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Objectifs pédagogiques

Acquis d’apprentissages visés
- S’initier à la production de nouvelles connaissances disciplinaires fondées (B.1.1.) ;
- Faire preuve d’une capacité à repérer et formuler clairement les enjeux éthiques, politiques, culturels et environnementaux
saillants d’une oeuvre bâtie - à la fois par l’écrit et le dessin (B.1.2.) ;
- Utiliser les connaissances théoriques du cours pour construire un propos analytique (C.3.1.) ;
- Porter un jugement critique construit sur une oeuvre architecturale au moyen d’une mise en relation avec d’autres oeuvres
architecturales historiques maîtrisées (C3.3.) ;
- Appuyer une analyse architecturale argumentée sur une intuition personnelle et un jugement critique singulier (E.2.1.).

Contenu

Discipline, objet, métier, éthique collective et pratique existentielle à la fois, “l’architecture” est-elle quelque chose “d’autonome”
ou “d’hétéronome” ? Ce cours est envisagé comme une introduction à la fois théorique et pratique à cette question franchement
indigeste. Il propose d’y répondre en offrant des outils projectuels et analytiques précis, une introduction à quelques figures de
références historiques et quelques unes des problématiques contemporaines majeures. Avec pour objectif de rendre
compréhensible le sens et les enjeux de cette question aussi difficile qu’importante. L’objectif est d’apprendre à entrevoir les
façons dont l’architecture possède des outils, références et méthodes qui lui sont propres, bien qu’elle soit toujours ancrée dans
un contexte culturel qui lui donne son sens, sa valeur et ses raisons d’être. Tout en montrant, parallèlement, les métamorphoses
incessantes de l’architecture au fil du temps. En ce sens, il s’agit de renforcer sa culture architecturale (théorique, pratique et
construite) autant que d’apprendre à mener des analyses architecturales articulées et nourries par les enjeux d’une époque sans
jamais opposer architecture, société et environnement. Cela, à la fois pour acquérir des méthodes d’analyse de l’architecture
opérantes pour le 21e siècle, et en même temps initier la construction d’une posture critique personnelle argumentée sur la
discipline et l’actualité.

Mode d'évaluation

Evaluations
Il s’agit de construire une analyse d’oeuvre architecturale donnée, au moyen des outils disciplinaires, des problématiques
théoriques et des oeuvres de références présentées dans le cours. L’enjeu est faire preuve d’une capacité à répondre à une grille
d’analyse architecturale donnée, par l’écrit et le dessin à la fois. Les évaluations sont réalisées en binômes. Les deux évaluations
porteront sur des oeuvres différentes, mais relèveront de consignes équivalentes. Une première évaluation est réalisée (à
domicile, vues les conditions sanitaires) par les binômes étudiants. Quatre séances de “remédiations” (réalisées en quart de
promo) permettent de revenir sur les résultats de cette première évaluation (30% de la note) pour mieux faire comprendre les
attendus et les résultats, et bien préparer à l’évaluation finale (70% de la note).

Discipline

Histoire et théorie de l'architecture et de la ville
Analyse architecturale
Histoire et théorie de l'architecture

 


