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Présentation du séminaire 

 
Module : Expression et mode de représentation Code module : M 5.2 

Matière : Critique architecturale Code matière : M 5.2.2  

Durée de la séance : 4h  Nombre de séances : 14  

Nature de l’enseignement : TD Coefficient : 1  

Evaluation :  

                   Contrôle continu : 50%           +  Rendu final et jury 50% 

 

 

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT 
 

L’Art de juger les productions architecturales 

« Il est aisé de critiquer [une œuvre], mais il est difficile de l’apprécier » 

Luc de Clapiers (1746) 

1. Objectifs spécifiques 

Le séminaire de critiques architecturales permet de : 

- Initier l’étudiant à la description, l’analyse et la critique « constructive » des projets, 

des œuvres et des faits d’architecture et d’urbanisme ; 

- Comprendre les mécanismes qui ont guidé à la genèse, à la formulation spatiale et à 

l’évolution d’une œuvre architecturale. Ceci à partir d’une connaissance des 

différents mouvements et contextes de la production architecturale 

contemporaine ; 

- Suivre la relation qui peut exister entre la vision du concepteur et le résultat spatial ; 

- Participer à la transmission des valeurs partagées dans le domaine ; 

- Aider l’étudiant à prendre conscience de ses modes de raisonnement. 
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2. Contenu 

La particularité du séminaire réside dans le fait qu’il est essentiellement marqué par une 

dynamique de groupe créant un échange interactif. Le contenu est défini par consensus. 

Les œuvres support seront prétextes à l’interrogation relative au processus de la création 

architecturale qui participe d’une démarche individuelle, logique, rigoureuse et subjective 

à la fois1. 

3. Programme et avancement 

Chaque groupe d’étudiants choisira une œuvre contemporaine tunisienne ou étrangère. 

Dans un premier temps, chaque étudiant constituera son dossier-référence de l’œuvre 

(textes écrits et illustrations graphiques).  

Dans un second moment, il tentera, tout seul, de : comprendre l’œuvre, d’en éclairer le 

processus de conception et d’en dégager une lecture interrogative et critique.  

Dans un troisième temps, les présentations individuelles se succèderont ; la confrontation 

collective, mettrait progressivement au jour des correspondances et des  traits communs 

entre données d’une même œuvre et entre les œuvres présentées. Ce qui créera des 

conditions favorables pour : échanger les idées, fixer des hypothèses (et les vérifier 

probablement), confronter et mettre en relation les données, soulever des questions 

théoriques sur la lecture de l’œuvre, etc.  

Dans une quatrième étape, il est demandé de revenir sur les lectures et débats initiaux dont 

témoigne le dossier-référence (textes écrits et illustrations graphiques).  

Ainsi, il est possible de mesurer la distance entre les données et les documents publiés, les 

interprétations envisagées et la réalité du bâtiment édifié. Le débat ouvrira de nouveaux 

questionnements quant à la genèse et l’évolution d’une œuvre architecturale comme sur la 

façon d’aborder sa description et sa critique. L’étudiant finira par prendre distance vis-à-vis 

de la façon dont l’œuvre est publiée et médiatisée (accessibilité des documents graphiques, 

fonction du discours « critique », qualité et cadrage de l’image, etc.). 

                                                           
1
 Source : fiche d’enseignement du séminaire architectural, Recueil des enseignements à l’ENAU,  1996-1997 
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Dans un dernier moment, il sera demandé de « déconstruire » l’œuvre à partir de figures 

symboliques d’usage, morphologique ou du contexte ; seront évoquées les notions telles 

que : « objet », « problème », « solution », « série » de « solutions », « thème » et  

« thématique », etc. 

4. Planning des séances 

Le contenu du séminaire de critiques architecturales s’étale sur 13 séances dont chacune 

comprendra : un exposé oral  + un travail interactif (présentations individuelles, débats, 

corrections, etc.). 

5. Contenu des exposés  

Les exposés sont répartis comme suit2 : 

Séance n°1 :  - Présentation du séminaire : programme et bibliographie 

- Constitution des groupes de travail (3-4 étudiants) 

PARTIE A 

Séquence A1 

Séance n°2 :  - Qu’est ce que la critique architecturale ? 

- Jugement architectural & positions de critiques 

- Objectifs et visées de la critique architecturale 

Séance n°3 : - Nécessité incontournable de critique architecturale  

- Pour une critique responsable   

- Objectivité & subjectivité 

Séquence A2 

Séance n°4 : - Enjeux de la critique / Théorie de l’architecture / Critique 

architecturale ; 

- Critique architecturale / Expérience professionnelle / Critique 

architecturale / Complicités  

Séance n°5 : - Critique architecturale / Histoire de l’architecture / Philosophie 

                                                           
2
 Le contenu du programme et la réparation des séances sont donnés à titre provisoire, des rectifications 

peuvent avoir lieu en fonction des circonstances. 
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PARTIE B 

Séquence B1 

Séance n°6 :   - Techniques de la critique 

Séance n°7 : - Langage de la critique architecturale 

-  « Genres » de critiques architecturales 

Séquence B2 

Séance n°8 : - Critères de la critique architecturale 

- Critique et valeurs architecturales 

Séance n°9 : - Critique d’Art / Critique d’Architecture  

- Critique et création architecturales 

PARTIE C 

Séquence C1 

Séance n°10 :  - Diffusion et Appropriation de la critique architecturale 

- Débats sur l’architecture dans les revues  

Séance n°11 :  - Critique architecturale et positionnement doctrinaire 

Séquence C2 

Séance n°12 :  - Crise de la critique / Crise de l’architecture 

Séance n°13 :  - Critique de la critique / Limites de la critique 

- La critique architecturale reste à construire 
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6. Planning des séances de correction du travail de groupe 

Séances Tâches 

S1 

- Présentation du séminaire & constitution des groupes de travail (3 à 4 

étudiants) ; 

- Critères de choix d’une œuvre contemporaine à analyser et à critiquer. 

S2+S3 

- Approbation des choix des œuvres contemporaines ; 

- Constitution d’un dossier-référence pour chaque œuvre ; 

- Choix (sélection), présentation et analyse des documents 

iconographiques et textuels. 

S4+S5 

- Essai de compréhension individuelle de l’œuvre ; 

- Présentation du processus de conception ; 

- Lecture interrogative et critique.  

S6 - Manipulation conceptuelle « faire référence à … »  

S7+S8 

- Suite continue des présentations individuelles / Confrontation collective ; 

- Correspondances et traits communs entre données d’une même œuvre 

et entre œuvres ; 

- Débats : réflexions, hypothèses, questions théoriques sur la lecture de 

l’œuvre. 

S9+S10 

- Revenir sur les lectures et débats initiaux dont témoigne le dossier-

référence 

- Questions relatives à la genèse et l’évolution de l’œuvre architecturale  

- La façon d’aborder la description et la critique de l’œuvre 

- Prise de distance vis-à-vis de la façon dont l’œuvre est publiée et 

médiatisée  

S11+S12 

- « Déconstruire » l’œuvre à partir de figures symboliques d’usage, 

morphologique, etc.  

- Notions d’« objet », « problème »/« solution », « série » de « solutions », 

« thème » et  « thématique », etc. 

S13 Synthèse et évaluation 
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7. Eléments du rendu final 

- Un dossier référence  collecte de données textuelles et iconographiques de 
présentation, de description et d’analyse d’une œuvre architecturale 
contemporaine (N1). 

- Un article individuel : critique de l’œuvre dans son contexte de production / 
évaluation des références (N2) ; 

- Un poster par groupe (N3) ; 

- Un exposé oral de synthèse : préparé et présenté par groupe (N4). 

- N.B. La note finale (contrôle continu 100%) = (
 𝑁1+2𝑁2+𝑁3+𝑁4

5
 ). 

8. Evaluation 

L’évaluation se fera successivement sur la base des éléments suivants :  

- Des petits exercices : application directe des notions abordées (N1a). 

- Un dossier référence : élaboré individuellement (N1b) 

- Des rendus par groupes de travail (3 à 4 étudiants) : description, analyse et de 
critique d’une œuvre architecturale contemporaine (choix de l’œuvre et 
avancement du travail) (N1c, N2, N3 et N4). 

9. Eléments de bibliographie  

- DEBOULET Agnès, HODDE Rainier et SAUVAGE André (Collectif), La critique architecturale : 
Questions - Frontières – Desseins, La Villette, Série Etudes et recherches, 2008. 

- FAMPTON Kenneth et JANNIERE Hélène, « La critique en temps et lieux », Les cahiers de la 
recherche architecturale et urbaine, N° 24/25, Editions du Patrimoine, Centre des Monuments 
Nationaux. 

 LUCAN Jacques, Où va la ville aujourd'hui ? : Formes urbaines et mixités, La Villette, 
Collection Marne, Jui 2012. 

 LUCAN Jacques, Composition, non-composition. Architecture et théories, XIXe-XXe siècles, 
Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2009. 

 LUCAN Jacques, Paris des faubourgs - Formation-transformation, Editions A & J Picard; 2e 
édition 2005.  

 LUCAN Jacques, Architecture en France (1940-2000). Histoire et théories, Le Moniteur, Paris, 
2001. Édition coréenne, 2006. 

 LUCAN Jacques, « Langage de la critique, critique du langage. La transition postmoderne », 
Les Cahiers de la recherche architecturale et urbaine, no 24-25, 2009. 

- GUIBERT Daniel, La conception des objets, Son monde de fiction, Beaux-Arts Design, 
l’Harmattan, 2003. 

http://www.amazon.fr/Agn%C3%A8s-Deboulet/e/B004MPAXMO/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.fr/Rainier-Hodd%C3%A9/e/B004N8F8TI/ref=ntt_athr_dp_pel_2
http://www.amazon.fr/Andr%C3%A9-Sauvage/e/B004NCJD5Y/ref=ntt_athr_dp_pel_3
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_4?_encoding=UTF8&field-author=Collectif&search-alias=books-fr&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/O%C3%B9-ville-aujourdhui-urbaines-mixit%C3%A9s/dp/2915456682/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1379388955&sr=1-1
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CALENDRIER PEDAGOGIQUE SEMESTRIEL 

NB : Ceci est donné à titre indicatif 
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Calendrier pédagogique annuel 

et planning général des séances  

S
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te
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b
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1 2 3 4 5 6 -1 Rentrée des enseignants, programmes d’enseignement, réunions coordination   

8 9 10 11 12 13 0 Démarrage des ateliers et séminaires, accueil des étudiants, lancement des programmes 

15 16 17 18 19 20 1 

Présentation du séminaire +  constitution des groupes de travail  

Critères de choix d’une œuvre contemporaine à analyser et à 

critiquer. 

22 23 24 25 26 27 2 Approbation des choix des œuvres contemporaines ; 

Constitution d’un dossier-référence pour chaque œuvre ; 

Choix (sélection), présentation et analyse des documents 

iconographiques et textuels. 

O
ct
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b

re
 

29 30 1 2 3 4 3 

6 7 8 9 10 11 4 
Essai de compréhension individuelle de l’œuvre ; 

Présentation du processus de conception ; 

Lecture interrogative et critique ; 

Manipulation conceptuelle « faire référence à … » 
13 14 15 16 17 18 5 

20 21 22 23 24 25 6 
Manipulation conceptuelle « faire référence à … » 

Suite continue des présentations individuelles / Confrontation 

collective ; 

Correspondances et traits communs entre données d’une même 

œuvre et entre œuvres ; 

Débats : réflexions, hypothèses, questions théoriques sur la 

lecture de l’œuvre. 

27 28 29 30 31 1 7 
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em
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re

 

3 4 5 6 7 8 8 

10 11 12 13 14 15 9 

Revenir sur les lectures et débats initiaux dont témoigne le 

dossier-référence ; 

Questions relatives à la genèse et l’évolution de l’œuvre 

architecturale / Solutions écologiques  

La façon d’aborder la description et la critique de l’œuvre ; 

Prise de distance vis-à-vis de la façon dont l’œuvre est publiée et 

médiatisée. 

17 18 19 20 21 22 10 

24 25 26 27 28 29 11 « Déconstruire » l’œuvre à partir de figures symboliques d’usage, 

morphologique, écologiques, etc. ; 

Notions d’« objet », « problème »/« solution », « série » de 

« solutions », « thème » et  « thématique », etc. 

D
éc
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re
 

1 2 3 4 5 6 12 

8 9 10 11 12 13 13 Rendu final / exposés 

15 16 17 18 19 20 14 Synthèse et évaluation 

22 23 24 25 26 27 

 Vacances d’hiver 

29 30 31 1 2 3 


