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Opinions
Duns cette rubrique nous accueillons des textes qui expriment unpoint de vue personnel sur
l'homme et I'architecture.
In this column, we present texts that express a personal point of view on man and
architecture.

Rdles et creativite architecturale
Les quelques remarques qui vont suivre font partie des prkoccupations qui sont les nbtres en rant qu'enseignants dans une kcole
&architecture. Nous nous intkressons en particulier d la crkativitk de
I'architecte et d comment elle se dkveloppe autour d'un projet. Pouvonsnous thkmatiser la crkativitk architecturale et dans quelle mesure pouvons-nous la dkjinir par une observation du travail fair dans un atelier
d'ktudiants en architecture? Nous proposons ici quelques hypoth2ses klaborkes d la suite d'une skrie d'observations que nous avons menkes.
1. Observer des conceptions de projets architecturaux

Nous avons observk les particularitks de I'klaboration de projets
dans des kquipes d'ktudiants en architecture en nous intkressant plus
particulibrernent d la dynamique de ces groupes. Nous avons menk des
observations systkmatiques sur deux kquipes de quatre ktudiants de quatribme annke qui avaient dkjd travaillt! d e w ans ensemble. Tous les
quinze jours, ces deux kquipes recevaient des consignes (p. ex. yaire le
projet June maison', 'projeter un monument'). Les ktudiants produisaient
alors leur projet avec un jeu de construction reprksentant les klkments de
base de I'architecture (colonnes,poutres, parois et toits).
L'kquipe interdisciplinairede chercheurs observait, pendant I'heure
que durait l'klaboration du projet, I'interaction dans les groupes. Ces
se'ances, suivies d'une discussion oil chaque ttudiant s'exprimait sur ce
qui s'ktait passt, ttaient enregistrkes ou filmkes. Ce prockdk a t t t rtpktk
systkmatiquement pendant huit mois.
Apr2s avoir dkpouille' le matkriel (enregistrements, bandes vidkos,
etc.), notre kquipe interdisciplinaire a formulk des hypothbes d partir
d'une analyse des donnkes. Celles-ci ont ensuite ktk soumises a m kquipes
d'ktudiants qui avaient ktk observkes. Grcice aux cornmentaires des ktudiants, des prkcisions ont pu &treapporrkes aux hypoth&sesde travail.
Elles peuvent &treregroupkes dans quatre catkgoriesprincipales:
a) crkation de projets en architecture,
b) rdle dans les kquipes de conception de projets,
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litk'. Ce r6le nous i'appelerons 'critique', dans la mesure 012 il combat, de
sa verve nkgative voire corrosive, les propositions qui sont avanckes par
les autres. Le 'critique' n'a pas, d proprement parler, un r6le crtatif dans
le groupe, il peut m2me y susciter l'agacement, mais il y est malgrk tout
considkrk comme nkcessaire.
iii) R61e du crkateur formaliste
Avec des arguments empruntks aux fondements historiques de
I'architecture, le 'crkateurformaliste' ddfend des positions qui privilkgient
I'esthktique. Ce r6le se situe entre celui du pyrotechnicien et celui du
'critique',permettant parfois d'articuler leurs deux points de vue.
iv) R61e du bilingue
C'est le rble ak celui qui 'parle' la langue des clients et des architectes. Ce r6le qui a une parend avec celui du kritique' n'en contient toutefois pas le cBtk excessif. I1 s'oppose pludt au %r&ateurformaliste' en
mettant I'accent sur la nkcessitk d'un point de vue qui permette de rendre
concret le projet.
Cettefonction est occupke par celui qui pourrait adopter le point de
vue de I'entrepreneur. I1 correspond d celui des ktudiants qui organisent
les 'rendus' en se prkoccupant de la mani6re dont il sera possible
d'exkcuter le projet.
3. Znterlocuteurs imaginaires de Z'dquipe

Nous avons considkrk,jusqu'ici, les quatre rbles qui sont assumks
par les membres des kquipes, soulignons-le,de mani2re inconsciente.
Or, d'apr6s i'un d'entre nous ( M . Bouquet), dans tout processus de
crkation individuelle, on trouve trois dimensions de l'interaction: 1 )
l'auteur, 2 ) I'oeuvre et 3) I'inrerlocuteur imaginaire d qui I'on destine
I'oeuvre. D'une facon analogue pour l'architecte et pour I'tquipe
d'architectes, nous pouvons distinguer deux interlocuteurs imaginaires: 1 )
le commanditaire du projet et 2 ) le coll6gue architecte qui kvaluera et critiquera I'oeuvre.
I1 s'agit d'interlocuteurs imaginaires qui se situent entre conscient
et inconscient, car ils renvoient rant& d des figures rkelles (le client et
les coll2gues connus), tant6t d des figure r2vtes (le mkc6ne et I'historien
ou le 'critique' de gknie qui comprendra vraiment I'oeuvre). Les
particularitks de ces interlocuteurs&pendent de la conscience profonde de
chaque architecte.
C'esr surtout Ie bilingue qui exprime dans I'kquipe le point de vue
de ces interlocuteurs imaginaires, il en est en quelque sorte le porte-parole. Cela ne 11emp2chetoutefois pas de fondre sa propre personalitk avec
le point de vue des interlocuteurs.
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4 . Constantes du fonctionnement du groupe

Nos observations nous permettent de formuler un certain nombre
de constantes qui e'mergent dans le comportement d'une telle e'quipe:

a ) Le rdle de meneur ne peut &re assume' que par celui qui tient le
rdle du 'cre'ateurformaliste'.
Nous avons observe' que c'e'tait seulement dans ces cas que les projets pouvaient &re mene's d bien. Par contre, quand la direction du groupe
Ctaient entre les mains d'un 'pyrotechnicien' ou d'un 'critique', les travaux
n'e'taient jamais terminks dans les de'lais impartis.
b ) Lorsque, dans I'e'conomie du groupe, certains rdles sont occupb
par plus d'une personne, des conjlits apparaissent.
Ceci se produit surtout quand la direction esthe'tique est exerce'epar
deux personnes. Une troisi2me voix est, alors, requise pour pondkrer les
points de vue.
c ) La dl.culte' du rdle du 'pyrotechnicien' est d'2tre d la fois celui
qui accorde les plus grandes liberte's pour ce qui est des propositions,
mais aussi d'2tre facilement 'l'irresponsable qui fait perdre du temps' d
ceux qui, se'rieusement,formulent les propositions re'alisables.
Ces re'gularite's se de'gagent de nos observations mais elles sont,
quantitativement, insufisantes pour 2tre de'finies comme des r2gles.
Nous les ajoutons simplement d nos hypoth2ses.
5 . Structure de la dynamique de groupe

On pourrait imaginer, pour une e'quipe de quatre personnes, une
dynamique de type %ommando' (Ie terme est de Pichdn Riviera): le but
est commun et partage', les rdles sont connus par tous et, done, si l'un
des participants n'est plus Id, il peut toujours &[reremplace' par un des
autres. C'est une dynamique e'galitaire. Or, dans les e'quipes d'e'tudiants en
architecture que nous avons observe'es, la dynamique n'admet de telles
mutations que dans un premier temps. L'e'quipe fonctionne au bout d'un
certain temps avec des rdles hikrarchise's.
Nos observations nous ambnent d distinguer deux phases:
a ) une premitre phase 02 I'kquipe peut avoir recours m2me d une
dynamique e'galitaire. I1 s'agit de faciliter la libre circulation des ide'es
ainsi que leur production;
b ) une deuxitme phase od l'on assume des rdles bien dkjinis afin de
pouvoir mener le projet d sa conclusion.
Si ces deux phases ne se succbdent pas, le projet subit des inconve'nients majeurs.
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6. Conclusion

En conclusion, reprenons les dz@rentes phases du projet telles que
nous avons pu les observer.
Ainsi, un premier temps correspond d l'klaboration du programme.
Duns cette phase, le 'bilingue' explicite la demande du client. I1 s'agit
dune klaboration d'idkes, de textes, de diagrammes, mais qui n'aborde pas
encore le probltme de la forme. Une fois le programme acceptk, le
'pyrotechnicien' guide un moment de jeu, 03 les images apparaissent et
jouent librement, sans aucune entrave par rapport aux Iimites de la rkalit&.Tout est permis.
Intervient ensuite la consolidation du projet. C'est le moment de la
confrontation la plus dkcisive entre idkes et tradition de la discipline (ou
culture architecturale). Le 'crkateur formaliste' commence alors d
s'imposer. La phase antkrieurefinit, d'habitude,avec la proposition d'une
ou plusieurs idkes pour l'ensemble du projet. La phase de rigueur
formelle doit traduire ces idkes duns I'architecture, afin de vkrijier la possibilitk de rkpondre aux besoins du programme et aux &sirs des architectes. Le 'critique' devient alors trts important. I1 essaie de trouver les inconvknients que l'ouvrage pourrait avoir si /'on construisait d'aprts ces
idkes. C'est le moment de la critique et de I't!valuation. Le 'bilingue'
optre d nouveau pour que soient retenues les critiques justijikes et rejette
celles qui n'apportent rien au projet, agissant ici comme articulation entre le krkateurformaliste' et le 'critique'.
Si le projet n'est pas acceptk par I'kquipe d ce stade, le processus
reprend depuis l'intervention du 'pyrotechnicien' et du 'crkateurformaliste', mais il progresse plus rapidement cette fois. Lorsqu'un accord intervient, c'est la phase finale qui de'bute. On dispose, maintenant, de
routes les ressources nkcessaires pour arriver duns le temps prkvu et avec
un produit eficace (plans, maquettes, etc.) d l'accomplissement du projet.
L'intervention du 'critique' est plus profitable si elle se produit apr2s celle
du 'erk~teur
formaliste'. Si le 'critique' intervient tout de suite apr& le
pyrotechnicien', il y a risque de paralysie.
Cette description n'exclut kvidemment pas la prksence de
l'ensemble des acteurs d tout moment, mais nous voulons souligner ici
que chaque phase connait un rGIe structurant. C'est en cela que les
kquipes nous ont paru organiskes hikrarchiquement. En somme, il nous
semble que des hypothtses sur la crkativitk architecturale, telles que
celles que nous proposons, aident h saisir la dynamique du travail en
kquipe autour d'un projet. Ces rGles auraient-ils aussi une pertinence pour
I'architecte crkateur individuel?
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