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Glossaire

PHYSIOGNOMONIE = connaissance de la cohésion intérieure d’un 
paysage urbain par l’observation de son anatomie.

HOMOTHÉTIE = reprise d’un même principe organisationnel à dif-
férentes échelles.

NŒUDS = éléments ponctuels à la jonction de voies où l’on a à 
prendre des décisions (de direction, de transport...).

INTERACTION = évolution de la ville par échanges de services 
avec d’autres points d’attraction.

VOIES = éléments linéaires du paysage urbain permettant l’orga-
nisation du mouvement. Elles se structurent en réseaux et couvrent 
l’ensemble de l’espace urbain.

LIMITES = éléments linéaires de la ville, elles constituent le bord 
d’éléments surfaciques. Ce sont des éléments déjà présents sur le 
site ou non, qui forment des ruptures dans la ville.

MÉTABOLISME = résultat de l’activité et de la production de la po-
pulation d’une ville créant un ensemble de transformations phy-
siques et mentales.

ADAPTATION = impact de l’environnement social et physique sur 
les caractéristiques de la ville
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Introduction

La relation entre l’anatomie se-
lon Léonard de Vinci et le pay-
sage urbain.
Nous sommes parties d’un texte de Léonard De Vinci : 
«l’Homme est la mesure de toute chose». 
Celui ci y montrait qu’il existe des lois mathématiques régis-
sant la nature, que chaque forme n’est pas fortuite mais ré-
pond à un besoin précis. Il va alors chercher à trouver les lois 
qui régiraient le corps humain, comme un microcosme dans 
le macrocosme qu’est la Terre. S’en suit des analyses scienti-
fiques mêlant anatomie et animisme : expliquant le principe 
de physiognomonie, de la symbiose entre l’intérieur et l’ex-
térieur. De la sorte il explique que tout peut être organisé à 
la manière d’un organisme.
Nous avons tenté d’analyser la structure de la ville, en s’ins-
pirant des idées de Léonard de Vinci. En sélectionnant des 
paysages urbains réels très éloignés nous allons voir ce qui 
pourrait les lier. 
Nous verrons quels sont ces éléments constitutifs de la ville, 
aux caractéristiques organiques, et comment les échanges 
entre les villes ressemblent aux aspects des activités de l’or-
ganisme.

1.Phase d’analyse de villes

Ghardaia et Strasbourg

Comment des paysages urbains qui 
semblent presque à l’opposé, de par leurs 
différents contextes (social, environnemen-
tal, religieux ou économique) et leur évo-
lution différente, se retrouvent avec de 
mêmes éléments constitutifs créant une or-
ganisation au final assez similaire?
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1.Ghardaia, témoin d’un passé

A l’origine le Mzab était un 
ensemble de 5 oasis au Sud 
d’Alger :
Ghardaia, El-Ateuf, Bou Noura, 
Guerrara, Beni-Isouen
La ville se développe suivant 
un schéma concentrique, le 
premier édifice à construire 
est la mosquée. Autour d’elle, 
les maisons viennent se gref-
fer en cercles concentriques 
jusqu’aux remparts de la cité.
C’est un urbanisme qui puise 
ses sources dans l’ibadisme, 
l’une des plus anciennes écoles 
islamiques. Vision de la pra-
tique du bien comme principe 
religieux fondamental, promo-
tion de l’égalité entre tous et 
gestion communautaire des 
affaires de la cité.

limite noeud

GHARDAIA

Plan des 5 oasis

Plan de Beni-Isouen

Plan de Ghardaia

L’organisation de cette ville 
est surprenante. En effet, on 
y prône avant tout l’égalité, 
chacun a donc le même type 
de maison : maison organisée 
concentriquement par accu-
mulation de pièces autour du 
noyau central : le patio. Ainsi 
toutes les maisons ont à peu 
près la même superficie et la 
même hauteur. A cette échelle 
on pourrait dire qu’il n’existe 
pas de hiérarchie entre les ha-
bitants.

MICROCOSME : plan d’une maison

MACROCOSME : plan de la ville

Une organisation égalitaire
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HOMOTHÉTIE

On pourrait décrire Ghardaia 
comme une ville «animiste», figée 
dans le temps. Mais même si, dû 
à sa religion, la  ville se veut éga-
litaire, avec un système de dupli-
cation des maisons, nous allons 
montrer plus après qu’il existe une 
hiérarchie par rapport aux élé-
ments constitutifs de la ville. Nous 
verront comment les nœuds hié-
rarchisent le paysage urbain.

Carte mentale de Ghardaia

Carte de l’époque romaine

Carte de l’époque médiévale

Carte actuelle

Strasbourg, à l'époque romaine, a une 
structure urbaine simple centrée sur un 
carrefour. Les principales installations 
(hôpitaux, chapelles, bains publics) 
créent des nœuds, les habitations se 
forment autour. La rivière entourant la 
ville, forme naturellement les limites de 
celle ci.

Le nœud le plus important du Moyen-
âge est la cathédrale. Il est également 
possible de voir les limites de la ville 
étendue à des zones en dehors de la 
rivière par année. En aménageant des 
cathédrales, que l’on peut appeler 
des centres, le développement de la 
ville a été équilibré.

L'un des changements est la diversi-
té des programmes. Aujourd'hui, les 
nœuds comme les cathédrales sont 
conservés, mais les nouveaux pro-
grammes «nœud» se sont diversifiés 
(programmes culturelles, cinémas, 
musées..). Le déploiement de ces ins-
tallations à la périphérie de la ville a 
considérablement élargi la portée de 
l'impact de la ville.

Strasbourg a été utilisée comme motif de l'analyse car on y observe bien 
l’évolution de la ville dans le temps. Nous avons pu voir l’extension de la 
périphérie au fil du temps, en constituant de nouveaux nœuds. On peut 
aussi voir l'échange avec les villes environnantes (comme Kell). Enfin, 
chaque nœud a un programme public, une fonction. 

2. Strasbourg, témoin de l’évolution
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Transcription du fonctionnement de Strasbourg en 
organigramme

La façon dont les caractéristiques des organismes peuvent être représen-
tées dans la ville est divisée en grandes catégories. Il existe quatre princi-
pales caractéristiques des villes en tant qu’organisme : le temps, l’adap-
tation, le métabolisme et l’échange. Avec le temps, les villes sont créées, 
détruites et modifiées morphologiquement. Dans le cas de l'adaptation, 
les environnements sociaux et physiques donnent des caractéristiques 
à chaque ville. La catégorie du «métabolisme» est considérée comme 
incluant la population et l'activité productive. L'activité de la population 
dans une ville est le facteur qui fait que la ville est active, et le résultat 
de l'activité et de la production de la population peut être associé au 
métabolisme de la ville. Dans le cas de l’échange, il est affecté par les 
mouvements et le trafic. Le développement des transports facilite les 
déplacements et en même temps favorise divers échanges et change-
ments dans la ville.

-HIÉRARCHIE DE TEMPS -HIÉRARCHIE DE PARCOURS

-HIÉRARCHIE DE VOIES

. . . . .
. . . . .....
1. Facade bordant le noeud

2. Facade éloignée du noeud

Facade 
bordant 
un noeud

Facade 
éloignée 
du noeud

-HIÉRARCHIE DE BÂTI

3.Analyse des nœuds de Ghardaia à l’échelle de 
la ville

P a r c o u r s 
c o n t i n u  
success ions 
de plans
Accélération

P a r c o u s 
s é q u e n c é
p o n c t u é 
par rupture
 = noeud
R a l e n t i s -
s e m e n t

Hiérarchie des 
voies autour 
du nœud 9
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4.Analyse des nœuds de Strasbourg à l’échelle de 
la ville

SCALE BAR

0M 50M25M

THE LENGTH OF THE FACADE PER 100M

1. FACADE FACING THE NODE

2. FACADE NOT FACING THE NODE

1. Facade bordant le noeud

2. Facade éloignée du noeud

Nous avons représenté des cercles concentriques 
autour des nœuds comme des distances sur les-
quelles les usagers marchent pendant 5, 10 et 15 
minutes. Nous avons également comparé la lon-
gueur des façades des bâtiments près du nœud 
avec ceux loin du nœud. Ou encore les différents 
parcours urbains. Les deux analyses nous ont per-
mis d'identifier la «hiérarchie» présente dû aux 
nœuds malgré une organisation différente.

5.Strasbourg, des nœuds à grande échelle

A plus grande échelle on remarque aussi la présence de 
nœud. Par exemple entre Strasbourg et Kell. En effet ces 
deux villes proches tissent des liens représentés par le tra-
fic, les marchandises et les échanges humains. Ces liens se 
réunissent en des nouveaux points qui forment les nœuds 
d’assemblages.
Ces villes sont géographiquement proches, mais le Rhin a 
été un élément de frontière les séparant. Dans les temps 
modernes, le développement des transports a appor-
té des échanges actifs entre les villes. La preuve en est 
les ponts respectifs pour tramways, trains, piétons et voi-
tures. Cela confirme les caractéristiques organiques de 
«l’échange» de la ville.

CARTE DES DIFFÉRENTS NŒUDS

Carte de Strasbourg à grande échelle
Photo des liens physiques entre les villes
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6.Ghardaia, des nœuds à grande échelle

Les anciennes oasis de la vallée du 
Mzab sont reliées entre elles et aux 
nouvelles zones urbaines grâce à un 
réseau viaire suivant la topographie 
du lieu. L’ensemble forme comme 
une grande synapse venant 
connecter les différents espaces en 
créant des nœuds intermédiaires.

GHARDAIA

Villes

Nœuds intermédiaires

Voies formant le réseau

Carte des 5 oasis

On peut observer que même si ces villes ont des contextes complètement 
différents (contexte social, religieux, environnemental ou encore écono-
mique) et même une évolution différente, on  remarque toutefois une si-
militude d’organisation. Celle ci est due aux éléments constitutifs de la ville 
(les nœuds, limites et voies) que l’on retrouve, de différentes manières, 
dans les deux villes.
Nous allons à présent tenter de décrire et mieux comprendre ces élé-
ments qui créent la ville grâce à notre analyse.
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2.Phase de théorisation des 
éléments constitutifs des villes

Schémas conceptuels
Comment ces éléments constitufifs du 
paysage urbain, que nous avons décou-
vert grâce à l’analyse de ces deux villes, 
peuvent ils être appréhendés afin de 
mieux les comprendre et ainsi mieux com-
prendre nos villes?

La voie
Permet la perception de l’en-
vironnement. La perception 
des voies s’accroît grâce à 
plusieurs facteurs: 
Leur continuité (nom, lar-
geur...)
les relations géométriques 
avec les autres voies (les 
rues changeant de direction, 
comme à Boston commen-
çant en parallèle et terminant 
en se croisant perpendiculai-
rement sont désorientantes 
pour le piéton).
Ou encore la clarté des inter-
sections.

Dans cette carte nous avons cherché à représenter ces éléments forts 
qui constituent et tiennent la ville, formant une sorte de mécanique im-
placable et permettant aux usagers de se l’approprier. Nous avons donc 
remarquer trois notions phares : la voie, la limite et le nœud. 

La limite
Est un élément déjà exis-
tant sur le site ou non, 
qui forme une rupture 
à l’intérieur de la ville : 
murs, fleuve..
Une limite peut aussi agir 
comme une couture qui 
réunit. La perception 
d’une limite peut être 
augmentée en rendant 
la forme continue, ou 
encore en différenciant 
les deux côtés.

Le nœud
Élément permettant la 
jonction de voies où l’on 
à a prendre des décisions 
(de direction, de mode de 
transport...)
Plusieurs facteurs contri-
buent à la perception d’un 
nœud : la clarté des liaisons 
entretenues, leur forme et 
la force visuelle des élé-
ments architecturaux qui 
marquent le nœud. 

1.Les éléments constitutifs de la ville

Carte mentale des éléments de la ville
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On décrit ici la notion de «nœud» et l’impact que cet organe a dans 
la ville tant physique que mentale. On y observe différentes attitudes 
de flux à son contact (attirance, rejet, contournement...). On constate 
aussi la densité et forme bâtie créée autour de ce dernier (fermée, com-
pacte, fine...). La logique d’extension est représentée (extension plutôt li-
néaire, rayonnante, concentrique, ou par connexion). Enfin le caractère 
des nœuds est représenté à droite. En effet chacun est différent de par 
sa forme, sa situation, ses limites.. Et a ainsi un caractère particulier qui 
affecte différemment les usagers.

2.Caractères des nœuds

Carte mentale des nœuds

passant
flux
vide

multi acti-
vités
d i f f é -
r e n t e s 
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h o m o -
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Morphologiquement, la relation entre les nœuds peut être comparée à 
la structure moléculaire. Le noyau est le même que le nœud principal et 
les électrons qui l’entourent correspondent aux petits nœuds. La nature 
des molécules dépend de la structure du noyau et des électrons. Ainsi 
le caractère de la ville dépend également de la hiérarchie et de la re-
lation avec ses nœuds.
Jetons un coup d’œil à la différence entre les nœuds principaux et secon-
daires. Les principaux nœuds ont la caractéristique que le programme 
dure longtemps. Les petits nœuds, en revanche, sont créés et détruits 
à plusieurs reprises, et leurs emplacements et programmes varient. Les 
nœuds de fin de vie modifient le programme et suivent le chemin de la 
régénération, mais le déclin des principaux nœuds entraîne également 
le déclin de toute la région. Ce phénomène modifie le paysage urbain. 
Que la valeur du changement soit positive ou négative, la ville prouve 
son caractère organique au fil du temps.

3.Des nœuds comme des atomes

Carte mentale des nœuds-atomes

Conclusion

Nous avons appliqué la théorie de Léonard De Vinci aux villes pour étu-
dier les éléments organiques des paysages urbains. Jusqu’à présent, 
deux villes aux propriétés opposées, Gardahaia et Strasbourg, ont été 
examinées par analyse morphologique. Ghardaia a conservé sa forme 
depuis sa création, et Strasbourg a évolué avec le temps. 
Dans Ghardaia, la relation entre la structure de la ville et le «nœud» a pu 
être vérifiée en détail à petite échelle, tandis qu’à Strasbourg, les limites 
de la ville ont pu être vues à plus grande échelle ainsi que les échanges 
avec des nœuds d’autres villes. 
Cependant, la structure de base a été déterminée à partir du «nœud» 
et la zone urbaine était limitée. Il en résulte que les caractéristiques or-
ganiques de chaque ville sont dues aux relations entre les divers person-
nalités des  différents nœuds.
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