
Initiation à la mise en forme
Approche d’enseignement

Introduction :
Les études universitaires sont différentes des études secondaires. L'étudiant ne peut 
plus se limiter à être un simple récepteur passif. Il va participer à sa propre 
formation et interagir avec l'enseignement qu'il va recevoir: 

en conséquence l’enseignement est interactif.
L’étudiant s'ouvrira sur un nouveau monde et découvrira de nouveaux horizons. Il 
va entamer une nouvelle étape dans sa vie où il aura la liberté de choisir ses propres 
orientations, mais où il sera, également, redevable d'un effort individuel de 
perfectionnement tant sur le plan intellectuel que sensible et moral.
Les études architecturales, en particulier, vous permettent, non seulement, 
d'acquérir les compétences techniques nécessaires à l'apprentissage du métier 
d'architecte, mais elles vont changer votre regard sur ce qui vous entoure. Elles 
vont vous permettre de concevoir autrement votre environnement et d'appréhender 
(comprendre, saisir) différemment l'espace où vous évoluez.



Nature de l’enseignement en architecture

L’étudiant, comme un oiseau, devra battre de ses deux ailes avec la même 
force pour pouvoir prendre son envol dans les cieux de l’apprentissage et 
de la connaissance.

Ses deux ailes sont: la raison et la sensibilité. Si une aile est atrophiée, 
l’oiseau sera handicapé et ne pourra jamais prendre sen envol.



L'approche de l’enseignement au sein de notre atelier est  régie par la notion decapacité et
compétencequi se rapporte à trois volets essentiels, à savoir : 

capacité

rationalité Sensibilité / 
créativité

Sensibilité:
nécessaire pour que tout dessin, 

croquis, esquisse ou projet ne soit pas 
un simple geste mécanique et 

technique dépourvu d’âme. Et pour 
que tout rapport avec notre 

environnement (paysage, nature, 
homme, …) soit un rapport humanisé

créativité

Concepts clefs: 
informations, définitions et 

idées théoriques 
accompagnant chaque 

exercice

compétences techniques:
les règles qui  vont nous permettre 

par exemple de maîtriser le 
dessin, le croquis, le relevé 
architectural, l’analyse, la 

conception…



Les qualités et valeurs 

Sensibilité / créativité:
nécessaire pour que tout dessin, croquis, esquisse ou 
projet ne soit pas un simple geste mécanique et technique 
dépourvu d’âme. Et pour que tout rapport avec notre 
environnement (paysage, nature, homme, …) soit un 
rapport humanisé

Les attitudes Les qualités et valeurs 
morales

Chaque attitude et comportement 
découle d’une conscience et d’une 
attitude particulière. Exemple: 
être à l’écouted’un lieu, d’un 
habitant … est le fruit d’un élan 
de générosité. Répondre aux 
besoins des habitants est la 
conséquence d’un esprit de 
service. ..

Les attitudes
d’empathie, de sympathie à 
adopter face à chaque situation 
d'apprentissage (paysage, 
séquence d’une rue, un objet 
architectural, des habitants…)
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Capacité à observer et 
à représenter  son 

environnement
Initiation et acquisition des 

outils de représentation

Capacité à analyser et 
reconnaître les 

composantes de son 
environnement.

Initiation à la lecture.

Capacité à mettre en 
forme

Initiation à l’écriture, et  à 
la conception architecturale

Ex-4 : Le relevé architectural.
Ex-5: L’analyse architecturale.
Ex6 : Introduction à la notion
d’échellehumaine.

Ex- 0 : Travail sur le trait
Ex -1 : Tangrame
Ex- 2 : La structure cachée d’une œuvre
Ex- 2’ : Initiation à la perception 
volumétrique.

Ex-7 : Initiation à la
conception architecturale
Ex-8 : Projet commun

Compétences
•Acquérir les notions de base de la 
manipulation des lois de composition.
•Maîtrise de l’outil du dessin afin 
d’exprimer la composition spatiale.
•Acquérir les notions de composition et de 
mise en forme architecturale selon 
l’équation «1+1=1»
•Initiation à la conception d’un projet 
architectural.
•Acquisition des notions et synthèse des 
connaissances enseignées.

Compétences
•Observation, analyse et retranscription 
d’un élément de l’environnement naturel 
ou bâti (Relever un espace architectural)
•Maîtriser le rapport de proportions et 
dimensions.
•Maîtriser les moyens de représentations 
conventionnelles la projection 
orthogonale. 
•Acquérir la sensibilité visuelle aux 
dimensions, aux rapports de proportions, 
aux textures, à la lumière… 
•Initiation à l’échelle. 
•Analyse et compréhension d’un objet 
architectural.

Compétences
•Maîtriser l’outil de dessin.
•Maîtriser les règles qui régissent les formes 
géométriques (le carré, le cercle, le triangle …)  
et leurs  modes d’articulation. 
•Manipuler des formes géométriques en deux et 
en trois dimensions avec dessins et avec les 
maquettes.
•Stimuler la curiosité et la capacité créative 
•Projection orthogonale : le dessin géométral   
•Développement de la culture. 
•Observer, repérer les formes et les retranscrire.

d’échellehumaine.volumétrique.
Ex-3 : La représentation par le croquis



Nous vous présentons ci-après les différentes phases de 
cet enseignement ainsi que leur répartition au sein du 
calendrier pédagogique annuel.

� L’apprentissage au sein de la première année d’architecture, se fait selon 
un enchaînement d’exercices qui forment un tout cohérent (1 + 1 = 1). La 
progression et la hiérarchisation  est assurée par la pertinence d’un 
exercice à un moment donné et par l’intervention qui permet de consolider 
son arrière plan de réflexion, aussi par les exercices courts qui permettent 
de renforcer cet apprentissage.

Relations entre formes
=

Modes d’assemblages
=

Composition (poser -
avec)

Travail en volumétrie
- Observation, analyse et
reproduire d’un élément, par le
dessin en deux dimensions.
- Acquérir la sensibilité visuelle
aux dimensions, aux rapports de
proportions, aux textures, à la
couleur…
- Représentation par la
maquette
Les références (Le support)

Relations entre formes
=

Modes d’assemblages
=

Composition (poser -
avec)

=
Rapports 2D et 3D

Dessin à main
levée : Point,
ligne, plan surface,
volume (carré,
cercle, sphère,
triangle …)



Nous vous présentons ci-après les différentes phases de 
cet enseignement ainsi que leur répartition au sein du 
calendrier pédagogique annuel.

Lecture-écriture 
d’un espace architectural

-Représentation par le croquis/
perspective …
-Représentation conventionnelle
(plan, coupe, façade)

Projet 
commun

Synthèse :
Initiation à la mise en 

forme
Lecture d’un espace

=
Échelle et proportions

=

Lecture = décortiquer / 
assembler

-Observation, analyse et
retranscription d’un élément
de l’environnement naturel ou
bâti, par le dessin en trois
dimensions.

Les références (Le support).
Développement de la culture

=
Lois de composition

=
Rapports 2D et 3D

=
Programme/fonctionnalité

=

1  + 1 = 1

dimensions.
-Relevé d’un espace
architectural existant
-Analyse et compréhension
d’un objet architectural.
Initiation à l’échelle




