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 «L’ENTITE ARCHITECTURE-URBANISME, 
LIEE AVEC L’OUVERTURE DES POSSIBILITES 
TECHNOLOGIQUES ILLIMITEES DE NOTRE 
EPOQUE, NOUS  IMPOSE LE TRAVAIL EN 
EQUIPE.»

 «L’HOMME SEUL SE TROUVE ISOLE 
PARCE QUE LA TACHE EST GRANDE. IL S’AGIT 
DE CHANGER RADICALEMENT: AU LIEU DE COM-
POSER COMME NOUS L’AVONS FAIT JUSQU’A 
PRESENT. IL FAUT ORGANISER POUR QUE LE 
PRESENT DEVIENNE AVENIR ET POUR QUE DE-
MAIN EXISTENT DES POSSIBILITES DE CHOIX 
DE VIVRE, CONDITIONS PRIMORDIALES DE LA 
LIBERTE.»

Extraits choisis à partir du texte de Candilis



Extraits choisis à partir du texte de Candilis

 «L’apparition très timide depuis le commencement de notre 
siècle de la notion dite “urbanisme” prend de plus en plus une impor-
tance primordiale dans la vie de la société.»

	 «La	 coupure	 artificielle	 “Architecture-Urbanisme”	 devient	 pé-
rimée, incompréhensible, innaceptable. L’Urbanisme n’est pas autre 
chose qu’une ouverture à plus grande échelle de l’action sociale de 
l’Architecture.
L’Architecture et l’Urbanisme se confondent en une seule discipline 
scientifique,	celle	de	 l’Art	de	Bâtir.	L’Art	de	Bâtir	pour	construire:	une	
maison,	un	édifice	public,	un	monument,	un	groupement	d’habitations,	
une pièce, un village, une région.»

 «L’Homme seul est dépassé par l’échelle et la multiplication 
des	problèmes;	la	discipline	visuelle	à	elle	seule	ne	suffit	pas.
L’Homme seul sera remplacé fatalement par l’équipe,et, pour cela, il 
faut former des hommes qui sauront travailler en équipe et qui parleront 
le même langage»

 «Mais aujourd’hui on nous demande de construire pour des 
centaines, pour des milliers de gens, et cette absence de contacts di-
rects avec le “client” nous conduit à des schématisations dangereuses 
parce qu’elles impliquent des compromis au détriment de la famille, au 
détriment du nombre et du plus grand nombre.»

 «Un langage commun nous permettra de travailler en équipe 
avec le juristen le sociologue, le biologiste, le géographe et le géologue, 
l’administrateur	et	le	financier,	le	peintre	et	le	poète.
Mais	cette	tâche	exige	un	ordre,	une	hiérarchie.
Des	hommes	nouveaux,	 les	planificateurs,	 créent	 les	programmes	et	
donnent des directives aux normalisateurs- qui rendent les choses “nor-
males”, et qui voient en même temps les besoins  d’aujourd’hui et les 
possibilités de demain, qui permettent une orientation de la production 
ouverte vers l’avenir, non plus inspirée du passé»

 «La qualité ne peut pas être dominée par la quantité, seul cri-
tère reconnu aujourd’hui, mais pour découvrir la qualité, il faut mettre 
en évidence les rapports de toutes les activités humaines à toutes les 
échelles	et	créer	l’environnement	de	l’homme,	pour	l’homme,	afin	que	
demain soit meilleur qu’aujourd’hui.
C’est l’harmonie entre l’individuel et le collectif qu’il faut créer.»



Notes

(1) Immeubles «sémiraris» et Nids d’Abeille» dans le quartier des Carrières 
centrales à Casablanca 1951-1952
(2) Unviersité de Toulouse, quartier du Mirail 1967-75 Candiilis participera acti-
vement à la construction et planification de ce quartier de Toulouse.



Biographie de Georges CANDILIS

 Alors étudiant à Athènes, Georges Candilis se lie d’ami-
tié avec Le Corbusier à l’occasion du IVe congrès des CIAM de 
1933. Dès 1945,il rejoint l’atelier du français où il supervise le 
chantier de l’Unité d’Habitation de Marseille. Il s’associe à l’an-
tenne	 africaine	 de	 l’ATBAT	 (Atelier	 des	 Bâtisseurs),	 centre	 de	
recherche interdisciplinaire fondé par Le Corbusier, Bodiansky, 
Wogenscky et Py. Il rencontre Shadrach Woods et Alexis Josic, 
jeunes architectes yougoslaves avec qui il ouvre ensuite une 
agence à Paris. Lors du Xe Congrès des CIAM de 1953, Candi-
lis, Bakema, Gutmann et Smithson fondent Team 10, groupe de 
réflexion	critique	issu	du	Mouvement	Moderne.
A	la	fin	des	années	50,	l’atelier	étudie	l’habitat	évolutif,	adapté	à	la	
croissance et au changement d’échelle de la maison individuelle. 
Ils développent «l’habitat du plus grand nombre», immeubles en 
forme de tripode à coursives. A partir de 1969, Le père de l’urba-
nisme concerté travaille seul à des aménagements de sites tou-
ristiques, des logements et des écoles au Moyen Orient.





Résumé du texte

 Ce texte est une retranscription d’un discours de G. Candilis 
lors d’une journée d’étude sur l’architecture visant à engager le débat et 
ouvrir	la	réflexion	sur	la	dualité	de	l’architecture	et	de	l’urbanisme,	qu’il	
nomme	plus	généralement	comme	«	art	de	bâtir	».

Tout d’abord, il explique que le terme urbanisme est ancien, quoique 
longtemps	peu	clair.	Il	définit	ce	mot	grâce	aux	éléments	principaux	qui	
déterminent l’urbanisme.Le fait de penser l’architecture et l’urbanisme 
séparément	est	pour	lui	une	aberration.	En	effet,	il	voit	cela	comme	une	
même	discipline	mais	à	deux	échelle	différentes.	Elles	sont	nécessai-
rement ensemble et doivent être pensées ensemble, d’où la notion d’ « 
art	de	bâtir	».
De	même,	cet	art	doit	être	pensé	en	équipe	afin	de	résoudre	les	pro-
blèmes à plusieurs échelles en même temps. Les spécialistes doivent 
être	regroupés	afin	de	ne	pas	produire	des	projets	isolés,	qui	ne	sera	
pas en accord soit avec l’architecture soit avec l’urbanisme.
Cela est primordial aujourd’hui car on s’adresse de manière beaucoup 
plus générale a notre client. Il y a une mise à distance dû au grand 
nombre	de	ceux-ci	qu’il	faut	donc	parer	grâce	au	travail	en	équipe	des	
architectes, ingénieurs, urbanistes, etc..

Il élargit encore plus le cercle, et met alors en évidence le besoin d’uti-
liser	un	 langage	commun,	une	méthodologie.	 Il	définit	également	une	
hiérarchie	qui	profiteras	au	groupe	et	permettra	l’utilisation	de	standards	
afin	d’utilisation	 la	 production	à	plus	 grande	échelle	 qui	 est,	 pour	 lui,	
gage	de	qualité.	Il	définit	cette	qualité	comme	une	mise	en	commun	des	
usages du plus grand nombre d’usagers.
Ainsi,	 l’harmonie	 entre	 individuel	 et	 collectif	 semble	 nécessaire,	 afin	
d’allier beaucoup de disciplines, et que l’homme ne se trouvent plus 
isolés dans ces problèmes, auxquels les autres peuvent apportés des 
solutions.





Introduction

 A travers le texte de Candilis, on note la volonté d’une mise en 
commun	de	différentes	échelles	et	donc	la	nécessité	de	communiquer	
et partager. Nous voyons cette démarche comme la volonté d’employer 
un	langage	commun,	qui	serait	destiné	au	secteur	très	ample	du	bâti-
ment. Il s’agit également de comprendre si le développement de celui-ci 
impacte	le	projet	et	permet	de	concevoir	différemment.	
Ainsi, trois notions découlent de ce texte selon nous :Celle de com-
prendre l’autre, à travers un nouveau langage et l’apprentissage de 
celui-ci, la notion de partage de la pensée, qui résulte de cette idée 
d’un	langage	commun,	qui	serait	alors	une	communication,	et	enfin	la	
progression ensemble, qui serait l’aboutissement d’un langage commun 
par le partage, et permettrait une nouvelle vision de l’architecture.
C’est pourquoi ce langage commun serait une manière de créer une 
communauté,	grâce	à	de	nouveaux	moyens	technologiques.
Il	 serait	 également	 une	 façon	 de	 créer	 des	 liens	 entre	 ces	 différents	
acteurs, d’instaurer une communication entre eux, qui prendrait réelle-
ment part au projet. 
Ce langage permettrait une meilleure communication dans le temps, de 
la	conception	à	la	démolition	d’un	bâtiment.



Notes

(1) De Arte Combinatoria, Lebniz 1666

(2) «Un langage commun nous permettra de travailler en équipe avec le juristen 
le sociologue, le biologiste, le géographe et le géologue, l’administrateur et le 
financier, le peintre et le poète.»

(3) BIM: Bulding Information Modeling



UN NOUVEAU LANGAGE EST-IL LA CLE D’UNE 
ARCHITECTURE NOUVELLE ET DURABLE ?

 Un langage est un ensemble de règles et de représentations 
qui permettent une communication et une compréhension entre les per-
sonnes utilisant ce langage. Il ne s’agit pas ici d’un langage au sens 
premier du terme, ce n’est pas un langage forcément parlé.

Il s’agit de comprendre et d’explorer la création d’un langage commun, 
de voir l’impact de ces technologies sur les programmes d’urbanisme 
et	comment	ils	aident	ou	non	à	concevoir	différemment	le	territoire.	Ce	
langage	est	une	façon	de	créer	des	liens	entre	différents	acteurs	et	à	
différentes	échelles,	de	la	conception	en	agence	à	la	médiatisation	au	
grand public.

Parler de langage commun est un pléonasme, le concept de langage 
est forcément commun, car il est le moyen de communiquer d’une com-
munauté plus ou moins étendue. Il faudrait ainsi parler de langage uni-
versel. Ce langage est une utopie ancienne, de Babel aux recherches 
de	Lebniz	sur	une	caractéristique	universelle	(1),	depuis	des	siècles	les	
Hommes rêvent d’un langage qui permettent à tous de communiquer 
sans problème de langues. (digression : des traducteurs intégrés à des 
oreillettes	permettent	aujourd’hui	de	 traduire	en	direct	différentes	 lan-
gues,	projet	à	l’étude).
Nous avons voulu nous intéresser au concept de langage commun que 
Candilis	utilise	dans	son	texte	(2),	en	prenant	le	parti	de	considérer	le	
BIM	 (3)	 comme	 le	 nouveau	 langage	 commun	 de	 l’architecture.	Ainsi	
nous pouvons nous questionner sur les apports de cette nouvelle tech-
nologie dite intelligente dans notre rapport aux autres. Il s’agit de voir 
en	quoi	le	BIM	influence	et	créé	t-il	des	connexions	différentes	entre	les	
différents	acteurs	du	projet.	
La notion d’échelle est ici très intéressante car elle permet de se ques-
tionner autour du groupe et de son rapport à l’individu mais aussi de 
l’architecte	 face	 à	 son	 territoire.	 Notre	 réflexion	 s’enrichit	 ainsi	 d’une	
réflexion	à	plusieurs	échelles,	de	l’individu,	au	groupe	jusqu’au	territoire	
et même un retour vers l’usager. La place de ce dernier est essentiel 
dans	cette	réflexion.	Où	l’usager	se	place-t-il	face	au	BIM	?





Constellation





COMPRENDRE L’AUTRE
 
 Parler le même langage est avant tout un moyen de mieux 
comprendre l’autre et par la suite d’échanger avec lui. C’est selon nous 
le premier stade du langage commun, arriver à comprendre la personne 
avec laquelle on interagit. Cela induit la notion de communauté. Ce lan-
gage s’adresse à un ensemble de personnes ayant besoin ou voulant 
communiquer. 

	Ainsi,	un	nouveau	langage	tel	qu’on	l’a	définit	nécessite	un	apprentis-
sage et dans ce cas un apprentissage commun, pour pour voir commu-
niquer il faut avoir les bases de ce langage. Connaître et avoir accès 
facilement à l’apprentissage fait totalement partie de la démocratisation 
ou non du langage. Ainsi un langage complexe et peu enseigné tendra 
à rester dans un cercle très fermé de personnes sachantes et restera 
très peu attractif pour les personnes extérieures. Ainsi l’importance de 
l’accès et de l’accompagnement dans l’apprentissage sont deux notions 
primordiales dans le développement d’un nouveau langage, surtout si 
celui ci vise à être répandu et utilisé largement.

Ainsi nous pouvons nous questionner sur le cas du BIM comme un 
futur	 langage	commun	dans	le	domaine	élargi	du	bâtiment.	En	ce	qui	
concerne	l’accès	au	BIM	il	est	encore	très	difficile	pour	certains	archi-
tectes, qui faute de formation ou par appréhension d’un changement 
négatif de leur manière de travailler, n’y sont pas initié. Dans une article 
des Cahiers du bâtiment un architecte expliquait qu’un décalage se 
créait entre les architectes utilisant les nouvelles technologies et ceux 
qui ne les utilisaient pas. L’accès au BIM est complexe car le langage 
utilisé n’est pas forcément intuitif et nécessite un temps d’adaptation 
long surtout dans la notion de base de données communes et de leur 
accès illimité et mis à jour constamment. 

Ce langage s’il arrivait à se démocratiser, pourrait être accessible à dif-
férentes échelles de la conception et même en amont avec le maître 
d’ouvrage et ainsi permettre une meilleure communication entre les 
acteurs qui parlerait avec les mêmes termes, rendant les échanges plus 
simples.





PARTAGER SA PENSEE  

 Cette notion est apparentée à la communication, engendrée 
et	due	à	ce	langage	commun	que	nous	avons	défini	auparavant.	Il	faut	
donc	différentier	le	partage	de	la	pensée	et	le	partage	de	l’information,	
qui s’apparente plus au langage en lui-même.

La communication en architecture a longtemps fait partie du travail de 
l’architecte.	 Présenter	 le	 projet,	 le	 communiquer	 à	 différents	 acteurs,	
fait en quelques sortes partie du projet en lui-même. On peut penser 
que l’architecte choisit la façon de communiquer son projet, selon le 
destinataire.  On peut ainsi considérer que l’architecte maîtrise son pro-
jet jusqu’au bout, jusqu’à l’image qu’il désire faire parvenir au client, à 
l’usager, aux économistes ou à l’ingénieur.

Or cette communication par le même langage commun, ne réduit-elle 
pas le projet? 

Un	langage	commun	tel	que	le	BIM	est	donc	une	approche	différente	
de cette communication de l’architecte. On peut parler d’une uniformi-
sation de la communication, à une sorte de langage commun que tous 
pourrait partager et comprendre. Par exemple aujourd’hui, on assiste à 
une nouvelle uniformisation de la communication: Lors des concours, 
on présente une maquette blanche, une maquette 3D sans matériaux, 
qui	est	censée	coller	au	plus	réel	de	ce	à	quoi	ressemblerai	un	bâtiment.	
Les images virtuelles des projets, qui étaient un nouveau moyen tech-
nologique pour communiquer un projet ont été jugées parfois trop men-
songères, pas assez représentatives et peut-être un mauvais moyen de 
communiquer au plus grand nombre.  

Ainsi cette communication du projet est-elle une avancée ou un mau-
vais moyen de partager l’information? Elle permet de départager de 
façon	plus	neutre	les	concourants,	mais	ne	diffuse	pas	une	atmosphère	
ou une ambiance que l’architecte voudrait transmettre. Comment dé-
partager chaque architecte par la seule communication neutre de son 
projet dans ce cas ? Et donc, est-ce encore le rôle de l’architecte que 
de	présenter	son	projet,	est-ce	le	mieux	placé	pour	parler	et	diffuser	ses	
idées si il ne peux plus utiliser ses moyens de communications habituels 
tel que le dessin ou les maquettes réelles? Cette partage de pensée 
uniformisé dans ce cas, est-il une avancée dans la communication de 
l’architecture?





PROGRESSER ENSEMBLE
 
 La notion de langage commun intervient également sur l’évo-
lution	d’un	bâtiment	dans	le	temps.	En	effet,	une	meilleure	communica-
tion,	ici	grâce	au	BIM	peut	permettre	d’autres	échelles	dans	le	secteur	
de l’architecture, comme le réemploi, la réhabilitation. Pour l’instant, on 
assiste à une mise en œuvre trop tardive de ces solutions, ce qui ralentit 
leur	mise	en	place	et	donc	leur	efficacité	.

Ces	différentes	fins	possibles	d’un	bâtiment,	grâce	à	 la	7ème	dimen-
sion du BIM, pourrait ainsi être programmée ou du moins envisagée en 
amont. Cela permettrai une autre échelle de projet, et une participation 
d’autres acteurs tels que les démolisseurs, les industriels...

On pourrait alors permettre une vraie communication entre les acteurs 
futurs et actuels, et la fonction dans le temps du BIM. Même s’il y a une 
réelle complexité du réemploi des matériaux, cela est seulement pos-
sible	grâce	à	des	outils	comme	le	BIM,	ou	tout	est	répertorié	depuis	la	
conception	du	bâtiment.	

De même, cela instaurerait peut-être une notion de hiérarchie entre les 
acteurs, entre ceux de « l’avant » et ceux de « l’après ». Or la commu-
nication veut et nécessite un langage neutre, sans échelle d’importance 
envers les spécialisations de chacun. 

En	effet,	 plus	 de	 communication	 entre	 plus	 d’acteurs	 permettrait	 une	
durabilité de l’architecture qui ne cesse de s’amoindrir pour l’instant. Le 
réemploi, ou la réhabilitation sont des solutions à envisager. Mais les 
envisager trop en amont serait-il contreproductif ? Se préoccuper de la 
fin	programmée	d’un	bâtiment	est-il	un	frein	dans	sa	conception	et	sa	
mise en œuvre ? Ou est-il au contraire un élément essentiel à prendre 
en compte dès le début ? Dans ce cas, un langage commun, et plus 
largement partagé peut être la solution nécessaire à une architecture 
nouvelle et durable.

	 Cette	 reflexion	 nous	 pousse	 à	 nous	 demander	 si	 le	 BIM	 serait	 une	
réponse pour une architecture plus durable et mieux gérée de sa 
construction à sa démolition et peut être à son réemploi.





Conclusion
 
Ainsi,	 le	 langage	 commun	 tel	 qu’il	 est	 décrit	 ici	 se	 définit	 selon	 les	
concepts suivants : Comprendre l’autre, partager sa pensée et pro-
gresser ensemble. Pour l’instant, cette pensée de langage commun est 
encore peu développée, il y a certaines résistances à cette forme de 
«	popularisation	»	de	l’architecture.	Il	y	a	en	effet	une	image	de	l’archi-
tecte créateur, savant, qui continue de subsister.

On peut penser que ce langage commun, concrétiser ou non par le BIM, 
permettra des connaissances communes et la participation totale de 
tous les acteurs. L’architecte serait-il alors encore nécessaire à petite 
échelle?

On peut également espérer une communication qui permettrait un ré-
emploi de tous les matériaux premiers, qui induirait un cycle vertueux 
des matières dans l’architecture moderne.

Ainsi,	si	l’art	de	bâtir	devient	une	problématique	commune,	le	langage	
commun devient un évidence.
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Résumé
 Il s’agit de comprendre et d’explorer la création d’un langage com-
mun	destiné	au	secteur	très	ample	du	bâtiment,	de	voir	l’impact	de	ces	tech-
nologies sur les programmes d’urbanisme et comment ils aident ou non à 
concevoir	différemment	le	territoire.	Ce	langage	est	une	façon	de	créer	des	
liens	entre	différents	acteurs	et	à	différentes	échelles,	de	la	conception	en	
agence à la médiatisation au grand public.
 Nous avons voulu nous intéresser au concept de langage com-
mun, en prenant le parti de considérer le BIM comme le nouveau lan-
gage commun de l’architecture. Ainsi nous nous sommes questionner 
sur les apports de cette nouvelle technologie dite intelligente dans notre 
rapport	aux	autres.	Il	s’agit	de	voir	en	quoi	le	BIM	influence	et	créé	t-il	
des	connexions	différentes	entre	les	différents	acteurs	du	projet.	
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