
Programmes Architecture 

Licence 

Semestre Printemps 2023 

SYLLABUS  

Niveau : L1S2 

Enseignant : Sophie Fleury 

Projet / Site : HABITER & FABRIQUER AVEC LE(S) MILIEU(X) 

Programme : 

L’exercice invite les étudiants à concevoir collectivement un habitat temporaire, immergé 

dans le site du CAAPP, dans le cadre d’un festival d’été. 

Le terrain sera divisé en 20 parcelles d’env. 500 m2, chaque parcelle aura des caractéristiques 

spécifiques qui permettront d’avoir une diversité d'approches tout en conservant des usages 

complémentaires. 

Les étudiants développeront des architectures conçues pour être habitées (se loger, se 

nourrir, se réunir, échanger, mettre en scène) avec des surfaces qui ne dépasseraient pas 30 

à 50m2 d’occupation au sol. Ils pourront développer plusieurs typologies (de 2 à 8 personnes). 

Un schéma d'organisation et de distribution sera déterminé dans chaque groupe et fera l'objet 

d'un travail collégial. 
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Références : 

Bibliographie (textes / ouvrages non exhaustifs) 

CURTIS William J. R., L’architecture moderne depuis 1900, Editions 

Phaidon. 

DURAND Jean-Pierre, La représentation du projet, Editions de la 

Villette. 

PEREC Georges, Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, Editions 

Christian Bourgeois.  

ZEVI Bruno, Apprendre à voir l’architecture, Editions de Minuit.  

CASTEX Jean, DEPAULE Jean-Charles, PANERAI Philippe, Formes 

urbaines : de l’îlot à la barre, Editions Parenthèses. 

PAQUOT Thierry, L’espace public, Editions la Découverte, collection 

Repères. 

CALVINO Italo, Les villes invisibles, Folio. 

DONADIEU Dominique, SPINETTA Dominique, L’apprentissage du 

regard : leçons d’architecture, Editions de la Villette. 

Entretiens : 

ZUMTHOR Peter, Penser l’architecture, Editions Bïrkhauser. 

NUSSAUME Yann, Tadao ANDO, pensées sur l’architecture et le 

paysage, Editions Arléa. 

PIANO Renzo, CASSIGOLI Renzo, La désobéissance de l’architecte, 

Editions Arléa. 
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Programme pédagogique : 

Cet exercice sur le thème de l’habitation est mené selon trois orientations majeures qui 

caractérisent cet atelier :  

- Percevoir et représenter un environnement

À ce stade du cursus, ce travail ne relève pas d’un exercice d’analyse urbaine ou paysagère à 

proprement parler, mais plutôt de la restitution de données singulières, propres au site 

étudié. L’immersion passe notamment par la pratique du relevé qui tente d’épuiser les lieux 

par le dessin in situ et permet d’amorcer une cartographie sensible d’un environnement et de 

sa poésie. Tout acte de bâtir participant d’un processus de transformation, cette phase permet 

d’appréhender un environnement et de prendre la mesure de l’intervention architecturale 

envisagée, aussi modeste soit-elle. 

- Instaurer une dialectique entre ces éléments fondamentaux du projet que sont la spatialité,

les usages et la pensée constructive. 

La conception de ce projet d’habitation alterne des exercices ex nihilo et in situ. Le dessin et 

la maquette sont envisagés comme des outils de conception dissociés, qui sont ensuite 

requestionnés dans leur complémentarité pour fabriquer et développer une proposition 

architecturale. Cette démarche permet d’appréhender la complémentarité d'outils distincts 

et d’analyser ce qui oppose et réunit ces modes de représentation. Chaque échelle de 

représentation (du 1/500e au 1/20e), permettra de considérer un aspect particulier du projet 

tout au long du processus de conception. 

- Analyser, comprendre, interpréter

L'étudiant doit progressivement être en mesure de mettre en perspective son travail dans un 

ensemble de références pour construire un point de vue savant sur sa pratique. L’analyse est 

une source d’apprentissage à part entière : elle est l’occasion de déconstruire des projets et 
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d’en dévoiler les lignes de force. L’objectif est que l’étudiant soit en mesure de se construire 

une culture raisonnée du projet qui croise des savoirs et savoir-faire constitutifs de la 

discipline. 

Critères d’Évaluation  

L’évaluation est répartie entre un contrôle continu, un jury intermédiaire et un jury final. 

Les critères d’évaluation combinent la pertinence du projet, la rigueur de la démarche de 

conception, l’engagement dans l’atelier, la capacité à maîtriser les outils de conception et de 

représentation du projet  

Calendrier  

Le semestre est organisé en deux séquences majeures. 

La première combine l’analyse sensible du site et la formulation d’hypothèses d’installation 

des habitations. Elle est réalisée par des groupes de quatre étudiants (durée : 4 semaines). 

La seconde, est un travail individuel qui porte sur la conception d’une « unité d’habitation » 

(durée : 8 semaines). 

Des analyses de projets en relation avec le programme abordé sont développées tout au long 

du semestre et font l’objet de présentations collectives afin de constituer un fond de 

références partagées. 

Partenariats : 

CAAP/ Centre Art Architecture Paysage Patrimoine. 
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