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Communication n° 134 – Atelier 33 : Métiers du tertiaire 
 

«Penser et Enseigner une discipline : un positionnement à transmettre dans 
l’interaction » 

 
Dr. Dorra Ismaïl, Architecte, HDR en architecture, Maître-assistante à l’Enau (Ecole 
Nationale d’Architecture et d’Urbanisme à Sidi Bou Saïd, Tunis). 
 
Résumé 
Les deux situations d’enseignement et de praxis en architecture seront questionnées et mises en 
relation, par un retour réflexif, à travers des dispositifs pédagogiques expérimentés et un cas de projet 
de construction. Ce parallèle permet de mettre en avant dans quelle mesure l’enseignant(e) révèle son 
positionnement face à une discipline et à son enseignabilité lorsqu’il est en situation de transmettre, 
donc d’interagir avec l’autre (l’apprenant(e)). La tension entre révéler et transmettre, implique une 
réflexivité du professionnel (enseignant(e), chercheur(e), architecte) sur son agir face aux enjeux 
géopolitiques et didactiques. Le professionnel, transmet, consciemment ou inconsciemment, un 
positionnement par rapport à la discipline où il opère ; d’où l’importance de nuancer transmission, 
intention de transmission et dispositifs de transmission en situation d’enseignement. 
 
Mots-clés : architecture, enseignabilité, réflexivité, dispositif pédagogique, positionnement. 
 
    --------------------------------------------- 
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I.  Questionnement 
Penser et Enseigner en architecture : que peut-on transmettre ? 
Dans la langue française, transmettre implique plusieurs sens : celui de communiquer, de faire 
parvenir donc de ‘donner à quelqu’un  quelque chose que l’on a soi-même reçu’. Il y a 
également le sens de ‘faire parvenir’ ou ‘agir comme intermédiaire’ ou bien le sens de ‘léguer 
un héritage’, ‘mettre ce que l’on possède dans les mains de quelqu’un d’autre’.   
De ces sens, il est possible d’extraire un fondement commun : dans l’acte de transmission il y 
a deux entités en tension, celle qui donne et celle qui prend/reçoit ; le transmetteur joue le rôle 
de passeur, de relayeur….ce qui implique une double inclusion : posséder pour pouvoir 
donner. Hannadt Arendt, dans son essai sur la crise de l’éducation1, défend l’idée que la 
question de l’éducation renvoie à celle de la nativité ; ce qui par extension renvoie vers la 
responsabilité qu’a l’ancien pour accueillir le nouveau par un lien au passé2. Un lien qui ne 
doit pas être rompu, mais qui intègre en son sein l’exigence de réactualisation créatrice et 
continue du passé. D’où la nécessaire mort du passé pour une re-naissance autre au contact du 
nouveau-né (au sens métaphorique du terme). L’idée de ce concept arendtien tient au fait 
qu’il y ait exigence d’un lien entre deux temps, deux moments, deux univers cognitifs 
différents et complémentaires à la fois ; comme une sorte de couches successives 
interdépendantes et autonomes à la fois, où préexiste toujours une trame de fond. 
Aussi, la question posée par la biennale, Peut-on transmettre autre chose que ce que l’on est, 
est tout à fait au cœur de l’acte de transmettre dans la mesure où le transmetteur est en 
possession d’une donnée, un savoir, voire un savoir-faire, matériel ou immatériel, qu’il donne. 
Il donne, ou a l’intention de donner, ce qu’il possède ou ce qu’il pense posséder ; le 
transmetteur est ainsi un élément fondamental de la transmission. Ce qu’il est, ce qu’il pense, 
comment il se positionne, son rapport à l’altérité, la(les) langue(s) à travers laquelle il fait 
opérer la transmission, son savoir-faire et son savoir-être sont constitutifs de son action de 
transmettre. Des écarts s’installent nécessairement entre l’intention et ce qui a été reçu. 
Interroger l’action de transmettre implique le questionnement des intentions de celui (celle) 
qui est en situation de transmettre. Peut-on donc parler de nos intentions pédagogiques, nos 
supports didactiques ou notre pratique professionnelle dans une discipline, sans évoquer notre 
positionnement par rapport au champ lui-même ? Enseigner n’est-ce pas transmettre à travers 
des mécanismes heuristiques un positionnement et ce qu’il révèle ? D’où le questionnement 
de fond qui sous-tend cette communication3 : 
Comment l’enseignant(e) monte-t-il et conduit-il un exercice4 en situation 
d’enseignement en architecture et jusqu’à quel point a-t-il conscience des dimensions 
complexes et extensives (mais aussi restrictives) soulevées par l’exercice lui-même, afin 
de ne pas le réduire à un simple sujet5, ni de l’élever au statut de référent ? 
Aussi, comment dissocier le système de réflexion des réponses à chaque situation? Par 
extension, comment dissocier l’action de transmettre de l’intentionnalité de transmettre ? Est-
il possible de mesurer s’il y a eu transmission ? 

                                                      
1 Cf. ARENDT, Hannah, La Crise de la culture, Gallimard, coll. « Folio », Paris, 1972. 
2 Quel lien et comment le faire signifier ? Et de quel passé s’agit-il ?  
3 Cf. Ouvrage en cours. Publication prévue courant année 2012 aux éditions Armand Colin. 
4 Plus qu’une réponse à la complexité elle-même, il s’agit de mettre en valeur les réflexions tant théoriques que pratiques de 
ce qui est en jeu dans une démarche pour l’enseignement en architecture. Il ne s’agit pas uniquement d’une démarche 
pédagogique de conception, comme il est d’usage de le penser, mais de la constitution de ce savoir disciplinaire. Souvent 
l’enseignement de l’architecture se voit réduit dans son énonciation à la seule finalité de conception. 
5 Selon le Robert (2008) sujet vient du latin subjectum ; c’est le thème de réflexion, celui qui est soumis à l’esprit, à la 
pensée; ce sur quoi s’exerce la réflexion alors que l’objet est le but qui est proposé en instituant le sujet. Dans nos propos, il 
s’agit en effet de faire valoir, comment par-delà les exercices-supports de réflexion, l’enjeu du débat portant sur 
l’enseignement dans le champ de l’architecture, se situe dans ce qu’ils impliquent et non en eux-mêmes. 
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L’exercice pédagogique, lieu et matériau de communication entre l’enseignant(e) et 
l’apprenant(e), est-il un moment, un moyen, une occasion ou un prétexte pour apprendre 
(donc mesurer un mode de transmission) ? S’ils sont interdépendants comment les nuancer ? 
Outre les procédures d’apprentissages par lesquelles il doit passer pour faire aboutir les 
étudiant(e)s à des résultats, dans quelle mesure l’enseignant(e) a-t-il conscience des enjeux et 
de la complexité6 de cette situation pédagogique ? 
 
Notre positionnement par rapport à la discipline architecture 
Nous défendons l’idée que l’architecture est une pensée7. L’enseignement de l’architecture 
ne peut, de ce fait, se réduire à celle du projet(s) ; quelles que soient sa complexité, ses 
situations ou ses modalités interprétatives. Le projet est un moment et une durée de 
l’architecture ; il ne peut en l’occurrence permettre la compréhension de ses différents 
niveaux de réalités ni de durées.  Enseigner l’architecture c’est aussi aller à la rencontre des 
durées culturelles, épistémologiques et expérimentales multiples qu’elle cristallise. Le projet 
en est un aspect, un parcours, une durée et non pas un passage incontournable. L’architecture 
en tant que pensée, devient une discipline à interroger, à comprendre, à interpréter, et pas 
uniquement un savoir-faire à perfectionner. L’architecture prend le statut d’un champ avec ses 
fondements et ses savoirs multiples à construire. 
Aussi, afin d’agir, d’interroger et d’enseigner une discipline, il faut se faire une idée de cette 
discipline et de ce qui la fonde pour pouvoir se positionner et être conscient(e) de la portée de 
l’interaction avec l’apprenant(e). Il y a là une double inclusion : les fondements de 
l’architecture en tant que discipline et les fondements de son enseignement interagissent les 
uns sur les autres. Il ne peut y avoir d’enseignement réflexif8, évolutif, signifiant s’il n’y a pas 
de positionnement par rapport à la discipline elle-même indépendamment des disciplines 
connexes. Il est nécessaire également que l’enseignant(e) interroge continuellement son 
positionnement dans son interaction avec l’apprenant(e). 
Comment inventer des dispositifs pédagogiques pour impliquer l’apprenant(e) dans cette 
dynamique réflexive et lui faire acquérir des compétences tout en lui donnant les moyens de 
se faire son propre point de vue sur la discipline architecture ? 
 
Invention de dispositifs pédagogiques et retour(s) réflexif(s) du professionnel 
Exemple : Comment transmettre / véhiculer l’idée d’une pensée durable en situation 
d’enseignement en 1ère année architecture ?  
Développement durable, écologie, bioclimatique, biodégradable, recyclable, récupération…ne 
sont-ils pas des modes opératoires qui datent de jadis, voire des principes qui pensent le 
rapport à l’air (thermodynamique, mécaniques des fluides,…),  le rapport au sol (inertie 
thermique, sol et sous-sol géologiques, physique, seuil, hospitalité, approche troglodytique, 
toiture terrasse, géothermie...), le rapport au site (paysage, relief, climat, densité, faune, flore, 

                                                      
6 L’enseignement ne peut plus se suffire à l’application de recettes, ni à se baser sur des références et les mimer. 
L’enseignant(e) a, aujourd’hui, le devoir de faire prendre conscience aux étudiants de la complexité du monde, de la 
multiplicité des relations, du savoir et de ses incertitudes et imperfections, comme le rapport au destin planétaire. 
L’enseignant(e) doit intégrer la dimension « globale » et interdisciplinaire dans son enseignement. Voir à ce propos les 
ouvrages d’Edgar Morin sur l’éducation et la complexité. MORIN, Edgar, Les sept savoirs nécessaires à l’enseignement du 
futur , Unesco, Seuil, 1999 ; Dialogue sur la connaissance : Entretiens avec des lycéens, Editions de l'Aube, Paris, 2011, 
69.p. La Tête bien faite, Le Seuil, Paris, 1999 ; L’Intelligence de la complexité, (avec Jean-Louis Le Moigne), Éd. de 
l’Harmattan, Paris, 1999, 332.p. 
7 Cf. ISMAIL, Dorra, La pensée en architecture au ‘risque’ de l’événementialité, Ed. de l’Harmattan, Paris, 2009, 342.p. 
8 Voir à ce propos : SCHÖN, Donald A, Le praticien réflexif (À la recherche du savoir caché dans l'agir professionnel), 
Traduit et Adapté par Jacques HEYNEMAND et Dolorès GAGNON, Formation des Maîtres, Montréal, éditions Logiques, 
1994.  
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modes de fabrication/transport/destruction/recyclage des matériaux,…), le rapport à la lumière 
et au soleil (héliodynamique, ambiance,…). 
Le développement durable est-ce une approche, une notion théorique ou des incompressibles 
communs à toutes les civilisations ? 
Nos cultures et sociétés, anté-industrielle mécanisées, sont des sources multiples pour 
repenser l’opérativité architecturale et urbaine dans une pensée globale et durable à la fois. 
Dans quelles mesures, une maison construite en terre crue à Tombouctou au Mali, est-elle 
comparable du point de vue du durable, à une maison dites BBC construite avec les 
matériaux, techniques et réglementations françaises, européennes, canadiennes, ou autres  
(label HQE, LEED, BREAM,…), dites écologiques ? 
Comment sensibiliser l’étudiant(e)s à ces notions et susciter son questionnement sur le sujet ? 
Est-ce que l’enseignement doit approuver ces approches technologiques et les transmettre, de 
fait, aux étudiant(e)s ou alors doit-il les intégrer dans une dynamique réflexive9 en tant que 
prétextes pour aborder la question du construire durable ?  
C’est à ce niveau que l’outil pédagogique d’Inversion/Déplacement du questionnement 
permet d’impliquer l’étudiant(e) dans ces problématiques. A ce titre, le fait d’initier la 
projection orthogonale en passant par la maquette est une manière d’inverser la 
compréhension de la notion de limites (trait, trace, matière, conduction d’air, étanchéité à 
l’air, site,….)… Cela permet d’enclencher une réflexion sur ce qu’est la notion de limites et 
son rapport à la notion d’invention du site. Il s’agit, en l’occurrence, de faire une 
introspection quant à la chaîne qui commence du trait vers la matière/matériau vers sa 
production (terre, pierre, brique, ciment,..), sa transformation, sa mise en œuvre, son 
transport…..En inversant le processus, la situation pédagogique crée un moyen et une 
occasion pour esquisser un exemple de la complexité (fractale) du processus qui mène vers 
l’appréhension des modes d’établissements humains. C’est également un prétexte pour 
sensibiliser l’étudiant(e) aux impacts de son action (qu’il pense être uniquement immatérielle 
car sur une feuille blanche) : environnementaux (déchets (rudologie), pollution du 
chantier,…). Son  action est locale, mais elle correspond aussi à une logique et une 
dépendance globale (l’industrie du ciment, du béton, de la chaux, de la brique, acteurs de la 
mise en œuvre, contexte juridique,…). La focalisation sur la forme, l’esthétique et le culte du 
béton n’a-t-elle pas, le temps d’un siècle, mis à l’écart la pensée du système constructif 
comme étant un organe qui transpire, ventile, restitue et emmagasine de la chaleur ? 
Lorsqu’en situation d’enseignement la notion d’épaisseur (hygrométrique, acoustique, 
thermique,…) du mur est occultée au profit d’une limite qui ne peut être qu’une unité de 
mesure (mur de 10, 15, 20, 35, 40 ou de 45cm) relative à un mode de construction unique (le 
mur en brique, en béton ou vitré) : quelle innovation, voire conscience du durable peut-on 
attendre des étudiant(e)s futurs opérateurs ? C’est dans ce sens, que dans les dispositifs 
pédagogiques de notre enseignement (tout autant que dans les méthodologies de notre praxis), 
les compréhensions, extensions et limites possibles d’un énoncé donné sont toujours au 
centre de nos préoccupations.  
Prenons l’exemple du relevé : en quoi et comment stimule-t-il la curiosité de l’étudiant(e) ? 
Comment l’incite-t-il à penser la mesure métrique, spatiale, hygrométrique, acoustique, 
thermique, historique, constructive, archéologique, aéraulique, écologique, lumineuse, 
d’ambiance,…d’une manière simultanée, nuancée et progressive à la fois ? 

                                                      
9 Cf. RANCIERE, Jacques, Le Maître ignorant : cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, Fayard, Paris, 1987. 
L’ouvrage de Jacques Rancière met en perspective le retour d’une expérience pédagogique inédite menée par un professeur 
français, Joseph Jacotot (1770-1840), émigré en 1818 aux Pays-Bas. Comme l’explique Jacques Rancière « L’idéologie 
pédagogique normale est de croire que l’élève apprend ce que le maître lui enseigne. L’expérience de Jacotot permet, elle, 
de penser que le processus d’apprentissage n’est pas un processus de remplacement de l’ignorance de l’élève par le savoir 
du maître, mais de développement du savoir de l’élève lui-même » in Entretiens avec Jacques Rancière sur le livre « le Maître 
ignorant ». 
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A chaque problématique soulevée nous soumettons le questionnement à triple entrée : S’agit-
il d’un moyen, d’une occasion ou d’un  prétexte ? 
Moyen/Occasion/Prétexte10 pour comprendre et mettre en rapport des interprétations, des 
disciplines convoquées et/ou des institutions qui cadrent les expériences. 
Cas d’application (pp.8-11) : Le dispositif pédagogique « invention du site » viendra 
appuyer cette approche réflexive d’une pensée pédagogique dans une perspective 
durable. 
 
Enjeux géopolitiques et  réactivation de principes incompressibles11 ? 
Réactualiser des principes incompressibles c’est les rendre traversant d’une durée intelligible 
de l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme en l’inscrivant dans la durée d’action qui est la 
notre. En partant de l’exemple d’une réflexion sur le durable évoquée plus haut : 
La question est de savoir comment, aujourd’hui, travailler sur la mécanique des fluides dans 
son essence même ? Comment étudier de nouveaux dispositifs (architecturaux, urbains, 
techniques,…) pour faire circuler de plus grands volumes d’air, à des températures régulées 
naturellement, avec des vitesses maîtrisées, sans faire appel à des dispositifs énergivores 
(moteurs, centrale de production de frigories ou de calories, résistances, climatisation, 
chauffage,…)12 ? Comment réactiver d’une manière contemporaine des systèmes antiques et 
singuliers locaux (ventilation hypocauste13, thermodynamique, …)? 
Cas d’application (pp.11-14.) : La maison passive que nous réalisons au Lac Nord de 
Tunis (chantier en cours : phase second œuvre), simulera une approche réflexive qui 
réactualise certains principes ancestraux en leur donnant une concrétisation 
contemporaine. 
 
Pensée globale et opérativité en architecture ? 
Lorsqu’un architecte conçoit un bâtiment en poteau/poutre et Béton Armé (BA) ; il est 
nécessaire qu’il soit conscient de la pensée globale du cycle de production/déplacement/mise 
en œuvre/impact/recyclage…qu’entraîne son opérativité : 
-énergivore dans sa production : comment fabrique-t-on le BA ? Cuisson du Clinker, du 
Kaolin… dans les hauts fourneaux, pour ensuite être refroidi. 
-énergivore dans son transport : les usines de ciment et d’aciers sont éloignées des zones 
urbanisées puisqu’elles polluent l’environnement, l’air, les sols et sous-sols (nocives pour les 
ouvriers qui y travaillent et les zones urbanisées proches). 
-énergivore dans sa mise en œuvre : la préparation des coffrages consomme du temps, du 
coffrage (bois, métal… dans tous les cas, un contenant énergivore). 
-énergivore dans son comportement physique : avec le temps, le BA perd de son PH14 (c’est la 
carbonatation du béton armé) pour devenir acide et attaquer les aciers. Le BA est un 
conducteur thermique, sismique, phonique, une éponge hygrométrique. 
- énergivore dans sa durabilité : aujourd’hui, nous assistons à une grande campagne de 
restauration / réparation d’ouvrages réalisés en BA dans les années 1950. Un matériau qui ne 
dure pas plus de 50/60 ans n’est pas durable. 
 

                                                      
10 MOP : développé dans le rapport d’HDR, énau mai 2010. 
11 Incompressible dans le sens où c’est un savoir, un savoir-faire ou une donnée physique, scientifique intelligible sur lequel il y a consensus 
de toutes les cultures : la physique de l’eau, la physique de l’air, le système constructif clavé et assisé, la stéréotomie de la pierre, les données 
géologiques, la RDM,... donc universellement partageable. 
12 Tout déplacement/mouvement est généré par une différence de potentiel (force ou pression : une donnée vectorielle). Cette différence de 
potentiel se crée par le dénivelé topographique ou architectural, par l’exposition aux vents dominants, par la proximité de surfaces de 
températures différentes,… C’est dans ce sens,  que des incompressibles relatifs aux principes de la mécanique des fluides, doivent être 
réactivés. Le « Malqaf » en est un exemple millénaire, aujourd’hui technologiquement réactualisé par des architectes comme Hassan Fathi ou 
Norman Foster. 
13 Hypo, du grec hupo veut dire en bas, en-dessous, causte du grec kauston veut dire chaud, chaleur, feu. 
14 Recherche développée par une équipe suisse : http://st-div.web.cern.ch/st-div/workshop/ST98WS/technology/CGIRARD.pdf 
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Ainsi, l’opérativité de l’architecte n’est pas un acte isolé lié au seul fait constructif, il fait 
partie d’une chaîne socioéconomique, politique et énergétique. Il est vital que l’architecte 
(penseur, enseignant, praticien, formateur, usager,…) en prenne conscience afin de pouvoir le 
transmettre. Car, comme tout autre citoyen, l’architecte agit dans une société.  
Pour agir, il est important de prendre conscience des conséquences et finalités de ses actions 
et du projet de société dans lequel s’inscrit notre opérativité (l’action de transmettre 
s’inscrit dans une certaine mesure dans une fonction de socialisation).  
Penser durable, c’est aborder les éléments qui constituent notre opérativité dans une fractale 
où chaque élément agit (et est dépendant) sur l’autre, d’où la nécessité d’intervenir, 
progressivement, sur la mutation des modes de production du bâti en réactivant les anciens 
savoir-faire plus sains (pierre, chaux naturelle, terre crue, ventilation naturelle, chauffage aux 
énergies renouvelables…). Cette mutation entraînera une modification au niveau de la 
formation des techniciens, maçons, artisans, réseaux de distribution de matériaux de 
construction, production des matériaux sur le site du chantier pour économiser les transports 
(en coûts, en temps et en pollution de l’air).  
Faut-il attendre le politique, ou les certifications institutionnalisées (LEED, Facteur 4, HQE, 
HQE2,…), ou plutôt forcer l’institutionnel à suivre et à agir en innovant et en proposant des 
solutions alternatives et ‘locales’ (en pensant et en agissant ‘global’) ?  
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II. Approche critique et expérimentale adoptée 
1. Cas d’application : enseignement/recherche 
La notion d’INVENTION DU SI TE : moyen, occasion et/ou prétexte ? 
Ouverture critique 
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Fig.1-2-3. Travaux étudiants 1ère année, énau 2004/2005. 
 
• Principes dégagés 
Ces fiches (ci-dessus), descriptives et analytiques à la fois, reposant sur le retour du 
cheminement de trois étudiant(e)s de 1ère année en réponse à un exercice long, engagent un 
questionnement réflexif impliquant plusieurs entrées dans le champ de l’architecture : 
- dans quels présupposés historiques et épistémologiques inscrire notre discours sur les 
questions paysagères, urbaines, territoriales et bioclimatiques ; quels en sont les supports 
didactiques ? Notre proposition est de procéder à une inversion du sujet en impliquant 
l’étudiant(e) dans le concept de « l’invention du site ». Le site (contexte d’implantation) 
n’étant pas donné, c’est à l’étudiant(e) d’en inventer et d’établir un rapport entre ce qu’il a 
produit comme forme spatiale et constructive avec ce site champ de possibles.  
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Cette inversion systémique pousse l’apprenant(e) à se situer face à des questions liées, aux 
programmes (scénarii), aux lieux, aux paysages, aux singularités des sites et des climats, etc. 
- quel niveau d’apprentissage est engagé compte tenu du moment de développement de 
l’exercice ? Le passage d’échelle(s) permet à l’apprenant(e) de prendre conscience 
graduellement des niveaux de complexités engagés par le projet (rapport matériau/physique 
du bâtiment, matériau/visibilité, forme/ergonomie,...). 
- comment l’enseignant(e) donne une mesure à une notion en architecture et comment 
l’apprenant(e) la reçoit ? Chaque situation est pour nous un moyen, une occasion ou un 
prétexte (MOP) pour engager une réflexion épistémologique (à titre d’exemples : la notion 
d’échelle(s), de proportion, rapport au sol/ à l’air, etc.) à l’intérieur du champ de 
l’architecture. Ainsi, la procédure avec laquelle sont nuancés ces niveaux de complexités en 
vue de questionner une situation pédagogique, ses outils épistémologiques et ses supports 
didactiques en architecture, constitue un enjeu à la fois d’enseignabilité, de réflexion, que 
d’action dans le champ. Ces supports/référents/outils deviennent objets de connaissance 
(donc de transmission) à l’intérieur de la discipline elle-même. 
• Retour réflexif 
Les fiches pédagogiques mettent en évidence les questionnements singuliers soulevés en 
situation d’enseignement dans l’action de penser le construire dans la durée, et les enjeux tant 
épistémologiques que pratiques, qu’ils révèlent, aussi bien chez l’étudiant(e) que chez 
l’enseignant(e). Ces cheminements d’un étudiant révèlent également que l’apprentissage 
s’établit dans une interaction et non pas dans une relation linéaire où l’enseignant transmets et 
l’étudiant reçoit, mais plutôt dans une redistribution et une invention des connaissances par la 
distinction du cheminement de l’enseignant de celui de l’étudiant. 
 
 
2. Cas d’application : praxis 
Villa VCO² au Lac Nord de Tunis : moyen, occasion et/ou prétexte ? 
• Ouverture critique 
Dans la continuité d’une architecture authentique locale et bioclimatique, l’enjeu de cette 
maison est à la fois économique, structurel et spatial. Il s’agit d’une expérimentation 
contemporaine et située de la voûte sur croisée d’ogives. Le principe monolithique de la 
maison a permis de trouver une unité formelle et structurelle mais également 
environnementale compte tenu de l’hétérogénéité de la zone d’implantation. L’espace est à la 
fois unitaire et divisible en deux entités principales (la grande voûte et la petite voûte) pour 
une éventuelle évolution des besoins de la famille. La grande voûte étant elle-même divisible 
en deux sous-espaces (si besoin est). La piscine couverte (enveloppe amovible) fait partie de 
l’entité séparant et reliant les deux voûtes ; elle joue le rôle de régulateur thermique et 
hygrométrique (serre : emmagasinant de la chaleur en hiver redistribuée vers les espaces, 
rafraîchissement et humidification de l’air en été par un système de vaporisation et d’échanges 
de l’air en été). 
• Principes dégagés 
Voûte sur croisée d’ogives : géométrie nervurée permettant une liberté d’agencement spatial 
par comparaison à un système de construction conventionnelle (poteau/poutre) en BA. 
Montage des murs et l’enduit à la chaux : permettent aux murs de respirer contrairement au 
ciment énergivore et qui fragilise les murs par sa perméabilité aux remontées capillaires et à 
l’air vicié. Le volume de la voûte permet une ventilation naturelle et donne une bonne 
hygrothermie. Ce qui rend l’espace confortable sans climatisation artificielle (nuisible pour la 
santé, énergivore et coûteuse à long terme). 
Coût de la construction gros œuvre 65% moins cher qu’une construction conventionnelle 
(poteau/poutre/BA). 
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Fig.4-5. Vues Perspectives. 3D Houssemeddine Falfoul 

    
Fig.6-7-8. La voûte nervurée libère le franchissement, l’ouverture, la fonctionnalité,…(tympans des berceaux). 
Dessins dorra ismail & mehdi dellagi. 

 
Fig.9. Principe de la fractale : Fractale Plan/Elévation - Fractale Echelle urbaine (unité / ensemble). Dessin d.i.& 
m.d. 

• Retour réflexif 
La complexité de la mise en œuvre du projet a mis en évidence trois points de réflexion à 
double inclusion : 
- La transition entre le matériau béton armé des portiques vers la forme arquée des voûtes en 
ogives réalisées en briques creuses montées au plâtre. 
 

   
 

  
 

Fig.10-14. Photos d.i. 2011. 
- La notion de passage d’échelle d’un couvrement arqué par rapport à un couvrement plat et 
des implications géométriques et spatiales. 
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En situation pédagogique15, cette notion nous permet d’énoncer différememnt les exercices en 
ouvrant le champ de référenciation vers une pensée de l’espace réprésentatif et géométrique 
plus extensive où le couvrement est conçu dans son rapport à l’espace (non pas comme 
une résultante ou une fatalité), sa physique, son hygrothermie, son ambiance, ses limites, etc. 

 
Fig.15. Schéma de pré-dimensionnement (épaisseur du mur = ¼ de la portée de la voûte en plein cintre) 
selon le principe formalisé par Vitruve à partir d’un principe constructif des étrusques. Dessin m.d. 
 
Les questionnements que génère le projet en situation pédagogique : 
Lors de la conduite d’exercices ayant trait au géométral, les questions qui se posent sont bien 
plus complexes qu’elles ne paraissent. Durant cette phase d’observation nous avons pu 
constater que le relevé et l’exercice de transcription d’une iconographie architecturale par le 
biais du géométral, restreignaient la compréhension du rôle du géométrique dans 
l’enseignement en architecture. Car les supports utilisés ramènent la compréhension de celui-
ci à un, deux ou tout au plus à trois de ces aspects : 
- Le repérage de points dans l’espace constituant le volume, la construction de la trame 
géométrique fictive sur laquelle prend forme le volume-espace observé, le repérage des 
épaisseurs les unes par rapport aux autres (ce qui est vu, caché, coupé, etc..) au sens géométral 
du terme donc du code. Le rapport entre le code auquel répond un mode de représentation (ici 
le géométral) ses possibilités et ses limites est rarement évoqué ou du moins peu assimilé par 
les étudiant(e)s. Nous avons fait ce constat en observant comment ces mêmes étudiants 
utilisent l’outil du relevé durant la suite de leur cursus. Ils ne le personnalisent pas, ne se 
l’approprient pas face à l’objet à relever donc à analyser. Ils opèrent de la même façon, qu’ils 
soient face à une église ou à un bâti vernaculaire. Les objets architecturaux n’obéissent 
pourtant pas aux mêmes principes géométriques, ni aux mêmes matériaux et techniques de 
mise en oeuvre (récente ou ancienne), et en l’occurrence s’inscrivent dans des urbanités 
différentes régies par des échelles temporelles, spatiales, de matériaux et constructives, de 
natures différentes. 

 
Fig.16. Coupe schématique représentant, sur la moitié gauche, le principe structurel et constructif d’une voûte 
nubienne : situation de structure assisée. Alors qu’à droite, nous sommes en présence d’un système constructif 
clavé (servant autant de couverture que de couvrement) qui participe de la compréhension et donc de la 
fabrication d’un objet architectural. Or durant nos quelques années d’enseignement nous constatons notre échec 
quant à l’instauration d’un débat sur la question, tant les références dites modernes (avec leurs modes 
constructifs répétitifs quels que soient la situation et le climat : poteau-poutre, toiture plate, etc.) séduisent les 
étudiant(e)s et prennent le dessus dans leur univers aussi bien instructif que productif. Dessin d.i.& m.d. 

                                                      
15 Cf. Extrait de l’HDR en architecture, énau (mai 2010). 
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- La sensibilisation de l’étudiant(e) aux différentes techniques de couvrement, et leurs 
implications sur le comportement hygrothermique, acoustique et énergétiqe de l’enveloppe, 
deviennent difficilement appréhendables. Il s’agit donc d’inventer des dispositifs 
d’énonciation pédagogiques afin de faire prendre conscience aux étudiant(e)s que le 
couvrement n’est pas une simple peau ou forme géométrique que l’on pose, mais qu’elle fait 
partie intégrante d’une pensée globale (système constructif, thermique, visuel, économique, 
etc.) de l’espace.  

  
Fig.17-18. Le 1er dessin (réponse d’un étudiant à un exercice d’application) nous montre comment lors du 
passage du 2D vers la 3D, l’étudiant a systématiquement recours à la toiture plate ; la possibilité d’autres formes 
de couvrements ne se pose pas chez lui. Dessin d.i. 
 
- Ce projet présente également une occasion pour débattre du rapport étroit entre géométrie et 
architecture, mais également de ce qui les différencie. Peut-on couvrir une salle de sport ou un 
bâtiment civil à forte affluence publique comme l’on couvre un mausolée ou le transept d’une 
église ? Le passage d’échelle est-il une simple homothétie ou un agrandissement ? Comment 
s’opère16 ce passage en architecture et quels en sont les dimensions convoquées ?  
Ce questionnement nous a permis de gérer les proportions du bâtiment et le passage des 
petites cellules vers les grandes selon une approche fractale. Il pose également la notion de 
territoire, de rapport au sol/rapport à l’air, de la mécanique des fluides (circulation de l’air 
froid/chaud),… 

 
Fig.19-20. Dessins d.i. 

 
 

                                                      
16 Voir à ce propos l’ouvrage incontournable de Philippe Boudon, Échelle(s), Paris, éditions Economica, 2002. 
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III. Conclusion et Perspectives  
 
Invention de Dispositifs pédagogiques 
En situation d’enseignement, les dispositifs pédagogiques telle que la notion d’ Invention du 
site17 nous ont permis, de sensibiliser les étudiant(e)s à une nouvelle manière d’interroger le 
contexte et la pensée du projet dans sa globalité (fractale). En retour, le cheminement des 
étudiant(e)s réinterroge l’exercice et le cheminement de l’enseignant(e).  
Les principes du « durable » en tant que biais dans l’enseignement et la praxis de 
l’architecture ne visent-ils pas, par rétroaction, à introduire dans la pensée globale de l’action 
architecturale et urbaine, des questions réactualisées au regard des changements 
géopolitiques  liées  à l’économique, au politique, au cycle de vie et de production du 
bâtiment, son impact physique et physiologique, son rapport à l’air, son rapport au sol et au 
sous-sol (archéologique ?), à la densité urbaine, au paysage, au parasismique, aux impacts des 
systèmes constructifs, à la référence, à l’échelle,… ?  
Transmettre une prise de conscience du durable, n’est-ce pas engager une pensée systémique 
de l’enseignement par un retour réflexif sur les acquis et les préjugés ?  
Notre questionnement, en situation d’enseignement, vise d’une part, à dissocier système de 
réflexion et réponses à chaque situation, d’autre part, à nuancer les objectifs, les niveaux de 
compréhension, de connaissances et de compétences tout en donnant, à l’apprenant(e), des 
moyens heuristiques pour acquérir un savoir-faire par lui-même. Questionner les divers 
mécanismes d’opérativités dans les trois situations : praxis, enseignement et recherche nous 
ont permis de consolider, dans une démarche réflexive, ce double intérêt théorique et 
opérationnel que nous portons aux enjeux historiques, culturels et contextuels sous-jacents à 
toute opération de réflexion dans le champ de la discipline. Du point de vue de 
l’épistémologie de l‘enseignement, l’événementialité18 nous a permis d’esquisser une 
alternative à la question ontologique « qu’est-ce que l’architecture ? » en la déplaçant vers 
« qu’est ce que l’architecture nous permet de comprendre, de faire ou de signifier » ? 
 
Enjeux et perspectives 
Pour transmettre un mode de pensée et d’action (en l’occurrence ‘le durable’ dans le cas 
développé ici), il est impératif de s’arrêter le temps d’une méditation19 sur les savoirs et 
savoir-faire d’une manière traversante et globale à la fois. Cette méditation/interrogation, 
implique autant l’enseignant(e) que l’étudiant(e) dans une dynamique d’apprentissage et 
d’échanges entre deux apprenant(e)s et non plus entre un supposé ‘Maître-savant’ qui 
transmet, et un supposé ‘élève’ qui reçoit. 
 
 
 

ismaildorra@yahoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
17 L’invention du site (tout comme la notion de dualités) figure parmi les différentes approches expérimentées et inventées 
dans le cadre de notre expérience pédagogique à l’énau.  
18 Concept que nous développons et re-questionnons en permanence. 
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=28238 
19« De architectura mentis est. L’architecture est une chose mentale ». Vitruve. 
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