
TD 2 THEORIE 2 – Analyses de 3 textes 

 

 

Collectif ETC – Pratique matricielle du projet. 2017 

 

4. Une matrice politique pour des décisions partagées 

 

Le texte aborde de nouvelles manières de mettre en œuvre des processus favorisant le partage des décisions, situation 

dans laquelle la maîtrise d’usage (habitudes habitantes) deviendrait maîtrise d’ouvrage, influençant directement la 

commande. Le texte est illustré par 2 exemples « tests » mis en pratique par le collectif. Les 2 politiques visent à un 

rapport et une écoute plus proche des habitants des lieux qui savent souvent mieux que les architectes ce qu’eux 

veulent. 

Le premier exemple et celui d’un « chantier ouvert », toute une série d’ateliers sont mis en place pour les habitants du 

village : menuiserie, mobilier, peinture, jardinage, ateliers pédagogiques pour les scolaires et plus petits. S’ajoute à cela 

une programmation culturelle et festive (banquets, concerts, différents cours…). Le chantier est alors devenu un 

véritable festival couplé à l’aménagement d’un espace par les habitants pour les habitants. Les rapports sont moins 

étriqués, on ose plus et l’on croise toutes les sortes de population que peuvent composer le village. Chacun présentant 

ses souhaits et désirs quant au futur aménagement public. 

Le second exemple est illustré par un programme de redynamisation des bourgs des villages. Le collectif va jouer un 

rôle d’infiltration puisqu’ils s’installent dans un restaurant abandonné afin de vivre le village et d’en comprendre au 

mieux ses particularités au contact direct de ses habitants. Est instauré une permanence architecturale dans ce 

restaurant exposant les intentions de projet avec prototypage 3D, les intentions d’action. Ce lieu permet la rencontre et 

l’échange avec les habitants en ayant un retour immédiat sur les intentions architecturales. Le collectif devient habitant 

du territoire en tant que voisin et grâce à l’aller-retour incessant entre les problématiques exprimées localement et la 

synthèse qu’il doit en faire, il instaure un climat de confiance et de co-production basée sur la clairvoyance des 

intentions futures. Il a par exemple proposé la mise ne place d’un marché après le retour de manque de commerces 

dans le village. D’abord effectué à titre expérimental, l’opération ayant rencontré le succès, elle est depuis répétée 

pour devenir hebdomadaire. 

Personnes impliquées deviennent co-producteurs VS dynamique impulsé par l’archi, portée par des acteurs locaux 

jusqu’à leur totale autonomie. 

Illustration de ces démarches par le théâtre de l’année 1967 quand Ron Davis repense le jeu de scène pour créer des 

interactions entre les comédiens et les spectateurs en brisant ce quatrième mur. Les spectateurs n’en sont alors plus 

mais sont amenés à échanger avec les comédiens et font partie du processus scénique à part entière : ils sont acteurs. 

« Le concept de la fête c’est le face-à-face : un groupe d’humains mettent en commun leur efforts pour réaliser leurs 

désirs mutuels » Hakim BEY, 1991, Concept de TAZ. 

« Les villes ont la capacité d’offrir quelque chose à tout le monde seulement quand c’est tout le monde qui l’a créée » 

Jane Jacos, 1961. 



Le rôle de l’archi étant de repenser les situations pour faire émerger des groupes autonomes quant aux prises de 

décisions à mener sur la production 

Exemple de l’Alma-Gare – Atelier Populaire d’Urbanisme, 70s 

L’expérience emblématique de l’Atelier Populaire d’Urbanisme (Apu) qui s’est déroulée dans la ville de Roubaix à la fin 

des années 1970 a aujourd’hui valeur de symbole. Elle a longtemps été érigée en véritable mythe de la participation 

citoyenne. 

« Pour la première fois en France, de 1966 à 1983, un collectif d’habitants regroupés en association s’oppose à la 

municipalité et réussit à stopper un projet de rénovation urbaine. L’une des clés de réussite de cette expérience réside 
dans la capacité qu’ont pu se donner les habitants, grâce au soutien d’une aide technique (l’Abac), à maîtriser l’espace 

de leur quartier, notamment dans le cadre de la production collective de « cartes-affiches »2. La coproduction des « 

cartes-affiches » par les habitants constitue même pour Michael Miller, « the key-event » de la mobilisation (Miller, 
2003). C’est parce que les habitants, réunis en atelier de travail de février à mars 1977, ont pu présenter avec l’aide 

des techniciens ces cartes à la municipalité que cette dernière finit par capituler et accepter de reconsidérer le projet 
de l’Alma-Gare à la lumière des revendications exprimées. La « carte-affiche » devenant même par la suite le 

document officiel de l’aménagement de la zone (Miller, 2002). 
2 Cette « carte-affiche » retranscrit de manière synthétique deux types d’informations concernant les propositions de 

rénovations du quartier : des données techniques généralement travaillées par l’Abac (cartes du quartier, légendes, 

etc.) et des données relevant d’un registre plus militants (slogans, appels à la mobilisation, rappel des principes 

fondateurs de l’Apu, etc.). » 

 

Source 

https://designprospective.wordpress.com/2013/12/10/atelier-populaire-durbanisme-de-lalma-gare-roubaix-fin-70s/ 

 

 

Le texte du Collectif ETC aborde de nouvelles relations entre concepteurs et futurs usagers. Ils réinterrogent 

la question de ces rapports parfois devenu complexes ces dernières années où l’architecte porteur d’un savoir 

rationnel et pas forcément de vécu se heurte aux acteurs portant le vécu sans nécessairement de « savoir 

académique ». Le collectif remet ces rapports en question et propose de nouvelles solutions de relation-conception 

dans la mise en œuvre du processus du projet. Véritable volonté de repenser les modes de relations entre les individus. 

Ambition de formation de groupes autour de sujets communs pour acquérir par la multiplication des actions et savoirs, 

une forme d’autonomie et une plus grande richesse de réponse à projet. 

« Les membres d’une collectivité sont les seules personnes aptes à en guider le processus de croissance » 

Christopher Alexander, 1976 

Ces relations doivent être guidées par l’architecte puis transmises aux usagers locaux pour qu’il atteignent leur 

autonomie. 

 

 

 

 

http://www.espacestemps.net/articles/une-cartographie-participative-est-elle-possible/#ftn2
http://www.espacestemps.net/articles/une-cartographie-participative-est-elle-possible/#bodyftn2


CANDILIS - Architecture et urbanisme. Architecture ou urbanisme. 1966 

 

C’est la grande époque de l’arrivée de l’urbanisme, tout le monde découvre ce nouveau mode de pensée et 
chacun tente de la théoriser pour pouvoir se l’approprier. 

Dans l’urbanisme, rien ne se fait seul, c’est des relations d’équipe, architecte urbanistes (ingénieurs ?). Pour 

travailler en équipe il faut parler le même langage. Comme on est regroupés, une nouvelle hiérarchie se mets en place 

et l’architecte va se battre pour être en tête de cette hiérarchie. Tout ça en raison de la perte de contact direct avec le 

client, car désormais très peu d’échanges se font avec l’usager mais plus avec le décideur. 
En parlant d’équipe et de concevoir le projet dans son ensemble, Candilis établit les premières règles du BIM 

sans le vouloir. La question d’établir une synthèse qui passera obligatoirement par un langage commun est toujours 
d’actualité. Il prône d’établir « Une méthodologie de travail où tout soit vu dans son ensemble et non partiellement ». 

Il est intéressant de voir que 50 ans après l’écriture de ce texte, les architectes se posent toujours la même 

question. On observe la même timidité à sortir de nos espaces de travails « unidisciplianires » pour aller se confronter 
aux intervenants extérieurs. Pourtant, il faut anticiper les changements à venir comme nous mets en garde l’auteur : « Il 

faut organiser pour que le présent devienne avenir ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NERVI - Relations entre Architectes, Ingénieurs et Constructeurs. 1961 

 

Lecture et Résumé 

Le texte de Nervi traite de la relation entre les trois grands rôles qui existent en Architecture : l'Architecte responsable de 

l'esthétique, l'Ingénieur responsable de la statique et le Constructeur responsable de la technique. Pour étayer son propos, Nervi 

établit un rapide historique de l'évolution de cette relation. 

 

Ainsi, alors que depuis l'antiquité, période ayant produit les premiers traités d'Architecture qui nous soient parvenus, les trois rôles 

sont généralement indissociables et indissociés. En effet, et puisque que les connaissances sur les matériaux et la statique étaient 

alors rudimentaires et principalement empiriques, il était indispensable que le concepteur de l'ouvrage possède à la fois les savoirs 

et savoirs faires esthétiques, scientifiques et techniques pour que l'accouchement des projets se fassent correctement et que les 

bâtiments ainsi conçu soient stables et durables dans le temps. C'est pourquoi, lorsque que l'on étudie aujourd'hui ces ouvrages qui 

ont traversé les époques jusqu'à aujourd'hui dans un état de conservation globalement satisfaisant, il est difficile de dissocier et 

d'établir l'origine, purement esthétique ou indispensable à la statique, de la présence d'un élément.  

Cependant, grâce à l'amélioration de la compréhension de la mécanique du solide, de la résistance des matériaux, et le 

développement d'une puissance de calculs de plus en plus grande et fiable durant les dernières décennies, les rôles ont 

progressivement été dissociés aboutissant même jusqu'à un fonctionnement en "Silos" devenu normalité. 

 

A partir de cette évolution et de ces constats, Nervi défend son approche du développement du projet "à trois têtes" correspondant 

à une collaboration complète et dès le démarrage d'un projet entre l'Architecte, l'Ingénieur et le Constructeur. Selon lui, et même 

s'il concède qu'avec l'apparition de matériaux nouveaux tels que le béton armé et les développements des calculs de structures, le 

champ des possibles et les libertés en architecture ont été largement augmentés, la réunification du trio est nécessaire afin de 

pouvoir "engendrer la véritable architecture". En effet, il est trop fréquent de nos jours d'assister à une désagrégation progressive 

des intentions et volontés architecturales pendant la phase de concrétisation d'un projet. Et c'est pour lutter contre cet état de fait, 

que Nervi défend cette position. 

 

Lien avec notre texte et notre corpus 

Ce texte est totalement en lien avec notre intérêt et notre position quant à la transition numérique en Architecture puisqu'il défend 

la réunification des Architectes et Ingénieurs par le développement d'une collaboration profonde et très en amont entre les 

différentes parties prenantes d'un projet architectural. Si le texte de Nervi date de 1961, il reste encore totalement d'actualités et 

le propos qu'il défend correspond au coeur du débat qui entoure le déploiement de la philosophie et des technologies BIM. 


