsfirer & façon abrupte darcs la mixe en fonne & projet : ce qui est IUU f&on d'apprendre a distinguer le sens 
propre UÙ sens figuré, 1 'architecture prosaiique & l'architecture po&que. 



8.4. Conclusion : Le projet analogue face aux 
R techniques de créativité » 

Jusqu'à présent nous avons donc montré que les dispositifs analogiques peuvent 

être des « outils >> propices à la découverte dans la conception du projet. Nous avons vu 

également que les dispositions analogiques permettent de mieux comprendre les trajets & 

la decouverte dans la conception du projet. Ce chapitre sur la dimension heuristique de 

notre modèle ne peut toutefois se refermer sans que l'on ait évoqué, et dans une certaine 

mesure réfuté, une objection inherente à son allégeance au pragmatisme anglo-saxon et aux 

m6thodes destinées à développer la « cr6ativit6 ». Afin de souligner que le projet 

analogue » n'est pas une technique de créativité, je chercherai à montrer que ces techniques 

se caract6risent d'abord par une insa~mentaiisation de l'analogie? Toutefois en confrontant 

notre modèle pédagogique au potentiel des techniques de créativité, il s'agit aussi de 

reconnaître les origines historiques de la plupart des pina de vue méthodologiques sur la 

conception. Cette conclusion permettra également d'amorcer l'examen de la validité externe 

de notre proposition. 
La notion de créativité peut être définie par une distinction entre deux heuristiques : 

celle du scientifique et celle du « créatif B. Là où le chercheur scientifique découvre de 

nouvelles lois ou de nouveau phénomènes. le créatif est celui qui trouve soit de nouveaux 

agencements de dispositifs déjà connus, soit de nouveaux dispositifs. L'un privilégie plutôt 

la méthode, l'auîre l'outil. Qu'en est4 d'une telle distinction du point de vue d'une 

pédagogique de la conception? Que peut-on apprendre des techniques de créativité? Il 
convient tout d'abord de rappeler brièvement certaines utilisations proprement didactiques 

et instrumentales de l'analogie qui ont fait la céle%rité de la plupart de ces techniques. Je ne 

ferai qu'évoquer la « pensée latérale » pou. me concentrer sur une présentation plus 

élaborée de la t< synectique ». 

La théorie du « latéral thinking », du psychologue anglais Edward De Bono, 
oppose la pensée verticale à la pensée latérale. La pensée verticale est essentiellement 
hypothético-déductive. Elle s'apparente aux démarches de la logique scientifique mais s'en 

distingue dans la mesure où eue puise dans une logique intrinsèquement reliée, par le sujet, 

9 ~ a r  la terminologie .cechniques de créativitb nous renvoyons aux rtfCrences suivantes : 
Gordon, William JJ.. Synectics - d e v w  of m v e  C m  New-York. 1961. 
Alexander, T., «Synectics : Inventing by the Madncss Meth&, F o w  août 165. pp. 165- 194. . . 
Parnes, SJ. et Harding H.F., A v e  for New York. 1962. On consultera en particulier 

i'article de John W. Lincoln ~Developping a mativeness in peopb. Lincoln fut membre, jusqu'en i958. de la 
Arthur D. Little Company qui utilisait la synectique ou eCrhtivité Opérationnellew. . . . . 

Bono, Edward &. : : bv s&& New York. 1973. - .  . .  . .  
Osborn, Aicx F., -ctive - (- , Paris. 1965. . . 
Rouquetcc, Michel-Louis, La Park. 1973-1989. 



au contexte de la situation problématique. Pour De Bono, la pensée. verticale ne s'applique 
que lorsque les problèmes peuvent être formulés de façon complète et univoque. Du point 
de vue d'une théorie de la conception qui nous occupe, un tel type de pensée ne serait donc 

pas approprié à la complexité des situations de projet. Dans de telles situations on sait que 

la plupart des concepteurs sont d'abord des inventeurs de démarches nd hoc. Pour De 
Bono, un déploiement de pratiques reliées ce qu'il appelle la pensée latérade peut par 
facilter un travail d'invention original puisqu'il appelle par nature des logiques 

extrinsèques. Comme il le définit lui-même dans une formule lapidaire : 
La pensée vetiicale est sélective, la pensée latémle est générariveLu 

pensée verticale ne se déphce que si eüe dispose d'une direction, ia pensée 

latérale de déplace de fqon à ggénérer rme direction.'* 

Ce que l'on peut traduire par i< le chemin se construit en marchant », pour reprendre une 
f o d e  chère au constructivisme de Jean-Louis LeMoigne. On ne sera donc pas surpris de 

constater que parmi les grands principes préconisés par la pensée latérale, figure 

effectivement le recours h l'analogie. Pour De Bono, l'analogie permet en effet de 

restructurer un problème et surtout d'entretenir la dynamique créatrice en direction d'une 

solu tioa. 

8.4.1. La synectique de W. J.J. Gordon 
Par de nombreux aspects, l'examen de la « synectique » de l'américain William J. J. 

Gordon est particulièrement approprié dans le cadre de ce chapitre. Très en vogue dès le 

de%t des m é e s  soixante, bien connue des auteurs comme Christopher Alexander, 
Geoffiey Broadbent ou encore John Christopher Jones, il ne s'agit ni plus ni moins que 
d'une référence généraiisée aux procédures analogiques en vue de maximiser des séances 
de conception coktive. Le dictio~aire Larousse (1 989) en consacre l'usage 

psychologique en tant que n méthode de stmiuation des différentes étapes de la créativité 

intellectuelle, individuelle ou encore en groupe ». Il est nettement plus intéressant de 

retrouver les propres mots de Gordon : 
Le mot synectique, provient du Grec, et signjçie kc jonction de divers 

éléments qui sont apparemment incongrus. L u  théorie synecrique s'applique 

à l'intégration de divers individus duns un groupe de fomulatr'on et de 

résolution de problème (problm srarDrg - problm solving). Il s'agit d'une 

théorie opémtonnelle visant l'utilisation conscienie & mécanismes 

psychdogiques préconscients présents &ns 1 'anivité créatrice humaine." 

'O Bow. Edward de, -: :ntv S@ bv sm 
. . . . New York. 1973.p.39 

I I  Gordon, W i a m  J J., Synectics - ne devel- ve New-York. 1961. 



Plus encore que la référence à la jonction d'éléments divers, on remarquera tout d'abord 
que pour la synectique il semble préferable que ces éléments soient incongrus (irrelevant). 
Gordon précise égaiement que cette impertinence n'est peut être qu'apparente laissant 
supposer que toute opération disahinatok est pdjudiciable au parcours créatif. Cetfe 

opération de jonction synectique fait bien sQr penser Zi l'ancienne définition grecque du 

symbole. Pour les grecs de l'antiquité, évoquer le symbole ( surnbuion ) c'était désigner un 
rapprochement de deux entités, c'était reconnaître un signe et, dans le cas du rituel de re- 

connaissance, il s'agissait littéralement du rapprochement des deux moitiés d'une assiette 

de terre cuite préalabIement séparées. Telle que présentée par Gordon, la synectique 

s'inscrit donc dans le cadre des opérations de mise en relation. Gordon nous dit ensuite 

qu'il s'agit d'un travail portant directement sur la compréhension du problème, aussi bien 
en terme d'énonciation que de résolution. Ce qui s'accorde assez bien avec ce que nous 
avons retenu des approches méthodologiques de la conception. Enfui, on aura remarqué 

dans cette premiike déf~t ion ,  que Gordon ne fait aucun mystère des visées opérationnelles 

de la synectique et qu'il assumait l'orientation essentiellement psychologique & son 

interprétation du phhomène créateur. Il s'agit selon lui d'identifier des mécanismes 
existants 2 Mat de potentiel chez tous les individus pour les reconstruire artificiellement 
dans une mise en situation collective. La difticuité est bien évidemment d'identifier cet 

inconscient (preconcious), cet impensé. cette intuition créatrice maintes fois évoquée par 

Raymond Poincaré ou H ~ M  Bergson. deux auteurs bien connus de Gordon. 

8.4.2.L9analogie comme technique de r substitution N 
Contrairement à De Bono, qui s'en tient le plus souvent à des énoncés prescriptifs, 

Gordon formula très tôt trois postuiats fondateurs de la synectique : 
- 1 - Le caractère totalement analysable du processus créatif 

- 2 - L'indépendance entre les mécanismes créateurs et l'objet de la recherche 

- 3 - La correspondance enm les processus de création chez les individus et dans les 
groupes. 

À ma connaissance, cette triple assertion de Gordon n'a jamais q u  & validation 

scientifique rigoureuse, mais elle repose néanmoins sur plusieurs décennies d'expériences 

concrètes. Cellesci ont permis à Gordon & distinguer quatre grands dispositifs qu'il dit 
u analogiques » : I'analogie personnelle, l'analogie directe, I'analogie symbolique, 

l'analogie fantastique. Bien qu'ils permettent d'opérer une dishaction dans la diversité des 

raisonnements analogiques, ces quaûe types de formulations ne constituent pas une 
taxonomie à proprement parler. Gordon inscrit plutôt ces qua- formes dans une 

dynamique en deux temps de la règle d'exploration analogique; dans deux mouvements 



dont il préconise l'alternance: (1) - rendre l'insolite familier et ( 2 )  - rendre le fmilier 

Risolite. Pour Michel-Louis Rouquette. familier des techniques de la synectique, ces 
. . 

mécanismes impliquent tous une substinibon d'objets ou de concepts et c'est d'abord dans 

ce sens qu'il s'agit de d'entendre La définition & I'analogie chez Gordon : 

Les îrois premiers modes malogiques se [aissenr ainsi M r e  comme des 

substitutions d'objets ou de représentations, le dernier comme une 

substitution de .rrtjcrences* : 

1. Substhtion Chercheur-Objet 

2. Substitution ObjevObjet 

3. Substitution ImagdObjet 

4. Substitution ~mtastique/l~éalisme." 

Selon Michel Rouquette, i'opération analogique ne porte pas sur une image imparfaite du 

problème, sur une sélection approximative des informations, mais au contraire sur une 
image plus précise que celie dont on dispose du problème à investiguer : 

Par le biais de l'usage heuriszique de la métaphore, 1 'activité de recherche ne 

se développe p l u  locaionenr comme une stratégie cuntre Z'ntcertrrtrtude : elle 

mavaille sur me ncertitudev substituée? un analogon" 

En ce sens, et en se prêtant à l'exercice de la comparaison, on peut aès bien admetire que 

nos objets pour penser avec >> soient des analogons. est indéniable que l'étudiant 

concepteur confond très souvent l'hypothèse et la solution. II est également indéniable que 

la dynamique heuristique de l'analogie ne fonctionne que si le concepteur la pose comme 

une quasi certitude, comme une loi, quite à changer de cadre Iégislatif D si cela s'avère 

nécessaire. Par contre notre investigation philosophique de l'analogie, et en particulier de la 

triade constitutive ressemblance-différence-proportion, nous permet de recourir à l'analogie 

(et par conséquent à la métaphore) de façon beaucoup plus complète que les dynamiques 

de substitution évoquées cidessus. 

8.4.3.Le problème du groupe : les états psychologiques 
L'intérêt d'une corhntation de notre modèle aux techniques & créativité ne se 

limite pas à une critique a posteriori de l'instnimentaüsation des dispositifs analogiques. 

Sur ce point, le critère d'enseignabilité offre quelques garde-fous dont on a pu apprécier la 
pertinence dans le chapiae 4. Par contre, il faut bien reconnaître qu'en matière de 

compréhension des trajets de la création collective nous ne disposons encore que de 

maigres repères et que les techniques de cnktïvité ont au moins le mérite d'explorer des 

' Rouquette. Michel-Louis. . . Paris. 1973- 1989. pp. 76-78. 
l 3  Md. p. 84 



domines dans lesquels bien peu se risquent dans les école d'architecture. À ma 
comaissance. il n'existe pas d'étude sérieuse qui se soit penchée sur ces questions, ai 

particulier dans le cadre de l'enseignement en atelier de projet : y compris dans la mouvance 

des travaux de Schon. Que peut donc nous apprendre la synectique sur une question aussi 

complexe? 
La technique de Gordon repose sur une exploitation, au propre comme au figuré, 

des multiples interactions qui peuvent permettre un groupe de se former des points de vue 

alternatifs par rapport à une situation problématique. J. W. Lincoln, un collaborateur & 

Gordon qui a cherché à systématiser les phénomènes de la conception coiiective, formule 

de la façon suivante, les trois questions auxquelles la synectique cherche à répondre : 

Un groupe peut-il opérer de fa~on @cace w un problème qui requiert me 
solution inventive? Peut-il le faire en dépusant ce que ferait un simple 

comité? Peut-il le faire en mettant en valeur l'individuafité de ses membres, 
plut& qu'en la démisant?" 

Contrairement au Brainstorming d'osbom, qui cherchera toujours à fondre les 

individuaütes dans La dynamique du groupe, Gordon ne semble pas décidé à trancher. Il 
faut dire que plusieurs obse~~ateurs-participants lui ont parfois reproché de contrôler la 
dynamique générative. de la moduler sinon de la manipuler. George Rince, un 
collaborateur de Gordon qui contribua par la suite à rendre la synectique plus eff7citce et 

plus opérationnelle, entreprit une telle démarche consécutivement aux récriminations de 

certains participants qui avaient remarqué que les discussions de groupe fonctionnaient 

toujours mieux quand Gordon les dirigeait et surtout. quand il était dans de bonnes 

dispositions! '* Par rapport à tel phénomène d'interférence on peut soit se poser la question 

du rôle de l'animateur (c'est dans cette voie que s'engagera Rince). ou l'on peut tenter & 

mieux préparer le groupe il subir de teiles éventualités. C'est en quelque sorte ce qu'avait 

pressenti Gordon quand il préconise une sélection des participants teliement draconienne 

qu'elle l'avait conduit, dans un premier temps, à limiter à quarante cinq ans l'âge efficace 

des participants. Il va de soi que cette attitude discriminatoire sera par la suite 

considérablement nuancO par les élèves de Gordon, mais il est notable qu'il ait mentionné 

cet limite d'âge dans son ouvrage synthèse de 196 1. 

Le plus grand mérite de William Gordon est sans nul doute d'avoir compris erès tôt 

la dimension psychologique et émotionnelle des processus heuristiques. Plutôt que de se 

contenter d'opposer pensée logique et pensée analogique, comme le fera de Bono, et plutôt 

l4 Lincoln. John W. rDevelopping a creativeness in pcoplcm. in Pames. S.J. et Harding H.F.. 
ive . - New York. 1962. Voir p. 270. 

'S = a n d e Z r  ynectics : Inventhg by the Madacss Methaim. août 165, pp. 165-194. p. 190 



que d'opposer raison et intuition, il va surtout s'attaquer directement à ce qu'il considère 

comme un paradoxe initial, et que l'on pourrait formuler comme un chiasme, entre la 

psychologie des mCcaaiSmes inventifs et les mécanismes de l'invention psychologique. 

Pour Gordon, i1 est ciair que certaines dispositions psychiques favorisent la créativité, mais 
ce ne sont que des conditions nécessaires qui n'en font pas des processus opérationnels 

pour autant. L a  synectique consiste t&s exactement à induire des états psychologiques 

favorables à l'activité créatrice.16 Car les nouons d'empathie. d'engagement personnel, le 

sens du jeu. le détachement, et I'usage de I'incongruité, ne sont pas tant des concepts 

psychologiques. que des dispositions d'esprit. Gordon propose en effet de considérer une 

série d'interprétations & différents états psychologiques qui forment autant d'attitudes 

propres B rafFier la cornpreknsion, par le praticien, de ses propres points de vue. Ii décrit 

cinq modalités qui tendent soit à l'ajournement de la recherche d'une solution, soit à 

l'acceptation déiWrée d'une ligne d'exploration du problème, ou encore à le simplifier, à le 

familiariser, et du même coup à apprendre à s'en &tacher. Pour Gordon ce ne sont pas à 

proprement parler des méthodes w qui seraient a priori étrangères aux praticiens mais 

des sortes de synthèses, des concentrés de mécanismes préexistants. il les décrit d'ailleurs 

plutôt comme des E< thèmes ». 

Quoique dans un mouvement de prudence didactique. il précise à l'occasion que ces 

états existent en latence chez tous les individus. il faut bien voir que pour Gordon la 

syndique consiste surtout à provoquer. parfois violemment, de tels états. L'effort 

demandé aux participants est en ce sens partidèrement exigeant, puisqu'il leur faut 

accepter consciemment d'ouvrir certaines facultés psychologiques pour se rapprocher le 

plus possible d'émergences inconscientes. Gordon reconnaît que la lecture de Freud h t  

détemiinante en œ qu'elle kvéla le potentiel créateur du désir." Il en a tiré une règle 

fondamentale & la synectique : stimder le desir et apprendre aux participants à reconnaître 

les indices d'une satisfaction telle qu'elle ne manquera d'accompagner toute proposition 

prometteuse.'8 Il donne d'ailleurs un nom à cette a excitation » : la réponse hédoniste 

(hedonic response). Pour rendre justice à une notion qui peut prêter le flmc aux critiques 

les plus immédiates, il faut certainement la comprendre daas le cadre d'une sorte 

d'économie esthétique dans laquelle les bonnes solutions sont révélées par des sensations 

agréables. ' 
C'est toutefois sur le plan d'une modélisation des processus de découverte que le 

vide théorique des techniques de créativité est le plus frappant II est ironique qu'eues 

l6 Gordon. William IJ.. Synectia - The develooment-of New-York, 1961. p. 33 
l7 Ibid p. 48. 
1 S ibid p. 156. 
l9 On pense immédiatement l'image d'Épinal du dltbre a Euréka * viaorieux du ravant grec ArchimMe. 
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recherchent presque toutes les conditions psychologiques favorables à la créativité ; sans 
pourtant êae en mesure d'expliquer de façon plus détaillée les mécanismes en jeu. Car il 

faut bien avouer que la rhétorique de Gordon ne peut être convaincante sur le plan 
scientifique. Les « mécanismes » qu'il prétend manipuler n'ont de mécanique que le 

simplisme des explications qu'il en donne. C'est un immense travail d'exploration de la 
dimension heuristique de l'analogie - sans doute moins préoccupé par des résultats 

directement opérationnels - qui reste à faire. Le principal objectif pourrait certainement 
consister à situer ces « états » dans une psychologie de la conception-invention : ou 

mieux. du point de vue qui nous préoccupe. dans une psychologie des conduites à projet 

8.4.4. Éthique de la créativité accompagnée 
Il est utile de rappeler que parmi toutes les méthodes de la créativité recensées par 

J.C. Jones, la synectique figure en première place comme paradigme du phhomène de la 

boîte noire.'0 Le succès de l'approche de Gordon est bien connu, mais œ qui l'est moins 
c'est peut-être le vide axioiogique qui contribua à la tenir à l'écart de certaines vérifications 

empiriques. De prime abord, il peut sembler incongru de parler d'éthique dans un domaine 
sensé être aussi débridé que la créativité. Il s'agit cependant d'une question très importante 

qui a trait à la relation entre le médiateur et les participants : une relation qui présente de 

nombreuses analogies avec celle que nous rencontrons dans la relaàon p&kgogique et plus 

particulièrement dans l'atelier de projet En effet, qu'il s'agisse de Gordon. de De Bono ou 
d'osborn, leurs démarches convergent toutes sur la nécessité de stimuler, de développer, 
& provoquer, et parfois même de conabler les facultés créatrices. L'intention de Gordon 
est sur ce dernier point fort ambivalente puisque l'on peut le suivre tour à tour chercher à 

mettre en place des « mécanismes » ou bien se retrancher demère la capacité intrinsèque 
des participants, demère un inconscient créatif. Dans un article au titre évocateur, « 

Synectics : InvenMg by the Madness Method », T. Alexander a fort bien relaté les 

problèmes éthiques que pose l'approche psychologique de la synectique." La prudence est 

donc de mise, tout autant pour le formateur que pour l'utilisateur. Il faut bien recomAtre en 
effet que le tourbillon des idées », pour paraphraser œüe fois la technique d'Osborn, a 

ses propres règles, ses zones d'autonomie, et les participants risquent soit de partir m p  

loin à la dérive, soit de s'enfermer dans la logique - une fois n'est pas coutm~~ - du 
processus analogique. C'est en substance le genre de mise en garde que fait Lincoln par 

rapport à l'exploration des véhicules andopiques dans le procédé de la synectique : 
Il est erroné et dangereux de s'onendre à trouver r la bonne métaphore. 

20 Joncs, John Christopber. - S of Londres : 1970. 
2i voir en parcicuiicr Alexantln-a %venMg by the Madnos MethOb. E&UU,G août 1965. p. 193 
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Il est beaucoup p l u  S n p O m  & développer m e  métaphore qui puisse 
captiver l 'enthousiasme entretenu pur le 

. . 
Pour Lincoln, il faut surtout présemer les m. Il s'agit de prolonger 

la synergie dans le groupe, sans remplacer la recherche d'une conclusion par la découverte 

d'une analogie. De Bono le rejoint totalement sur cette modalité de I'éthique créative. sur la 

compréhension du potentiel de la pensée analogique : 

On pouma& penser que la méthode ne Sem d e  que si l'on choisit telle ou 

telle h g i è  parriculière. Il n'en vu pas de même. Il n'est pas nécessaire 

que l ' d g i e  convienne sur l'ensemble du processus. II est pa@olr 

pr~éruble qu'elle ne convienne pas, puisque danr ce car l'on doit fournir 

un efort pour la relier mr problème. et que c'est de cet effort que & 

nouvelles façons d'aborder la question peuvent 

On retrouve par cette assertion le thème de l'incongruité fécondante. Mais cette fois 

l'impertinence devient un garde-fou, elle protège de l'asservissement au processus ou aux 
divers dispositifs plus ou moins mécaniques, en une belle revanche de l'irrationnel sur la 

raison logique. Parvenu à ce point de l'analyse, il faudrait parler des dispositifs 

analogiques à la manière des physiciens qui parlent des phénomènes d'entropie en 

thermodynamique. Nous sommes en effet confionté à des tentatives de théorisation de la 

créativité qui placent d'un côté le génie créateur comme une domie imprenable en soi, et 

d'un autre côté la créativité prométhéenne comme une sorte de processus de combustion 

complexe plus ou moins contrôlable. Avec entre les deux, comme nous l'avons vu pour la 

synectique, de grandes zones d'incertitudes et de danger. Non seulement la question de 

l'éthique n'est elle pas déplacée dans le domaine de la créativité, mais elle se révèle une fois 

de plus comme un corollaire des techniques les plus prosaïques, comme des rechné les plus 

mythiqued4 Par delà la critique des dérives instrumentales, auxqueiles bon nombre de 

représentations méthodologiques de la conception ne sont pas toujours parvenues à 

échapper, on peut retenir deux des postulais de la synectique parmi ceux qui convergent 

directement sur le point de vue et les principes qui prévalent à la présente recherche : 

1 - Les phénomènes culturels de l'heuristique sont analogues dans les arts et les sciences et 

dépendent fondamentalement des mêmes processus psychiques. 

22 Lincoln. John W. aDeveIopping a creativcness in p o p l u .  in Parues. SJ. et Haniing H.F.. A m  B o o b  
ve New York. 1962. Voir p- 275. 

c -va bv s New York. 1973.p. 169 
t w ~  d a i E n  . - particulier on se reportera aux vavaux suivants ; 

* - Hndeli, Alain, et al.. -. Actes du s- sur 1 6- et k . . 
-e en d u  Montréai . Ed. Informel. 1993. 

FindeLi. Alain, u Concribution B une ethique de l'architecture m. Pérez-Gomez, Aibeno. et al.. &&&cnire 
e et t- Monuéal : McGiii Queen's University Press, 1994, pp. 163-185. 



2 - Les processus de création sont analogues chez les individus et dans les groupes. 

Dans ce dernier chapitre, l'analogie a donc été abordée comme un mode de 

raisonnement privilégié du concepteur. Ce type de raisonnement peut être caraaénsé par 
référence aux trois catégories de l'inférence. Ceci permet d'expliquer partieuement certaines 

différences fondamentales dans le rôle que I'anaIogie peut jouer à diverses périodes ou à 

diverses phases du déroulement de la projétation. Toutefois, le chemin à parcourir avant de 

comprendre les tenants et les aboutissants d'une heuristique collective de l'analogie est 

encore long. Que l'analogie permette d'aménager des zônes de dialogue, c'est désorrnais 

une cextitude : qu'elle risque parfois de démultiplier les malentendus dans un gmupe de 

conception, il faut égaiement en convenir. On a déjà eu l'occasion de souligner les dangers 
du langage analogique dans le chapitre 3. lI y a tout Lieu de croire que le recours à une 

explicitation des termes (Phore, Thème, Proportion) qui constituent les analogies les plus 

tenaces soit une attitude des plus salutaires en matière de conception collective. Afin de 

profiter au mieux d'un mode de raisonnement qui met aussi richement en co~~ununicaiion 

des aspects discursifs. des aspects figuraux, et des aspects tectoniques, on ne prônera donc 
jamais assez la critique réflexive. 

Nous avons ouvert ce chapitre sur le défi lancé par René Meau : comment 

expliquer aux poissons ce que sont les nuages? Dans la mesure où les poissons ne sont pas 

toujours des animaux raisonnables, René AUeau tient lui-même à nuancer, où à prévenir, la 

critique rationaliste en faisant de la pensée analogique et de la pensée identitaire deux 
grands « vecteurs » complémentaires de toute heuristique : 

Le grand drmger du raisonnement pur anulogie, cependmit, vient du fait 

qu'il tend à faire disparaître l'isolement de 1 'objet part~~cuiièr pour le meme 

en roppon avec un nombre toujours plus grand d'autres objets et, à h 

limite, avec leur totalité. Ainsi au renne de ce processus, les camctères 
spécifiques de l'objet initial er sa singuiunté réelks dirpctaissent au sein 

d'une K explication globale w et d'une systémarisation -cielle qui, le 

plus souvent, efface les dissemblances pour ne meme en valeur qw les 

sirnilinrdes. L'analogie n'est pas une preuve, on ne le répétera jmnaic assez. 

de même que l'identité. si elle suffit à toutes les démonstrations, ne prouve 

rien d'autre que la véritt? de celles-ci et non pas la vérité u en soi B. Ce sont 

Ià deux vecteurs d'orientation de l'esprit humain. tous deux nécessaires et 

tous deux insuffisants s'ils ne sont par les objets d'une critique pemumente 

des interprétations qu 'ils prop~sent.'~ 



Démarche heuristique, support de In mimésis, servante de In mémorisation, 

l'analogie met en communication les instances disjointes de la pensée 

logique, elle pemier des regroupements drms ce lieu d'accueil qu'est 

I'imagimire, elle assure les coalescences, elle raccourcir les circuits de 

mémorisation en réduisant le nombre des éléments à mémoriser, et en m'mt 

des points d'appel, elle permet l'organisation des éléments en figure. de 

Hier en palier. de groupe a groupe, elle ussure Li mise en hiéraxhie des 

perceps et des savoirs. pemer la structuration, et devient par Ià me 

propédeutique de la prévisibilité. 

Gilbert Faux, (1981 )l 

. Conclusion : Le projet analogue comme 
propédeutique de l'édification 

. I .  Au delà des apparences 
Contrairement à cc que la richesse d'une littérature sur la pensée analogique pourrait 

laisser croire, à partir de divers champs de co~aissance, la traduction pédagogique du 

potentiel de l'analogie dans le champ de l'architecture n'est pas une opération automatique. 

En découvrant, dès les premiers mois de cette recherche doctorale, l'apologie de 

i< l'analogie en architecture >> à laquelle Gilben Faux se livre dans l'ouvrage collectif 

Analoeie et connaissance, il me semblait pourtant que le transfert serait chose aisée. La 

conception architectude n'est-elle pas ce dialogue & la mémoire et de l'imagination qui 

préside à l'anticipation, c'est-à-dire au projet? L'analogie ne nous est-de pas présentée par 

de nombreux auteurs comme un mode d'échange privilégié entre les intentions et les 

intuitions? L'éventail des études disponibles est d'ailleurs à ce point diversiné qu' il semble 

n'y avoir que l'embarras du choix. L'extrait placé en exergue de cette conclusion ne 

condense-t-il pas en quelques phrases bien plus encore que ce qu'il nous a été possible de 

vérifier ou même de m e m  en pratique au cours des cinq dernières annees? En fait, au vu 

de ce que nous apprennent les épreuves de réalité auxquelles nous avons cherché à 

soumettre les questionnements d'une philosophie de l'analogie, force est de constater qu'il 

Faux, Gilbert, L'analogie en architecture m, in Lichnerowicz, Andrt, Perroux, François. Gadoffre. Gilbert. er . . 
al., a 1- As~sbects Tome- la la W. Paris : 
Maloine, 1980-1981. Citation extraite du Tome II, pp. 129-130. 



n'aurait pas été suffisant, ni même adéquat, de se contenter d'une synthèse de la littérature 

disponible. 

La formulation inidale de notre hypoth&se mkite d'être convoquée à nouveau et 
réexaminée jusque dans les moindres aspects : 

Le temps de conception d'un projet d'architecture en situation pédagogique 
peut être adéquatement modélisé sur le plan théorique, et rythmé sur le plan 

pratique, par des phases mettant à profit le potentiel de l'analogie. 

Cette hypothèse s'articule en fait sur la relation entte analogie et rythme et elle repose sur 
l'adéquation de ces deux notions à la consinlction d'un modele d'enseignement de la 

conception du projet d'architecture. Cette hypothèse présente ceci d'original qu'elle vise à 

centrer l'effort & modélisation, tout comme celui de l'intervention pédagogique, sur la 

question du « temps m. Ii s'agissait donc de montrer qu'aujourd'hui, plus que jarnais, 
l'enseignement de la conception du projet d'architecaire doit être abordé du point de vue 

d'une temporalité qualitative. Il s'agissait ensuite de déterminer des dispositifs permettant 

de rythmer adéquatement le déroulement d'un projet tant sur le plan cognitif que sur le plan 
pragmatique : la thèse prônant le recours à des dispositifs de type analogique. 

La thèse des E< phases analogiques » repose sur œ rapport entre les apparences 
@hasis) et les relations, qui caractérise toute représentation (et tout récit de voyage). k s  
phases analogiques sont à I'enseignant de la conception architecturale ce que les phases de 

la lune sont à l'astronome : rien de plus, mais rien de moins que des repères commodes 

permettant de caractériser des aspects successifs d'un phénomène en évolution. 
L'astronome sait pertinemment que les phases du cycle lunaire dépendent tout autant de la 

position relative de l'observateur que de l'objet observé : mais qu'en est4 de l'enseignant? 

Deux sources d'indicateurs ont été convoquées pour appréhender la complexité des 
phénomènes analogiques de la pensée architecturale : les œuvres d'architectes coofmés, 
les travaux d'étudiants en architecture, La thèse a donc été divisée en deux parties 
correspondant d'une part à un angle d'approche d'ordre épistémologique. et d'autre part à 

une approche d'ordre pragmatique. Mais on voit bien après coup que ces deux parties se 

répondent et se mvoient mutueUement des images parfois très complémentaires en passant 

par ce point d'articulation qu'est la problématique de I'enseignabilité. La première partie de 

la thèse montre que l'on ne peut aborder adéquatement le problème de l'analogie dans les 
repr6sentations que les architectes se font de l'architecture en s'en tenant au seul discours 
architectural. Bien au contraire, il apparaît indispensable de concevoir ces représentations 

comme des couplages entre pensée discursive et pensée figurale. La deuxième partie révèle, 



quant à eue. que du point de vue de l'éducation architecwale, la problématique de la 
figuration analogique est effectivement centrale, mais qu'elle ne peut être abordée de fqon 

adéquate sans un travail d'explicitation de nature rénexive qui s'effecnie de fqon 

privilégiée sur le plan du discours. 

La reformulation du modèle fut soumise à une épreuve de réalité particulièrement 

conséquente et révélatrice, mais il est évident qu'il y aurait eu bien d'autres possibilités de 

mise en situation. De ce fait on ne cherchera pas à satisfaire une velléité de validation sans 

auparavant consauire un corps de principes reposant sur une oscillation soutenue entre la 

préoccupation épistémologique et la préoccupation pragmatique. Cela me semble la seule 

fqon adéquate de rendre justice à la spécificité de l'édification architecturaie qui, plus 

qu'aucune autre forme d'édification? repose sur une dialectique e m  instruire et construire. 

Dans cet exercice de conclusion, je m'attacherai donc à résumer les grands traits du modèle 

proposé. Pour ce faire il s'agira tout h la fois d'énoncer les principaux acquis et de les 

proposer comme autant de principes philosophiques sur lesquels la pédagogie du projet 

analogue me semble pouvoir se fonder de façon pertinente et adéquate. Il s'agit donc d'une 

tentative de généralisation qui se présente aussi comme une reformulation des questions 

relatives à notre hypothèse initiale. S'ensuivra l'intuition d'une nouvelle hypothkse quant 

aux possibilités d'ouverture du modèle dans le cadre d'une théorie générale de l'édification. 

À dire vrai, il n'est pas difficile d'entrevoir que le chemin qui reste à faire avant de 

parvenir à une compréhension satisfaisante des phénomènes analogiques de la conception 

architecturale est considérable. En ce sens, le projet analogue serait-il d'abord une 

propédeutique », et si tel est le cas s'agit4 d'une simple mise à niveau, d'une phase 

préparatoire ou bien s'agit-ii d'une phase prémonitoire d'un projet plus ambitieux encore? 

Pour faire écho la formule & Gilbert Faux, je dirais qu'au terme de ce parcours nous 

sommes sedement un peu mieux préparés à prévoir les futures directions de recherche 

d'un observatoire uéda~o@aue du mie t  a n d o a .  L'ironie des sigles rejoignant parfois 

celle des signes, on aura remarqué qu'un tel observatoire serait lui aussi un O.P.P.A. : un 

objet pour penser avec. 



.2. Principes constitutifs du projet analogue 
Parvenu à œ point on peut rassembler en une dizaine de principes philosophiques 

les orientations susceptibles de guider les fiiturs travaux d'un observatoire pédagogique du 

projet analogue. 

.2.1. Premier principe : le projet comme oscillaüon entre 
homogénéité et hétérogénéité 

Dans le champ de l'architechuz, la position centrale de la notion de projet dans les 

réformes éducatives se révèle comme un phénomène somme toute assez récent. En fait, 

n'en déplaise aux enseignant de l'architecture eux-mêmes, et aux théoriciens en particulier, 

il existe très peu de travaux rigoureux qui prennent pour objet la notion de projet. Chacun y 

va de sa définition implicite, et de ce point de vue, l'épistémologue Philippe Boudon a sans 

doute raison de qualifier le projet comme un fourre-tout. Toutefois, du point de vue 

phénoménologique, il convient de prendre acte de tout ce que le recours à la notion de 

projet autorise et facilite devant la complexité sociale et culturelle des situations à aménager. 

La polysémie et le flou de la notion de projet se présentent dès lors comme des facteurs de 

pertinence pour gérer les situations de crise : que celles-ci soit le fait d'un questionnement 

disciplinaire global. ou plus spécifiquement d'un questionnement local à I'occasion d'une 

situation en attente de mM~cation. Dans les deux cas. on s'accordera avec Christian 

Deders pour reconnaître que tout projet d'architecture est d'abord une prise de position 
par rapport à l'hétérogénéité (contexte, demandes, intentions, possibilités. ..) : cette prise de 

position étant une mise en relation, pour ne pas dire une mise en ordre. 

Le projet de ia ville analogue de l'architecte Aldo Rossi ( 193 1 - 1997) présente un 
caractère paradigmatique d'abord et avant tout en regard des jeux de tension doctrinale que 

notre interrogation de la notion de projet a fait nettement ressortir à la faveur de textes de 

réformes en provenance de divers pays. Face à l'hétérogénéité de la ville contemporaine, 

Aldo Rossi reconnaissait en l'analogie une forme de mise en relation adéquate et 

privilégiée. Toutefois l'on peut dilf?cilement se contenter de l'allusion à une défmition 

jungienne de I'analogie, tel que Rossi le fait par l'entremise & Peter Eisenman, pour 

espérer comprendre ce que l'oscillation entre l'homogénéité et l'hétérogénéité, qui est au 
cœur de tout projet architectural, doit à l'analogie. Le fait de définir I'analogie comme étant 

du seul ressort de l'indicible ouvre la porte au dogme du mystère, à la thèse de la boite 

noire qui œuvre dans la conception. Certes, la notion d'analogie permit à Rossi de 

renvoyer à une logique moins univoque que celle du Mouvement Moderne- Mais i l  n'est 

pas certain que le recours 2 l'indicible offre des garanties de généraiisaiion suffisantes pour 

guider une pédagogie du projet et pour aider les étudiants à dépasser les ambivalences post- 



modernes qui les interpellent régulièrement. Le fait d'évoquer le projet de la viUe analogue 

dés le premier chapitre nous a surtout permis de montrer la nécessité d'une double 

orientation de la recherche : il s'agit d'une part d'approfondir la &flexion sur le rôle de 
l'analogie et d'autre part de reconnaître l'ampleur d'une problématique de la conception 

architecturale. Car ce que révklent incidemment les ambivalences des écoles du projet. c'est 

avant tout la relation entre pédagogie du projet et modélisation de la conception : que cetfe 

demi& soit explicite, ou implicite, qu'elle soit le fiuit d'un questionnement 

méthodologique soutenu, ou celui d'un amalgame de recettes et de démarches empiriques. 

La focalisation de l'enseignement de l'architecture sur la notion de projet. tel que 

cela est envisagé dans la réforme des études actuellement en cours dans les écoles 

fiançaises. ne peut donc être considérée comme une mesure suffisante en soi. Le problème 

centrai reste aujourd'hui celui de l'intégration des comaissances dans le projet. La question 

demeure : À quels dispositifs cognitifs et quelles dispositions pédagogiques faut4 faire 

appel pour faciliter L'oscillation entre théorie et pratique dans le projet d'architecture? 

.2.2. Deuxième principe : la conception comme mouvement 
hélicoïdal à trois temps 

Le mouvement d'oscillation, ou plus exactement le mouvement hélicoïdal qui passe 

et repasse par le clair et l'obscur, par le contrôle et la dérive, par la boîte de verre et la boîte 

noire, est une caractéristique commune aux représentations de la conception les plus 

pérennes. L'inventaire critique et diachronique des représentations dites 

« méthodologiques n permet de mettre en évi&nce une progressive exclusion des 

schémas héaires et séquentiels du type « analyse - synthèse - évaluation D. Comme le 

montrent par exemple Cross et Roozenburg, les modèles-types qui émergent de 

l'architecture ou du design industriel se rejoignent sur ce point. Ces auteurs montrent 

également que le modèle-type possède un certain nombre de caractéristiques telles que : une 

struchire en spirale, des préstructures ou préconceptions, des cycles de conjecture et 

d'analyse qui portent tout autant sur les solutions que sur les problèmes. De plus tous les 

auteurs s'accordent pour qualifier les problèmes de conception de problèmes « mal- 

défiois » et pour les assumer comme tels. 

Par contre, là où les modèles de l'ingénierie mettent I'accent sur les séquences 

d'étapes obligatoires, les modèles de l'architecture et du design industriel mettent plutôt 

l'accent sur ies cycles cognitifs. Dans un cas le modèle-type est d'ordre prescnptif, tandis 

que dans l'autre, le modèle-type est d'ordre descriptif. Le modèle hybride que l'on peut 

constituer à l'intersection de ces différentes postures disciplinaires doit s'efforcer de 

rompre avec les dualismes qui opposent l'incertitude et le contrôle, la boite noire et la boite 



& verre. Contrairement à l'ambition de systématisation des premières représentations 

m~thodologiques, ce modèle composite doit avant tout viser un rôle didactique puisqu'il 

doit être susceptible de permettre aux étudiants en conception de situer leur propre 

démarche, et aux enseignants de situer les niveaux d'intervention : y compris dans le cas 

fort complexe de la conception collective. 11 s'agit donc d'un modèle constructiviste et 

phénoménologique. Trois vecteurs se dégagent d'une synthèse des représentations et ils 

qualifient la dynamique à trois temps des spirales de la conception : 

- les temps de genèse et de préconception 

- les temps de mise en forme et d';iffinnation 

- les temps de critique et de réflexivité 

Une telle tripartition appelle à son tour une interrogation sur le rôle des processus 

analogiques : L'analogie peutelle intervenir & façon adéquate à toutes périodes de la 

conception, et si oui de quelle façon? 

.2.3. Troisième principe : l'analogie comme oscillation 
proportloimelle entre ressemblance et différence 

Partant du fait que l'architecture - en tant que réalisation collective - est toujours 
matière à discours (qu'eue soit dessinée ou construite, à I'état de projet ou en cours 

d'exécution, louangée ou décriée) : on a choisi d'aborder le problème d'une définition 

architechirale de l'analogie en le situant d'abord dans I'ordre du discours. 

À la diff6rence des approches de Peter Collins et de Philip Steadman, dont le 

troisième chapitre a longuement commenté les apories, je me suis attaché à constituer un 

cadre d'interprétation. Cette gnlle repose sur trois critères, ou plus exactement sur la 

relation entre une polarité et un opérateur. On doit en effet reconnaitre en la proportion le 

véritable opérateur de l'analogie. Quant à la polarité, la nouvelle rhétorique de Pé~lman la 

qualifie dans le rapport phore / thème' imdis que de fqon générique on parlera du rapport 

ressemblance I différence. Cette tripartition est cruciale puisqu'elle permet de parcourir à 

rebours les trajets des discours analogiques qui traversent le corpus des traités et des 

manifestes de l'architecture occidentale : jusqu'à pouvoir désigner les champs 

intentionnels. Elle permet également & faire appmntre un certain nombre de problèmes 

irréductibles qui permettent de parler d'une probl6matique de l'analogie. 

Le probl5me que j'ai cherché à mem en évidence dépasse largement celui d'une 

dennition lexicale (l'analogie comme sMtude). Avant de montrer ce que I'anaiogie 
permet d'espérer du point de vue pédagogique, il me fallait monmr que l'analogie est 

d'abord une voie royale de tout questionnement historique et théorique en architecture. Car 

ce que l'analogie révèle au niveau du discours c'est d'abord une pensée en train de se 



constituer, et au delà, une architecture en nain de se faire. Il était hindispensable de montrer 

que le potentiel & l'analogie n'est pas seulement de l'or& d'une heuristique, ou de 

l'ornement du discours, mais bien qu'il tend vers une production du sens, une constitution. 

En ce sens il s'agit d'un procédé de'1icat; comme le sont tous les procédés axiologiques ou 

normatifs. D'où, d'ailleurs, l'importance d'une éthique du discours analogique. De œ 

point de vue la « théorie de la proportion », du fait de sa pertinence dans l'histoire de 

I ' a r c t U ~ ,  est une piste très ancienne qu'il convient sans aucun doute de défricher à 

nouveau : sans pour autant retomber dans les travers de la proportion quantitative, à l'instar 

du Modulor de Le Corbusier. 

-2.4. Quatrième principe : la pensée architecturale comme 
couplage analogique entre le discursif et le figurai 

La thèse du caractère performatif >> de la représentation architecturale a été 

avancée pour tenter d'expliquer son rôle constitutif daos la conception, rnais il ne s'agit 

aucunement de prétendre qu'elle circonscrit le problhe de l ' d o g i e  en architecture. Si, 

comme j'ai tenté de le montrer dans le troisième chapitre, le discours architectural peut être 

consideré comme un M agir u, en particulier dans les raisonnements et les argumentations 

par analogie, cela pose deux questions qui dépassent le seul point de vue philosophique : 1 - 
Quelles sont les dimensions pédagogiques & œ performatif? 2 - Peut-on développer une 

capacité à faire en disant? 

Dans le meilleur des cas il est indéniable que le discours amlogique fonde les 

structures du réel. En ce sens on peut sans doute parler de discours architectonique. Mais la 

sp8cificité architecturale d'un tel discours repose sur un couplage proprement analogique 

entre deux modes de pensée : la pensée discursive et la pensée figurale. Un observatoire 

pédagogique du projet analogue devra certainement prolonger I'effort de recensement des 
divers exemples historiques d'un tel couplage et il devra parvenir à les rassembler dans un 
atlas analogique ... de l'analogie en architecture m. À cet égard il n'est d'ailleurs pas 

incongru de formuler l'hypothèse d'une dominante corporelle d'un tel atlas, puisque, pour 

reprendre la belle formule de Michel Foucault à propos de l'analogie au XVIe siècle, << Le 

corps de l'homme est toujours la moitié possible d'un atlas universel >p.' 

.2.5. Cinquième principe : I'easeignabüité entre modélisation 
et maieutique 

Muni de ces premiers principes il s'agissait ensuite d'en vérifier la manifestation, 

voire la pertinence, du point de vue de l'enseignement du projet d'architecture. Dans une 



première série d'expériences concrètes, menées à l'École d'architecture & Toulouse 

pendant l'année universitaire 95-96. il m'a été donné d'explorer le potentiel & l'analogie 

dans les cours théoriques conmie dans les travaux dirigés. Concernant les travaux dirigés 

j'ai d'abord cherché à structurer un enseignement du projet en trois étapes : l'étape de 

formulation des préconceptions, l'étape de traduction des précédents, l'étape de synthèse 

tectonique. De plus, j'ai cherché à proposer aux étudiants des modes d'oscillation 

analogique entre le « familier ,> et << l'insolite » tant au niveau des cours théoriques qu'à 
l'occasion des travaux dirigés. Les résultats de ces premières approches ont été 

relativement mitigés. Plutôt que & permettre aux étudiants d'associer les instances 

disjointes de la pensée discursive. figuraie ou tectonique, cette séparation entre les cours et 

les travaux dirigés a révéIé de multiples disjonctions. Ainsi, la résistance des étudiants à 

reconnaître le rôle constructif des préconceptions, ou bien les distorsions entre les 

analogies qui servent à présenter le projet en public et celles qui servent à le concevoir, 

témoignent bien de dissociations profondément cognitives et psychologiques. Celles-ci, du 
fait de l'inconfort qu'elles engendrent, provoque ce que j'appelIerais un << besoin de 

linéarité » qui empêche la plupart des étudiants d'accepter, et par conséquent de metfre en 
œuvre, des processus itératifs dans leur démarche de conception. 

En fait c'est précisément sur ces questions qu'il est intéressant de mener une étude 

parallèle sur deux corpus. Là où les architectes reconnus font souvent montre d'une grande 

capacité à mettre en relation i< architectonique >, des modes de pensée très divers: en 

examinant le parcours de concepteurs étudiants dans un atelier de projet, on peut aisément 

remarquer de grands déséquiiibres dans le rôle dévolu aux divers modes de représentation 

sollicités par ces mêmes instances cognitives. Ce problème se double d'une disjonction 

institutionnelie entre les cours théoriques et les travaux dirigés. On constate que les 

étudiants ne pawiennent que très dinicilement à rattacher l'effort d'explicitation théorique 
des processus de conception à leur pratique effective de la conception. La question se pose 

donc de savoir comment l'on peut construire un enseignement du projet qui permette à 

l'étudiant d'apprendre à conjuguer et à concilier les instances disjointes de la pensée 

architectonique. Le critère d'enseignabilité est le pendant de toute construction 

pédagogique. Poser le critère d'enseignabilité comme principe premier. c'est apprendre à 

osciller entre deux nécessités : entre agir et non-agir, entre la nécessité de construire des 

modèles pour enseigner ce que l'on croit comprendre, et la nécessité de se méfier des 

modèles pour continuer à comprendre que l'on puisse ne pas comprendre. Car l'aporie, 

pour ne pas dire I'impasse éthique, que doit absolument redouter une pensée de 

l'enseignabilité, c'est le décret de non enseignabilité; que ce décret concerne une matière 

(un modèle) ou, plus grave encore, un étudiant. 



.2.6. Sixieme principe : la conception analogique comme 
approche pédagogique implicite 

Dans cette perspective il convient en particulier de prendre garde à ce que les 

étudiants n'entendent pas l'analogie comme une méthode de conception ou pire, conmie 

une nouvelle théorie de l'architecture. Les risques de confusion se trouvent démultipïés par 

les acceptions communes de l'analogie et plus encore par le fait que de nombreuses 

situations de la vie quotidienne font appel à des processus analogiques. Ii n'est donc pas 

rare de rencontrer des résistances de la part des étudiants : des barrages qui reposent 

paradoxalement sur le caracth << innk » d'une telle manière de penser, et par conséquent 

sur l'inanité de son acquisition via des exercices pédagogiques. Il m'a été donné de vérifier 

personnellement (et de suspecter une possible généralisation avec le témoignage de Michel 
Conan), qu'il s'agissait d'une impasse caractéristique du recours explicite à la pensée 

analogique. Ce phhomène que j'ai choisi d'appeler << l'inconfort du miroir », rejoint pour 
l'essentiel une des grandes impasses que les représentations méthodologiques de ia 

conception ont decouvert à l e m  dépens. Cette impasse nous incite à la prudence vis-à-vis 

d'une inst~mentalisation de la pensée analogique. Le glissement possible entre le niveau 

descriptif et le niveau prescriptif est à ce point inhérent à l'approche analogique que l'on 

serait tenter de poser en principe pédagogique de n'y recourir que de façon implicite ou 

pour le moins discrète. 

NOUS avons conclu cette première partie de la thèse sur une question directement 

issue d'une préoccupation pour I'enseignabilité des modèles de la conception arcfütecnirale. 
Partant du phénomène de l'inconfort du miroir N, comment peut-on prendre acte de œ 

principe de réaüté, tout en accompagnant les étudiants dans l'acquisition d'une triple 

*té à inventer raisonner, et commUIUquer analogiquement : une capacité dont on sait 

maintenant qu'elle n'est absolument pas innée et pourtant indispensable au concepteur? 

.2.7. Septième principe : la modélisation comme rythmique 
Dans la deuxième partie & la thèse, le modèle a été reformulé selon trois principes 

généraux : 
- ie principe de discrétion ( modèle fiutif) 

- le principe de mise en situation ( modèle situé) 

- le principe de temporalité ( modèle dynamique). 

Ce nouveau modèle, auquel on a donné le nom générique & projet analogue .). par le 

falt même qu'il vise mettre en situation pédagogique les projets analogues des étudiants 

(et des enseignants), a bénéficié d'une mise en pratique conséquente qui a engagé une 



trentaine d'étudiants de l'École d'architecture & Toulouse sur l'ensemble de I'anuée 

universitaire 96 - 97. Cette épreuve de réalité s'est déployée selon une rythmique originale 

basée sur une alternance entre des phases de veille et des phases intensives. Tandis que les 

phases de veille invitent l'étudiant 2 plonger dans la profondeur & ses structures cognitives 

et en particulier de ses préconceptions, les phases intensives l'incitent à « penser le projet 

avec les mains m. Les premières sont de nature méditative et font appel à des relations 

virtuelles, les secondes sont de nature active et font appel à des relations tangibles. 

Pour présenter les résultats de cette expérience complexe, et à bien des égards trop 

ambitieuse pour sarisfaire aux sîrictes exigences scientifiques de  I'empkkme inductif, j'ai 

choisi de mettre en exergue trois dimensions constitutives, qui explorent et définissent les 

niveaux d'adéquation épistémologique, pédagogique et pragmatique du modèle considéré. 

Ces trois dimensions mettent en évidence les trois « régimes » du temps & conception 

d'un projet analogue : le régime heuristique, le régime réflexif et le Rgime 

anthropologique. Pour les besoins & I'argumentation comme de l'exposé. ces trois 

dimensions ont été présentées dans un ordre qui ne correspond pas à une chronologie qui 

semble émerger de l'expérimentation : une succession qui ferait correspondre à ces trois 

régimes, trois types d' analogies : 1' analogie abductive, 1' analogie déductive et l'analogie 

inductive. Il s'agit là d'une mise en correspondance qui reste encore très spéculative et 

qu'un observatoire pédagogique devra étudier sur des cas plus diversifiés. 

.2.8. Huitième principe : le régime anthropologique comme 
toile de fond du projet 

Avant même que l'étudiant soit mis en situation de concevoir un projet analogue, il 

faut que les grandes caractéristiques de celui-ci en aient été anticipées et dans une certaine 

mesure aménagées par le ou les enseignants. Il faut de surcroît mettre en place des 

situations pédagogiques qui ne soient pas des simulations partielles d'un certain nombre de 

contraintes de la pratique architecturale, mais bien des situations à aménager à part entière : 

des situations dans lesquelles les étudiants doivent développer et mettre en œuvre leur 
capacité à osciller à l'aide de divers modes d'articulation. 

Débordant les limites d'une définition architecturale, mais tout aussi prompte à 

reconnaître le projet d'architecture comme un paradigme des << conduites à projet p. 

l'approche anthropologique développée par Jean-Pierre B o u ~ e t  ofne un cadre thbrique 

dont nous avons largement bénéficié pour construire des situations analogues, afin de 

garantir au mieux l'ouverture culturelle des ateliers de projet Parmi les principaux critères 

proposés par l'auteur. on peut mettre en exergue trois grandes structures concepnielles. 

Nous disposons premièrement d'une structure oppositionnelle basée sur le croisement des 



deux axes anthropologiques (nature / culture, symbolique 1 opératoire). Deuxièmement, 

nous disposons d'un jeu de quaîre écarts typiques qui pennenent d'anticiper les 

comportements en œuvre dans la conduite à projet : jusqu'à permettre de débusquer les 

pathologies des conduites à projet Nous disposons enfin d'un certain nombre de 

paramètres mdthodologiques que Boutinet reconnaît dans les divers paronymes du projet : 

sujet, objet, trajet. rejet, sujet. 

La théorie du « templum » du philosophe et sémioticien Pierre Boudon nous 

fournit une structure catégorierie permettant d'explorer très fmement Iles nuances, les 

degrés, les articulations qui vont de la jonction à la disjonction. Ce dispositif destiné selon 

son auteur à reconstituer des a réseaux du sens B a effectivement permis à l'enseignant, 

dans un premier temps, et aux étudiants dans un deuxièrne temps. & projeter un filet 

conceptuel sur des corpus très divers : faisant émerger des propriétés inédites ou 
insoupçonnées. Pour œ faire, une application informatique ongrnale a été conçue en 

relation avec les chercheurs du Laboratoire Li2a de l'École d'architecture de Toulouse de 

façon à assister les étudiants dans la constitution de carnets de schémas analogiques 

pendant les phases de veille & la conception iachitectu.de. Cette application infornatique 

présente un tel caractère de nouveauté, tant en matière de conception architecturale que 

d'enseignement, qu'il faudra attendre des recherches ultérieures pour en mesurer l'impact 
cognitif à court, à moyen et à long terme sur la mémok du concepteur. De teks 

recherches devront faire appel à &s équipes mulndûciplioaires, constituées en particulier 

d'enseignants en théorie et pratique de la conception7 d'informaticiens et de psycho- 

cogniticiens intéressés aux questions liées à l'interaction homme / machine. Notons qu'il 

s'agit la d'une des extensions les plus envisageables & la présente thèse vers d'aumes 

domaines concernés par le rôle des nouveaux médias électroniques dans l'enseignement de 

la conception. Dans tous les cas, l'hypothèse d'une spanalisation de la mémoire, au sens 

du théâtre de la mémoire » mis en évidence par l'historienne & l'art Frances Yates, 
pourra constituer une direction de recherche conséquente d'un obsewatoire pédagogique du 

projet analogue. Du point de vue plus spécifique d'une compréhension anthropologique de 

l'analogie, et en particuher & son rôle prépondérant dans la pensée mythique, il y aurait 

beaucoup à faire dans la traduction pédagogique des travaux de l'anthropo~ogie structuraie 

de Claude Lévi-Strauss, ou encore de la mythepoésie de Georges Gusdorf. 

.2.9. Neuvième principe : le régime réflexif comme 
dynamique cydique des phases analogiques 

La structuration du temps d'dlaboration du projet en phases analogiques se révèle 

particulièrement propice à la transformation du dialogue réflexif en conversation réflexive. 



C a  derniike expression, directement inspirée des travaux de Donald A. Schon, 

caractérise la façon dont les concepteurs parviement à interroger et à circonscrire les 

aspects les plus concrets d'une situation problématique. Or la mise en situation révèle très 

clairement que des dispositifs analogiques basés d'une part, sur l'explicitation figurale des 

schèmes préconçus (le passage de la phase de veille 1 à la phase intensive 1)' et d'autre 

part, sur l'explicitation discursive des figures tectoniques (le passage de phase intensive 1 à 

la phase de veilie 2) permettent à l'enseignant d'assister concrètement l'étudiant dans le 

développement de ses capacités réflexives. On a choisi de distinguer le dialogue réflexif & 

la conversation réflexive pour bien marquer la dH6rence entre deux types de relations 

transactiomeUes. Pour éviter que I'enseignant ne soit identifié par l'étudiant aux seules 

contraintes (ou aux seuls intérêts) de la situation à aménager, ou pour éviter qu'il ne se 

produise trop d'interférences pédagogiques entre les matériaux de la situaiion et la capacité 

d'écoute de l'étudiant. il a semblé plus prudent de structurer préalablement la situation 

pédagogique de telie façon que l'explicitation puisse survenir à toutes les fois que cela 

s'avère nécessaire à la préservation du Lien d'apprentissage. En ce sens la structuration en 

quatre temps & l'expérience EAT-96-97 DCCA est déjà une façon adéquate de provoquer 

au moins trois situations propices à la réflexivite. C'est à ce tirre que I'on peut parler du 

régime réflexif des phases analogiques. En effet, en marquant clairement, 

quoiqu'artificiellement, les transitions entre les deux phases de veiile et les deux phases 

intensives on dispose d'au moins trois disjonctions que l'étudiant est invité à traverser en 
construisant, seul ou en groupe. son propre mode de franchissement et de retour. 

C'est saus aucun doute sur le chapitre de la réflexivité que la thèse des phases 

analogiques s'est révélée la plus adéquate, mais un travail de généralisation reste à faire. 

Un observatoire pédagogique devra s'inspirer du rayonnement des travaux de Schon pour 

e f f m e r  des transferts de connaissance avec autres les disciplines concernées par les 

pratiques réflexives, de façon à transformer la pratique de << l'atelier de projets » en une 
véritable alternative pédagogique. 

-2.1 O. Dixième principe : le régime heuristique comme 
trajectoire constmctive des phases analogiques 

DU fait de la dimension historique de l'architecture, et des fluctuations sémantiques 
de la notion d'invention qui l'accompagnent, le régime heuristique se présentait a priori 

comme le potentiel le plus prévisible et celui pour lequel la question de l'adéquation tant 
épistémologique que pédagogique pouvait être la moins facile à trancher. 

Partant de la redéfinition anthropologique du projet dans laquelle s'inscrit ia 

présente recherche, j'ai donc proposé un mode de description des trajets heuristiques 



calquk sur la triade des trois types d'inférences selon C.S. Peirce (abduction - déduction - 
induction). De façon à bénéficier des caractéristiques cognitives respectives de ces modes 
de raisonnement, j'ai choisi de les associer à des phases particulières de la conception 

plutôt qu'à des modes de conception : de œ fait, l'abduction, la déduction ou l'induction 
caractérisent les passages. les changements de phases. Cette succession peut être intégrée 
dans une représentation globale et hélicoïdale du temps de conception du projet. Toutefois. 
si ces distinctions permettent de mettre en évidence une certaine prédominance de tel ou tel 
mode de raisonnement analogique - réfutant par la même occasion les thèses qui ne 
reposeraient que sur une simultanéité des processus analogiques (le grand mélange de 

l'inconscient poétique) - il est encore trop tôt pour d é f ~  avec précision ce que recouvrent 

les opérations reliées à l'analogie abductive, à l'analogie déductive ou 5 l'analogie inductive 
en matière de conception architecturale ; et a fortiori dans les sciences de la conception. 

En dépit d'une telle spéculation, le régime heuristique des phases analogiques s'est 
révélé partidèrement approprié aux exigences particulières de la conception collective. 
Dans une telle situation les concepteurs doivent non seulement faire appel à leur capacité de 

conversation réflexive individuelle et intériorisée. mais ils doivent également être en mesure 

de partager et de dialoguer de façon constructive avec les autres membres de l'équipe. En 
invitant le concepteur consigner et 8 conserver les traces essentielles de sa démarche de 

conception, en répertoriant ces schèmes dans un format communicable et partageable, en 
articulant cette alternance de schématisation et de figuration à l'aide d'un vocabulaire 
commun, le modèle des phases analogiques offke aux enseignants du projet des repères et 
des instruments appréciables en regard du vide pédagogique actuel. 

On ne pouvait toutefois refermer ce chapitre sans montrer en quoi une pragmatique 
de l'analogie se distingue d'une « technique de créativité » en particulier sur le plan de 

I'instnmentalisation, ou sur le plan d'une éthique de la création assistée. Si le principal 
mérite d'une technique comme la synectique reste sans nul doute d'avoir âémontd 

concrètement le rôle déterminant des a€fects dans la synergie d'un groupe de conception, il 
n'en reste pas moins qu'un immense travail & recherche et d'articulation théorique reste à 

faire. C'est assurément sur ce point que la convergence des travaux d'un observatoire 
pédagogique et de ceux d'une psychologie des conduites à projet pourraient s'avérer 
déterminante. 



.3. Le corps enseignant 

er les b e d  bastisseurs nouveauix de pierres mortes ne sont escriptz en 

mon livre de vie. Je ne bastis que pierres vives : ce sont hommes. 

FrmpoiS RabelarS3 

Et au lieu que j'ay appris à édwer des chasteauk et maisons. j'aprendray à 

édifier des hommes. 

PhiLiben De L ' O d  

- .. 
Comme on le voit, en cherchant à constituer un coms de pnncqxs pédagogiques il 

s'agit d'abord et avant tout de participer à la définition des orientations philosophiques et 
éthiques d'un nouveau champ de recherches transdisciplinaires. Déterminer que ceiiesci 

s'inscrivent à la croisée des sciences cognitives et des sciences & l'éducation, ou qu'elles 
s'inscrivent plutôt dans le programme des sciences de la conception, ne m'apparaît pas une 
question de la première importance. Par contre, il me semble impératif de ne pas perdre de 

vue que ces principes et ces recherches participent d'une théorie générale de l'édification. 

Dans une précédente recherche j'ai déjà eu l'occasion de montrer comment la 

corporéité peut fournir les repères les plus immanents comme les plus nanscendauts à une 

philosophie de l'édification en étudiant par exemple les traités de Philibert De L'Orme et 
ceux de François Rabelais? Il serait très intéressant de remonter les épistémês depuis les 
prémices de l'architecture occidentale en révélant la position cenaale et la permanence du 

rapport au corps dans toute dialectique entre construire et insmUre? Il faudrait pour cela 
examiner ce que le rapport entre corps et architecture doit au caractère cyciique de tout 

métabolisme : sachant que toute analogie métabolique repose sur une dialectique entre des 

Rabelais, F m ~ o i s .  -. T d  Guy Demerson. Pais : Seuil. 1973. livre 3 ch. 6. p. 392. ' « Instruction de Monsieur d'Yvry. dict de l'Orme, Abbé de Sainct-Sierge. et cestui Me architecteur du Roy m. 
Retranscription d'un manuscript consent5 h la Bibfiothèque Nationale par Anthony Blum Voir Blunt. 
Anthony. De CO=. Trad. Jean Le Regrartier. Briome: Gérard Monfon. 1986. Appendice C. . . Chupin. Jean-Pierre, De P w r t .  de 1-e. et de - : a CO-. Master's thesis 
in architecturai history and theory. McGiU University. M o n M ,  1990. ( Sous la direction du professeur 
Mberto P€rcz-Gomez). 

La ph6nomdnoIogie de Maurice Merleau-Ponty a ouvert des pistes encore très fecondes pour une c o m p ~ a i s i o n  
de now rapport au corps K moderne W .  Le recueil posthume intituié « Le visible et l'invisible B est une 
source irremplaçable de méditations et de paradoxes de ce non thème qu'est ta r chair m. Merleau-Ponty. 
Maurice. J e  visible et l'inv-. Paris: Gallimard 1984. Voir en particulier r L'entrelacs - Ie chiasme pp. 
172-204 



analogies de l'anabolisme et des analogies du catabolisme, entre constnllre et détruire, enm 
assimiler et rejeter. 

N'est-il pas paradoxal qu'à une époque où tant d'énergies sont consacrées au 

développement des technologies de la Wtualité, l'enseignement de Parchitechire soit encore 

a la recherche de ses repères les plus concrets? Pourtant que pouvons-nous c o m a î t ~  de 

plus réel que notre propre corporéite? Qu'existe-t-il de plus partagé et de plus intime que les 

repères corporels? Par delà les disciplines et les objets de connaissance, par delà les 

paradigmes et les modèles. qu'elle est encore notre référence commune si ce n'est le 

rapport au corps? Dès lors, pourquoi ne pas entendre le sens du mot corps dans ce qu'il a 

de plus quotidien et de plus « pédagogique B. Ce faisant, un premier niveau de cohérence 

serait au moins atteint : nous pourrions de nouveau entendre l'expression corps 

enseignant >> au sens propre. 

Ce que la thèse des phases analogiques permet déjà de révéler, c'est que dans œ 

rapport au corps particulièrement instrumental qui caractérise notre condition humaine 

moderne, on n'a sans doute pas assez souligné l'importance des rythmes, des périodes, qui 

construisent les situations pédagogiques tout autant qu'elles les detruisent. L'originalité, et 

non la moindre, de l'approche analogique c'est qu'elle ne peut se contenter de considérer le 

corporel comme un thème parmi d'autres, une relation plus ou moins métaphorique, 

puisqu'elle reconnaît au con& que c'est le rapport au corps lui-même qui est analogique 
jusque dans ses rythmes biologiques : nycthéméraux, lunaires, saisonniers. etc.' 

Le corps morcelé de la science et de la pédagogie contemporaines, ceîte séparation 

du spirituel et du corporel qui n'en finit plus d'envahir le projet même d'une architecture de 

moins en moins réconciliatrice, n'est qu'une autre manière de manifester la scission entre 

théorie et pratique. entre temporalité et spatialité. Face aux axiologies qui separent la réalité 

de l'utopie et qui conduisent souvent les praticiens à douter de la pertinence des pédagogies 

de l'imaginaîion; face aux excès scientistes qui conduisent les théoriciens à s'éloigner 

dédaigneusement des vertus & la pratique : il devient nécessaire d'ouvrir la pensée 
architecturale à une meilleure connaissance de son univers << imagina1 B. La théorie du 

<< monde imagina1 » ( m d u s  imaginalis), proposée par le philosophe et orientaliste H ~ M  

Corbin, s'oMe depuis longtemps déjà comme une altemative plausible à la séparation 

typiquement moderne et occidentale entre raison et imagination, entre espace réel et espace 

imaginaire. Comme le montre admirablement Corbin, quoique dans un tout autre contexte 

' Cene idée d'une référence aux processus métaboliques rejoint ce que Rend Aiieau appelle e I'universalitt5 de la 
nutrition *, qui selon lui fonde la conscience de t'analogie et contribue B expliquer les phénomènes du 
mimétisme. Pour AUeau la sexualité ne peut à eue sede rendre compte de la logique des symboles. Voir Lii 



que le notre. la notion d'imagina1 s'inscrit dans un moyen trime analogique (un meson ?) 

dans lequel l'Imagination active est le miroir par excellence : 

desi pourquoi la théorie du mundus imaginalis est solidoire d'une théorie de 
la connaissance imaginative et de Za fonction imaginative. Fonctron vraiment 
cemale. médiatrice, en raison de lu position médiane, médiatTice, du 

mundus imaginalis. .. C 'est la fonction cognitive de 2 'Imaginarion qui p e m t  

de fonder une connaissance analogique rigoureuse, échappant au dilemme 
du ratiomlisme courant, lequel ne laisse le choir qu'en~e les deux ternes 

du dualisme banal : ou la x marière 3 ou x l'esprit W... 

Les résultats encourageants d'une première mise en situation de la thèse montrent qu'il est 

possible de donner aux étudiants les moyens de travailler sur des dynamismes qualitatifs, et 

non exclusivement sur des formes arrêtées. Les schèmes analogiques se présentent comme 

autant de charnières potentieiIes entre le niveau cognitif et le niveau pragmatique. C'est la 

raison pour laquelle les phases analogiques peuvent être considén5es comme autant de 

mesures adéquates - tour à tour modes de comparaison et moyens d'actions - pour atteindre 

une meilleure modélisation des principales temporalités qualitatives qui traversent le 

phénomène architectural dans son ensemble, de la conception à la réalisation, de 

l'appropriation à la destruction. Mais pour ce faire, il convient de proposer des dispositifs 
qui correspondent à ces phases analogiques, en même temps qu'il faut apprendre à en 

mesurer le potentiel, et donc les limites. C'est à une architecture des relations entre les êtres 

et les choses que cette recherche s'adresse, plutôt qu'à un échafaudage doctrinal qui serait 

dégagé de tout questionnement existentiel, ou pire. qui le déléguerait à d'autres champs de 

connaissance, 

Henri Corbin. u Mundus Imaginalis. ou L'imaginaire et l'imaginai W .  Cabien du Sv- 
n06. Bnixeiies, 1964. pp. 3-36. Citation p. 1 1. 
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Calendrier de la premiere session : 

SÉANCE DATE 

6/1 0195 

TITRE (contenu thdorique sommaire + textes ou projets supports) 

Prdambule 
Presentation g6n6rale du cours et de son orientation historique et 
philosophique. Le principe de la <lecture cornmentde> comme 
processus de conception à rebours. L'importance culturelle du projet 
critique. 
Illustration de la relation complexe (sinon mntradiètoire) entre théorie et 
pratique de la conception Ci partir de la preSentati'on de quelques 
projets-critiques de l'enseignant. 

Les schèmes générateurs dans la conception du projet 
Mise en &idence du r61e fondamental des processus analogiques et en 
particulier de l'usage frdquent de I'incongruit6 dans les références 
initiales du projet d'architecture. importance des schbmes d' <ouverture> 
d'un projet d'architecture et de leur inscription dans la memoire - et par 
conséquent dans le < corps vécu > - du concepteur. 
Illustration à parai de kxemple canonique de la ccoque du crabe > et du 
toit de la chapelle de Ronchamp de Le Cotfwsier. (1955) 

cours suspendu ( 9e Rendez-vous de l'architecture ) 

Le sens d e  la ville dans une culture technologique 
R61e de l'architecture dans le village mondial. Grandeurs et rnishres du 
dé constructivisme^ La cntique feministe du formalisme. L'opposition entre 
formalisme et fonctionnalisme est-elle analogue à la scission historique entre 
théorie et pratique? 
lllustration Ci partir d8 la &ente poldmique entre Peter Eisenman et 
Diane Ghirardo dans le m a m e  atnériwn <Progressive Architecture>. 
Question subsidiaire, faut41 absolument <r&veiller le promeneur > amme 
nous le propose Philriope Starck (Colloque sur les places publiques et la 
ville - Montréal 1 QgZ)? 

cours suspendu 

Le <design> comme demarche m6thodologique. 
Le théoricien de la maîtrise d'oeuvre doit-il absolument rechercher le 
contrdle total du processus de conception? L'histoire des discours de la 
méthode depuis le symposium de Portsmouth en 1967, et les 
reniements des pionniers (J.C. Jones et C. Alexander) 
L'exemple bntanique de la migration des positions théoriques du 
< btutalisme > vers le confort aseptisd du cHigh Tech>. 

Au delà des imasses méthodologiques, la démarche de 
conception est-elle plutôt B considdrer comme un 
processus de rdsolution de problèmes? 
Les démarches heuristiques et les approches cogniiivistes d'Herbert 
Simon s'appliquent-elles aux situations socio-esth6tiques complexes 
sous-jacentes au projet d'architecture? L'architecture, le design et la 
notion de cwicked problernx 
L'esthdtique mathematique de Duchamp comme paradigme constitutif 
de la contre cuhm moderne (petit parallee avec le r a d i d S m  abstrait 
de Daniel tibeskind et le formal&ne californien de E O. Gehryl. 

ÉCOE D'ARCHITECTURE DE TOULOUSEPOURS NJ523û--JEAN-PIERRE CHUPIN 



2411 1/95 La conception comme jeu réciproque entre <praxfss et 
<theoria>. 
L'apprentissage de la conception comme situation cognitive paradoxale : 
l'inscription du a v o i r  pense- dans le csavoir faire >. Comment 
expliquer les difficultds pratiques de fa conception collective et 
116rosion des échanges symboliques dans l'architecture moderne? 
Mise en pa&l&le du rapport entre <Techne> et <Foiesis> (ptvpre 2i ta 
constitution de la <Polis, grecQue ) et de la recherche patiente d'un 
M o  Scarpa 
Le projet d'architecture garde-t-il une spécificitd 
disciplinaire dans ie contexte typiquement post- moderne 
des <cultures B projeb? 
Le croisement d'une anthropologie et d'une psychologie des conduites 
a <projeb interpelle directement le monopole historique de l'architecte, 
que ce soit sur la pratique ou sur la théorie du projet. L'inventaire des 

derives comme prérequis à I'Btaboration d'une nouvelle éthique. (voir les 
ouvrages de Jean-Pierre 6 0 ~ n e t  dans la bibliographie) 
Les projets métaphoriques de Charles Jencks et de Michaef graves 
comme exemples de d6rives. 

811 2/95 L'architecture et la question du corps -I.Sutvol historique. 
Pertinence du parallble entre une histoire de l'architecture et une histoire 
de la médecine 

1511 2/95 L'architecture et la question du corps-Il. Survol théorique. 
De l'anthropologie du geste et des <techniques du corps> à la 
ph6nomhologie de la perception. 

2211 2/95 Date limite pour remettre l'Exercice 1 au secrétariat de la scolarité du 
DPLG pour enregistrement 

12/1/96 Les 4 grandes avenues comportementales du concepteur. 
La demarche pragmatique, la démarche typologique, la démarche 
analogique, la démarche syntaxique. 
Relecture comportementale du n&-modernisme, de la tendenza, de 
I'expressionisme, et du n ~ n s t ~ c t i v i s m e .  

La question de I'intentionalit6 
Importance du point de vue du concepteur dans la dynamique de 
conception. Si I'architscture n'est pas une somme d'objets neutres, elle 
n'est pas pour autant une ag-ation de positions individuelles. La mise 
en relation analogique des points de vue. 
Le contre-exemple de I'interprdtation analogique de Peter Collins et en 
particulier d'une approche historique taxonomique (analogie biologique, 
analogie mécanique, analogie gastrunomique, analogie linguistique). 

La thdorie de la ville analogue. 
Diffbrence entre la cfome rn&aphorique> et le <processus analogique>. 

La notion de relation semantique. 
Extrapolation 8 parür du projet d'Aldo Rossi. 

Date limite pour remettre l'Exercice 2 au secrdtariat de la scolarité du 
DPLG pour enregistrement. 
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COURS 5230 - HfSTOlRE Eï TITIÉoRIE DE CAR- Jean- Pierre 
A 4 

Chupin 
liste des thèmes de la série : 

« T h é o r i e s  e t  P r a t i q u e s  d e  l a  
C o n c e p t i o n  » 

l e c t u r e  c o m p a r é e  d e s  f o r m e s  e t  d e s  i d é e s  
r I 1 
<----- des pratiques am discours---- 
-> 

<---des théories aux concrétisations-----> 

1- Les petites a boîtes de verre * des méthodes de conception 
(De l'dthique du *Brutalismen à 1'id.éal méthodologique) 

2- Les petites aboites noire- des méthodologies 
(La crise des méthodologies et l'épuisement des avant-gardes) 

.. 

Le Brutalisme ( 1950 - 1965) 
(ie refus de la forme - 
la recherche de la vérité de la matière brute) 

les projets du groupe Archigram ( 1 9 a  1970) 
(les mégasauctures, les machines pour faire la fête 
avec la ville, l'architecture de la culture pop) 

3- Des paradoxes aux comportements de la conception 
(les faux problèmes, Ies problèmes mal stmcturés, les méchants problèmes) 

5-De la d i e  analogue à I'analogie comme mode de connaissance 

- Le «design» comme méthode 
- Le symposium de Portsmouth en 1969 
- La ni-partition de John Chnstoptier Jones 
- Bruce! Archer et la distinction entre les structures 
logiques et opératoires 

- 1971 - Le mea-culpa & Jones et d'Alexander, la 
réponse d'Archer et I1€tat des lieux après la crise- 
- La pensée méthodologique confiront& aux conflits 
de générations. 

Le High Tech ( 1965- 1985) 
(Quand la technologie se cherche une légitimité 
esthétique dans les images & ses propres 
productions : le hi@ tech comme cas limite du 

i fornalisme technologique) 

4-Formes urbaines et narrations urbaines 
(la ccpoiesis~ comme conception/construction symboiique et la ville comme «projew) 

(les précédents typol~&~ues et la nco~mc t ion  de l'histoire) 
i 

La conception comme problème. 
Herbert Simon et le paradoxe du «Méson» 
«le concepteur construit un problème en donnant 
une description d'état de sa sotution.» 
G e o k y  Bmadbent et les 4 comportements 

Christian Devillers : 
le projet urbain et la critique de l'urbanisme 

sectoriel. 

John Hejduk : 
(la poésie urbaine d'Hejduk comme cas limite de la 
conception narrative) 

6- Peter C o i I h  et le problème des intentions modernistes 

La reconnaisance des types de Quatremère de 
Quincy ii Aldo Rossi 
Les traces du sens dans l'histoire de la ville. 
Lhporhèse de la ville analogue 

Analogie et connaissance. Introduction à une 
théorie du symbolisme analogique. Différence entre 
la donne métaphorique> et le <processus 
analogique>. La notion de relation sémantique. 

7- Le post-modernisme et la production du sens par amétaphorisatioxw 

(vers une rnkthode d'interprékion des intentions architecturales) 
1 Survol historique et tMUU,mique des grandi i d é .  
& la modernité 
(analogie biologique, analogie mictmique. d g i e  
gastronomique. Malogie Iutguissique). 

Peter CoIlim. u h g h g  Ideals In Modem 
Architecture », Montréal. 1965. 
La relation entre signification et intentions. 
L'Analogie et les difficultés de l'interprétation 
architecturale. 

(la recokitution du sens comme m&hode & conception : sdution ou bien probltme ?) 
Le passage d'une architecture ndernodemkte à une 
architecture post-moderniste chez 
Michael Graves (1975 - 1990) 

Jean-François Lyotard et la fin des grands récits 
Charles Jencks et le elangage de l'architecture 
post-moderne»( 1979). 



l ~ a t e  Wte pour remettre llhercice 1 : 1 

- EXERCICE 1 
Cet exemTCIce doit cOlLdUire à l'élabora~~on d'une p k h e  expiicmive pouvant êtm direnmvnt utilisable dors 
un alemuel expasé oml de vmre m a i l  en cours drts le cemcat  52 a Le projet mcIritrCtunrl de la  ill lem. 
Indirectement, vous pouvez très bien le conridérer conmrc m exercice &-cati09 et & g p i i n e n  d5m 
aspect théorique p&dier qui vouc semble &voir être exposé pour mkur upprickr vom projet 

Vous devez concevoir la maquette d'me affiche destinée à exposer un 
thème de réflexion sur l'architecture de la ville à an public désireux dr 
mieux connaître l'architecture. 

Le contenu de œ thème devra pouvoir être rapporté à votre approche du projet dans le 
certificat 52. Cependant l'objectif n'est pas tant d'expliquer les qualités de votre projet que 
de prendre appui sur ces qualit& pour favoriser une meilleure diffusion d'un enjeu 
théorique du débat contemporain. Vous pouvez choisir & faire appel à I v ~ o n  de 
votre public au Nque de perdie en précision œ cp vous gagnez en impact, ou vous 
pouvez choisir d'être plus didactique pour mieux contrôler votre message. De façoo 
indirecte vous pourriez ainsi êne amené à commenter certains aspects de votre propre 
projet en cours. Ce commentaire pourra donc faire appel à un vocabulaire imagé a 
expressif de nature plus qmétique~ bien ê m  l'occasion d'un exercice rhétorique 
argumenté et appuyé le cas échéant par des références historiques et bibliographiques. 
Dans tous les cas il convient d'être concis et convaincant sans pour autant verser dans un 
schématisme «joumalistiv>. 

Cet exposé devra être tout autant ~discursifm que ufiguratifw. 
C'est-à-dire que le texte dialoguera avec l'image et réciproquement 
(Vous pouvez commencer par le texte ou par i'image, puis aff'iner progressivement la 
relation entre les deux média Mais dans le document finaI vous devrez surtout éviter au 
maximum les redondances de sens ; cet exercice porte d'abord nu Ia complémentarité entre 
1 texte et l'image). 
A cet égard il conviendra de respecter quelques contraintes de mise en forme et de mise ai 
page- 
1'- vous travaillerez à partir d'un multiple de 2 1 ~ 2 9 ~ 7  horizontal. 
2"- le texte n'occupera pas plus du tiers de la surface de la page. 
3 O -  le collage &s images mettra en comparaison deux sourc~  d'images entre lesquelles on 
cherchera à établir des correspondances métaphoriques. La prrmière s'appuiera sur des 
images et des notions courantes et accessibles (un domaine de référence), eile servira à 
mieux faire comprendre la deuxième qui s'appuiera quant à elle sur des images issues de 
vos dessins pour le travail de I'étape 1(- Plan de masse) et des notions théoriques plus 
spécifiques au discours architecturai. 
4"- Tout en restant libre la mise en page pourra éventuellement faire apparaître œde 
tripartition : texte + montage des images du projet + montage des images de réf6rence. 
SO- Un tiire commun au te= et à l'image évoquera les mots clés du thème choisi. Cette 
planche comportera : votre nom, no de référence, date et nom de l'école, en bas à droite du 
fonnat horizontal. 
6"- Vous rendrez 2 photocopies couleur de format 21~29~7. 
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l ~ a t e  Iunite mur remettre L'Exercice 2: 1 
lie vendredi3 mai 1996 avant 10h45 . 
Cours 5230.------------------III---I--I-------( Jean-Pierre Chupin ) 

I 
HISTOIRE ET T ~ O R I E  DE L'ARCHITECTURE 

- EXERCICE II - 
Vous devez analvser la maquette d'une affkhe destinée à exposer un thèmi 
de réflexion sur l'architecture de la ville à un public désireux de mieua - 
connaître l'architecture. 

Rappels préliminaires : 

L'énoncé de l'exercice 1 demandait une maquette tout autant adiscnrsivem que 
*figurativem. 

C'est-à-dire que le texte devrait dialoguer avec I'image et réciproquement. 
Le coUage des images d e d t  mettre en comparaison sieux  source^ d'images entre lesquelles on a cherché à 
établir des correspondances rn&aphoriques. La premiere source de références s'appuyant sur des images et 
des notions courantes et accessibles (un domaine de rkférence qui n'est pas forcdment ni immédiatement Lié 
i I'archi,tcture) devrait servir à mieux faire comprendre la deuxième source iconopphique qui renvoit quani 

à eiie à des images issues du projet d'un étudiant. 

Pour effectuer cette analyse vous devrez vous reporter aux fichez 
d'analyse formelle et d'analyse sémantique qui auront été présentées 
pendant le cours. 
Votre mission - si vous l'acceptez - consiste à décortiquer les différents 
Epects qualitatifs de la maquette d'affiche en essayant d'être le plus 
~bjectif possible. 
- Pour la planche d'analyse formelle vous devrez cocher la case (-, 0, +) et 
zxpliquer votre choix. Si vous hésitez entre deux cases il faut également 
préciser la zône d'ambiguité. 
- Pour la planche d'analyse sémantique il pourrait être judicieux de 
procéder à un rapide sondage auprès des gens de votre entourage, ne 
serait-ce que pour mesurer, sinon les niveaux d'incompréhension. au 
moins les faisceaux de polysémie. 

- Si possible vous écrirez vom texte à l'aide d'un logiciel & traitement de texte ei 
?rocéderez par collage sur une photocopie de la planche d'analyse. 
Vous rendrez 2 exemplaires (format A3 noir et blanc) de chaque fiche 
i'analyse (formelle +sémantique) ainsi que l'original de l'exercice 1 (A4 
:ouleur) qui aura servi de support a votre travail. 

Cet exercice comptera pour U3 de la note f i i e  
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1 

I / FORCE DU VISOEt 
role du visuel par rapport- 

, à I'ensembiai .. 
- diffus' , "" .:' . .  
oeqliEljt€:.,, , > .  

+ doniiiiantt:, -, 

. . ,  

U S O N S  PO- 
EMRE LES IMAGES? "- .- ' 

- simples (2; 3,4) 
O muItipies (4). 
+ complwtw (5;6,,.) 

- 
€ERCICE II - FICHE D'ANALYSE F0RMEU.E 

Keterences du support 
d'anaiyse (nom et prénom) 

1 
EAT 1996 CM5230 

%ferences de t'analyste : nom de Ii&tudiant(e) 

I Niveau de rCfCrentiaiit6 et sp6dficatim de b swrce des références I 
/ références intMs références niixtes réwences exphsècpes 

(sens prqxe) : qui rendent : 
' ''sens figue) : qu rarmrmt : 

' 
a des images 
abstraites 

au projet 
individuel 

tf 

des projets 
exemplaires 

a une image à des images 
remarquable de la figuratiws 

1 T 'I v 1 
w vine w n 1 



~ O L E  DeARÇHITECTURE M TOULOUSE : CM 5230 (enseignant JP CHUPM) 
EXERCICE II - FICHE D'ANALYSE sEMAMIQJE 

h f&ences de l'analyste : nom de I'Ctuaiant(e) 

f ri ferences intrinsèques référencer mixtor références -*a 
(sens propre) : qui ronwknt : '(sens figuré) : qui mmat : 

au projet à une Iecture i des projets à une irmge à des images a des images 
individuel indifférenciée extmpWrcs runuquaMedela figuratives abstraites 

&la\nie&\ n Ume ri / 
T 1 1 v 



l ~ a t e  limite mur remettre l'Exercice 3: 1 
lie vendredi 7 juin 1996 avant 1 Ott45 . 
0 s  ( Jean-fierre Chu~ in  ) 

I 
HISTOIRE ET THÉORIE DE 'L'ARCHITECTURÊ - EXERCICE III - 

En vue de participer à l'exposition coliective qui aura lieu dans un endroit propice de 
Toulouse en juin 19% et qui sera intinilée : 

Juxtaposit ion d' arch i t ec tures  : 

Événement urbain crit ique e t  cour-tois 

vous devez réaIiser une planche graphique destinée à exposer un tMme & réflexion sur l'architecture de la 
ville à un public désireux de mieux connaître l'architecture. 
Cette troisitme et dernière étape de votre travail reprend et prolonge le travail de conception et d'analyse des 
exercices précédents. Vous devrez composer une deuxième maquette de format 21 X 29.7 (photocopie 
couleur) et la monter au dessous de Ia première sur un format 59.4 X 42 de carton-mousse (épaisseur 10 
mm- 

pour concevoir ce panneau plusieurs stratkgies sont envisageables : 
- vous pouvez vous contenter & recomposer la premih affiche en vous inspirant des critiques. 
commentaires et suggestions consignés dans les fiches d'analyse. Le panneau d'ensemble mettrait ainsi en 
valeur une sorte d'évolution de votre questionnement et de sa mise en forme. Ceite approche correspondrait 
à un : avant / après. 
- vous pouvez choisir de refaire compli$tement le premier travail si sa mise en forme vous semble 

trop insatisfaisante. Dans cë cas il conviendra de garder au moins un aspect reconnaissable & 
initial pour éviter une juxtaposition sans tien possible qui risquerait de confondre le spectateur. 

également choisir de prendre en compte la nouveile donne de l'exercice III qui impose une 
horizontale et verticale. Vemcale dans la mesure ou votre nouvelle affiche dialoguera 

&évikblement avec la première dans la lecture qu'en feront les visiteurs. et horizontale parce que votre 
panneau sera lu avant ou après celui d'une ou d'un autre de vos collégues. En ce sens il s'agit bien d'une 
juxtaposition d'architectures et pas d'une simple exposition. L'ensemble & ces points de vue critiqua 
pourra, de par cette juxtaposition impressionnante (plus de deux cents travaux). susciter un phénomène ck 
&turation chez le sktakur. Vous deva donc voÜs attacher il capter l'attention par la forme et sunout, 
vous devez tendre vers une certaine clarté du fond sémantique. 
Dans tous les cas n'oubliez pas qu'iI s'agit d'ouvrir un espace & questionnement par et pour le projei 
d'architecture. La juxtaposition de vos deux travaux sur une même planche revient peut-être aussi à c x k  
une polarité dans laquelle ce qui est dit dans le pôle ( + ) &pilibrerait partieliement ce qui est dit dans le 
pôle ( - ), créant de ce fait une tension, une interrogation. 
format du panneé 
59,4cm X 42cm 

\ ,/ $ .*>, ih \ 

' 

f omats 
21 cm X 29,7 

hScm des bords/ 1=6,15cm des 
horizontaux 4- ords verticaux 

Cet exercice comptera pour il3 de la note fmde et devnit vous assurer ce quart 
d'heure de célébrité auquel noas pouvons tous aspirer un jour ou l'autre. 



Exercices I et 3 (A. Maffre) 



LE PEIGNE 

Exercices 1 et 3 ( V. Fabries) 



Exercices 1 et 3 (A. Jonquières) 
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éducation 

> U k r  ** uue piour- 
ise & l'équipe de 
dceptive aux de- 
. besoins des ieu- 

« La ville 100 têtes ~2 

Les « archis » " 
s'exposent 

P lus d'une centaine de ma- 
quettes d'affiches, qui ex- 

posent chacune un thtme de * 
flexion sur I*architectur& 
toulousaine, rassemblks ii l'es+ 
pace Myris du 17 juin au 4 juil--. 
let : a La ville 100 têtes m. l'exr 
position de I'Ecole 
d'architecture de Toulouse te- 
moigne du travail des dtudiants 
en cinquième année, en r e g d  
de cette immense pmblimatiquq 
sociale et culturelle que consti, 
tue a I'architecture de la viUc *.i 

Prenant appui sur la situatim 
particulière de la friche indu- 
trieiie qui borde le centre ville de 
Toulouse au quartier des Pontsr. 
Jumeaux, ces planches ont Cté. 
conçues dans le cadre d'un excr- 
cice en théorie et histoire & l'arrl 
chitccturt propose par Jean? 
Pierre Chuph enseignant invie 
à I'école pour 1995- 19%. . 

Un public désireux de mieux 
connaître L'architecture pou- 
apprécier la vitalité, la créativité; 
mais aussi la dimension critique 
inéIuctabk du uavail dc cuncep 
tion & nos futurs architectes. 

u La ville 100 têtes *, gran* 
salle du a palais divers a, à l'es- 
pace Myris, 66 ter, boulevard ES 
Billièrcs, du lundi 17 juin au jeu? 
di 4 juiliet ; vtrnissage le lundi 
17 juin, & partir de 1 8 heures. . 

Porteurs de ~roiets 



evin 
utre!3 

avons les adresse 
pntainc de familk 
. difficulté. a nous ai 
ronver des famille 
a qui porrrrriem le 
senvoyam des médi 
inais sunout en Icu 
L'isolement et I'im 
avouéte oublie en a 
ii le plus de mnl m. 
5table Passianaria & 
tt -mue les peupla 
e ' 

F. n 

es Jean-Jaurts. 

-lits Travd. bis 

h 15. sauf servtces 
4 heures. . ... -- 

&u S.A.-&' t QUARTIERS 

Les étudiants 
se prennent cent têtes 

une centaine de 
planches réalisée par 
des élèves en 
architecture est 
exposée à I'espace 
Myrys. Chacune 
aborde à sa manière 
une réflexion sur 
1' architecture de la 
ville. 

1 

«L a ville 100 rCtes L). 
Euange nom pom 
une exposition 

non moias sinprrnÿntc. 
Depuis le 17 juin. les km- 

dianu de cinquième am& dc 
I'tcole d'architrrrim de Ton- 
IOPK exposent kurs mMdX i 
L'espace Myrys (66 ter. avenat 
Etiennt-Billikts). Une cauainc 
dc planches en cotllcttr. r+wc 
dans k cadre d'un excrrta ai 
théorie a himite de I'arrhica- 
trirt,  mélt textes et Sraphiuats. 
dtcîinant aucant de points de vue 
sur I'~lÛtature de la ville Les 
tkvcs se sont appuyés sur le 
qOaraudcs Po&-Jumeaux pour 
cenc vasu rcflwioa, - C m  exposùion est Le pa- 
norama d'une générauon Car- 
chitates m. explique Jean-Picrrc 
Cbupin. enseignant invité à 
l'école d'architecture de Tou- 
louse a iruriarwr de ce projer 
a Nous avrms voulu faire un cf- 
fort & communication avec le 
public. a h v e r s  Ies gcns. Car il 
d t e  parfois un Ccart entre le 
désir de l'architecle cc la am- 
pdaasioa de ses projets. * U, - 
repairedyartistes . 

Rbulm:dtsœwrrst&pet- 
sonnet les qui -forcent la rd- 
flexion. La consciencc de 
I'éckilc humabc. du paysage a 
des espaces de libart sont Ia 
tIikncs centraux- Parfois abor- 
dés de façon ciassique sous for- 
mc de pians et fipa _etorné- 
triques : mais. aussi livrés i: 
l'imaginÿrion des ches. flirtant 
avec l'an absuart 

Do acr~batts s exerçent arr 
milieu des affiches. ajoutant a 
l'ambiance sirrrtalistt de l'en- 
drok L'apace Myqs ; i c c d e  
en son sein tout groupe de per- 
soanes parcar d'un acte cuitu- 
ml. 

Jean-Picne apprdcit certc 
juxtaposition des activités : 
I J ' a h  cet -pot. Ce un 
espace d'uprrssion cz de ! k n é  
indispensable à Toulouse- Je 
suis heureux que les travaux cies 
tnidiancr fwent pYtie de a ca- 
dre qui mérite d'ëtre conna B 

A venir 
Une autre occasion sera bien- 

t b r d O n M t & p a r c o u r i r I ' ~  
Myryr. Denuin a m  Iieu le ver- 
nisJdge d'ont nouvellc e.'tpaJi- 
uon : Liule R et Yaanidc vous 
tnvrtuont B découvrir lc fruit de 
leur collabo.ation des iura de 
l'un. illustrts par I'autr. A ne 
pas maaqw- 

C R  



* Annexe B : EAT 96-97-DCCA. 
(Documents généraux) 

Dispositifs cognitifs et conception architecnirae 

B 2 :  Liste des étudiants des groupes 444 et 5 19 

B 3 :  &pupe de conwption de l'application informatique : halogie V 1 .OB. 

B4: Facsimilé d'une carte de vierge du m e t  Analogie. 

B5: Liste des images du catalogue d'exemples. 

B6: Liste des images du catalogue de phase de veilie 1 

B7: Liste des images du catalogue & phase de veille 2 

B8: Tableau des relations entre les processus de jonction I disjonction et le 

d r i e l  multi-techniques nécessaire pendant les phases intensives. 



DCCA 96/97 Liste des étudiants 

444 
Bensalem Dounia 
Borrell Benoît 
Chaumet-Lagrange Thibaut 
Coucoureux Cyrii 
Dumontel Éric 
Fabre Mathilde 
Frances Emmanuel 
Frayssinet Jean-Luc 
Guillon Stéphanie 
Laborde Christoohe 

Morel Pierre-Luc 
Stocco David 
Tu heiava Harold 

1 Vaucetle Fanch 1 
- - -  - -  -- 

Weiss P d  

Bernes Romain 
Krasteva Eva 
Lacombe Corinne 
Laurens Frédéric 

- ~ieumann B j h  
Sicre Hervé I 

Struck Carsten 



Equipe de conception de l'application informatique : Analogie V 1 .OB 

L'application informatique utilisée pendant les deux phases de veille a été conçue, testée et 

mise au point au Laboratoire d'informatique appliquée à l'architecture (Li2a) dirigé par 
Jean-Pierre Goulette- 

Responsable du projet : Michel Légiise. professeur d'informatique des écoles 
d'architecture. 

Conseiller : Jean-Pierre Chupin, maître-assistant associé en théorie et pratique de la 
conception architechuaie. 

Technicien de laboratoire : Léonard Tié. 
Assistants de recherche : Cécile Martin, Chistèle Jacquin, Sandrine Kressman. 





D ARCHIGRAM Convoi and choice 

D ARCHIGRAM Instant city 

D ARCHIGRAM Wdking city 

a catabgue E 
GAUDIN Croquis de voyage 

GAUDIN Etudes rue Mdnamontant 
O HWWK Bemn 1983 

c i  HEJWK Lake Mkal  

HEJDUK Rie Silent Witnesses 

n HWOUK Vladivostok 

D KAi-PJ@CE 

[3 KAHN l%tiMe Bio. Studies 

cl KAHN Rom 

KAHN Saleil 

D LE CORBUSIER AcaieüModeme 

LE CORBUSIER Buenos-Aires 

n MIRALLESPINOS passerelle 1 

cl MIRALiEWINOS passerelle 2 

O mase t E 

CI ROSS ta vilte anaiogue 

ROSSI Shdio pour Mantwa 

n SCAAPA Portail. Palais Steri 

n SCARPA Sur8ldvation. Feltre 

SCARRY Tavail de rnedaiuon 

b SfZA Etude de la luml8m 

cl SI= Villa Savoye 

O SMITHSON Bertin HaupWadt 

0 TSCHUMI Architecture and Um... 

O TSCHUMl Le Fresnay 



Q Anaiagle 1.10 

n A n w e  1.1B JPC copy 

CI APPELT Au dessus des arbres 

Cl APPELT Carrefour 

APPELT La tour de I'oell 

n APPELT Le champ 1 

D APPUT Le ctmp 2 

APPELT Le pdnrernps 

APPELT Libération des mains 

APPELT Repos de h tete 

D catabgwkp~ 
cl CHRISTO Charlot avec pawet 

DAVIA-BARGELLINI Marionnette 

n MDEROT Chantier marine 
DIDEROT Fabdque filets 

D DIDEROT Fander las piles 

DIDEROT M i n e  A polir glaces 
DIDEROT Métier B Gaze 

13 DIDEROT Mwlin pour les buffles 

D DIDEROT M o m  a cheval 

DIDEROT m e ,  pont NO- Da ... 
O DIDEROT Remonte bateaux 

D DIDEROT Soierie Calandre royale 
n DIDEROT Soierie fabrlque Btoffe 

0 DIDEROT soierie-fabrique etofte 

FlORINl Gratte ciel 

GAUDINTandaiapbmbs 

a GIACOMEIT Le chien 

0 MRrai 47 

a ilARlEFipl1 
HARTER pl3 

0 HAREFl pl3 bis 

a HARTDIpl8 

n HARTER pl8 bis 

HAnIERp19 

n 
HARTERp2 ùb 

n H A R ~  ~ 2 0  

D w m p a  

a HARTER pz2 ws 
a HARTER p22 ter 

D HAF~TPR pz3 
HARTER p24 

0 HARTEFî p24 bis 

[II HARfER p25 
n HARTER p25 bis 

n HARTER p30 

D m P 3 1  
D I - IARTER~~~W 

n HARTER p33 

0-p34 

D-p48 

a HARTWS 

O -PB 
[II-w 
0 HAKER 078 

cl HAnrat p79 
CI miOuKsinuSoide 

HGTDUK Wall House 2 

D KANIZSA Visual illusion 

0 LEDOUX OBtait saline 

tl LEDOUX  aisa an directeurs LOW 

cl LEMXlX Maison directeurs Lou... 

L E W X  Maison directeurs Lou... 

0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a i û i e e n f a n t s  

CI L E W X  Wine royale 

MIRALLEÇIPINOS Pont 1 

O MIRALLESIPINOS Pont 2 

n MI~~ALLEWINOS Pont 3 

n NO- Pont habite. Prague 
OMA La ville du globe capiif 

Phase 1 l+PH 

III PIRANESE Prison IV 

O PIRANESE Prison VII 

0 PIAANESE Vue de 1716 merina 

[21 PIRANESE Vue du pont Fabrfrio 

Cl PIRANESE Vue du pont saiario 
D PORTZAMPARC Chantier, Clte 

n PORTZAMPARC EQrdp%merff ad... 

n PORTZAMPARC Faille çonsenm... 
n PORTZAMPARC Opera. Bastille 

O PORTZAMPARC Parüe Est, CiîB 
Ci RODIN ~a Cathedraie 

RODIN Torse dAd6Ie 

n ÇCARPA Colonnes en fer. VBr ... 
SCARPA EntaMement. VBrune 

n SCARPA Esquisse, Palais Steri 

n SCARPA Fendue d'angle 

0 SCARPA Fendue ronde 

SCARPA Pavillon Brion 

Ct SCARPA Pian de l'arc t~mtial 
SCARPA Portego 

D SCARPA Staircase tmer 

SCARPA Vue de i'an: tombal 

0 SCHLEMMER La CO- du texte 

O SHIBATA The concrete 

[3 sources I+PH 

n TCHERNIKHOV Fantaisies Atura.. . 
0 TOULOUSE Pont Saint-Mlchel 

n TSCHUMI Metropont. Lausanne 1 

0 TSCHUMI MBuopont. Lausanne 2 

TSCHUMI Vue des folies 

0 WILSON Centre de Technologie 1 

O WILSON Centre de Technologie 2 

WILSON Pont Kronprinz. Berlin 



D A L S P  & STOMER Bladdrlars 

0 Analagie 1.3 

D Adog le  1.3 cowjpc 

D ARCHIGRAM Instirnt ~ t y  2 

O ARCHIGRAM PIU~-in* 

D ARCHIGRAM Walking aty 

D BEHNISCH Hyçdar institut0 

O 6mER Pam canai de pOtt~ 

D BRIDGES Pont sur PAvon 

D CALATRAV Pont de Merida - c... 
CALATRAVA Pont de Kronprln... 

D CALATRAVA Pont de Leimîmch 
CALATRAVA Pont d'AusteAn 

D CALATRAVA Pont de Kronpfint 

D CALATRAVA Pont de I'Alamillo 

O CALATRAVA Pont de Meilda 

D CALATRAVA Pont dû Rada 

CALATRAVA Pont de Roda 2 

CALATRAVA Pant du Médoc 1 

CALATRAVA Pont du Médoc 2 

D CALATRAVA Pont du MBdoc 3 

D CALATRAVA Pont du Médac 4 

D CAtATRAVA Pont du p&iphdd... 

O CALATRAVA Pont. ~ondres 
D CANALETTO Pante di R i o  
O CASEWAUOARY Pont Neuf 

0 Catalogue P+V+H 

D COUCUrr Projet Pant B Londres 

O MMROT Charpence ponts 

D DIDEROT Grand pont 

DIDEROT Pont i coulisse 
D DIDEROT Pont levis 

DIDEROT Pont miiitaire 

D ~ ~ f ~ o ~ ~ o n t s w p e n d u  

0 ROREEICE U Ponte VeccfJo 

M R P l C E  Il Ponte Vecchb 2 

GAUDIN Tandou. vue de nuit 

GAUDIN dBWI faç Méniimantant 

GAUDIN ddtall faç. rue ûeiaitre 
[3 GAUDIN  ando ou escalier 

OAUDIN Tandou vue vers l'en W... 

GAUDIN Tandou, retour façade 

O GENIE ClViL Dessin Rabec 

GENIE CML Durand et Rondelet 

GENIE CIVIL Maison Lame 

D GENIE CNIL Pont Vabnüé 

GEME CM1 Rondelet 
GENIE CIVIL Rondelet et Viollet 

a GRUMaACH Cwpe Garden bndge 
D GRUMBACH The Garden Br#ge 

HADlD Maquette pont da imdres 
n HADID pont de mncires 

H W W K  Berlin masque 2 

H W W K  Cavered BMge 

HWDUK Devil's bridge 

HElWKHealth 

O WwKRiga 
D HEJOUK ~ h e  waiter 

HWDUK Wall Hacrse 2 

O HWDUK Watchtowars 

0 HILBERT Newcastle Bridge 

O JEAcoE&COCERIDGE 
D KWLHAAS ~istoira - piscine 

D KOOLHAAS The recaptian area 

KOOLHAAS Villa dalrava 

0 LE CORBUSIER Cité linéaire 

D LE CORBUSIER Rb de Janeiro 

LEDOUX Atelier - marbowiers 

D L E ~ ~ U X  Atelier des cercies 1 

LEWUX Alelier des cardes 2 

LEWUX Alefier des cerdes 3 

LEDOUX Banteres de Paris 
0 LEOOUX 8atbnenl de graduation 
D LEDOUX Mtiment de graduation.. - 
n LEDOUX La v i~e  de C- 

D LEDOUX Maquette cerdes 
LEDOUX Maquette ronde 

n 1EDOUXPontdekLaue 

O tEDOUXPontdekLoue2 

O UBESKJND MUS& de BeriIn 
l3 MIRALLESPINOS passemile 3 

n MIRALLESPINOS passerelle 4 

D MIRALLEÇIPINOS passedle 5 

D MIRALLESPINOS passerelle ô 

D MIRALLESIPINOS passerelle 7 

D MIRALLES/PINOS pont 2 

O MORPHOSIS Pavilion Brfdge 

PALLADIO ~aquette du FWIRO 

D Phase 1 P+V+H 

a PORTZAMPARC Bassin çonserv... 

C! PORTZAMPARC Chantier. Paris 

PORTZAMPARC Ecde de danse 
[3 PORTZAMPARC Entrée Ctte 
0 PORTZAMPARC Equipement Cul... 

0 PORTfAMPARC Les circulation ... 
n PORTZAMPARC Les ciradation ... 
B PORTZAMPARC togmenfs Fuk.. 

0 PORTZAMPARC Fuk.. 

0 RAGUENETPontauch~gt3 

n RRCHIE Maquetta de Pont 

O ROGERS Hungerford Blidge 

SCARPA Fondation Que~Ven... 

O ÇCARPA Jardins de CastelIo 

SCARPA h&hn Ottolenghi 

SCARPA Maison Veritti 

SCARPA Passage Venise 

SCARPA Pont acier, Venisa 

D SCHUITEN Ville Cahanl 

0 SOMAIL Pmt-canai de Cesse 

TOULQUSE Eduse Negra 

D TWLQUSE Pont de Tounis 

_ . _ __-  - _ _ .  _..- --* --- - 
TûüLûlJSE Pont dtts CaEEilans 1 

O TOULOUSE Pont Sainl-Miarel 

cl T O U L O U S E P a r n s d u ~  

0 TSCHUMI ~ a e  1. LB miette 

Q TSCHUMI ~ o l i e  2 La Villette 

O TSCHüMi Folie 3. La Mlette 

0 TSCHUMI I BBfidge 

O TSCHUMI Maquette #6tude 1 

TSCHUMI Maquette ddtude 2 

WILSON Blblbtheque. MDnster 1 

MLSON Bibliomèque. Münster 2 



liste de matériel B8 

jemettre la modification et t'ait4ration 
.d'un bloc homBne par Bvidement ou 
par extrusion 

permettre aux 4tudiants de concevoir 
leur prolet selon un rode de tMle 
-meCano-. 

.Ciseaux de sculpteur 
SWles  de moâelaae 
Paokn abasifs 
,Brosse ader 
Fil chaud pour mIvàtv&ne 
Systbme de baguenes et d'ëldrnents 
de bois et de métal standarûisés de lonaueurs 
!et de sedions diverses du m e  maulures. tiaes 
!&mues de plexidas et tines de piastlque 

aemiettre le dBplacement et le 
ddmontaae d'dldments simples ou 
complexes 

Petite auincaillerle de vis. d'écauenes et 
de fixation, petit cablacle avec rnousauetons 
Miablies et manchons à sertir 

permettre aux Bîudlants de travailler 
les Principes d'envelappement et de 
fascias 

Papiers. cartons. toiles plastiques 
Feuille d'aluminium ou de aiivre en rouleau 
Colle 8 ta~issetle. pinaaux et rouleaux 
Peintures 

recouvrir 1 d6couvrlr 

I 1 traverser I obstruer 1 1 1 

permettre aux Btudiants de percer et 
d'bvider ceRaines parties de leur projet 

permettre l'exfoliation de certaines 
enveloppes souples ou riaides 

Perceuse viseuse légare et sans fil 
Perceuse sur support de perceuse 
MBches et petites fraises 

Grattoirs et spatules fines 
Rabot et rd- 

I 

Permettre aux Btudiants d'explorer 
les modes de fixation par soudure et mir 
wflaae 

permettre le rernplki i~e et i'accuitation 
~artielle de certaines perforations 

Micro Pistolets 8 colle chaude 
Colles rapides pour bois c las tic et mdtai 

~i l icon6 p a t e a  bois etkstic 
Enduits divers 

I 



Annexe C : EAT 96-97-DCCA. 

. (Documents relatifs à la phase de veille 1) 

Exemples de cartes extraites de carnets d'étudiants conçus pendant la première phase de 
veille. 

A. Lacaze 

D. Bensalem 

D. Bensalem 

B. Nieumann 

E. Dumontel 

C. lacombe 

J-C. Liddell 

P. Weiss 















ro~l8~ire. 11 pouvait 
trq erportd pax Ie * . . . . .  





Annexe D : EAT 96-97-DCCA. 
(Documents relatifs à la phase intensive 1) 

D 2 :  Texte du programme hétérogène des acteurs du projet donné aux étudiants 

en introduction de l'atelier intensif 1 : Village local / Village global. 

D7: Deux exemples de maquettes tectoniques (J.C. Liddell, E. Frances) 

D 8 :  Deux exemples de mquetttes tectoniques (F. Vaucelle, P. Weiss) 



O - Un programme typotogiqae éIémentaire 

Vous connaissez déjà le thème principal du projet sur lequel vous aüez travailler pendant cette session 
intensive mais jusqu'à pfésent vous conviendrez que ces indications sont trop généraLes et qu'un projet qui 
ne s'appuierait que sur ce programme typologique &?mentaire qu'est le apont habité dans une grande viUs, 
risquerait un peu trop & dépadfe & votre imaginaire personnel. Or un projet d'arctiitecture est le plus 
souvent sinon une oeuvre du moins une entreprise colIective. Bien que i'architecte soit effectivement 
soliicitt pour son imaginaiion et ses compétences techniques on s'attend égaiement ii ce qu'il coordonne et 
qu'il aménage les divers intérêts qui se rencontrent à l'occasion d'un projet urbain et qui concourent à tisser 
une toile de fond. parfois conaadictoire, dans tous les cas complexe. Le rapport ci-joint ne constitue pas 
un programme de projet à strictement parler. Nous ne sommes pas au point où une telle demande peut être 
foraidé & façon definitive et surtout consensuelle dans I'histoire urbaine & la vitle & Toulouse. Ce 
rapport se présente comme la première synthèse d'un comité appelé à se prononcer sur la pertinence d'un 
tel projet dans le contexte ~oulousainl. Comme vous pomez le constater chacun des acteurs en pnkence a 
tedance à redéfinir le programme en fonction d'intérêts parfois & perso~els  même si i'on affirme 
toujours s'inscrire dans une visée collective. 
Bien que nous en soyons plutôt à une étape qui s'apparente à la conception d'un concours d'idées il 
convient & prélever du scénario suivant les klCments constitutifs d'un projet urbain fort et cohérent en les 
situant dans une oscination soutenue entre des intérêts locaux et des intérêts globaux. entre des jonctions 
et des disjonctions. Le travail & conception qui vous est &mandé consiste d'abord et avant tout à 
appréhender la complexité et à concevoir un ordre dans une situation hétérogène. 

1 - Les acteurs en présence : du projet initial anx divers sous-projets 

- k projet de la ville 
- Le projet de la dinariinarionaie 
- Le projet de l'opposition municipale 
- Le projet de la Chamùre de commerce et d'indmuSTne 
- La projet des associariam de riverains 
- Le projet du Pôle universitaire européen de Toulouse 
- Le projet des services techniques de la DDE 
- La projet & la Direction Régionale des Affàires Culturelles 

ii est question ici de Toulouse. de la municipalité, & l'opposition, d'une multinationale. & la chambre 
de commerce et d ' i iusme, du pôle européen des associations & riverains. de la DDE et de la DRAC, bref 
d'un ensemble d'acteurs qui pourraient avoir des projets sur un tel ouvrage si sa construction en était 
décidée. Ce qui est écrit dans la suite de ce texte est cruvre de pure imagination, inventé pour les besoins 
d'une pédagogie- 
Ces projets imaginaires sont réaiïstes. La situation décrite est parfaitement possible. Et dans la réalité elle 
est même beaucoup pius iributaire d'in&& personnels qu'il n'y paraît dans le sctnario wadaprb que nous 
vous proposons. Cest parce que la nécessité de l'appréhension de ce type de situation est quotidienne pour 
bon nombre d'architectes de par le monde que nous pensons nécessaire de I'infMduire ici. 
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La vüie de Toulouse souhaite confirmer son rôle dans le concert européen des grandes 
métropoles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce projet de pont habité lui tient autant 
à coeur. EUe veut en faùe un symbole du dynamisme culturel de Toulouse et tient à 
marquer qu'une des plus grandes et des plus anciennes villes de France est capable 
d'innovation dans plusieurs domaines. Ses vues sur l'architecture sont assez ciaites. La 
préférence aux respects des traditions locales a peut-être empikhé pendant quelques temps 
que le développement architectural de Toulouse suive Ie formidable élan technologique 
qui fait aujourd'hui la réputation de la ville et qui attire de nombreux spécialistes 
étrangers. Pour eue le projet devra impérativement être innovateur. Il devra également 
signaler aux touristes et aux visiteurs qu'ils sont bienvenus et que Toulouse peut accueillir 
leurs aspirations les plus légitimes aux bienfaits conjugués de la ville traditionnelle et des 
nouveaux temtoires de la technologie. 
Pour ia ville, ce nouveau pont jeté sur la Garonne devra être l'occasion de créer un 
nouveau forum, une nouveile place publique. EUe reconnaît qu'un pont habité, du fait de 
sa situation extrêlIlement privilégiée, devra abriter une diversité multifonctionnelle ». 
De la même façon la ville considère que le futur pont devra établir une liaison organique 
entre deux quartiers, entre deux rives, et que la conMuité du bâti sera un élément 
déterminant de la réussite d'une telle bouture tubaine ». 
Des références à l'architecture de Bernard Tschumi ont pu être mises en avant dans des 
discussions privées. Les structures du Parc de ia Villette ont apparemment laissé des 
marques indéle'biles dans certaines mémoires. 
Le financement de I'infiastnicture principale semble pouvoir être assuré en relation avec la 
Région, le dipartement et 1'Etat. Dans le cadre de la dérégulation générale, Ia ville ne 
serait pas hostile, si cela s'avérait légal, ou propre à faire évoluer la législation, a ce que 
divers investisseurs locaux ou étrangers puissent participer au projet. C'est la raison pour 
laquelle tout en ménageant les intérêts des représentants de la chambre de commerce I d e  
elle est également particulièrement réceptive aux arguments du principal bailleur de fonds 
qui se soit manifesté jusqu'à présent et qui promet d'assurer au projet une couverture 
médiatique exemplairë. 

- 
Les enjeux mondiaux Liés au développement de la toile de l'information qui permet 
définitivement de franchir nombre des barrières qui séparaient Ies pays a h n t  un cemin 
nombre de multinationales. Celles qui sont liées au secteur de I'infonnatique, et qui n'ont 
peut-être pas vu assez tôt qu'il fallait s'associer très vite au secteur des 
télécommunications, ont compris qu'il faut maintenant mettre en place des nœuds 
régionaux qui assureront permanence et croissance au réseau, tout en permettant un 
discret contrôle et quelques plus-values. 
L'une des plus prestigieuses de ces sociétés voit dans l'expérience qui sera menée à 
l'occasion de la construction du pont à Toulouse, la possibilité de conjuguer vision 
globale et politique locale dans un projet au fort potentiel symbolique. Touiouse est en 
effet un symbole de l'association enm la recherche et l'industrie, aussi bien dans 
l'informatique de pointe que dans la maîtrise des techniques spatiales, et en particulier du 
premier lanceur mondial de satellites. Et pour que le réseau puisse fonctionner, il faut 
reiier des ordinateurs - fussent-ils domestiques - via des satellites, dans lesquels sont 
évidemment embarqués des ordinateurs. 
Le projet auquel rêve la multinationale serait en quelque sorte un dntemet Bridge». Ce 
serait une sorte de Lieu en suspension qui servirait de point de ralliement aux intemautes 
du monde entier lors de leur séjour à Toulouse : un point de convergence. 
Les senrices de rnarke~g et de publicité de la société sont formels : la métaphore de la 
navigation devra dominer un tel projet : on naviguera tout autant sous que sur le pont. Le 
pont permettra les rencontres physiques consécutives aux rencontres virtuelles. 
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Dans ces conditions, la multinationale se dit prête à financer l'essentiel de la 
superstructure du projet pourvu que celuici manifeste de la fqon la plus spectaculaire qui 
soit la vitaüté et le potentiel du réseau Intemet et de la micro-informatique domestique. 
Son projet doit comporter des bureaux réservés a des compagnies spécialisées dans la 
haute technologie. Ses premiers calcuis permettent d'envisager jusqu'à 20 000 m2 de 
surfaces commercialisables. en tenant compte d'un tablier d'environ 2 0  m de longueur 
par 50 m de largeur. 
Certains visiomakes avancés ne verraient pas d'un mauvais œil que les bureaux de leur 
célèbre compagnie y figurent en bonne place e r  plus encore, que la publicité électronique 
puisse recouvrir I'architecmre du pont habité. Cependant, certains conseiliers locaux ont 
déjà pdvenu des réactions que de telles pratiques commerciales risqueraient de susciter 
dans la popdation d'une vieille ville européenne. Mais peut2tre peuton ne pas 
désespérer de changer les mentalités, pensent les plus hardis. Après tout Robert Venturi le 

du pst-moderne américain n'est-il pas en train de terminer sa première œuvre de 
ce côté-ci de l'atlantique, a TouIouse même ? 
En fait on peut penser que la société multinationaie est décidée à peser de tout le poids de 
sa renommée dans l a  principales décisions architecturales du projet, si tant e n  qu'on 
I'autorise à y investir. EUe voit grand a même extra-grand et le dernier ouvrage de 
l'architecte HoIlandais Rem Kooihaas et du designer graphique Tomntois Bruce Mau, 
4, M, L, est une de ses références afichées, 

L'opposition municipale affiche en public une attitude plutôt favorable au projer 
Les contacts pris avec le milieu de l'architecture locale l'incitent à fairc respecter une 
cenaine tradition Toulousaine en matièrie d'architecture. 
On sait di# que ceüe opposition ferait fermement barrage à tout projet qui ne domerait 
pas la plus grande place à l'utilisation de la brique. Le groupe, cependant, est conscient 
qu'il serait imprudent d'adopter des propos trop conservateurs qui le relégueraient 
immanquablement au rang des traditionahes radicaux. Sur Ie conseil cultivé de certains 
de ses amis il dit donc préférer la brique d'un Louis Kahn ou celIe d'un Mario Botta à 
celle d'un Robert Venturi, même si en rialité il trouve le projet du mitre américain plutôt 
pertinent à Toulouse- 
Quant à I'introduction de la culture dnterneb dans un tel projet cela lui paraît ni plus ni 
moins qu'une aberration révoltante, la dernière concession à un américanisme primaire. 
Désireux de favoriser ce qu'il appeile des vrais regroupements associatifs». y compris k s  
pius diversement représentatifs. il considère que le financement privé n'est acceptable que 
dans la mesure où il s'accompagne d'investissements à usage collectif. 
Pour l'opposition municipale, la superstmcaue du pont devra abriter de nombreux locaux 
associatifs mis gracieusement à la disposition des Toulousains. Ces locaux devront êm 
polyvalents et devront accommoder des utiiisations très diverses (court terne. moyen 
terme, long terme). L'image extérieure du pont devra s'intégrer au mieux dans le 
panorama Toulousain tandis que les aménagements intérieurs pourront faire référence à 
des dispositifs spatiaux contemporains. 

La Chambre de commerce et d'industrie & Toulouse n'a jarnais ménagé ses efforts en 
matière de promotion locale et son projet de «ponts des marchands» est présenté comme 
une opportunité touristique indéniable. Ce projet indique que le pont doit comporter une 
pIace publique disponible au moins deux fois par semaine pour un marché couvert 
exhibant les meilleurs produits régionaux. L'occasion de créer une émulation locale en 
autorisant la vente des produits dans ceüe nouvelle halle de 6000 m2 pourrait rappeler 
sous forme moderne les traditionnelles halles couvertes qui font l'admiration des 
touristes. En bonne pragmatiste, la Chambre ne peut pas être opposée au côté «Interneb> 
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prôné par la société muitinationaie, dans le sens où Toulouse continue ainsi à tisser des 
liens avec l'industrie mondiale dans un de ses domaines reconnu de compétences. Elle est 
aussi assez sensible à un élargissement publicitaire «planétauen dont eue comprend sans 
peine tout l'intérêt. 
Nombre de commanditaires ont déjà bit savoir que le financement des installations 
commefciales dépendrait largement des places de stationnement et de l'accessibilité du 
pont. Le fait que le pont ne soit pas nonnalement praticable en voiture est un problème 
actuellement en discussion. Au moins est4 fortement souhaité que la voirie résemée à la 
sécurité incendie puisse servir, de façon contrôlée, pour les livraisons. 
Par prudence vis-à-vis des réactions de leur future ciintèle régulière, on se dit prêt à se 
rallier aux décisions des associations de riverains. Ces dernières ne cachent pas leur 
opposition à toute modification des accès le Iong des berges de la Gamme et à la 
construction d'un Franchissement routier à cet endroit. 

11 y a quelques années les associations de riverains s'étaient fermement opposées à un 
projet de franchissement routier de Ia Garonne en direction des Ponts-Jumeaux. A 
l'époque iI ne s'agissait que d'édifier un pont conventionnel pour désengorger le trafic 
tout en terminant une des plus belles boucles de la périphérie Toulousaine. Les riverains 
s'étaient dors soulevés contre des transformations de la trame urbaine qui auraient eu des 
effets néfastes pour la tranquillité des deux quartiers ainsi cornectés par ce qu'ils 
appehient dautoroute suspendue» : jeu de mot destiné justement à caractériser le projet 
tout autant qu'à I1;uinihilcr, De façon sans doute surprenante les riverains se retranchaient 
derrière l'identité respective des deux quartiers, craignant une fusion artificielle. 
Maintenant que le projet de pont conventionnel est définitivement relégué aux oubliettes 
les associations de riverains estiment qu'eues doivent rester vigilants. 
Un nouveau projet de «soi-disant pont habités ne sembIe pas pacifier les esprits et la 
tendance actuelle de ces associations est d'exiger des assurances que les riverains 
pourront effectivement bénéficier & nombreux locaux associatifs mis à leur disposition 
par les autorités municipales. m e s  demandent égaiement que le pont soit essentieiiement 
une structure paysagère, une longue promenade plantée où il fera bon prendre le frais au 
dessus de Seau les soirs de canicule. 
Cependant eues disent s'inquiéter des accès et de la fréquentation nocturne d'une structure 
qui ne manquera pas d'attirer les faunes les plus étranges et les plus étrangères aux 
habitudes du quartier. En conséquence elles demandent que Ie futur projet s'inscrive dans 
le prolongement hannonieux des deux quartiers et que l'bclairage, les accès piétons et 
somme toute la sécurité rqoivent un traitement particulièrement soigné de la part des 
concepteurs. 

Ce souci pour la sécurité est tout à fait partagé par le Pôle européen, représentant des 
Universités et grandes écoles toulousaines dans le dossier «pont des échanges*. 
Toulouse est une grande ville universitaire et Ie Pôle européen, dont c'est une des 
missions, ne pouvait laisser passer une si belle occasion de contribuer au rayonnement de 
ses instances académiques sur le plan international. En conséquence il s'est dit prêt à 
participer au finaacement de certaines installations destinées à recevoir des étudiants 
étrangers pour de courts séjours. A mi-chemin entre l'hôtel et la résidence universitaire 
cette possibilité dliébergement mettra à profit Ies technologies de I ' i n f o ~ o n  pour offrir 
aux étrangers comme aux jeunes Toulousains les moyens nécessaires pour échanger avec 
le monde entier. Le pôle a reçu le mandat de discrètement sonder la multinationale pour 
évaluer sa b o ~ e  volonté à fournir les équipements les plus modernes et Surtout à en 
garantir le renouvellement périodique. Cependant le problème de l'accessibilité 
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s'accompagne de celui de la sécurité des installations. Il s'agira de permettre une œrtaine 
transparence mais d'éviter de susciter la convoitise. Dans un but d'équité à l'égard des 
étudiants qui ne pourraient pas bénéficier de ces installations d'avant-garde il a été décidé 
de résewer la moitié des logements pour des étudiants de la grande région de Toulouse. 
Dans tous les cas les séjours ne pourront dépasser une année universitaire et les chambres 
seront équipées comme des studios autonomes regroupés par groupes de dix autour & 
locaux collectifs. Pour l'instant on prévoit une soixantaine de studios répartis sur une 
surface d'environ IOOO m2. 

Le représentant de 1IÉtat du point de vue technique s'associe aux services techniques de ia 
ville pour une stratégie commune du strict respect de la réglementation en vigueur, Un 
pont habité est un concept que ces diffhnts services pensent être pour le moment assez 
vague, et donc à surveiller d'autant plus près que l'objet iisque d'être soumis à des 
recoupements de réglementations et de nonnes, certaines ressortissant de l'ouvrage d'art, 
et d'autres de l'habitat. On peut être assuré qu'ils feront en commun accord tout ce qui est 
en leur pouvoir pour faire respecter ces faisceaux réglementaires. II ont déjà déclaré, à 
titre d'exemple, qu'ils ne transigeraient pas sur les règlements en matièm d'accès pompier 
(L=5,25 m), de garde-corps (H = 1.12 m) ou de dispositifs d'accès pour les personnes 
handicapées- Quand aux nomies en cas de crue les architectes n'ont qu'a bien se tenir ! II 
ne sera toléré aucune construction «habitéÊ» en dessous du niveau haut de la digue, à 
moins que Son puisse faire la preuve de sa résistance à une éventuelle montée des eaux. 

- - ----------------- --- - - - - - - - -  - - -  - -  

À l'origine i'idée du projet ~pont habitb hit avancée par un représentant de la DRAC. 
Cette idée de départ était aussi simple qu'elle était érudite. Le rêve initial consistait, ni plus 
ni moins, à réactualiser le célèbre édifice dont l'architecte de la Renaissance Andrea 
Palladio nous a laissé la description dans ses Q u m  Livres. Mais comme toutes les 
bonnes idées, la sienne devait Wernent subir une té-appropriation tout autant qu'une 
adaptation aux conditions de la situation ... 

Andrea Palladio 
livres de 1 arc&tu= 1 -  

cbaoitre XIII 
D'un pont de pi&re & mon invention 

IL me semble avoir assez heureusement mené l'invention du pont dont nous allons traiter, 
parce qu'il s'accommode irès bien au lieu qui lui avait été destiné, dans le coeur d'une des 
plus célèbres et plus gr& villes d'Italie, métropolitaine de quantz'té d'autres, et danr 
hquellè il y a tn#c et comesporidance avec presque tous les endroits du monde. Elle est 
siruée sur une fon lmge rivière, et le pont venait justement à la p k e  où tous les 
marchands s'assemblent pour traiter & leurs @aires. 
Aymt donc égurd à la grandeur et à la magnifïcence & cette vilie, et pour la rendre encore 
plus abondanre en richesses, je faisois trois rues sur la largeur du pont, dont celle du 
milieu était belle et spacieuse, et les deux autres plus étroites. Des deux côtés de chacune 
de ces trois rues, je mettais une file de boutiques, de sorte qu'il y en eût SU: rangées. De 
plus, aux deux bouts du pont et sur la gmnde arche du milieu, je fcrisais des loges où les 
marc- se seraient réunis pour négocier les uns avec les autres, et cette commodité 
aunzit encore apporté un gnmd ornement à l'édifice. Celles des deux bouts eussent été 
élevées jusqu'au plus haut niveau du pont, @n &en rendre tout le puvemenr égal, et pour 
cet effet il eut fallu y accéder par quelques marches. Et il ne faut point trouver étmnge de 
voir des loges &es sur un pont, vu qu'à Rome le pont Aelius. dont nous avons &jà 
parié, était anciennement couvert de loges, avec des colonnes de bronze, des statues et 
d'autres ornements admirables, outre qu'en cette occasion il n Dtait aucunement nécessaire 
d'en faire, pour l'usage auquel on le destinait. ... 
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Deux maquettes tectoniques exécutées pendant l'atelier intensif 1. 

(en haut projet J. C. Liddell. en bas projet E. Frances) 



Deux maquettes tectoniques exécutées pendant l'atelier intensif 1. 

(en haut projet F. Vaucelle. en bas projet P. Weiss, 



. Annexe E : EAT 96-97-DCCA. 

. (Documents relatifs à la phase de veille 2) 

Exemples de cartes extraites de carnets d'étudiants conçus pendant la deuxième phase de 
veille. 

E 2 :  

E 3 :  

E4: 

ES: 

E6: 

E7: 

E8: 

E9: 

E 10: 

E 11 : 

E 12 : 

E 13 : 

E 14: 

E. Krasteva 

E. Krasteva 

H. Sicre 

C. Strück 

D. Bensalem 

D. Bensalem 

T. Chaumet. Lagrange 

E. Dumontel 

S. Guillon 

P.L. More1 

D. Stocco 

H. Tuheiava 

P. Weiss 





























Annexe F : EAT 96-97-DCCA. (Documents 
relatifs à la phase intensive 2) 

F 2 :  Texte du progranmie de travail de conception collective donné aux étudiants 

en introduction de I'atelier intensif 2 : Du schéma à la figure du pont habité. 

F4: Plan et coupe en bas-relief à l'échelle IL200 
(Projet collectif Vaucelle + Weiss) 

F5: Plan et coupe en bas-relief à l'échelle 11'200, maquette tranche échelle 1/1W 
(Projet coilectif Stocco + Tuheiava) 

F6: Plan et coupe en bas-relief Zk l'échelle Il200 

(Projet collectif Frances + Frayssinet + Gdon)  

F7: Trois exemples de « maquettes tranche n 



É C O L E  D ' A R C H I T E C T U R E  DE T O U L O U S E  
D m -  OOGNlTlPS Er 00NcEE'I'rON AR- 
Jean- Pie r r e  C hup  in, Michel  Léglise, Gérard T iné  

A n n é e  u n i v e r s i t a i r e  1 9 9 6 - 9 7  

Un pont habité dans une grande ville 
d e u x i è m e  é t a p e  i n t e n s i v e  

" Du schéma à la Figure du pont habité" 

Thème de l'exercice 
Partant du thème du pont habité (de l'intersection des Boulevards J. Brunhes et R. 
Wagner à l'extrémité- de l'avenue Debat-Ponsui) vous devez concevoir un ou 
plusieurs espaces publics reliés par des espaces commerciaux, un marché public et des 
espaces propices à des spectacles de me. 
Dans cette deuxième phase intensive vous allez travailler en équipe à la définition dime 
structure qui sera soit : 
- une structure constituée d'un tablier en suspension 
- une structure constituée d'un tablier supporté par des piles 
Ce choix devra être confronté à deux niveaux de questionnement : 
- la possibilité d'installer des équipements sur le pont 
- la possiblité d'installer un parcours sous forme de promenade sur le pont 

Cette formulation s'inscrit dans l'appréhension du site: ses composants urbains, sa 
dimension géogiaphi~e~ Cette esquisçe doit évaluer la pertinence du pont habité en cet 
endroit précis, relativement à deux échelles d'appréciation qui peuvent être 
contradictoires : celle des quartiers résidentiels riverains, celle de la ville. L'esquisse qui 
VOLS est demandée doit pouvoir autoriser l'évaluation de la mesure d'un tel projet. EUe 
doit présenter les grands découpages majeurs qui engagent le sens architectural et urbain 
de cette opération. ElIe sera votre point de vue sur la question qw soulève le programme 
d'un pont habité sur ce site. À ce titre, elle doit être construite comme un argumentaire 
figuré* 

Modalités pédagogiques : 
Pour les étudiants de 4e année par équipes de 3 
Pour les étudiants de 5e année par é&$es de 2 

À l'intérieur de chaque équipe on choisira avec beaucoup de soin au moins deux cartes du 
carnet Dar membre d e  l'&dm ~ o u r  constituer des ieu>; de schémas cnri devront servir de 

A A L - -  - - -  

&&&ces (positives ou négatives) pend& touie la durée de fatelier intensif. En 
introduction à l'atelier intensif ces cartes feront l'objet d'me analyse et d'm jugement 
critique de la part des autres membres de l'équipé. Ces jeux de cartes devront être 
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soigneusement préservés jusqu'au rendu final. Le commentaire critiques des cartes sera 
guidé par les enseignants. 

Documents à produire par équipe 
- a - une maquette urbaine des masses en balsa au 1 /1000. La maquette devra condenser 
la figure du Pont habité, en manifester le "motif figurai". Elle devra-être pensée CO- mi 

signe-objet qui prendra place sur la maquette du site au l/ lOOOO. - b - une maquette dtme section transversale typique en matériaux mixtes au 1/100 (sur 
une profondeur d'au plus 25 m.) les parties coupées seront signalées par un mode de 
pochage et l'ensemble sera serti entre deux plaques de plexiglass (1= 50cm, h = 30~~x1, 
e=2mm) 
- c un montage horizontal simple des cartes de référence 

NB - - les étudiants et les étudiantes de 5e année devront foumir en plus des documents Q- 
dessus (a, b, c) le ou les plans au 1/200 avec la répartition des équipements et leur 
rapport à la promenade. 
- les étudiants et les étudiantes de 4e année devront fournir en plus des documents ci- 
dessus (a, b, c) un photomontage narratif au 1/200. Le photomontage se régiera sur deux 
vues : le p h  et l'élévation longitudinale. 

Matériel pédagogique : 
L'école fournira deux   la au es de bois haute densité var &nine fl=25 cm, L= 50 an, e = 10 

& A  - 
mm) et deux feuilles cie pkgiass (1= 50~1x1, h = 3&, e=2mm) 
NB : Les étudiants s'assureront de disposer de plaques de carton ondulé de très 
bonne qualité dans différentes épaisseurs. II est recommandé de se munir d'une 
certaine quantité de matériaux de récupération fades à transformer et à manipuler 
ainsi que de différentes colles à prise rapide. 
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Plan et coupe en bas-relief à L'échelle L/200 (1 



Plan et coupe en bas-relief à l'icheiie 1/200, maquei 

(Projet collectif Stocco + Tuheiava) 





Maquette tranche 11100 (projet collectif Liddell + Manimort + Morel) 

Maquette tranche 11100 (projet collectif Coucoureux + Dumontel + Fabre 

Maquette tranche 111 00 (projet collectif Vaucelle + Weiss) 






