Bilan dem ATEC – Architecture Vertueuse
Atelier de projet S07
A l’attention de la CPR du 9 février 2018
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Présentation de l’enseignement
Un atelier tourné vers l’innovation au sens large
L’enseignement « à la recherche d’une architecture vertueuse » forme des architectes à la
pratique architecturale via un processus d'une conception collaborative et partagée, centrée
sur la recherche et le développement d’innovations.
L’innovation dans la vertu est un fondement directeur, une ligne de conduite dans le partage
des connaissances, ligne qui se mène conjointement avec et par tous les acteurs de l’atelier.
Chaque participant étudiant, enseignant et partenaires, devient un transmetteur de ses
propres connaissances et un récepteur des connaissances des autres.
Les équipes d’étudiants évoluent de façon naturelle et progressive dans le filet d’un savoir
partagé, filet qui comprend la nourriture nécessaire au développement collectif du projet
avec l’assistance continue des enseignants et des autres amis d’aventures appelés en
fonction des thèmes à développer. Il s’agit en quelque sorte de reconstituer à l’échelle
pédagogique une agence d’architecture, de paysage et d’ingénierie où la progression du
groupe et du projet dépasse de beaucoup les intérêts individuels. Nous formons des futurs
architectes aptes à fédérer et faire progresser une équipe pluridisciplinaire autour du projet.
Plusieurs équipes d’étudiants travaillent alors à partir d’une thématique donnée
accompagnée d’un écosystème de partenaires professionnels mobilisés dès l’esquisse
comme ressources et comme acteurs du projet.
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Comment rénover les aménagements urbains à partir
du matériau terre dans une perspective de performance
environnementale?
Ce projet interroge le traitement des sols dans la ville. Quelles sont
les relations entre un projet et son sol en termes de ressources
(territoires, paysages, sous-sol) et de contraintes (usure, usages,
accessibilités PMR, malvoyants, dalles podotactiles) ? Quelle écriture pour le paysage ? Quels mariages heureux de matières et
matériaux (joints herbeux, terre, pierre etc…)? Quelles relations
entre matériaux et formes ? Quels détails dans la recherche d’une
certaine cohérence (gestion des pentes, niveaux)?
Etudiants : Cattaneo M., Gazonneau C, Legavre P., Masoni M L.

Comment réinventer la toiture traditionnelle en tuiles
de terre cuite ? Comment concevoir une toiture vivante bioclimatique et favorisant la biodiversité ?
Prisonnière de son image traditionnelle constituant son principal
atout, quel est l’avenir de la tuile de terre cuite dans l’architecture ? Comment réinventer les systèmes constructifs existant
pour répondre aux enjeux environnementaux ? Quelles opportunités pour l’architecture contemporaine ? Ce projet fait suite
à un dépôt de brevet en co-propriété ENSAL-TERREAL en
décembre 2015 concernant un dispositif de grande tuile végétalisée.
Etudiants : A. Jeantils, F. Lacoin, Marccaci B.L., Simone G.
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Fig 1 : Ecosystème de partenaires pour les thématiques « toiture vivante » et « terre ville » (2015-16)

Le caractère vertueux de l’architecture est alors envisagé comme guide de développement
fondateur pour des projets générateurs de processus bénéfiques sur le plan
environnemental car dessinés par le soleil et le vent, mais également sur les dimensions
sociale et humaine pour une conception heureuse. La « vertu » traduit alors le courage
nécessaire pour développer des idées, à la nécessité de suivre des règles morales,
rigoureuses, intègres dans l’exercice de notre métier mais aussi à la prise en compte d’un
développement vertueux durable de tous les projets. Le développement durable se doit de
concilier l’écologique, l’économique et le social avec la capacité d’innover, source d’emplois
et de profits qui doivent être partagés.
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Notre démarche multi-partenariale et interdisciplinaire est construite pour élargir la vision des
étudiants et leur ouvrir de nouveaux horizons sur le long terme.

Une équipe enseignante pluridisciplinaire
Direction collective de l’atelier par une équipe d’enseignants architectes Paul Vincent, Estelle
Morlé et Emmanuel Ritz. Notre équipe puise sa force dans sa complémentarité due à des
expériences d’exercice du métier très différentes et à une volonté de transmettre de façon
collégiale l’ensemble des points de vue. Les étudiants sont ainsi amenés à écouter et mettre
en perspective des raisonnements différents de manière à construire leur propre vision,
faisant à leur tout évoluer les thèmes de départ selon leurs dynamiques et leurs convictions.

Composition de notre équipe pluridisciplinaire :
- Stéphane Courteix (architecte psychologue) / Apprendre à coopérer
- Marie-France Martin (plasticienne performeuse) / Apprendre à communiquer
- Jean-Loup Castaigne (conseiller pédagogique) / Apprendre à apprendre
- Oriane Pichod partenaire extérieur (architecte ingénieur spécialiste de la conception
avec les usagers) / Apprendre à écouter les usagers

« Une pratique de projet coopérative, collaborative et expérimentale », la devise de
l’atelier comme guide pédagogique

Fig 2 : un enseignement ciblant les 3 domaines d’apprentissage
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Un atelier vivace construit autour de 3 buts pédagogiques fondateurs :
COLLABORER avec des partenaires de différentes natures (entrepreneurs, industriels,
maitre d’ouvrage, experts…) présents depuis la définition des thématiques abordées en
amont de l’enseignement jusqu’à la conception finale du projet à la fin du semestre. Les
équipes d’étudiants construisent au fil du semestre une relation la plus directe possible avec
leurs partenaires de manière à les impliquer dans la conception des projets. En plus des
partenaires opérationnels (maitre d’ouvrage, industriels, entreprises) l’enseignement
organise la participation de spécialistes reconnus qui se fait à la demande. Depuis 3 ans
nous avons eu la chance de recevoir des sommités dans leur domaine comme Jacques
Gandemer et Sophie Moreau (ingénierie aéraulique) Claude Guinaudeau (ingénierie
horticole), Olivier Canat (ingénierie structure), Bertrand Toussaint (ingénierie façades) ,
Richard Zarytkiewicz (ingénierie lumière), Bruno Parasote (processus participatifs), Olivier
Caro (ingénierie sociale), Alban Bensa (sociologue), Oriane Pichod (spécialiste conception
avec les usagers) …
COOPERER entre étudiant-architecte avec un accompagnement spécifique ciblant
l’apprentissage du travail en équipe (cours théoriques, ateliers, évaluations) mené par E.
Morlé, S. Courteix et conçus avec l’aide de Jean-Loup Castaigne.
EXPERIMENTER le projet via le prototypage et les expérimentations sociales (ateliers de
concertation des usagers) en complément de l’apprentissage des outils de représentation
classiques (dessin pour synthétiser les discussions, maquettes d’études à toutes les
échelles). L’Architecte est un inventeur du bonheur d’habiter les espaces. Les
expérimentations sont un outil pour repousser les limites et faire que tout soit possible avec
du bon sens et de la rigueur. Il s’agit en cela de former des architectes en posture active face
à la commande de manière à intégrer l’appropriation du maître d’ouvrage et des usagers.
L’expérimentation convoque la « réalité » d’un projet de par le partage qu’elle induit entre les
différents acteurs qui œuvrent pour la réaliser. Pour cela les partenaires acteurs du projet
sont présents auprès des équipes étudiantes en ateliers à l’ENSAL et aux Grand Ateliers.
Ainsi le projet collectif s’imprègne de cette « réalité » pour se dessiner à partir des
contraintes et des apports divers et non pas à partir d’idées préconçues.

Fig 3 : Acklab installé sur le site de la maison du projet Gratte-Ciels pour une expérimentation de
concertation des habitants (projet « espaces interstitiels »).
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Une méthode de conception centrée sur l’expérimentation : organisation du temps de
conception en 3 séquences

1

PROBLEMATISER

7 s Références & esquisses

2

EXPERIMENTER

5 s Prototype ou social

3

CONCEVOIR
8 s Définition projet

Au démarrage, plusieurs thématiques de travail sont proposées aux étudiants concernant la
conception de dispositifs architecturaux performants pour l’environnement en recherche
d’une mixité de fonctions et d’usages. Elles sont construites collectivement par les
enseignants architectes et un écosystème de partenaires (industriels, entrepreneurs,
fournisseurs, maître d’ouvrage, laboratoires scientifiques, collectivités). Pour chaque
invention, une équipe d’étudiants est formée sur la base d’un choix individuel motivé.
1 / PROBLEMATISER (7 semaines) / Recherche de références et esquisses de projet
Le premier temps est consacré à l’appropriation de la thématique initiale par la
problématisation de la question à travers le projet. Les activités menées se composent de
recherches d’informations alimentées par des « workshop » avec les partenaires (visites de
chantier, de constructions ou d’usines) mais également de références (architecture,
urbanisme, design) et d’esquisses de projet.
1 - PORTE D’ENTREE

2 - PLATEAU LIBRE

3 - ABRI CLOS

ToV

4 - UNE SURFACE

Voyage Toulouse, usines TERREAL
Voyage Danjoutin, essais ALBIZZATI

TVi
Fig 4 : visites et esquisses pour les équipes « toiture vivante » et « terre ville » (2015-16)

2 / EXPERIMENTER (5 semaines) - lié au WORKSHOP ATEC UE072D
/ Prototypage et/ou expérimentations sociales
Le deuxième temps est centré sur les expérimentations pouvant prendre 2 formes :
prototype et/ou expérimentations sociales. La construction des prototypes est conçue en
amont dans le détail (mise en œuvre, délais, coûts, approvisionnement matériaux) et les
expérimentations sociales sont travaillées via des outils spécifiques facilitant le dialogue
(supports de communication, conception de scénarios). Les partenaires assistent les
étudiants selon leur compétence (fourniture, mise en œuvre, essais, ateliers).

Paul VINCENT – Estelle MORLE – Atelier et workshop S07 ATEC Architecture Vertueuse – Bilan 2015 -18

5

Elévation profil

ToV
Elévation profil - version 2
Montant raidisseur entre partie droite et partie cintrée du cadre ?

Essais abrasion

Poinçonnement

TVi
Essais avec AMACO blocs compacté

Essais Albizzati voirie 18ml

Fig 5 : expérimentations pour les équipes « toiture vivante » et « terre ville » (2015-16)

3 / CONCEVOIR (8 semaines) / Retour vers le projet
La conception du projet architectural et/ou urbain est finalisée dans la dernière partie du
semestre en fonction des retours d’expérimentation. Les projets sont présentés devant un
jury d’enseignants et partenaires. La communication orale des soutenances finale fait l’objet
d’un travail spécifique à partir de l’écriture collective d’un texte traduisant les idées
fondatrices ou retraçant les expériences vécues.
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Bilan 2016 – 2018
Bilan des apprentissages
L’expérimentation dans l’atelier est également menée d’un point de vue pédagogique par le
questionnement et l’évolution continue des modalités d’encadrement en fonction des retours
étudiants. Pour cela nous bénéficions de l’appuis de Jean-Loup Castaigne pour la réalisation
chaque année de deux évaluations de l’enseignement. La première évaluation intervient à
mi-parcours et elle est à visée formative nous permettant de soulever les points positifs et les
suggestions d’amélioration à mettre en œuvre à court terme pour la fin du semestre. Elle est
réalisée à deux niveaux par les étudiants et les enseignants. La deuxième évaluation est
réalisée par les étudiants seulement et survient à l’issue de l’enseignement. Elle nous
permet de dresser un bilan des apprentissages et de soulever les pistes d’amélioration à
long terme.
Les retours de ces évaluations sont extrêmement positifs et cela nous permet d’avancer et
de progresser en fonction de ces avis. Il y a toujours des améliorations à apporter et d’autres
expérimentations bénéfiques à mettre en place.
Pour l’année 2015-2016, les retours d’apprentissage des étudiants font valoir en premier lieu
la dimension professionnalisante des échanges collaboratifs avec les partenaires. Ensuite,
ils mettent en avant l’apprentissage de la coopération dans le travail en équipe
(communication, organisation, méthode) et enfin les connaissances (techniques,
architecturales) et méthode de conception.
Pour l’année 2016-2017, à nouveau les étudiants soulignent en premier lieu la dimension
formative des échanges collaboratifs avec les partenaires. A la différence de la première
année, l’apprentissage du développement d’une innovation est autant valorisé que
l’apprentissage du travail en équipe. Enfin, les étudiants font émerger les dimensions de
méthode de conception et de communication du projet Ces résultats peuvent s’expliquer par
une clarification du séquençage problématiser/expérimenter/conçevoir sur la deuxième
année avec une augmentation du temps de retour vers le projet.

Fig 6 : synthèse des apprentissages suite à l’évaluation de l’enseignement 2015-16
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Pour l’année 2017-2018, l’évaluation chiffrée par Jean-Loup Castaigne est en cours de
traitement cependant il est d’ores et déjà possible d’évaluer les retours d’apprentissage via
l’évaluation qualitative. A la question « qu’avez-vous appris », la première dimensions à
ressortir est l’apprentissage du travail en grande équipe (26 commentaires formulé par
l’ensemble des 22 participants).
« J’ai également appris à travailler en équipe, à déléguer des tâches, à faire
confiance aux autres et à travailler la cohésion de groupe. »
« Nous avons dû apprendre à travailler en groupe, à l'image d'une agence
d'architecture. Travailler en groupe c'est apprendre à faire avancer un projet
sur un front commun malgré les divergences et les frustrations, apprendre à
communiquer même dans les moments de tension pour que les échanges
soient toujours constructifs, apprendre à travailler avec des gens venant de
différents horizons. »
D’autres commentaires font ressortir l’apprentissage d’une pensée différente du projet
d’architecture (11 commentaires)
« L’enseignement m’a appris à mieux travailler en équipe, à mieux gérer les
attentes des différents partenaires du projet qui peuvent parfois sembler
contradictoires ou difficilement reliées au projet. J’ai donc appris à remettre en
question la commande, les propositions architecturales et techniques, et les
besoins des partenaires. »
« Apprendre à voir le projet comment un processus ou la théorie et le design
(Technologique et sensible) vont toujours de la main. »
« Développement de l’aspect social d’un projet d’architecture pas encore
abordé dans le cursus de nos études. »
Enfin un ensemble de commentaires font émerger différents apprentissages liés aux
relations avec les partenaires (9 commentaires) :
« Outre l’apprentissage de la gestion des dynamiques de groupes, nous avons
appris à réceptionner une commande extérieure et à la faire nôtre. Nous
avons aussi appris à défendre notre projet et nos idées vers un objectif
commun. »
« Au terme de ce projet, le cycle des relations établi entre partenaires
industriels, maître d’ouvrage et établissements scolaires est véritablement
l’élément le plus marquant. »
« La diversité des intervenants (architectes, sociologues, industriels,...) est
enrichissante pour notre travail et notre façon de penser le projet de façon
générale. »
D’autres commentaires font également émerger des apprentissages relatifs à la
communication du projet et l’autonomisation.

Bilan des partenariats
Sur les trois années, l’enseignement a bénéficié de l’implication de 27 partenaires (2
industriel, 1 fournisseur, 6 entreprises de construction, 4 maîtres d’ouvrage, 5 partenaires
institutionnels – universités et laboratoires de recherche - 10 bureaux d’étude et
spécialistes).
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Depuis cette année le recours aux services d’INSAVALOR facilite grandement l’interface
avec les partenaires de l’enseignement dans la mise en place et la gestion des conventions.
Il a notamment permis d’établir le cadre de travail de deux projets de recherche initiés dans
l’enseignement ATEC-AV qui poursuivis ensuite au sein du LAURE.

Bilan recherche et innovations
Le dem ATEC AV agit comme un incubateur d’innovations dont certaines ont pu se
poursuivre dans le cadre des activités de recherche du LAURE.
En 2015 deux brevets ont été déposés en copropriété avec un industriel dont un a donné lieu
à une poursuite d’études de 6 mois dans un cadre scientifique plus approfondi en partenariat
avec IMU et deux laboratoires de l’INSA (DEEP et MATEIS). Le projet de tuile végétalisée a
également fait l’objet d’un financement de contrat recherche MCC (Benjamin RILEY).

Fig 7 : expérimentation de la tuile végétalisée à l’INSA (bilan hydrologique et thermique)
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Cette année 2017-18, un contrat de recherche a été établi avec le Parc National de la
Vanoise pour la conception et la construction d’un prototype d’abri pastoral. Le contrat se
terminera en juin 2018 par l’héliportage en montagne de l’abri réalisé par l’ENSAL qui fera
l’objet d’une expérimentation en conditions réelles d’une année. A l’issue de l’année
d’expérimentation le contrat prévoit la poursuite des études avec l’ENSAL (avenant 2019-20)
de manière aboutir à un modèle définitif de cabane pastorale héliportable.

Fig 8 : projet d’abri pastoral (S. Morello, J. Bayaert, J. Fourest, R. Burtaux, R. Bonnelli, M. Ottaviani, G.
Garofalo)

Concernant la recherche en architecture, le dem ATEC AV constitue le support d’étude pour
la recherche doctorale d’Estelle MORLE menée au LAURE sur les processus collaboratif et
coopératif au service de l’innovation en architecture sous la direction de François Fleury.
L’enseignement a fait l’objet de nombreuses communications recensées dans le paragraphe
suivant.

Communications et diffusion
Communications sur l’enseignement au sein de rencontres et colloques de recherche et
pédagogie :
- Juin 2017 - Rencontres du réseau ENSAECO « L’enseignement de la transition
écologique dans les ENSA : quelles pratiques collaboratives pour apprendre et
entreprendre ? », Lyon
Communication : ‘A la recherche d’une architecture vertueuse : former à la
conception coopérative et collaborative’
- Avril 2017 - 5ème colloque « pédagogie et formation » INSA, Lyon
Communication : ‘Looking for virtuous architecture, prototyping as a vector of
collaboration to learn innovation’
- Novembre 2016 - Symposium ExpLearn (Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau), Lyon
Communication : ‘Les processus cooperatifs dans l’innovation en architecture’
- Juillet 2016 - Journée doctorale Formes de l’innovation/Innovations de la forme
(LIFAM), Montpellier
- Juin 2016 - 29ème Congrès de l’Association Internationale de Pédagogie
Universitaire (AIPU), Lausanne
Communication : ‘Valoriser la conception partagée en équipe dans
l’enseignement de l’architecture pour changer les représentations du métier’
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Articles à propos de l’enseignement publiés dans des revues professionnelles :

Articles de presse
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Perspectives
Thématiques de travail pour 2018-19
-

La ventilation naturelle en rénovation de bâti existant / PROJET IMU avec CETHIL

Projet déposé auprès de l’AAP IMU 2018
Ce projet a pour objectif de développer une solution de ventilation naturelle adaptée à
l’environnement urbain lyonnais. L’originalité de ce projet tient dans l’approche de conception
qui mêle académiciens et architectes. Les académiciens apportent de la rigueur dans la
compréhension des phénomènes et dans la collecte des données nécessaires pour
permettre d’attester les performances des systèmes. Les architectes apportent un point de
vue multi-fonctionnel sur les systèmes proposés.
Le projet inclut deux études bibliographiques : une sur la morphologie interne des immeubles
lyonnais, qui restreint le choix des stratégies de ventilation naturelle. L’autre étude
bibliographique porte sur les systèmes de ventilation naturelle existants et les moyens de
calculer les débits pour ces systèmes. Le projet comporte aussi un volet expérimental qui
vise à mesurer les distorsions des données météorologiques opérées par la ville. C’est le
micro-climat urbain. Enfin, elle inclut une phase de conception de solutions qui se nourrit des
résultats des travaux précédents.

-

Un prototype pour l’ENSAL

Développement d’une salle de conférence design built multi-usages mobile sur remorque
pour l’ENSAL ?
Nous proposons de construire l’année prochaine à moindre coût avec un groupe d’étudiants
du dem AV, sans doute le soutien d’une entreprise, une salle de conférence mobile sur
remorque. A noter qu’elle pourra se déplacer sur le territoire, être prêtée à nos partenaires
financeurs ou louée.

-

Construction de prototypes habitables avec la METROPOLE

Dans le cadre de futurs projets de recherche, développer jusqu’à la construction d’un
prototype habitable d’autres projets initiés dans l’enseignement ATEC-AV avec l’aide
d’Insavalor et de différents partenaires.
A l’issue des deux projets « espaces interstitiels » et « cour terre » menés cette année en
partenariat avec elle, la Métropole de Lyon organise une exposition des projets au
printemps.
Le projet de logement « D-CLIC » issu de la thématique des espaces interstitiels a beaucoup
intéressé la Métropole et la ville de Villeurbanne où une expérimentation de concertation des
habitants a été menée. La Métropole envisage à ce jour la poursuite des études vers la
réalisation d’un prototype habitable.
Concernant le projet d’aménagement des cours, le collège Raoul Dufy à Lyon 3 ème fait l’objet
d’un projet de réaménagement de son parvis qui pourrait engager par la suite la rénovation
de la cour. La Métropole a manifesté son souhait de continuer les études suite aux
propositions des étudiants.
Le premier projet du dem AV - ENSAL en Design Build devrait être héliporté début juillet
grâce aux actions concertées de l’ENSAL, du Parc de la Vanoise, d’Insavalor, du laboratoire
du Laure et des enseignants. Il faut désormais pousser d’autres partenaires à nous rejoindre
comme le Grand Lyon que nous avons convaincu cette année avec Estelle Morle, Terreal
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mais aussi de nouveaux venus. Nous aimerions évidemment lancer en réalisation effective
au moins un des 2 projets du Grand Lyon de cette année, une Cour de collège du futur et
(ou) un bâtiment Interstice démontable avec un rez-de-chaussée pour le quartier et audessus des logements pour des personnes en provenance de pays en difficulté.
Le soutien de l’ENSAL (direction de l'école, le laboratoire du Laure, la CPR ) et celui ensuite
d’Insavalor sont indispensables car ce type de Design Build à plus grande échelle nécessite
des actions politiques.
A noter que les étudiants sont vraiment demandeurs et extrêmement motivés par le fait de
construire.

Développer une offre de formation « innovation » sur 2 semestres en collaboration
ATEC AV / APPI
J’ai eu la chance de pouvoir participer au dem APPI avec Hervé Lequay et son équipe et j’ai
à vrai dire été très impressionné. Nous n’avons pas le même cadre d’intervention mails nous
avons des approches vertueuses similaires. Le dem APPi a une vision beaucoup plus élargie
sur le monde et nos 2 visions sont donc dans un cycle de continuité d'échelle. Evidemment
le dem AV n’a pas le même retour d‘expériences qu’APPI mais je reste persuadé que nous
pourrions créer des passerelles actives, retenir 1 ou 2 thèmes très proches chaque année (
avec une indépendance sur les autres thèmes ) et développer des liens à ces échelles très
différentes mais complémentaires. Plusieurs étudiants nous l’ont aussi demandé et j’en fait
donc officiellement la demande à travers la CPR. Nous devrions aussi trouver des liens au
niveau de la participation dans les jurys, peut-être même à terme au niveau des partenaires.

Ateliers hors les murs à l’INSA en second semestre sur le thème pluridisciplinaire :
Architecture, Paysage et Ingénierie passives
Il semble indispensable que les futurs ingénieurs INSA suivent un enseignement plus ouvert
sur une écologie passive. Continuer à apprendre la technique par la mécanisation par
exemple l’usage de la climatisation dans tous les projets... au détriment du bon sens… ne
correspond pas à la COP 21. De nouveaux labels comme E+ C- vont apparaître dans le
cadre de la RT 2020. Nous avons de fait un rôle à jouer pour transmettre la bonne parole à
notre cordée, à savoir que la conception d’un projet se fait en équipe pluridisciplinaire dès la
première seconde, ceci dans une logique vertueuse passive. Nous devrions donc créer des
Ateliers ou des Studios communs ENSAL / INSA sur la logique d’une conception globale
vertueuse et passive mêlant intimement les contraintes d’un site et d’un programme avec
une vison commune et partagée "Architecture, Paysage / Amenagements extérieurs et
Ingénierie passives ». Ceci nécessitera dans nos studios communs de jeunes ingénieurs
ouverts sur les bâtiment hybrides et sur des pratiques et des modes de gestion vertueux.
Architectes, nous ne pouvons pas lutter seuls pour imposer du bon sens aux Maîtres
d’Ouvrages actuels et la présence d’équipes très soudées avec la puissance d’écoles
d’ingénieurs de ce niveau sera extrêmement bénéfique pour notre planète.

Paul VINCENT – Estelle MORLE – Atelier et workshop S07 ATEC Architecture Vertueuse – Bilan 2015 -18

13

