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Apprendre la complexité
ANTOINE GRUMBACH

L'architecte es1 avant fout un iii1eiiedut.l

gui a dei ouiils pour tramfornier le nion&.

Avant d'entrer directement dans le sujet, l'aimerai expliciter pourquoi je
fais de l'enseignement et comment j'y suis arrivé. C'est à partir de cela,
je crois, que j'éclairerai le mieux ma position sur I'enseignement du projet qui, sans Être révolutionnaire, n'est pas tellenient orthodoxe.
Pour vous donner la conclusion avant le développement : je ne crois pas
à un découpage de I'enseignement clu projet dans une progressivité qui
partirait de l'objet le plus simple pour aller, à la fin, vers la chose la plus
complexe. le suis très opposé à tout départ qui prendrait appui sur quelque
chose qui se rapprocherait du « basic design » et à toutes ces formes de
propédeutique au projet. Jefais partie d'un courant j e vais dire pourquoi
et d'où je viens- pour qui la complexité est la chose essentielle à laquelle
I'ttudiant doit être confronté le plus tôt possible. Toutc pddagogie consiste
à apprendre à l'étudiant architecte à dégager le projet de cette complexité, à en dégager l'essentiel, à choisir. Cela ne veut pas dire cependant
qu'il n'y ait pas nécessité d'organiser une progressivitéou une progression
tout au long de I'enseignement. Mais d'abord voici ce qui m'a conduit à
cette façon de voir.
Jefais partie de la génération qui a fait ses études à l'École des Beaux-Arts
dans les années soixante - j'ai ohtenii mon diplôme en 1967. Cela m'a valu
de vivre un moment passionnant : la fin de I'enseignement académique
des Beaux-Arts uniquement centré sur le dessin ou l'esquisse. Un enseignement dont la grande qualité consistait à nous enlever tout complexe
devant les feuilles blanches, pour exprimer graphiquement nos idées.

Contrela
progressivité

le fais partie de cette génération qui, avec Bernard Huet, bien avant 68,
voulait que cet enseignement prenne en compte I'architecture à la fois dans
ses dimensions sociales, historiques, culturelles. C'est l'expérience que nous
avons conduite en allant chercher Candilis pour former l'atelier qui a
porté son nom et en constituant le groupe du Grand Palais :à la base, notre
expérience consistait à montrer que I'architecture n'est pas seule, qu'elle
accompagne les problèmes sociaux, culturels, tconomiques et politiques.
Nous avons essayé d'intégrer dans I'enseignement toutes ces disciplines.
Responsable à I'époque des étudiants du Grand Palais, je leur ai amené
des sociologues, des éc,onomistes, des géographes. Nous allioris alors
étudier en dehors de I'Ecole pour trouver des enseignements complémentaires : Prouvé, Henri Lefèvre, Roland Barthes, Levi-Strauss.J'allais au
Collège de France, j'allais à l'École des Hautes Études. Nous nous sommes
fabriqué un enseignement compl&mentaire à celui que nous avioins à I'École des Beaux-Arts, puis noirs avons essayé de le faire entrer dans I'institution.

1966
Un projet de
logementsocial
à i'icole des
Beaux-Arts.

A ce propos, citon: une anecdote significative : avant 1965-66, il n'y
avait jamais eu à I'Ecole des Beaux-Arts de lirojet de logement social. II
n'y enavait janiais eu, alors qu'en France on construisait 500.000 logements par an. Les professeurs disaient : le logement social n'est pas un objectif pédagogique pour une école d'architecture ;on en fait dans les agences
pour financer les heures de dessin consacrées à d'autres projets. Nous
avons organisé une grève pour demander de lancer un projet sur le logement social soutenu par Georges Candilis. Cela anlena Fayeton, directeur
des études à I'époque, à nous proposer un immeuble de logement bourgeois entre mitoyens dans le 1h' arrondissement ! Nous avons dû continuer la grtve pour obtenir un programme de logement social, c'est-àdire un grand ensemble. Cet événement témoigne, pour moi, que
I'enseignement doit rester au cmur des préoccupations de son époque et
que si la question du logement était la question principale de la construction de l'Époque, elle devait se répercuter sur l'école. Ce projet de logement nous a permis d'amener à l'école de nombreux sociologues et philosophes : Bruno Queysanne, Henri Coing, Henri Lefèvre.
Cela m'a amené à être désigné en 1966 par la clirection de l'École pour
aller en Grande-Bretagne- à York -, alors que je n'étais pas encore diplômé,
comme stagiaire observateur à un grand colloque sur I'enseignement de
I'architecture.

À partir de là, bien avant 1968 donc, en qualité de délégué étudiant,
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j'avais travaillé avec Michel Rocard et Max Querrien à la réiorme de sansdessin
l'enseignement. Dès 1966, je commençais à me poser des questions sur
ce qu'était I'enseignement et sur la manière d'introduire d'autres disciplines
dans le cursus. En juillet 1967, dans un séminaired'étudiantsà Delf- lndesem
62- je fus distingué par AIdo van Eyck et Janies Stirling. On me proposa
de devenir assistant à I'Ecole de Toronto, mais je voulais d'abord passer
mon diplôme, en novembre. Un diplôme un peu particulier p~iisque
j'avais reiusé de dessiner un bâtinient ;;'étudiais pour la ville de
Montmorency, près de Paris, ce que j'avais appelé une architecture au service de la collectivité. l'essayais de régler tous les problèmes depuis I'espace public jusqii'à l'agrandissement de la mairie, en montrant que I'architecture ne réside pas seulement dans des projets de maisons de
milliardaires ou de Palais des congrès, mais q~i'elledevait aussi servir à
animer la vie quotidienne :des arrêts d'autobus à I'agrandisseiiient d'une
cantine scolaire. Ce travail ni'a valu les félicitations du jury. II a fait I'objet d'articles dans << Le Moiide )n, montrant le rôle d'un architecte dans notre
société.
Simultanément, je travaillais avec Roland Barthes à un doctorat sur la
sémiotique de l'espace des cafés. Mais, après 1968, je n'ai jamais terminé ce doctorat. Tout de suite alprès mon diplôme, j'ai été appelé comme
enseignant à Toronto, avant d'entrer comme professeur à UP6 qui se
créait. En même temps, j'ai été amené à enseigner à Vincennes qui venait
également de se créer. l'étais donc au cœur des dispositiis de I'enseignement qui se mettaient en place à l'époque. J'avaisclairement conscience
qu'on ne pouvait parler de I'architecture qu'en la replaçant dans une
dimension culturelle, sociale, économique ou technique et que la conduite
de projet n'était pas, pour moi, réductible à une discipline autonome.
l'ai vraiment donc commencé à enseigner à Toronto, au Canada, sous la
direction de Peter Prangnell qiii m'a formé à la pédagogie. La pédagogie
de Prangnell était exceptionnelle bien qu'il ne soit pas très connu sauf par
quelqiies spécialistes qui savent qu'il a beaucoup réfléclii sur I'enseignement de I'architecture.C'est lui qiii m'a initié à la pédagogie de la << complexité >D.Dès la première année, di.s que les étudiants entraient à I'École, au lieu de faire des exercires de basic design *, on les plongeait
dans la réalité. On les envoyait dans une gare, un grand restaurant, un aéroport et on leur demandait de verbaliser, de transcrire ce qu'ils avaient
observé et ressenti. Ensuite, ils devaient le dessiner, en le transmettant
par des coupes et des plans : rommeiit sont les gens, comment se présente
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la lumière, etc. Ils apprenaient à faire des dessins, non pas en utilisant une
technique classique « nécessaire au projet », mais une technique maîtrisée dans le but de communiquer. Cet ensemble de travaux durait un trimestre. A la fin, les étudiants étaient amenés à faire un projet et un travail
en équipe : l'objectif était d'apprendre à présenter son travail individuel,
dans une mise en scène collective et cohérente, avec des maquettes, des
photos, des dessins avec lesquels des étudiants - qui six mois avant étaient
encore au lycée - étaient obligés non seulement d'écrire, mais d'utiliser
les autres moyens de représentation des architectes et d'exposer devant
une grande assemblée. Cela m'a beaucoup marqiié et m'a ouvert de nouvelles possibilités par rapport aux exercices de gymnastique solitaire auxquels nous avions été habitués à l'École des Beaux-Arts.
L'architecteest
un intellectuel

quialepouvoir
detransfomer
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Passons sur mon retour en France, mon passage à Vincennes comme
enseignant à l'Institut d'urbanisme puis à I'Ecole des Ponts et Chaussées,
comnic maître assistant, où je travaillais sur les espaces publics en me iorçant i préciser les rapports de l'architecture et de la ville '.
l'étais trts préoccupé par l'écriture, la recherche et la production d'un certain nombre de textes. Cela tournait autour d'une idée très simple : << I'architecture c'est l'art de la mémoire collective. » Mon travail pour Roma
lnterrotta en est l'une des expressions concrètes.
L'architecture, ce n'est pas seulement bien construire et faire un bel objet
il ne faudrait même pas en parler tellement cela fait
partie du métier. le pense que I'on est architecte parce que I'on est avant
tout un intellectuel. le pense que la confusion qui règne est due au manque
de clarté entre ses rôles d'intellectuel et de professionnel. C'est pour moi
l'un des grands nœuds de la crise de I'architecture et de son enseignement.
le reste convaincu que l'architecte est iin intellectuel qui dispose d'une
technique pour agir sur le monde coiitrairement à un philosophe ou à
un intellectuel classique qui n'a pas d'instrument pour 8 transformer la réalité v .
- parce que de cela,

La technique et le savoir sont des armes, et il faut savoir pourquoi I'on s'en
sert. le suis donc plus intéressé par le << que construire ? n que par le
comment construire ? », d'autant que je pense que les techniques évoluent, qii'être Lin intellectuel avec un metier, c'est être en permanence n avide *
de transformer son savoir et de l'adapter en fonction de ce qui change.
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Entre I'enseignement que j'ai reçu aux Beaux-Arts et les ordinateurs avec Iln'yapasde
lesq~ielsje travaille aujourd'hui, mon métier a techniquement beaucoup projetsans
changé, mais ce qui me sauve c'est que je sais que ce qui me motive contexte
n'est pas la technique, mais le * que construire B .
En ce qui concerne l'enseignement du projet, je me fonde sur la perspective d'une immersion de l'étudiant dans une très grande complexité.
II n'y a pas de projet sans contexte. »Jamais! Ce contexte peut être littéral : un contexte hâti dans lequel il faut intervenir ; un contexte métaphorique : une référence conceptiielle ou poétique. Mais il n'y a jamais
de projet pour lui-même.
Dans mon enseignement du projet, il y a une progressivité pour les deux
premières années. En première année, le contexte est celui qui permet de
travailler sur le vide, sur l'espace public, pour comprendre que les bâtiments mettent en forme un dedans et un dehors. La deuxième année permet d'approcher le travail sur une parcelle où les étudiants doivent insérer leur projet en rapport avec les batiments existants réels ; la juxtaposition
de l'ensemble de leurs interventions les unes à côté des autres doit fabriquer l'environnement. II s'agit d'acquérir le sens du contexte.
En ce qui concerne la formation au projet des troisième et quatrième
années, j'ai toujours l'ambition de faire travailler l'ensemble des étudiants comme un groupe de travail sur un territoire. Jamais deux étudiants ne travaillent sur le même objet ou sur le même lieu. Un territoire
sert de base à l'analyse et au diagnostic collectif et chaque étudiant
essayera de résoudre un des problèmes observés sur ce territoire. Les étudiants ont ainsi le sentiment que leur projet n'est pas un projet autonome,
qu'il est relié iine réflexion collective.
D'une façon générale, cette orientation que l'imprime ces années là - et
que j'ai tendance à accentuer pour les projets de fin d'études - consiste
2 ne jamais faire mettre les étudiants en concurrence sur le même lieu et
sur le même objet.

Laconceptiondu
programme

je ne suis pas persuadé que les programmes écrits doivent inclure des
programmes quantitatifs, dimensionnels, très précis. Jepense que les étudiants.,~dan5 les limites ,rirécises d'une thématioue et c1'~inlieu. fabriaupnt
,
en quelque sorte leur programme. En général, je' définis le contexte rle mon
enseignement du projet pour plusieurs années. Je démarre un thème ;'en expliciterai un ensuite - que je développe en trois ou quatre ans en
utilisant sa capacité à mettre chaque année la succession des étudiants clans
une position difiérente par rapport au même objet. La première année, ils
« constituent la matière ,), avec une attitude de découverte. La deuxième,
ils doivent « travailler la matière n, pour pouvoir avancer, et ainsi de suite
jusqu'à ce qu'on arrive à l'épuisement du thème, de sorte que cela
s'achève pratiquement par iine publicationou un ouvrage collectif qui reprenne
I'enscmble des travaux. Les projets sont donc diiiérents chaque année
sur un même site.
~
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La ville sédimentaire est la réiérence de mon enseignement sur la question du rapport de l'architecture et de la ville. le cherche une cohérence
où s'exerce ce thème, par exemple la rue des Écoles à Paris ou la ligne de
la rue Saint-Jacq~ies,
depuis la Seine jusqu'aux hôpitaux. Dans ce contexte,
le thème villeluniversité est la réiérence. le leur montre ce qu'est un lieu
d'enseignement où Von trouve de tout : des résidences d'étudiants, des lieux
d'enseignement, des activités induites, des cafés, des librairies ...
Pendant un an nous allons analyser le territoire, étudier des exemples, commencer à travailler ries hypothèses de projet, qu'il s'agisse de la réhabilitation de lieux existants ou de constriictions nouvelles. II s'agira de
construire sur un type de parcelle où se posent des problèmes de niitoyenneté, de structure par rapport aux murs, de type de structure dans des tissus existants, etc. Les problèmes constructifs et les problèmes socioculturels ne sont jamais indépendants du problème de projet.
Un autre exemple : j'ai poursuivi pendant presque cinq ans avec Harvard,
Princeton, Paris-Belleville, Paris-la-Déiense et Paris-la-Villette, un travail
sur le a musée éclaté >> de la ville de Paris. A partir de la limite de I'enceinte de Philippe Auguste, j'avais demandé aux étudiants de réfltchir à
l'histoire de la iormation urbaine en trouvant des lieux oii il était possible d'insérer les éléments d'un miisée éclaté :des salles, des espaces qu'ils
projetteraient et qui formeraient une promenade dans la ville. Par là j'essayais de leur faire comprendre le rapport entre l'histoire et les formes urbaines
dont ils devraient organiser la inuséographie et, en même temps, de leur
faire comprendre comment construire dans un tissu existant. II y avait de
toutes petites parcelles et de très grandes.

Cet exercice avait très bien marché parce, entre autres choses, les étudiants
partageaient une expérience collective mais aussi parce que chacun avait
son espace et son programme particuliers.
je suis extrêmement réservé sur toute forme d'enseignement où tout le monde
fait la même chose, sur un même projet basé sur une pédagogie comparative qui se conclut par lui, il est meilleiir que moi B.
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Ceci nous amtne à la question de I'évaluation face aux objectifs pédagogiques.
le considère que l'essentiel de I'évaluation de I'étudiant, c'est la mesure
de son parcours pendant une année. Apprécier ce qu'il savait faire au
début et ce qu'il parvient à faire à la fin de I'année.
Jesuis partisan des jurys afin d'avoir un regard extérieur :des gens qui viennent, qui n'ont rien suivi, ne connaissent rien de la démarche, ne connaissent personne et qui, à la limite, peuvent être très sévères avec un projet :
je peux m'accorder avec ces jugements extérieurs. Mais si I'étudiant était
complètement nul au début de I'année et qu'à la fin il a réussi à faire un
énorme progrès, je considerc comme plus important, pédagogiquement,
que I'étudiant ne soit pas bloqué. Ma pédagogie est faite pour des gens
qui doivent devenir de bons et raisonnables architectes. Les types talentueux se débrouillent très bien. Je les aime bien parce qu'ils tirent le
niveau des autres. Ce qui m'intéresse, c'est que, nuls au départ, ils entrent
dans la vie professionnelle avec un minimum de compéteiices. Pour moi,
I'évaluation c'est donc vraiment une évaluation sur la durée, même si je
revendique la nécessité cles jurys. Chaque seniestre, j'organise la présence de personnalités extérieures à qui les étudiants doivent présenter leurs
travaux.
l'attache une très grande importance à la présentation. Les carnets d'études
témoignent du déroulement du processus, mais en écrivant le programme,
je précise les formes de la présentation. J'impose le nombre de planches,
le type de dessin, les échelles. Je laisse très peu de lilierté afin de pouvoir
contrôler s'ils savent dessiner au 11500Oe, au 11200e ou au 1/50e. Jeveux
que toutes les échelles soient explorées et maîtrisées. Comme je travaille
sur toute I'année, je considère que le travail du premier semestre va du
115000e au 1/50fle ; le deuxième du 1/500e au 1/2fle. Cette chronologie,
un peu artificielle, s'accompagne du fait que I'étudiant présente son
concept sous forme d'un texte enrichi de dessins et de références qui
reste la référence présentée aux membres du jury final. Jepense que sur
un an, on peut ainsi balayer une expérience projectuelle très large.

Résentatiandes
travaux
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Le contexte et l'environnement idéals pour mon enseignement seraient que
les disciplines connexes, complémentaires du projet, soient beaucoup
plus associées au projet lui-même :que les étudiants puissent travailler leur
projet avec les enseignants de sociologie, de construction. l'ai une faiblesse
pour l'enseignement de Daniel Lieliskind à Cranhrook, où les Étudiants
restent trois ans sur le même projet. Le projet doit être vgritablement le catalyseur d'un certain nombre d'enseignants. Cela ne veut pas dire que je ne
crois pas à la nécessité absoliie de cours magistraux et d'rnseignements
théoriques en dehors du projet ; le projet ne doit en aucun cas être la
totalité de l'enseignement : même s'il en est le centre. Moi-même je fais
un cours magistral au premier semestre qui se prolonge par un séminaire,
cc Ville sédimentaire », au deuxième semestre. je considère également
que mon enseignement de projet ne peut pas Gtre reproduit d'une année
sur une autre. je dois avancer avec les étudiants.

À la diiiérence d'Henri Ciriani qui adopte iine attitude vis-à-vis de chaque
stade, chaque séquence d'enseignement, je suis très réservé sur un découpage en exercices. le respecte énormément son enseignement car les étudiants qui le suivent apprennent beaucoup mais cela ne correspond pas,
pour moi, au type d'architecte que l'ai envie de former. Je préfère confronter les étudiants à des situations difficiles.
Cette année, pour le studio Ville sédimentaire », j'ai retenu le rapport
entre Paris et la banlieue autour du thème de la réconciliation. le ine suis
mis moi-même dans une situation iragile avec des etudiants de quatrième
et cinquième année lorsqiie je leur ai dit : « on prend toiite la périphérie
de Paris, où pas un centimètre ne nous échappe. » II y avait 14 étudiants
et on a divisé le périphérique en 14 parties. Chacun est appelé à préciser la relation entre cette portion de territoire et Paris. Chacun doit arriver à un projet. Jedis que je me mets en danger parce que c'est un problème d'échelle très difficile. d'autant plus difficile pour les étudiants
que je découvre les problèmes avec eux. je considère qu'avoir des certitiides a priori hors du contexte est incompatible avec une tâche d'enseignement de projet. Quand je fais mon cours ou mon séminaire, au
contraire, i'affirme et je transmets des connaissances.
La méthode
d'approchedu
pojetprimasurla
questiondusMc

L'avantage et l'inconvénient sont que, dans ce cadre pédagogique, la
question du style n'est pas pertinente. je tolère totalement que quelqu'un
soit un obsédé néo-corbuséenou Lin néo-classique total. II y a iine liberté
d'expression. Mais j'exige le choix d'une écriture, que les étudiants soient
les meilleurs dans ce cadre-là. je n'ai aucun terrorisme formel sur le plan
des résultats. Pour des observateurs étrangers, l'effet le plus surprenant du

rendu de mes étudiants, c'est l'ambition commune affichée, d'une part,
et la variété des expressions stylistiques, d'autre part. Mais cela n'a aucune
importance parce que si les projets sont bons, on les recoiinaît. II n'y a pas
une école stylistiq~ieGrumbach, il y a une méthodologie de I'approciie
des problèmes.
le considère qiie les architectes sont confrontés dans leur vie proiessionnelle à une extraordinaire complexité qui va du problème de la construction lui-même, faire un bâtiment : les règlements, les techniqiies, les
hureaux d'études, les ingénieurs, l'économie, les aspects formels, les
commissions, les usagers..., jusqu'à la fabrique de la ville. Mon objectif
est de former des architectes qui auront l'habitude de gérer la complexité
dans laquelle ils se situeront afin de leur permettre de faire le tri entre le
principal el le secondaire. Tout mon enseignement est Lin peu Kahnien n
car ;'insiste toujours sur la mise en évidence de ce que sont l'espace servant et l'espace servi, laissant beaucoup d'aléatoire sur un certain nombre
de choses. La grande Échelle ne m'empêche pas d'approcher les détails
de construction lorsque je les estime nécessaires au projet. Préparer des
étudiants à fabriquer leur projet d'architecture dans la complexité sociale,
ciilturelle et politique, c'est mon objectif. Le mythe de l'architecte artiste,
génial et incompris m'est très suspect.
II me faut encore parler un peu de la confrontation que j'organise avec des
enseignements qui n'ont rien à voir avec le projet. II faut amener les étudiants, souvent renfermés sur leur projet, à l'aborder selon d'autres points
de vue. Avoir envie de travailler par des chemins de traverse est un autre
thème qui me tient à cœur. Chaque fois que je fais uii cours, un séminaire,
je me montre extrêmement exigeant sur la qualité des ouvrages que les
gens doivent lire, en dehors des ouvrages d'archit~cture- d'ltalo Calvino
à Walter Benjamin en passant par l'histoire de la iolie - car j'insiste :si les
architectes ne sont pas des intellectuels ils ne sont pas grand-chose. le suis
convaincii qu'il y a une exigence d'authenticité, de compétence technique et de curiosité intellectuelle qui doit conduire les étudiants à refaire
toute recette pour adopter une attitude de recherche permanente. La
question de la théorie de I'architecture n'est pertinente pour moi que si
Von parle << des théories B de I'architectiire. l'aime rapporter les propos introductifs de Joseph Ryckwert dans << La maison d'Adam au Paradis », quand
il explicite comment chaque théoricien de I'architecture s'appuie sur une
description d'une maison primitive, hutte de branchages, caverne ou
construction, poLir fonder sa théorie. Cette question traverse mon enseignement et ;'ai tendance à dire aux étudiants : décrivez-moi « votre »
maison primitive pour que je vous aide à la réaliser et à la confronter à
la culture contemporaine.
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