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Objectifs pédagogiques
Après avoir découvert en cycle licence en quoi consistait la conception architecturale et en avoir fait l’expérience à travers la pratique du
projet, l’étudiant sera amené à porter un regard distancié sur les processus à l’œuvre dans la création architecturale.
Contenu
L’enseignement s’inscrit dans le cadre du semestre thématique « Méthodes-démarches » du domaine ATC.
Les éléments étudiés en cours visent à proposer quelques éléments de réponse à cette question centrale : qu’est-ce que la création
architecturale ? Au préalable, il s’agira de rappeler en quoi consiste la théorie, ainsi que d’autres notions opérantes en architecture, telles
que modèle, type et style. Ces considérations permettront d’identifier à la fois des processus génériques à l’œuvre dans la création
architecturale, et d’envisager des premières pistes de réponse. Elles seront complétées par des réflexions sur l’utilisation de
diagrammes lors de la conception d’objets architecturaux et le recours à des éléments extérieurs au champ de l’architecture (concepts,
théories, modèles prospectifs).
Le cours comprendra trois niveaux, le premier portant sur les ressorts de la création architecturale, le deuxième sur les méthodes
utilisées, et le troisième sur la recherche par le projet.
Mode d'évaluation
Chacune des trois phases d’analyse, de formulation d’hypothèses et de modélisation donneront lieu à un retour en vue de la production
d’un document final. Ce dernier sera évalué au regard des acquis d’apprentissage suivants.
Au terme de ce cours, l’étudiant sera capable de :
- analyser la constitution d’un objet architectural, en vue d’identifier les éléments et principes qui ont régi sa conception
- élaborer des hypothèses à partir de documents divers au sujet du processus de conception mis en œuvre
- proposer un modèle correspondant au processus de conception identifié.
Travaux requis
L’étudiant choisira un lieu ou un objet architectural qu’il analysera en vue de comprendre la manière dont a été conçu l’objet. Il produira
un essai de 5 pages composé de deux courts textes rendant compte de l’analyse et des hypothèses formulées, complété par un
troisième justifiant l’élaboration du modèle.
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Support de cours
Textes et diaporamas.

