
 
 
 
/// Synthèse RV# 3 du 2 mars 2016 /// 
 
De la « maîtrise d’œuvre » à « la maîtrise du projet » 
 
 
Pour ce rendez-vous, j'ai choisi de parler des compétences des architectes car nous avons abordé 
lors de RV du 3 février la question de "la multi-position" de l'architecte et des limites de ses 
compétences. 
 
Certains ont avancé l'idée que l'architecte doit avoir une multitude de compétences dans des 
domaines variés ; avec une capacité propre à lui, par exemple, celle de pouvoir se projeter dans 
l'espace de son œuvre et de contrôler les multiples paramètres. 
D'autres pensaient que l'architecte n'a plus, ou en tout cas, ne doit pas revendiquer, le fait de tout 
savoir, dans tous les domaines... Il est de plus en plus appelé à se spécialiser et s’identifier avec 
des compétences propres à une catégorie de projets ou de procédures de planification. 
 
 
Mais en quoi l'architecte-urbaniste est-il différent des autres intervenants dans l'acte à édifier ou 
planifier ? Quelles sont ses compétences, à quoi servent-elles ? 
 
 
Deux groupes de compétences et de connaissances identifiés par Robert Prost : 
 
>>> Le premier groupe nous est tous très familier :  
 
Il s'agit de la "culture matérielle" dans le sens large du terme. C'est une culture qui se nourrit des 
diverses compétences et capacités développées essentiellement en formation initiale. 
 
Par exemple, sans être exhaustif, ce sont les capacités à : 
- Imaginer, visualiser, présenter 
- Dessiner, Assembler, composer ou décomposer  
- Comprendre le comportement des matériaux, leurs propriétés  
- Diagnostiquer un problème d’ordre structurel  
- Identifier un phénomène urbain ou spatial  
- Diagnostiquer des enjeux sociaux, économiques ou environnementaux sur un lieu ou à endroit 
donné 
- Relier une forme donnée, un objet fabriqué à son utilisation… 
 
 
>>> Le deuxième groupe des compétences 
 
Il est plus difficile à identifier et moins abordé par les études sur le métier des architectes ; il est 
souvent lié aux études réalisées dans d'autres disciplines et enseignées dans les écoles de 
commerce, d'ingénierie, de sociologie, de psychologie, etc.  
 
Il s'agit de la "culture du projet" pour emprunter les termes de Boutinet. Qu’est-ce que cette culture 
? Comment peut-on l'identifier ? À quoi sert-elle ? 
 
D’une manière non exhaustive, ce sont l’ensemble des capacités à :  
- Définir les rôles des intervenants dans l'acte à édifier ou à planifier. 
- Esquisser un compromis entre le possible et le souhaitable. 
- Déterminer des choix stratégiques 



- Valider un choix et mobiliser les moyens possibles  
Mais aussi l'ensemble des actions qui visent à expliquer, à vérifier, à communiquer, à convaincre, 
à préciser, à décider, à exclure, à privilégier, à faire un choix, etc. 
 
En bref, ce sont un ensemble d’actions qui s'inscrivent de plus en plus dans un processus collectif 
et partagé avec les acteurs ayant une représentation différente de l'objet-projet. 
 
Autrement dit : c'est le projet dans ses démarches qui constitue le modèle pour l'"apprentissage" 
de la pratique et la formation de cette deuxième culture. Dans ce cas, le projet se présente dans 
sa dimension opérationnelle mais avec ses "conditions pratiques". Par exemple le projet 
architectural ou urbain se qualifie comme :  
 
Projet de vie, projet de ville, projet collectif, projet environnemental, projet écologique, projet 
politique, ou économique, projet idéal, projet retenu, projet réussi, etc. et d’autres espèces du 
projet présenté ou jugé dans sa globalité indépendamment de sa dimension matérielle. 
 
L'architecte dans la diversité de ses pratiques, peut-il revendiquer des connaissances et des 
savoir-faire opérationnels présentés par cette "culture du projet" ? 
	  
 
Quelques éléments avancés par les participants : 
 

- L'architecte comme le gardien de l'"objet", doit assurer sa création et son exécution.	  
- Le "projet" ? Il faut qu’il soit plus réussi que l'"objet"	  
- Ton "objet", c'est le "projet" des autres.	  
- Le processus du projet	  
- Le projet comme œuvre d'art	  
- Compétence(s) = expérience(s)	  
- Créer exactement ce qui était imaginé. Le projet doit être fidèle à son image ou à l’idée de 

son créateur	  
- La négociation : l'architecte s'inscrit de plus en plus dans des démarches de négociation 

pour établir le projet des autres.	  
- La manipulation de type de « dispositifs » dans un ordre de négociations pour établir le 

projet "promoteur". Des dispositifs de plus en plus abstraits et éloignés du travail de 
création pure.	  

- A l'école, ils nous ont appris à voir l'"objet".	  
- L'architecte comme le technicien de l'"objet"	  
- Je suis gêné par cette séparation : le travail de l'architecte est un processus complexe / 

l'aspect de potentialité d'une chose qui rentre en résonance avec le programme / le site et 
enfin le "projet"	  

- Le projet intègre des "parties architecturales", une sorte de "composants" ou de 
"concepts" qui portent des valeurs matérielles, spatiales, sociales et d’autres.	  

- La capacité consiste à mettre en œuvre les paramètres du projet, et poser la question de 
« comment tu vas pouvoir exprimer tes parties ? »	  

- Toute architecture n'est pas une “œuvre“	  
- Le projet, on le fait pour, par et avec les autres...	  
- 20 à 30 parties architecturales : un tout - un objet - un seul : converger sur une idée 

centrale	  
- Faire un projet = capacité à comprendre les conditions internes et externes nécessaires à 

son élaboration	  
- Compétence de représentation, de transmission de l’intention par l’image et le dessin : le 

« projet » de “promotion“ s’inscrit également dans un contexte économique, l’image est là 
pour offrir un rêve… 
 
	  
 
 

par Eyad Elias 
	  


