
Lechevallier Vincent  TD de Théorie S5 

Lepilleur Phillippe 

Le Meur Erwan  LLL_05 
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Thématiques à partir du texte de Nervi et critique : 
 
- Nervi revendique la réunification des rôles de l'Architecte, de l'Ingénieur et du 
Constructeur, et ce à travers un travail de conception à trois mains ou plus, 
nécessité selon lui pour atteindre la véritable architecture. 

 
Sur ce point, cette conception à plusieurs, dès les prémices du projet, est selon 

moi une vision idéale, fantasmée de l'Architecture. Elle permettrait en effet, dès la 
conception, d'établir un projet qui ne soit pas dans une position de défense de ses 
intentions face aux contraintes normatives et de réalisation, il tirerait au contraire son 
essence et sa grandeur de ces contraintes. Ce déroulement des évènements était 
selon moi possible lorsque ces trois mains pouvaient être incarnée par une seule et 
même personne, lorsque dans le passé les connaissances et méthodes étaient moins 
diversifiées, que le temps de réalisation et de gestation des projets était plus important, 
et que le nombre d'intervenants, ayant droit de parole sur le projet était plus restreint. 
En effet, un projet était, dans le passé, à l'époque des Architectes-Ingénieurs-
Constructeurs, le fruit du dialogue entre la personne de pouvoir et l'Architecte pour la 
meilleure mise en scène et la mise en valeur possible de sa puissance. 

Ainsi, la nécessité que présente Nervi est, selon moi, aujourd'hui, un idéal à 
viser. En effet, la complexité et l'étendue des méthodes et connaissances d'aujourd'hui 
ainsi que la multiplicité des parties prenantes, implique nécessairement des arbitrages, 
des compromis, des consensus. Et cela fait partie du projet. L'Architecte n'est en 
réalité pas libre de ses actes, il doit chercher à répondre au mieux aux contraintes qui 
lui sont formulées et faire en sorte de les intégrer de la manière la plus audacieuse et 
harmonieuse possible au projet qu'il défend. Les Ingénieurs et Constructeurs sont 
alors pour lui des atouts dont il doit savoir tirer parti. Et tous les outils, théories et 
méthodes de travail collaboratif peuvent exister et être à disposition du secteur, tant 
que la volonté et l'envie, partagée par l'ensemble des parties prenantes, de cet état 
d'esprit n'est pas présente au sein d'un projet alors le fonctionnement en silos, les 
rapports de force perdureront. 
 
- L’architecture ne prends vie qu’une fois qu’elle est réalisée. 
 
 Nervi s’oppose ici aux architectures de l’image qui ne prennent que très peu 
en compte la réalité constructive du projet. Un projet seulement sur papier n’a pas de 
valeur car il ne tient pas compte de la rationalité de la construction. Les réalités de la 
construction vont modifier l’image anticipée par l’architecte. Ainsi, les esquisses et 
dessins ne sont que du travail prévionnel et non de l’architecture à proprement parlé. 
L’architecte qui conçoit a donc besoin d’autres corps de métier et compétences pour 
réaliser son œuvre, car sans eux, ce n’est pas de l’architecture. L’architecture est une 
discipline pluridisciplinaire et on observe une interdépendance des acteurs. La 
question se pose alors de savoir qui produit « l’espace architecturale », car un maçon 
peut tout à fait réaliser un « espace » à partir de 4 murs. Dans l’architecture sans 
architecte, l’architecture nait sans pour autant nécessité une grande 
anticipation/conceptualisation. L’expression esthétique architecturale trouve sa forme 
qu’une fois le projet réalisé. De plus, l’intégration de calculs dans la construction oblige 
à dessiner selon les lois du monde statique dans lequel nous sommes. 
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- L’architecte doit rester maitre de l’association architecte-ingénieur-
constructeur 
 
 L’architecte doit pouvoir se référer dès le début de la réflexion aux acteurs de 
la conception à trois mains. L’idée est de faire évoluer le projet et magnifier le discours 
architectural grâce aux apports des ingénieurs et constructeurs. L’unité des trois 
compétences responsables est sous la tutelle de l’architecte, moteur du projet. Cette 
unité seule permettra d’aboutir à des œuvres architecturales audacieuses tirant profit 
des avancées et progrès de l’époque. 

Références et leurs notions associées : 
• Compétences et expertise professionnelle de l’architecte dans le travail de 

conception. Dominique Raynaud. Sociologie du travail 43 (2001). 

 

• Enseigner la co-conception à distance. Retour sur cinq années d’expérience. 
Stéphane Safin, Sylvain Kubicki, Damien Hanser, Jean-Claude Bignon & 
Pierre Leclercq. 2012. 
 

• Être architecte : les vertus de l'indétermination, Olivier Chadoin 
 - Sociologue 
 - Interdépendance des acteurs 
 - Liens informels : Influence de la culture de chacun, de ses études, des modes 
de pensées rencontrés, des idées reçues 

   - La négociation passe par la confiance 
 

• L'architecture et la règle : essai d'une théorie des doctrines architecturales, 
Jean-Pierre Epron 

- Redéfinir les rôles de chacun 
- Question de qu’est-ce que « l’espace » et qui le conçoit (un constructeur peut 

très bien fabriquer de l’espace avec 4 murs). 
- L’architecte doit savoir parler le langage technique de l’ingénieur et l’ingé doit 

avoir des connaissances plastiques. 
- Faire tendre le projet vers une « règle » commune dont chacun participe à 
l’élaboration de ses termes, et non le faire tendre vers une « architecture » 
qui serait le propre de l’architecte. 

 

Notions et Problématiques personnelles : 
• Collaboration interdisciplinaire dans le travail de conception architecturale 

et le projet. 
o Rôle de l'Architecte dans cette collaboration : Leader, Négociateur, 

Expert en conception ? = Rapport de force 
o Outils et Méthodes de travail collaboratif, quels sont les éléments 

nécessaires pour une collaboratif effective et fructueuse ? 
 

• Comment travailler ensemble en venant d’horizons différents ? = Moyens 
et méthodes de travail dans la production architecturale 

o Importance des liens informels et de l’expérience qui vient interférer 
dans les débats communs 

o Parler un langage commun 
o Intégrer la population « non-sachante » 

https://books.google.com/books?id=mCplKI-KZEUC&pg=PA202&dq=architecte+ing%C3%A9nieur+collaboration&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjQ5s3BhYrXAhWDfhoKHYZ0DuI4ChDoAQgrMAE
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• Le BIM permet-il de maîtriser tous les aspects constructifs ? 

Les caractéristiques d’un bâtiment : esthétiques + constructives + 

économiques + durabilité. 

• Contrôle de nouvelles dimensions grâce au BIM 

Le BIM réunit les progrès scientifiques, calculs, nouveaux matériaux, les 

moyens et les techniques du moment, vérifie si le prix de revient est 

raisonnable, la résistance aux dégradations, Avoir une vision d’ensemble 

réaliste du projet avant sa réalisation, permettrait que l’image prévue du projet 

se rassemble au maximum de l’image obtenue une fois le chantier terminé, et 

même au cours de sa vie. 

 

 


