
CONŒmONS ' . 

Concevoir : cette activité se développe tellement de nos jours 
qu'elle suscite des travaux dans les domaines les plus divers, selon 
des points de vue disciplinaires allant de !'« ingénierie» à la 
« poïetique » en passant par « l'architecturologie ». Mais il s'en 
faut que ceux-ci s'accompagnent des questions épistémologiques 
que la conception ne devrait pas manquer de soulever : « Sciences 
de conception, sciences d'ingenium, sciences de la conception ? 
Qui a besoin de Vepistemologie ? » Tel fut le thème proposé aux 
membres d'un atelier réuni à Cerisy-la-Salle dans le cadre du 
colloque « Intelligence de la complexité, Epistemologie et 
Pragmatique ». / . 

La nouveauté n'est pas tant celle de l'activité de conception -
exercée par l'homme, dans le fond, depuis toujours - que la 
question de la connaissance de la conception et, partant, d'une 
epistemologie, laquelle s'impose de façon notoire dans l'ordre de 
l'enseignement. Qu'il s'agisse d'un enseignement et de recherche à 
l'adresse d'étudiants d'un domaine {Varchitecture, le design par 
exemple) ou à l'adresse du public (la conception d'hypermedia 
pour Varchéologie), les considérations pédagogiques liées à une 
discipline s'entrelacent avec des considérations épistémologiques 
pouvant les légitimer. Elles parcourent aussi bien, de façon 
transversale, les articles d'auteurs impliqués dans des disciplines 
tant artistiques que scientifiques ou philosophiques. 

Sous la àredion k 
?Mifyc BOUDON ~ J I 
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De l'espace architectural à l'espace de conception 
Apprentissage d'un regard architecturoli^que 

pour un enseignement de la conception 
architecturale 

Caroline Lecourtois 

Posant que l'architecturologie offre aujourd'hui un 
savoir constitué sur la conception architecturale, cet 
article propose de revisiter la cruciale disjonction 
épistémologique qu'a introduite Ph. Boudon entre 
architecturologie et architecture, dans la visée d'expliciter 
l'épineuse question d'une enseignabilité de la conception 
...architecturale. 

Par ailleurs, au-delà de l'éclairage 
épistémologique qu'elle propose déjà sur l'architecture', 
l'architecturologie est ici pensée en tant qu'elle pourrait 
s'appliquer ou être appliquée à des objets pour en 
constituer des contenus pédagogiques intéressant - voire 
intéressés par - l'architecture. Aussi cette conamunication 
conduira t-elle à observer une distinction majeure faite 
par G. Engrand entre apprentissage et enseignement dans 

Cf. parmi diverses publications qui en rendent compte, le cours 
d'architecturologie de Ph. Boudon et al. (1994) et pour quelques 
précisions des genres discursife C. Lecourtois (2005). 
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l'intention de proposer de nouveaux outils pour un 
enseignement de l'architecture par l'architecture mais 
sans projet. 

Tandis qu'on la retrouve déjà à divers niveaux 
dans quelques enseignements ou pédagogies 
d'apprentissages de l'architecture, l'architecturologie est 
ici abordée dans sa potentialité à servir d'espace de 
référence pédagogique et épistémologique, pour un 
enseignement de l'architecture qui prendrait corps sur ou 
autour de son objet scientifique qu'est la conception 
architecturale du point de vue de la mesure. La 
complexité d'une telle approche^ nous conduira ici à 
privilégier la seule mais non plus facile question d'un 
cours d'initiation à l'architecture qui serait à construire 
et professer en première année de licence. 

M'appuyant sur la nécessité des références 
architecturales dans la pratique de l'architecture et 
considérant qu'elles sont à constituer aux moments des 
études, je poserai qu'avant d'apprendre à faire, il faut 
apprendre à voir. Or, bien qu'il paraisse naturel de voir 
l'architecture', il s'agit encore de savoir ce que l'on en 
voit* et d'apprendre à l'exprimer. Forte est en effet la 
tentation de croire qu'il suffirait d'y appliquer quelques 
émotions et sensations pour penser savoir ce qui est à y 
^ Qui, pour répondre aux besoins des Ecoles d'architecture, devrait 
être menée aux divers niveaux des cycles de formation qui 
constituent l'architecture, pensant à leurs enjeux didactiques. 
' Cf B. Zevi (1959 : 9). 
* D'où l'ouvrage de B. Zevi (1959) dans lequel il tente de suivre sa 
propre règle de conduite : «Il faut toujours dire ce que l'on voit, 
surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on 
voit ». 
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voir'. Néanmoins, exprimer ce que l'architecture évoque, 
suscite, rappelle, etc., ne dit rien de ce qu'est cette 
architecture ni de ce qu'il faut y voir ... lorsqu'il s'agit 
d'en éclairer la spécificité. Aussi, tandis que certains 
pensent qu'une signification de l'architecture se situe là*, 
je préférerais chercher à comprendre comment il faut la 
voir pour la saisir à travers une connaissance des 
phénomènes de perception architecturale. 

Je considérerai donc l'étudiant en architecture, en 
quête de nouvelles connaissances et aptitudes qui le 
feraient devenir architecte en vue de savoir faire, dire ou 
lire l'architecture^ et, dans ce cadre, m'interrogerai sur les 
manières dont l'architecturologie - à travers la distinction 
épistémologique qu'elle pose entre espace architectural 
et espace de conception - pourrait participer de cette 
quête. D'im point de vue didactique, l'objectif de ce 
questionnement sera d'aider à formuler un enseignement 

' Cf. R. Sheppard, (8 Juin 1967), Monument to the Architect ?, The 
Listener, traduit par N. Goodman (1990 : note 36 page 132). 
* On pense ici à N. Goodman et C. Z. Elgin (1993 :11): «En 
extrayant quelques brefs passages d'un recueil d'articles sur 
l'architecture, on peut lire que des bâtiments font allusion, 
expriment, évoquent, invoquent, commentent, citent, qu'ils sont 
syntaxiques, littéraux, métaphoriques, dialectiques, qu'ils sont 
ambigus et même contradictoires ! Tous ces termes, et bien d'autres, 
relèvent d'une façon ou d'une autre de la référence et peuvent nous 
aider à saisir ce qu 'un bâtiment signifie ». 
^ Posture qui s'oppose à celle généralement empruntée et qui regarde 
l'étudiant en tant que déjà architecte. Cf parmi d'autres, A. Findeli, 
«Une boussole pour s'orienter dans l'espace épistémologique, 
éthique et esthétique du projet de conception », in Ph. Boudon et Ph. 
Deshayes, (1997: 175-181). 
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par lequel acquérir des moyens pour constituer l'espace 
de conception espaces ... architecturale^. 

Pour répondre à cette visée, je propose, dans un 
premier temps, d'investir l'architecturologie au regard 
des contenus pédagogiques qu'elle aide déjà à formuler 
en interrogeant les manières dont elle permettrait 
d'apprendre à « voir l'architecture comme » piais, dans un 
deuxième temps, de prendre l'exemple d'un 
«apprentissage du regard» comme système 
pédagogique propre à l'architecture pour montrer «ce 
que l'architecturologie fait voir» de spécifique. Enfin, 
dans un troisième temps, j'exposerai, à partir d'im cas 
particulier, une approche méthodologique possible de 
constitution architecturologique d'im contenu 
pédagogique visant l'apprentissage du regard pour un 
enseignement de la conception architecturale. 
L'architecturologie en tant qu'outil pédagogique pour 
apprendre à « Voir l'architecture comme ». 

Si l'idée de construire un apprentissage du regard 
n'est ni neuve, ni originale', celle de le bâtir sur les 
fondements de l'architecturologie reste relativement 
marginale malgré ce témoignage : « Le "à la manière de" 

* Pour une définition de l'espace architectural, on se rappellera que 
l'architecturologie pose qu'« // y a architecture quand il y a eu 
projet ». Ainsi, tout espace - procédant d'un travail de conception -
serait à prendre comme représentation du projet qui l'a précédé. Cf. 
Ph. Boudon ((1971) 2003). 
' Cf les ouvrages de B. Zevi et B. Donnadieu ainsi que les divers 
projets pédagogiques des écoles d'architecture françaises et autres 
nationalités. 
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évoque l'immensité du champ culturel lié à l'architecture 
et sa source inépuisable; c'est "un formidable 
apprentissage du regard". »'" Outre un cours 
d'architecturologie professé par Ph. Boudon et F, Schatz 
dans les écoles d'architecture de Nancy et de Paris-la-
villette, l'université de Nanterre et l'école des Arts 
décoratifs, existent en effet déjà d'autres contenus 
pédagogiques qui prennent appui sur elle et cette citation 
nous rappelle celui qu'a construit Ph. Boudon et qui, 
aujourd'hui encore, s'exerce sous le titre bien connu de 
« projet à la manière de ». 

Sortant d'tm enseignement Beaux-arts dans lequel 
l'imitation était posée comme principe d'apprentissage 
artistique incontournable, Ph, Boudon imagina cette 
nouvelle leçon d'architecture dans l'objectif de 
1) questionner ce système de la copie en architecture" et 
2) produire un procédé qui permette aux étudiants de se 
constituer ime histoire moderne'^ de l'architecture en 
s'assortissent d'im point de vue non tant historique que 
porté sur [a conception architecturale. 

"* Ph. Boudon, Ph. Deshayes et Cl. Nedelec (1982 : 79). 
" Cf Ph. Boudon et Ph. Deshayes (1981 : 65) : « Notre hypothèse de 
départ reste en effet que, loin de se réduire à une opération simple, 
l'imitation en tant que processus de conception, ou inscrite dans un 
processus de conception, met en jeu des modalités complexes qu'il 
s'agit d'abord d'étudier (de mettre à jour) dans leur pluralité et non 
pas de réduire a priori dans un schéma immédiatement cohérent ». 

On notera qu'à l'époque de la construction de cet apprentissage, 
dans les années 70, l'enseignement en architecture souffrait d'un 
manque d'histoire moderne pour la raison que le caractère récent des 
ouvrages sur lesquels elle devait se construire, empêchait que l'on 
puisse leur appliquer un point de vue historique. 
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Le « projet à la manière de » mêle encore de nos 
jours les deux systèmes pédagogiques qui participent 
ensemble de la transmission des savoirs et savoir-faire de 
l'architecture, l'enseignement et l'apprentissage, en les 
disjoignant d'xm point de vue épistémologique en termes 
de théorie et pratique, science et art : « Le matin la 
science, l'après-midi l'art» dixit Ph. Boudon. Le matin y 
est énoncé un coiirs épistémologique sur l'architecture 
aboutissant à un cours d'architecturologie. L'après-midi 
porte sur la présentation d'exercices organisés à partir du 
cours et qui visent à amener progressivement les 
étudiants à découvrir et argumenter ce qui, du point de 
vue de la conception, fait la spécificité d'un architecte. 

Si l'objectif final aimoncé de ce dispositif 
pédagogique est de produire un «projet à la manière 
d'»\xa. architecte de façon à exprimer ce que l'on en sait, 
du point de vue de sa conception, son implicite action 
didactique mène l'étudiant à acquérir de nouvelles 
compétences : 1) acquisition d'un point de vue critique à 
l'égard de la copie comme principe de conception; 
2) constitution d'une connaissance monographique d'un 
architecte, de ses démarches projectuelles et de ses 
spécificités opérationnelles ; 3) production de références 
critiques sur l'architecture moderne". , 

On m'excusera cette longue citation, mais son message est si 
explicite qu'elle m'a semblé indispensable : Ph. Boudon et Ph. 
Deshayes (1981: 134-135) : J. Milly, (1970), Les pastiches de 
Proust, A. Collin, « C'est que Proust dans son travail de pastiche, 
n'est pas conduit seulement par son travail d'imiter. Il ne cherche 
pas non plus, comme Reboux par exemple, à donner à voir le style 
d'un auteur. Ce ne sont pas les tics, les d^auts ou les permanences 
qui importent. Son travail s'inscrit dans celui d'un critique littéraire 
"J'avais d'abord voulu faire paraître ces pastiches avec des études 
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Aussi, bien qu'il s'appuie pour partie sur le cours 
d'architecturologie - qui est prononcé le matin -, ce 
dispositif fonctionne sur le mode général d'im 
apprentissage évolutif par exercices et par le moyen 
duquel acquérir progressivement une démarche 
individuelle de concepteur. 

Ma propre expérience d'étudiante, puis 
d'enseignante, me conduit à penser qu'il serait impossible 

critiques parallèles sur les mêmes écrivains, ces études énonçant de 
façon analytique ce que les pastiches figuraient intuitivement (et 
vice-versa) ... " - lettre à Fernandez 1948 citée par J. Milly page 20 
- En d'autres termes, au travers de son travail d'imitation, c'est d'un 
travail critique et analytique qu'il faut parler. À la limite, l'on peut 
dire que M. Proust ne pose pas le problème de la copie mais celui de 
la conception et de la création littéraire ; cherchant à écrire "à la 
manière de" Flaubert ou Renan, M. Proust recherche les modalités 
créatrices de leur écriture et, comme il s'en défend lui-même, il ne 
"copie" pas. C'est-à-dire qu'il ne recopie pas. Dans les pastiches 

proustiens la question n'est pas celle des rapports entre un sujet 
(Proust) et un modèle (Flaubert par exemple) mais dans les rapports 
entre un sujet (Proust) et les relations qu'entretient un autre 
(Flaubert) avec son œuvre ou son écriture. Le modèle en question -
si modèle il y a - n 'est pas donné a priori mais, au contraire, est 
l'aboutissement du travail: il n'existera qu'en tant qu'il sera 
construit ou élaboré par Proust, c'est-à-dire au moment même où 
Proust écrira son "pastiche". Le pastiche est une représentation de 
ce modèle comme aurait pu l'être (à un autre niveau) la critique 
analytique que (malheureusement) il n'a pas complètement 
formalisé. La question ne porte donc pas sur les façons dont Proust 
transcrit le style de tel ou tel auteur mais sur la lecture qu 'il fait de 
tel ou tel auteur, analyse qui déterminera les modalités de création 
du pastiche. Rien de moins mécanique que cette lecture : elle réside 
autant dans l'expression que dans le contenu. Rien de moins répétitif 
non plus puisque, nous l'avons dit plus haut, Proust en arrive à créer 
des mots ne figurant pas chez l'auteur original, mot pourtant 
éminemment évocateur de cet auteur ». 
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de faire fonctionner cette pédagogie à double entrée en 
première année de licence pour la raison que l'étudiant, 
encore novice en matière d'architecture et ignorant de 
projet, ne peut saisir la complexité et la visée de cette 
discipline qu'est l'architecturologie. Le «projet à la 
manière de » n'en demeure pas moins im formidable 
dispositif pédagogique articulé sur l'architecturologie. 

Aussi m'apparaît-il que ce que je vise ici devrait 
s'installer en amont d'im tel enseignement, au moment où 
les étudiants doivent prendre contact avec l'architecture 
et où il serait trop précoce de penser qu'ils comprennent 
les enjeux d'une architecturologie. À cet instant, 
puisqu'elle ne paraît pouvoir servir aux étudiants, elle 
servirait ailleurs aux enseignants afin qu'ils arrangent 
quelques contenus enseignables sur la conception 
architecturale. 

Ici vient l'importance d'une réflexion de 
Hanson" : « L'enfant et le profane voient : ils ne sont pas 
aveugles. Mais ils ne voient pas ce que voit le physicien ; 
ils sont aveugles à ce qu'il voit (...) Si voir des choses 
différentes implique avoir des connaissances et des 
théories différentes sur x, alors il se peut que le sens dans 
lequel ils voient la même chose implique qu 'ils partagent 
des connaissances et des théories sur x. ». 

Constituée 1) d'un objet scientifique que 
représente la question « comment un concepteur donne-t-
il des mesures à im objet ? », 2) des concepts scientifiques 
d'échelle et de qualité, architecturologiques, par lesquels 
" Cf. Hanson, (1958:17-18), Pattems of Discovery, Cambridge 
University Press, Traduction de A. Barberousse (1999 :137-138). 

136 

elle désigne des classes d'opérations de conception de 
mesures pertinentes et 3) d'objets de connaissance tels 
que la conception et la perception de l'espace 
architectural, paysage et/ou urbain, l'architecturologie 
s'offre sous forme d'une science à partir de laquelle il est 
possible de se forger im point de vue pour interroger de 
nouveaux objets". 

Suivant F. Schmitz (1999: 45) selon qui «le 
langage n 'est pas un outil neutre au service de la pensée 
ou de l'esprit, mais qu'il est ce en quoi et par quoi la 
pensée se constitue et s'exerce l'architecturologie 
serait donc à questionner en tant que langage-outil 
préformant à la constitution de contenus pédagogiques" 
par ce qu'elle présente tous les atouts'* d'tm langage 

Sur la question des rapports qu'entretiennent la science et le 
regard, on suivra Y. Quéré (2002 :17) pour qui la science possède 
« au plus haut titre ce don de nous apprendre à voir, et à amender ce 
que nous voyons, ainsi que cette faculté de nous accorder, comme 
nous accordons un violon, aux objets et aux phénomènes qui nous 
entourent (...) Somme de connaissances, école de pensée, appel à la 
diversité, figure d'universalité, préhension des réalités du monde, la 
science nous éduque, nous façonne, nous parle d'une façon d'être 
vrai et d'une façon d'être libre. » 
'* Cette idée d'un langage premier à toute expérience perceptive 
paraît partagée par G. Engrand, « Le temps de penser ou la besogne 
des mots», dans Ph. Boudon (1983-1984: 1/12 à 1/21) mais 
controversée par d'autres : Cf J. P. Cléro, (2000), Théorie de la 
perception, de l'espace à l'émotion, PUF. 
" Outre qu'elle se présente comme une matière à enseigner par 
ailleurs à d'autres niveaux ainsi qu'elle procure une posture 
méthodologique de recherche qui pourrait faire l'objet d'un 
enseignement doctoral propre à l'architecture par laquelle apprendre 
à fiiire de l'architecturologie. 
'* Atouts que n'a pas l'architecture qui ne peut être partagée 
qu'autour d'une doctrine laquelle est nominaliste et empêche toute 
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scientifique et partageable par lequel l'enseignant 
povirrait construire des connaissances sur la conception 
d'objets architecturaux ou sur celle d'architectes. 

Autrement dit, le caractère de scientificité de cette 
discipline conduit à penser que, sous son influence, les 
objets architecturaux ou les démarches d'architectes, 
deviendraient matière à convertir en espaces de 
conception énonçables sous l'activation des concepts 
architecturologiques : 

ObjetArchitectural OU Architecte + A A = E spaceV^ onceptior 

Espaces de Référence 

Bref, s'ils l'apprenaient et s'ils apprenaient à la 
faire fonctionner, les enseignants pourraient viser ime 
éducation du regard forgée sur des cas d'école qu'ils se 
fabriqueraient et grâce auxquels nos jeunes architectes 
s'initieraient à un déplacement visuel passant de l'espace 
architectural à l'espace de la conception architecturale'", 
pour « voir l'architecture comme ayant été conçue ». 

approche critique: ses adhérents ne peuvent la suivre qu'en y ... 
acUiérant. 
" Cf. Sellars, (1992 : 90-93), Empirisme et philosophie de l'esprit, 
traduction F. Cayla, Combas, éditions de l'Eclat: «nous 
n'acquérons pas un concept de quelque chose du fait d'avoir 
remarqué ce genre de chose, mais au contraire, posséder l'aptitude à 
remarquer un genre de chose suppose de posséder déjà le concept de 
ce genre de chose, et ne saurait donc en rendre compte ». 
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D'un exemple de cours visant l'apprentissage du 
regard ... à ce que l'architecturologie ^fait voir" 

« Je le demande, de quelle nature, je dirais 
presque de quelle couleur étaient les observations, les 
réflexions, les comparaisons, les jugements de ces esprits, 
qui n'avaient encore, en cherchant le langage, aucune 
expression qui pût leur donner la conscience de leurs 
propres pensées ? Philosophes, essayez de réfléchir, de 
comparer, de juger, sans avoir sensible à l'esprit aucun 
mot, aucune parole. Que se passe t-il dans votre esprit, et 
qu 'y voyez-vous ? Rien, absolument rien. »̂  M'appuyant 
encore sur cette citation pour insister sur l'importante 
place que tient le langage dans les représentations que 
nous nous faisons des réalités qui nous paraissent 
extérieures - autrement dit dans la constitution de nos 
mondes - et dans les perceptions que nous pouvons nous 
en construire, je profiterai dans cette partie d'une 
publication récente de Brigitte. Doimadieu, 
L'apprentissage du regard, Leçons d'architecture de 
Dominique Spinetta, Editions de la Villette (2002), pour 
développer quelques argimientaires explicites de la 
spécificité de ce «champ de regard» qu'ouvre 
l'architectiiTologie. 

On aura compris que mon propos n'est pas ici de 
critiquer cet ouvrage, mais de profiter de son existence 
pour expliciter la différence de point de vue que permet 
de construire l'architecturologie. On notera d'ailleurs que 
ces Leçons d'architecture de Dominique Spinetta furent 
conçues sur le principe qui nous occupe, partant d'un 

L. de Bonald cité dans B. Dupiney de Vorepierre (1858 :270). 
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langage ou de mots-clefs par lesquels questionner et 
exprimer la spécificité de cas^'. Néanmoins, tandis que 
l'architecturologie vise une connaissance de l'espace de 
conception de l'architecture, cet ouvrage m'apparaît être 
de l'ordre de l'exempUfication de ce que l'on nomme 
espace architectural. 

Ancré dans le réel, l'objectif de ce cours n'est 
autre que de dégager des propriétés par lesquelles 
désigner, décrire ou argumenter l'architecture telle qu'on 
la voit, telle qu'elle paraît ou telle qu'on l'utilise. 
L'architecturologie, elle, tente "d'ajuster" notre regard 
sur ce qxii ne se voit pas à l'œil nu, l'espace de conception 
de l'architecture ou de l'architecte. 

Dans un de ses articles, « Conception et projet »̂ , 
Ph. Boudon prend l'exemple des figures d'Escher pour 
éclairer la disjonction à faire entre ce qui serait à 
percevoir comme 1) appartenant à im espace de 
conception, 2) à im espace de représentation ou 3) à un 
espace de perception posant, au cœur de cette disjonction, 
la question d'un embrayage de chacun de ces espaces 
dans la réalité. Si l'on suit sa thèse, ces fameuses figures 

^' À partir de mots, l'auteur montre ce sur quoi il faut focaliser son 
attention pour énoncer la spécificité du cas. Sous le mot « limite » 
par exemple sont questionnées les manières dont un espace peut 
paraître clos ou ouvert suivant le traitement de ses limites. Sous celui 
de «coin» est posée la question des diverses manières 
qu'empruntent des utilisateurs pour s'approprier l'espace en vue d'en 
faire leur propre coin. Enfin, sous le mot « seuil » est également 
investigué celui de «cadrage» et décrites les manières dont un 
espace s'organise par rapports aux vues qu'on peut en avoir ou qu'il 
peut offrir sous les termes de « séquences » ou « perspectives ». 
^ C f P h . Boudon (1993). 
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d'Escher appartiendraient à xm espace de représentation 
disjoint de la réalité pour la raison qu'elles ne sont que 
dessins n'offrant aucune possible construction physique. 

S'interrogeant dans cet article sur le «voir 
comme», il nous éclaire sur la causalité de nos 
interprétations de ces figures que nous ne pourrions voir 
autrement qu'irréelles pour la raison que nous n'en 
posséderions aucun réfèrent nous permettant de les voir 
autrement. Aussi en arrive t-il à penser que ce «voir 
comme» des figures d'Escher aurait affaire avec la 
conception. 

Reprenant l'ouvrage de B. Donnadieu au regard 
de cet article, ce qui suit vise à montrer comment 
l'architecturologie s'imposerait en réfèrent d'un «voir 
comme», voir l'espace architectural comme un espace 
conçu pour s'en constituer im espace de conception. Trois 
exemples de ce cours suffisent me semble t-il à exprimer 
le déplacement que permet l'architecturologie : Nancy, la 
maison Tzara et les maisons de F.L. Wright, 

Nancy, par l'intermédiaire de ses trois places -
place de l'Alliance, place Carrière et place Stanislas -, se 
présente à B. Donnadieu comme exemple du thème de la 
séquence pour la raison qu'elles paraissent arrangées 
suivant un axe longitudinal est-ouest qui, du point de vue 
de l'histoire, articule la ville ancienne à la ville neuve. 
Sans négliger l'importance d'un tel point de vue 
historique sur l'arrangement séquentiel de ces places, il 
est par ailleurs possible de s'interroger sur les manières 
dont a pris corps un tel arrangement afin d'en expliciter 
non tant l'aspect que les opérations de conception dont il 
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procède. Il est alors possible de croire qu'il fiit conçu 
dans l'intention de répondre à des besoins fonctionnels 
qui demandaient de relier le maillage des rues urbaines au 
jardin public de « la Pépinière » par l'ouverture d'axes 
transversaux. On aura compris qu'une architecturologie 
de cet arrangement sollicite que l'on oublie les manières 
dont il paraît pour questionner cet espace Nancéien en 
tant qu'œuvre d'E. Héré (1752-1756) afin d'en expliciter 
sa pensée et ses mesures ,.. attribuées. 

De la maison Tristan Tzara, réalisée par A. Loos 
en 1926 à Paris Montmartre et qui, pour B. Donnadieu 
exemplifie le terme de "gradation", voici ce que l'on peut 
en lire, page 92-93 : « L'architecture interprète son 
enracinement en signifiant l'appartenance d'un support à 
la terre. Le socle de pierre s'ancre à l'écorce terrestre et 
l'objet surélevé n 'en paraît que plus façonné. C'est ainsi 
qu 'AdolfLoos inscrit la maison Tzara dans la continuité 
du mur de soutènement de la butte Montmartre. La 
matière du soubassement et sa proportion, qui ici atteint 
la moitié de la hauteur de l'édifice, relèvent de la 
topographie du lieu. Tandis que le corps supérieur 
oppose à la rudesse du mur une géométrie blanche et 
régulière. » Quelle qu'en soit sa valeur architecturale, la 
maison Tzara acqmert effectivement ime part de sa 
spécificité de son emplacement et du traitement de sa 
façade qui, d'un point de vue architecturologique ne 
«continue pas tant le mur de soutènement de la butte 
Montmartre » qu'elle ne fiit pensée en sa matière sur le 
dessin d'une courbe qui semble procéder de la volonté de 
suivre la parcelle. Bref, du point de vue 
architecturologique cette façade n'a d'importance que 
d'avoir été conçue et pensée relativement à au moins 
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deux classes d'opérations par lesquelles elle prit forme et 
mesures : une échelle de voisinage par laquelle 
l'architecte aurait repris le matériau du mur de 
soutènement de la butte et une échelle parcellaire par 
laquelle il aurait donné à la façade la forme courbe de la 
limite de la parcelle. 

Enfin, des maisons de F. L. Wright, B. Donnadieu 
écrit - page 112 - qu'elles évoqueraient quelques images 
telles que celles de la "tente", d'un "espace aérien", d'une 
"grotte", d'un "pont" ou d'un "navire", images qu'elle 
constitue en fonction de ses propres affects. Appliquer le 
point de vue architecturologique à un tel objet revient à 
s'interroger sur cette évocation dans l'intention 
d'expliciter les manières dont l'architecte aurait mis en 
œuvre quelques opérations de conception afin que son 
produit évoquât ces images. Si B, Donnadieu avait été 
architecturologue^, elle n'aurait sans doute pas pris ces 
habitations pour ce qu'elles évoquent quelques modèles, 
mais pour ce qu'elles paraissent avoir été conçues pour 
évoquer ces modèles. Elle en aurait alors proposé une 
simulation en termes d'échelle de modèle par lesquels 
elle aurait exprimé l'idée que certaines mesures de 
l'espace procéderaient d'une détermination qui aurait pris 
en considération de fiiturs effets rappelant ces modèles. 

La forçant ainsi à opérer un déplacement de son 
regard de l'objet réel vers ce qui l'a précédé, 
l'architecturologie l'aurait amenée à considérer l'objet en 
tant que support de traces procédant de moments de 
conception qu'elle se serait donné de dévoiler et 
^ Ce n'est pas un reproche mais une manifestation du changement de 
point de vue qu'opère l'architecturologie. 
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interpréter. Aussi, en cherchant à regarder la conception 
architecturale de ces maisons, aurait-elle considéré 
l'espace architectural en termes de signes indiciels^ 
d'opérations de conception. L'exemple qui suit témoigne 
de la posture épistémologique qu'une telle entreprise 
demande. 
Exemple d'approche méthodologique architecturo
logique pour la constitution d'un enseignement de la 
conception architecturale : 

Je rappelle ici que l'enjeu de cet exemple est de 
montrer comment l'architectiu-ologie aiderait l'enseignant 
à bâtir im cours d'initiation à l'architecture par 
l'architecture visant, par l'apprentissage du regard, un 
enseignement de la conception architecturale. Je rappelle 
également que l'objectif de ce cours est d'offiir à 
l'étudiant les moyens de se construire des références et 
modèles critiques. 

Bien que cette entreprise paraisse exhaustive, on 
aura compris qu'il lui suffit de quelques exemples bien 
menés pour nourrir l'enseignement qu'elle pointe. 
Préférer la qualité d'un contenu architecturologiquement 
constitué permet par conséquent de se débarrasser d'une 
exhaustivité architecturale. Ce que l'étudiant doit 
apprendre, c'est comment il doit faire pour voir et 
conceptualiser la conception de cas particuliers - leur 
espace de conception - et, ce qu'il doit acquérir est une 
méthode pour qu'il s'exerçât à la constitution de ses 
propres modèles et références. 
^ Sur la catégorisation des signes, cf. Ch. S. Peirce et Ph. Boudon 
(2002:239-251). 
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L'idée générale est donc partant 1) de la diversité 
d'occurrences d'échelles architecturologiques" et 2) de 
cas d'espaces architecturaux particuliers, de constituer 
des modèles de leur espace de conception afin de les 
transmettre aux étudiants dans un langage partagé. 

La présentation de ces monographies 
architecturologiques et des méthodologies dont elles 
procèdent devrait donc permettre aux étudiants 1) de se 
constituer une bibliothèque de modèles, 2) de comprendre 
la distinction épistémologique qui fonde ce cours entre 
espace architectural et espace de conception, 3) de se 
forger un regard afin de voir la conception et, 4) de se 
construire de nouvelles références en exerçant leur 
nouveau savoir-faire sur des objets qu'ils choisiraient. 
Cette éducation s'assortirait donc d'une envie 
expérimentale qui s'assouvirait par des exercices de 
regard. 

Revenant à la consistance même de cet 
enseignement, j 'ai choisi d'exposer ici un exemple de 
formation possible de ce corpus monographique 
architecturologique, par l'intermédiaire d'un cas que j 'a i 
construit sur le principe de cette « mise à l'épreuve » des 
concepts architecturologiques ci-dessus suggérée. Le cas 
qui suit montre comment à partir d'xme visite d'édifice 
avertie d'architecturologie - ici celle du Vitra Design 
Muséum de F, O, Gehry, Weil am Rhein - il est possible 

Concepts par lesquels l'architecturologie désigne des classes 
d'opérations de conception relatives à des pertinences possibles et 
par lesquelles l'architecte concevrait son espace en lui attribuant des 
mesures. 
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de simuler un espace de conception qui lui correspondrait 
voire de reconstituer le sien propre. Forte de la 
singularité de cet exemple, la conclusion générale de cet 
article posera les limites d'xme telle posture 
architecturologique et en proposera d'autres afin 
d'expliciter le champ d'action possible de cette 
architecturologie appliquée à la construction d'xme 
didactique de la conception architecturale. 

Cette expérience appliquée au Vitra Design 
Muséum s'appuie sxir le langage architectxirologique et, 
interroge par ailleurs xme thèse de Ch. Norberg-Schulz 
(1998 : 90), par ce qu'elle prend comme point de départ 
mon '''^expérience immédiate" : « Si le spécialiste essaie 
de découvrir quelque chose en se plaçant naïvement en 
face de l'œuvre d'architecture, il doit, de toutes manières, 
faire appel à des concepts définis pour décrire ce qu'il a 
trouvé. (...) C'est pourquoi, la théorie de l'architecture 
ne peut prendre comme point de départ l'expérience 
immédiate. » . 

Postulant que l'architecte conçoit poxir xme part en 
anticipant de fiitures perceptions, cette expérimentation 
pose en effet la question de la possibilité même d'avoir 
xme expérience immédiate et personnelle de son prodxiit 
fini. Autrement dit, l'hypothèse principale d'xme telle 
expérimentation étant que la perception d'xm édifice 
procède poxxr xme part des intentions de son ou ses 
conceptexirs^, force est de croire que l'expérience 

Bien que nous posions par ailleurs la question d'une 
correspondance ou plutôt non-correspondance de la conception et de 
la perception pour la raison que le sujet percevant impose son 
identité, n'en demeure pas moins que certaines opérations de 
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perceptive qu'on peut en avoir dépend forcément de ce 
dont lui procède, c'est-à-dh« sa conception. Bref, on 
écartera ici la question du sujet percevant et de la place 
que tient son identité dans la constitution de telles 
expériences perceptives, poxir supposer que, fort du 
langage architecturologique, il est possible de 
conceptualiser xme part de la conception qui l'a précédée. 
Cette part étant celle dont la finalité fiit qu'elle soit 
ressentie est perçue à travers l'expérience qu'on peut se 
constituer de l'édifice fini. Aussi, ces hypothèses ainsi 
posées, l'enseignant-architecte-architecturologue serait-il 
en mesxire de simuler ce travail de conception à partir de 
sa propre expérience. 

M'ingéniant à faire comme si l'édifice que je 
visitais n'existait pas encore, à la recherche des 
opérations de conception de l'architecte, je tentais de 
reconstituer l'espace de conception du Vitra Design 
Muséum. Visant à répondre à la question de savoir 
comment l'architecte dorma des mesures à ce projet, je 
constitxiais des signes de son apparence comme traces de 
sa conception. Axissi le support premier de mon 
expérience n'a t-il pas tant été cet édifice - le Vitra 
Design Mxisexmi - que les concepts architectxirologiques 
exix-mêmes et à partir desquels je me sxiis forgée une 
grille de lecture et d'interrogation de cet espace que j 'ai 
pris comme s'il était en conception. 

En conséquence, le premier concept qxii fiit 
porteur ici fut celui d'espaces de référence, entendu qu'il 
désigne des classes de représentation de la réalité propres 
conception visent la constitution d'effets. Sur l'interrogation de cette 
correspondance cf, C, Lecourtois (2004a) et C, Lecourtois (2004b), 
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à l'architecte". La complexité d'im tel concept m'a par 
ailleurs conduit à ime investigation scientifique par 
laquelle je propose de lui distinguer xm ancrage 
conjoncturel d'un ancrage personnel. Ces ancrages 
précisent les caractères métaphoriques ou métonymiques 
de ces classes constituées. Aussi, Partant de la distinction 
littéraire entre cotexte et contexte et entre références 
métonymiques et références métaphoriques'^, une 
organisation bipartite phénoménologique de ce concept 
me permet, sur ce cas, de dégager 1) ce qui, dans le site, 
fut actif dans la décision du projet, un espace de 
référence conjoncturel et 2) ce qui, dans l'actualité propre 
de l'architecte, l'influença, im espace de référence 
personnel. 

Du point de vue d'un espace de référence 
conjoncturel, la géographie du site paraît avoir été 
décisive par ce qu'elle autorisa quelques libertés 
architecturales. Le musée se situe à la limite de la ville de 
Weil am Rhein, entre ville et campagne, à l'endroit où 
une zone d'aménagement paraît avoir été conçue de 
manière à accueillir des édifices urbains de grande taille 
et à forte identité architecturale. Aussi se trouve t-il en 
relation directe avec des édifices aussi spécifiques qu'une 
caserne de pompiers réalisée par Z. Hadid, xm pavillon de 
conférence de l'entreprise Vitra conçu par T. Ando, et 
deux bâtiments de fabrication pensés par A. Siza et N. 
Grimshaw. 

On notera par ailleurs que ce cours initiatique vise la constitution 
de tels espaces de référence par ce qu'il permettrait aux étudiants de 
se doter de moyens de se forger des modèles et de méthodes pour 
exercer, voire éduquer, leurs mécanismes cognitifs de représentation. 
^ Cf Ph. Boudon et al. (1994). 
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Si cette observation reste de l'ordre du constat, on 
notera que l'intervention de F. O. Gehry paraît s'être 
accommodée de la particularité de ces liexjx et notamment 
de son découpage parcellaire puisqu'il s'y installa en 
opérant une disjonction fonctionnelle qxii semble y 
correspondre. Trois édifices - xme xisine de montage de 
meubles, xm appartement de concierge et un mxisée 
d'exposition - occupent l'espace de manière à ce que 1) 
lexir perception paraisse xmitaire - pertinence optique -
bien que 2) leur fonctionnalité les disjoigne. 

L'architecte semble - entre autres opérations qu'il 
resterait à dégager - avoir sciemment situé l'usine - dont 
l'accès est interdit au public - en fond de terrain et avoir 
profité de cet emplacement poxir penser, depxiis la route, 
xme vue unifiante de cet ensemble d'édifices. Le 
découpage d'une façade s'ofifrant en arrière plan -
comme toile de fond - du mxisée en serait xm indice à 
l'instar de l'emplacement même du musée. Situé en fond 
de parvis l'ensemble s'offre en effet au regard avec le 
recul nécessaire. 

149 



150 

Par ailleurs, du point de vue d'un espace de 
référence personne^, est à noter que le Vitra Design 
Muséum fiit conçu de 1987 à 1989 et qu'il marqua, dans 
la carrière de F. O. Gehry, un tournant professionnel pour 
la raison qu'il fut la première intervention de l'architecte 
en Europe et qu'il décentra ses préoccupations 
personnelles vers la sculpture et l'art. Néanmoms, on 
retiendra pour la compréhension de cette architecture 
qu'alors, F. O. Gehry fut appelé par le fabricant de 
meuble Vitra par ce qu'il était lui-même coimu en tant 
que concepteur de meubles en carton, notoriété qui lui 
valut l'image d'un architecte apte à concevoir et 
«fabriquer » des espaces adaptés à la fabrication, au 
montage et à l'exposition de mobiliers design. 

Fort de ces espaces de référence conjoncturels et 
personnels, reste à interpréter cette architecture comme 
un ensemble de signes à prendre en tant qu'indices de sa 
précédente conception. Autrement dit, reste à lire 
l'apparence de cette architecture visitée et à l'énoncer 
comme cas d'effets d'échelles architecturologiques. 

Ici, l'aspect extérieur du Vitra Design Muséum, 
s'offre au regard comme une juxtaposition de volumes 

qui participerait de la compréhension de quelques faits de 
conception ou qui servirait d'indice pour la constitution d'un espace 
de conception propre à l'architecte lui-même ainsi qu'à son projet. 
On rappellera ici que l'objectif du cours d'initiation à l'architecture 
s'il est de prendre ou de se constituer quelques connaissances sur 
l'architecture du point de vue de la conception, est aussi de se forger 
une connaissance des démarches conceptuelles des architectes, 
lesquelles peuvent être éclairées d'une visée épistémologique par 
laquelle il s'agirait de chercher à formuler leurs espaces de référence 
personnels. 
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nommables - cruciformes, parallélépipédiques ou 
cylindriques, etc. -, dont il est possible de penser qu'ils 
procèdent d'une cogitation géométrique. En 
architecturologie, on dira que l'architecte a opéré 
relativement à une échelle architecturologique 
géométrique par laquelle il découpa physiquement 
l'espace du musée. 

S'interrogeant par ailleurs sur le choix de ce 
découpage géométrique il est possible de penser que F. O. 
Gehry fit agk cette pertinence de manière globale pour 
servir ime autre pertinence par laquelle chaque volume 
ainsi découpé correspondrait en outre à vme fonction 
précise - échelle architecturologique fonctionnelle - : 
l'auvent est à la fois volume parallélépipédique saillant 
en façade et abri, un volume parallélépipédique saillant 
en toiture est également pmt de lumière, l'escalier 
s'inscrit dans un volume cylindrique saillant en façade, 
chaque salle d'exposition s'affirme par ime volimiétrie 
propre, etc., bref, la géométrie s'assortit ici d'ime 
fonctiormalité pour déterminer les éléments 
d'architecture. 
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Par suite, il est tentant de rechercher différents 
effets d'une même pertinence à divers niveaux de 
l'espace visité. Ici, du point de vue de la géométrie, ce 
découpage volumétrique extérieur s'efface à l'intérieur au 
profit d'une vision unitaire ou globale de l'espace. Un 
travail sur l'optique pourrait avoir été effectif dans la 
conception de manière à créer cette homogénéité. 
L'importance que tient la vue en architecture'" conduit du 
point de vue de la conception - et de l'architecturologie -, 
à se demander comment l'architecte réussit à produire des 
effets particuliers. 

On retiendra dans ce cas, quelques emprunts 
systématiques utilisés comme ruses architecturales pour 
diriger le regard et ainsi privilégier quelques points de 

Importance qui se traduit en architecturologie par la prégnance des 
échelles architecturologiques optique et de visibilité dans le travail 
de conception. 
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vue par lesquels voir le musée comme un ensemble 
architectural homogène en dépit d'un découpage 
volxmiétrique particxilièrement prononcé à l'extérieur. En 
guise d'exemple de ces ruses, ces volumes géométriques 
qui s'imposent comme prouesses techniques que sont les 
puits de lumière zénithale par lesquels l'architecte éclaire 
certains espaces pour diriger le regard - échelles 
architecturologiques technique et fonctionnelle -. 

*** 

Se laissant ainsi porter et guider par 
l'architecturologie, il paraît facile de « déployer » toute la 
complexité d'un espace de conception dans lequel les 
opérations de conception s'intriquent d'une pertinence à 
l'autre. Néanmoins, l'objectif de cet article n'étant pas de 
proposer im contenu pédagogique mais d'interroger les 
manières dont il serait possible de le constituer, à partir 
de cette discipline, ce cas se présente comme un exemple 
emblématique de ce qui pourrait être l'expérimentation 
d'une architecturologie appliquée à la visite d'un édifice 
pour la formation d'un contenu didactique visant un 
enseignement de la conception architecturale par 
l'éducation du regard. , 
En guise de conclusion 

Revenant sur une distinction majeure faite 
naguère par P. Bourdieu^' entre ce qui serait de l'ordre 

' ' Cf. précisément, P. Bourdieu (1969 : 167): « La perception naïve, 
c'est-à-dire non-spécifique, s'appuyant sur ta connaissance 
préalable de la division en classes complémentaires de l'univers des 
signifiants et de l'univers des signifiés, traite les éléments de la 
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d'vme perception savante de ce qui relèverait d'ime 
perception naïve, cet article pose au cœur de sa 
problématique l'architecturologie en tant que langage ... 
savant ... à partir duquel constituer des contenus 
pédagogiques propres et adaptés à l'enseignement et/ou 
apprentissage de l'architecture. Précisant dans ce dessem, 
les disjonctions épistémologiques à observer entre 
architecture et architecturologie, espace architectural et 
espace de conception, l'architecturologie est ici 
questioimée en tant que possible espace de référence 
épistémologique, didactique et pédagogique par lequel 
constituer des contenus enseignables sur la conception 
architecturale. Partant, ce présente article interroge une 
possible application de l'architecturologie qui dans cette 
visée prendrait comme domaine d'application 
l'architecture pour la constitution d'un cours adapté à ime 
première année de licence et par lequel éduquer le regard 
des étudiants à voir l'architecture en tant qu'elle fut 
conçue. i . 

Si l'architecturologie ne dit pas à l'architecte ce 
qu'il faut faire - précision épistémologique -, elle énonce 
ce qui est à voir ou plutôt ce qui est à sa-voir en 
architecture. Aussi, en tant que discipline scientifique, 
elle s'offre à travers un langage organisant ime 
conceptualisation de la conception à partir de laquelle il 

représentation, feuilles ou nuages, comme des indications ou des 
signaux investis d'une fonction de pure dénotation («c'est un 
peuplier», «c'est un orage»); à l'opposé, la perception armée 
d'une compétence proprement artistique s'attache aux traits 
proprement stylistiques, c'est-à-dire à la manière de traiter les 
feuilles et les nuages caractéristiques d'un style comme mode 
particulier de représentation... ». 
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est possible d'organiser une grille de déchiffrage 
systématique visant la perception de la conception de cas 
d'espaces architecturaux. Bref, sous l'action de 
l'architecturologie l'espace architectural devient espace 
de conception et donc potentiel outil pédagogique 
d'exemplification pour un enseignement théorique de la 
conception architecturale. 

Bien que cet article ne soit pas le lieu du contenu 
même de ce cours qui est ici visé, il est celui d'une 
possible méthodologie de construction de son contenu 
qu'il expose à travers l'exploration d'un cas. Conmie tout 
cas particulier, le Vitra Design Muséum impose ici ses 
spécificités tant par ce qu'il paraît être que par la manière 
dont il est ici abordé pour nourrir la constitution de ce 
déplacement architecturologique pédagogique partant de 
l'espace architectural vers son espace de conception 
antérieur. 

Il n'en demeure pas moins que cet exemple amène 
à penser qu'une telle entreprise conduit à la constitution 
d'un double savoir tant des projets sur lesquels elle porte 
que sur l'idiosyncrasie de l'architecte qui en serait 
l'auteur. Aussi est-il permis de croire que 
l'expérimentation d'une architecturologie appliquée à 
quelques cas bien choisis d'un même concepteur 
permettrait de constituer tant leur espace de conception 
que l'espace propre à la conception de l'architecte lui-
même, son espace de représentation et ses espaces de 
référence personnelle^ 

Ces éléments déterminant, semble-t-il, l'espace cognitif de 
l'architecte, nul serait besoin d'exposer l'ensemble de la production de 
l'architecte en question. 
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Enfin, s'il a ici été question d'une méthodologie 
de constitution de ce cours théorique d'initiation à la 
conception architecturale par la seule façon d'une « visite 
architecturalo-architecturologigue», sont à penser 
d'autres modalités pratiques qui s'en dégageraient. Je 
pense ici à des cas où cette visite ne pourrait se faire faute 
soit d'un trop grand éloignement de l'édifice, soit d'une 
inexistence du projef^ 

Seraient ici à questionner les statuts des 
représentations ou images par lesquelles des espaces 
architecturaux prendraient corps pour de telles 
applications architecturologiques. Fort de l'importante 
place que tient la représentation graphique dans le travail 
de l'architecte seraient alors à penser d'autres 
méthodologies de déchif&age architecturologique des 
traces figuratives laissées par rarchitecte'\a place que 
tient l'image dans la promotion architecturale conduit 
également à penser qu'il y aurait à s'interroger sur im 
comment lire une photo d'architecture pour y voir sa 
conception". 

Cette observation est ici l'occasion de préciser qu'une telle 
méthodologie architecturologique focalise l'attention d'abord sur des 
projets plutôt que sur des objets. 

Ces méthodologies ont été réfléchies par ailleurs: cf 
C. Lecourtois, (2004a) et, C. Lecourtois, (2005), Architecturologie 
appliquée à une sémiotique de l'esquisse architecturale, 
Conmiunication au colloque SCAN05. 
" L'ambiguïté de cette phrase permet d'ouvrir l'objet de cette 
conception à la photographie dont il est possible de croire qu'elle-
même fait l'objet d'une conception. 
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En outre, introduisant par là la représentation -
graphique ou photographique - comme média nécessaire 
à ces nouvelles expériences architecturologiques, sont 
encore à questionner les statuts des textes qui porteraient 
sur des architectures. Rien n'empêche en effet de croire 
qu'ime conception architecturale puisse être explicitée à 
partir d'ime lecture architecturologique de récits, 
témoignages, articles voire textes dits théoriques qui 
porteraient sur une ou des architectures^'. 

Bref, on aura compris que l'architecturologie se 
présente à l'enseignant d'architecture comme un outil 
pédagogique par lequel installer ime connaissance 
épistémologique de cet objet architecture. Posant que 
pour voir il faut d'abord savoir'^ la multiplicité 
d'applications de cette discipline'* permet de croire qu'il 
resterait à exercer ce savoir pour simuler ou reconstituer 
ce voir des espaces de conception à des cas d'école pour 
apprendre aux étudiants à voir « l'espace de conception » 
à partir de 1' « espace architectural ». 

^ De fructueuses expérimentations ont déjà eu lieu sur des articles de 
presse, des entretiens d'architectes, des textes d'urbanisme, des 
comptes-rendus de concours, des textes de présentation et des 
témoignages d'utilisateurs. 

Honunage inversé à Viollet-le-Duc selon qui « dessiner c 'est voir, 
voir c 'est savoir ». 
'* Application ci-dessus présentée qu'on ne saurait confondre avec 
une application qui viserait un feire de l'architecture comme il est 
souvent recherché par les architectes. 
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