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SYLLABUS  

Niveau : L2S2 

Enseignant : Sébastien Chabbert 

Projet / Site : Intervenir sur une construction pré existante : le parking du pont de 

Grenelle. 

Programme : Un équipement destiné au public, à préciser en fonction des capacités du 

site et de la compréhension du contexte par le groupe des étudiants. 

Références : 

• Bibliographie :

o Atmosphères - Peter ZUMTHOR – Editions Birkhauser 2006.

o Capolavori - Livio VACCHINI - Editions du Linteau 2011.

o Le monde sans fin - Jean-Marc JANCOVICI et Christophe BLAIN - Edition

Dargaud 2021.

• Filmographie :

o ARCHITECTURES – Série Documentaire 60 épisodes – ARTE depuis 1995.

Programme pédagogique : 

- Ancrage: la prise en compte des éléments préexistants est le début de l’apprentissage

de l’importance du contexte dans la réflexion architecturale. Le paysage proche et

lointain omniprésents, le socle et sa matière contraignante, le voisinage des espaces

publics multiples viennent modeler progressivement le projet.

- Itérations et outils : le contexte est le levier de questionnement du projet.

Régulièrement il en impose la modification. Chaque itération va permettre l’utilisation
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d’un nouvel outil et d’en questionner l’efficacité. Ces outils propres à mener la 

réfection architecturale (le plan, la coupe, la maquette etc…) sont apprivoisés par 

l’expérience empirique de leur capacité à identifier et résoudre les problèmes et 

dysfonctionnement. 

- Matérialité : en relation avec les enseignements connexes, c’est la matérialité d’un site

et de l’intervention qui sont questionnés. On manipulera le projet dans sa dimension

esthétique de rapport au paysage, technique de rapport au sol et urbaine de rapport

à l’autre.

• Critères d’Évaluation

Contrôle régulier de l’avancement des étudiants dans leur réflexion et leur capacité à faire. 

Ancrage: évaluation de la capacité de l’étudiant à faire évoluer son travail par itérations 

provoquées par la compréhension progressive des enjeux. 

Itérations et outils: évaluation de la curiosité de l’étudiant pour l’expérimentation des 

différents outils.  Evaluation de l’acquisition de savoir-faire et d’utilisation à bon escient des 

différents outils.   

Matérialité : évaluation de la capacité de l’étudiant à approfondir le travail de réflexion et de 

projet au travers des échelles.  Evaluation de l’acquisition de compétences techniques. 

• Calendrier

Phase 1 (3 séances) : Développement d’une culture de projet par l’intégration des éléments 

préexistants. Il s’agit aussi bien d’explorer le contexte lié au site retenu que de développer un 

corpus de références. Cette double approche culturelle et matérielle devra croiser les échelles 

et se matérialisera dans les outils de l’architecture, le plan, la coupe, la maquette, le croquis 

etc…  
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Rendu 1 (1 séance) : Contrôle de l’acquisition de connaissances et des capacités à 

proposer une lecture du contexte personnalisée. Enoncer des hypothèses de projet.  

Phase 2 (3 séances) : Développement du projet, expérimentation des outils dans leur capacité 

à identifier la problématique architecturale proprement dite, véritable point de départ de 

l’écriture architecturale. Mise en relation matérialité / usages / contexte.  

Rendu 2 / Préjury (1 séance) : Evaluation du développement des hypothèses de projet. 

Enoncé de la problématique architecturale.  

Phase 3 (2 séances) : Critique du projet dans sa matérialité (construction, impact 

environnemental, usages propres) et son urbanité (culture, politique, impact paysager, usages 

induits). Expérimentation de solutions alternatives.  

Rendu 3 (1 séance) : Evaluation de la capacité à l’autocritique. Renforcement du 

positionnement et énoncé des enjeux du projet.  

Phase 4 (3 séances) : Réécriture du projet. 

Rendu 4 / Jury (1 séance) : Présentation de l’ensemble des étapes du processus et du 

projet résultant. 

Partenariats : 

SOGARIS – Equipe Construction de l’ESA et Construire avec le végétal au sein de l’ESA. 

École Spéciale d’Architecture
Association d’enseignement supérieur et de recherche

fondée en 1865, reconnue d’utilité publique en 1870 et par l’État en 1934
254 boulevard Raspail, 75014 Paris  tél : +33 (0)1 40 47 40 47  fax : +33 (0)1 43 22 81 16

 SIRET no 78457366900016  APE 803Z  www.esa-paris.fr  info@esa-paris.net


