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INTRODUCTION GENERALE

1. CADRE GENERAL DE L'E'T'UDE
1. De la nécessité de modèle
2. L'évolution dans l'approche générale
3. Nécessité d'une nouvelle représentation

pré-architecturale

2. FORt~LISER DE L'AMENAGEMENT CONTINU ET MODULE
1. Les secteurs - programmes
2. Formulation des différentes étapes

d'évolution du procès de formalisation
contralée à son niveau d'expression
actuel_

3. APPLIQUER ET REFORMULER LE PROCESSUS DE FORMALISATION
1. Contenu du programme choisi
2. Formation des synopsis
3. Formation des organigrammes partiels CO.P.)
4. Formation des organigrammes généraux CO.G.)
5. Formation des schémas de fonctionnement

circulatoires partiels CS.F.C.P.)
6. Formation des schémas de fonctionnement

circulatoires généraux CS.F.C.G.)
7. Formation des entités fonctionnelles spatiales

CE.F.S.)
II. Le mode de représentation pré-architecturale
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4. CONCLUSION

7. ANNEXES
8. Modulation des E.S.F.
9. Formation du schéma de plan théorique CS.P.T'.)

10. Jeux géométriques compositionnels -
réalisationnels

6. RECHERCHES
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in traduction générale
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Généralement, les étudiants présentent pour leur travail
personnel de fin d'étude, un projet d'architecture. Ce qui
m'intéressait, c'était plutôt qu'elle était la manière de
concevoir un projet d'architecture. ~'est-à-dire, étudier
le processus qui permettait de partir d'un programme d'exi-
gences, d'une demande, pour aboutir par phases successives
jusqu'au projet.

L'atelier dans lequel j'ai travaillé pendant deux ans
avec W. Félici, qui me permettait une telle démarche, se
place dans le cadre d'un système politique, économique et
social d'autogestion, c'est-à-dire que tout individu est res
ponsable et décideur. dans tout acte communautaire qui le
concerne.

Mon étude sur le processus de formalisation du projet
n'a donc pas que la dimension individuelle, servant à l'ar-
chitecte, car elle doit permettre à une population de parti-
ciper elle-même à l'élaboration du projet. Il faut que ce
processus soit communicable, pour que les individus puissent
intervenir à des étapes précises selon leurs compétences, et
permette. un contrôle permanent de l'évolution du projet
par procédé d'aller-retour.

Etant intéressée par tous les aspects de la représenta
-tion graphique, mon T.P.F.E. traite de la communication
graphique à travers le processus de modélisation du projet,
et en particulier, en ce qui concerne la phase de représen-
tation pré-architecturale.
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La caractéristique essentielle des recherches, menées par le
groupe de l'ex-atelier ATOD, dans le cadre de son activité
pédagogique, au sein de l'école d'architecture de Marseille,
vise éssentiellement à produire un modèle propositionnel.

Ce modèle est fondé sur une prise de position éthique, pour
un développement social d'ouverture démocratique et un amé-
nagement territorial qui soit le support (en même temps,
l'expression), d'une telle perspective d'évolution sociale.

1.LA NECESSITE DE MODELES

Les types de modèles que nous utilisons ne sont que des
systèmes (1) virtuels, soit théoriques, soit méthodologiques
permettant plusieurs modes de représentation

1
1
1
1
1

- Des modèles de type analytique, qui permettent l'ap-
préhension d'une situation donnée.

- Des modèles théoriques, qui permettent une anticipa-
tion satisfaisante de l'évolution d'une situation à partir
de laquelle une intervention est souhaitée.

Les modèles ne sont que des modes de représentation qui, sur
une bonne connaissance analytique, permettent d'envisager à
un niveau théorique, l'ensemble des systèmes fondamentaux,
économiques, politiques et sociaux avec leurs sécrétions
physiques et bâties, les plus opératoires possible.

1
1
1
1

(1) Système ensemble coordonné de pratiques tendant a
obtenir un résultat.

1
1 3
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Ceci signifie que le modèle théorique fondamental est tou-
jours à une étape transitoire de développement présentant
la meilleure adéquation possible entre fonctionnement, struc
ture et finalité.

Tout modèle théorique propositionnel forme donc le cadre ré-
férentiel fondamental à un système d'action concret, envisa-
gé sur un milieu par sa double action-rétroprojection sur
les modèles analytiques-projecti()n sur les modèles interac-
tifs.

En ce sens, il est pleinement capable de mettre en forme de
nouvelles structures tout en contrBlant à chaque instant, et
pour chaque paramètre si besoin est, la parfaite cohérence
de son fonctionnement avec les finalités qu'il poursuivra.

Ce que nous voulons, en produisant ce genre de référentiel
théorique, c'est mener une action idéologique et politique
sur la base de l'éducation, de l'information pour espérer
qu'à un certain moment, une population la plus élargie pos-
sible, maîtrisera l'information et, par la connaissance de
ses propres besoins de fonctionnement (consommation - pro-
duction - éducation - santé - ... ), pourra s'autodéterminer
selon ses propres perspectives de développement.

Les M.T.F. (Modèles Théoriques Fondamentaux) expriment donc
une SYSTEMIQUE, c'est à dire qu'ils allient de façon expli-
cite, objectivable, selon la plus grande adéquation, finali-
té, structure et fonctionnement.

Ce ne sont que des référentiels de plus haut degré à partir
desquels on tire toute une série d'outils conceptuels, théo-
riques et méthodiques, qui vont nous aider à agir depuis la
réalité telle qu'elle se présente à nous, et dans la perspec
ti ve ouverte d '.undevenir clairement énoncé et explicite,

4
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intégrant de façon indissociable
économique, politique et social,
nagés.

volonté de développement
et supports physiques amé-

.Z.L'EVOLUTION DANS L'APPROCHE GENERALE

La progression constante des concepts, outils, méthodes
a conduit à une certaine conception de l'aménagement et à sa
formalisation. Le point de départ de l'approche générale est
l'expression structurée et finalisée du M.T.F ..

A partir de ce référentiel de plus haut degré, par une
prise en compte successive de la réalité, il est nécessaire
de construire d'autres référentiels qui vont nous permettre
d'intervenir depuis cette réalité.

Les divers travaux pédagogiques (exercices de manipulation),
réalisés à l'atelier ces dernières années, tendent à mettre
en évidence la viabilité de ce processus, allant de la re-
structuration régionale jusqu'à un aménagement territorial
local, et à la formalisation de séquences architecturales
suivant des méthodes de formulation et de résolution de pro-
grammes.

1
1
1
1
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1 La progression de l'ap[H'oche générale se fait par une

interr'elation entre l'expérimentation et la théorie.

1
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En amont de notre travail, nous avons donc exposé dans le
tome 1, la progression de cette approche générale par ses
fondements généraux, le contenu du M.T.V., puis, plus parti-
culièrement, les préoccupations sur l'approche de l'aménage-
ment territorial.

Cette troisième partie, explique par quelle progression mé-
thodologique a été introduite la notion de secteurs primai-
res, secondaires, tertiaires, la règle P/S/T qui s'y ratta-
che et les nouvelles programmation qui en découlent. Elle
est notre support théorique, introduisant les différentes
problématiques à prendre en compte au niveau des étapes
diverses, que nous avons abordées dans le processus de for-
malisation de séquences architecturales.

1
1
1
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.3. NECE::>::;l'l'E D'UNE NOUVELLE REPRE::>ENTAT ION PREARCIIITECTURALE

Nous HOUS sommes donc basées slIr dcs travaux faits à
l' at.cl.i.cr,qui proposa H~nt ulle série dc lIouveaux outils
cOllceptucls~ théoriques et mét,llOdiqucs, découlant de recher-
ches sur des prob l~'llIt~s de [>r'ograrnmation, problèmes révélés
par des contl'éldictions d' ()l'(lI'e th{~oI'ique et technologique.

L'approche de l'aménagemellt tCI'ritoJ'ial nécessite en premier
lieu, la programmation des besoins, marquant une volonté de
développement politiqu~ et économique, endogène et autogéré,
ceci dans le plus parfhit respect d'une bonne reproduction
des équilibres écologiques «w sens global et politiquc du
terme) .

Dans un deuxième temps, seront déduites des programma-
tions de séquences territoriales, lesquelles scront utili-
sées, pour la réalisation sur un lieu donné, d'un aménage-
ment continu, mais en même temps modulé suivant les niveaux
et les types de production.

La programmation devra être une élaboration communautaire.
Les individus seront à la fois pourvoyeurs, réalisateurs et
utilisateurs d'aménagement territorial. Ce qui signifie que

1
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1 la conception, la réalisation aills1 que la transformation

des matières premières, et la mise enoeuvre des matériaux,
par la coopération d'équipes, intervient dès le commencement
dans l'élaboration des programmes.1 Des concepteurs de programmes seront IHI soutine permanent,
gestionnel, technique et conceptuel.

1
1
1

Ensuite, une antenne de soutien ~ Iii réalisation intervien-
dra, conjointement avec tous ceux qui sont à l'origine du
processus, aux différents aides et soutiens gestionnels et
techniques.

1

Celà se·fera dans une parfaite concertations entre les tech-
niciens-réalisateurs de documents (graphiques, plans, écrits
maquettes, ...), et toutes les personnes concernées par la
réalisation et la mise en oeuvre.

1
1
1

Les potentialités technologiques et techniques partici-
pant au d~veloppement communautaire ne seront pas retenues
selon le plus haut degré de sophistication des produits fi-
nis qu'elles peuvent offrir.

1
1
1

Leur désignation nécessite des concertations telles que les
individus puissent se déterminer autrement qu'en tant que
consommateur -usager par rapport aux objets produits, et
administrés-citoyens-électeurs par rapport aux choix commu-
nautaires.

Il sera en fait davantage recherché une maîtrise communautai
re intelligente de savoir's et savoir-faire, portant sur des
matières et matériaux simples, pour agir de concert et à
partir de potentialités locales~ afin de pouvoir réaliser
des combinaisons complexes à partir de ce que chacun intègr'e.

1
1
1
1
1 8
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REPRESENTATION PREARCHITECTURALE

C~tte étape, succédaIll ~ celle de la géométrie, est
l'avarlt dernière phase de la modélisation. Elle précède la
I>hase finale de la représenLation du projet.

Le but de cette étape est d'exprimer les volontés de
structuration et d'aménagement de l'espace, en concrétisant
exigences et principes d'usage, par un jeu combinatoire
d'éléments, définis par des exigences et des principes cons-
tructifs,' sans pour autant leur affecter une forme concrète
et un matériau déterminant.

Dans le cadre de l'aménagement continu, cette représen-
tation pré-architecturale se veut être communicable à chaque
intervenant. C'est pourquoi, sa recherche doit s'orienter
vers la création d'un nouveau langage pictural, traduisant
la mise en phase des diverses volontés requises à cette
étape.

Les attendus de cette recherche doivent aboutir à une lectu-
re plan-coupe par concepts, c'est à dire à une représenta-
tion idéogrammiqlle puisqu'il n'est pas encore question à ce
stade du processus de donner une image réelle et figée du
projet.

Cette étape permet surtout d'accéder à un large éventail de
solutions pour l'élaboration de la phase finale, mais aussi
de contrôler tous les choix envisagés nécessaires à cette
élaboration.

1
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,
2 fornlaliser de 1 aménagel11en t

continu et modulé

1\0

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
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Le niveau d'insertion sociale supposé est celui d'une
entité écologique de base pour 1 200 à 1 500 personnes.

Dans ce référentiel théorique de développement social inté-
gral, tout est indissociablement socio-éducatif et culturel.

Il n'y a pas d'administration-délégation d'une autorité
supérieure, mais des gestions autonomes intégrées dans clla-
que groupe d'activités, plus directement complémentaires.

Il s'agit d'une programmation d'expression relationnelle
spatiale et technique.

1 Elle donne, par niveau de socialisation, le programme, en
termes d'exigences de tous les secteurs.

1
1

Elle spécifie, pour chaque secteur, les lieux dominants et
les lieux de soutien qu'il contient, ainsi que les conne-
xions nécessaires avec la trame générale, intégratrice et
véhiculaire selon la règle P/~/T.

1
1

Le programme d'exigences général est conçu pour maté-
rialiser de l'aménagement continu et modulé. Il est fait
pour intervenir comme un système propositionnel de base,
prédisposant à réaliser des combinaisons de lieux externes

1
1
1
1
1
1
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1 et internes, traités à équivalence dans leur valeur d'amé-

nagement; c'est à dire qu'il destine prioritairement à la
mise en forme d'architectures physiques et esthétiques, com-
prises et distribuées dans une structure intégrative et
relationnelle d'ensemble, éludant d'emblée toute production
d'objet architectural unicitaire.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Les secteurs doivent être considérés comme des enveloppes -
programmes, servant de supports de base, et non de cadre
figé contenant la réalisation finale.

1 \~
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.2. FORMULATION DES DIFI~ERENTES ETAPES D'EVOLUTION DU PROCES
DE FORMALISATION CONTROLEE A SON NIVEAU D'EXPRESSION
ACTUEL.

Les recherches engagées au sein de l'atelier, permettent
de faire sans çesse 6voluer la théorie, dans la mesure o~ il
s'agit d'un travail collectif o~ chacun amène sa part de
production sur un sujet qui le sensibilise plus particuliè-
rement.

Ainsi, sera ici reconsidérée une étude concernant notre su-
jet au stade o~ elle en est restée pour l'approfondir et la
poursuivre.

Il s'agit d'une prem1ere formulation des différents stades
d'évolution du procès (1) de formalisation que nous utili-
sons comme référentiel de base, point de départ à notre
réflexion.

Elle nous permet d'appréhender, de manlere cohérente le
contenu théorique et les finalités de ce système m6thodolo-
gique. Mais ses limites quant à la façon de la manipuler,
nous amène à la compléter, voire à reformuler certaines
étapes du processus pour la rendre plus opérationnelle et
plus compr6hensible par un contenu plus détaillé, et surtout
par des représentations graphiques abouties, illustrant
chacune des phases.

(1) Procès Ensemble de phénomènes, conçu comme acti'
organisé dans le temps.

1
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PRE~ENTATIUN UE~ PRINCIPAUX ~TADE~ D'EVOLUTION DU PROCES DE
fORMALISATION CONTROLEE, AIN~I QUE LES ATTENDUS GENERAUX
\2Ul ~'Y RATTACHeNT

..!....:....._~e_c_onnai.s.?-?...!lce__~u_.J::.y.pede système o~a..!.~t~'i..~~~..2.Eneldont
relèvent les programmes d'exigences générales à formaliser
de façon plus approfondie.

lagencement particulier des contenus et destination d'ensem-
ble dans les différentes programmations du contexte).

-:1-~"'p..!:..e_sS:Î;.9..n~~.ssyst~_~~ des~.!'_i..e.teurspréalables, ainsi
que des opérateurs spécifiques permettant toute saisie ana-
lytique de donn6es pertinentes.

1
NOTA; En l'occurence, un système descripteur préalable est
un modèle analytique énonçant des suites ordonnées et combi-
nées de faits et d'éléments constitutifs qui destinent qui
destinent, selon certaines conditions particulières, à
l'objet envisagé.

1
1
1
1
1
1

Il s'agit en quelque sorte du cadre matriciel de base per-
mettant de fonder tout un ensemble hypothético-déductif qui
peut y conduire.

.3. Les organi.Eammes : Etude relationnelle et fonctionnelle
Organigrammes orientés, appliqués à un plan géométrique
lmatérialisé par une feuille de papier, le support matériel
de l'exercice).

1
1
1
1
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1 -a- Formation des organigrammes partiels ; Graphes tra-

duisant par séquences chrono-fonctionnelles cons~cutivcs
des chaines d'activité associ6es requerrant des organisa-
tions spatiales sp~cifiques internes et externes; Ceci, par
regroupements distincts de fonctions spatialisantes auLour
de chaque activit6 dominante, selon des liaisons vectoriel-
les exprimant des priorités; des possibilit~s ~ventuelles,
ou un cas d'exception particulièrement significatif.

1
1
1
1

La dynamique relationnelle, ainsi que les diverses fonctiorls
ou activit~s retenues, ayant ~t~ r~v~lées par questionnement
systématique et par d~composition analytique et classifica-
toire des programmes d'exigences générales, prenant comme
op~rateur le descripteur de r~f~rence initial ou un de ses
dérivés correspondant au type de pr~occupations considérées.

1 -b- Formation des __~!,_g?.E.~l~:r..?.lfI...Eles_.1i6_~é_r_~~Reconstitution
organique obtenue par assemblages successifs d'organigrammes
partiels et par rationnalisation des donn~es homologues et
répétitives, pour consid~rer la totalité du ou des secteurs
traités.1

1
1

NOTA: Outre les contrôles it~ratifs qu'ils permettent, de
tels graphes offrent une synthèse chrono--relationnelle ap-
profondie et performante dans leurs représentations à la
fois synoptiques et dynamiques.

1
1

Les programmes ~tant complét~s à ce niveau de formalisation,
dans l'expression de leurs constituants potentiels les plus
fondamentaux.

1
1
1
1
1
1 Hi
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1 ~_~_~~!...~.l i~<';~r.!!.e_n-.!:...~e__s_ché.mas d~_J~ ne t ionnemen t ci rcul il toi re s

.E.artie}~set_généraux

1
1

uien qu'appliqu~s à des supports plans ldes feuilles de
papier), les di ver's organi grammes, graphes purement mathé-
matiques, ne possèdent aucune valeur d'organisation spatiale
concrète, sinon que virtuelle. Mais ces graphes ont ét~ éla-
bor~s en vue d'y conduire, depuis leurs fondements les plus
abstraits.

1 Il s'agit à présent de substituer aux vecteurs de différen-
tes forces, des axes circulatoires r~sultant d'une optimisa-
tion des trajets, autour de ceux qui sont prioritaires' ce
qui permettra de répartir dans leurs strates chrono-fonc-
tionnelles, et à travers elles, les différents lieux poten-
tiels dans leurs différenciations circulatoires, leur pro-
ximité, leur consécutivité ou leur simultanéité.

1
1
1

NOTA : Ces schémas préfigurent très nettement des organisa-
tions de plans d'aménagement spatial et induisent ainsi la
nécessité de définir les diff~rents lieux dans leurs empri-
ses spatiales relatives.

1
1

_"5. Maté.E_i_alisati.o~r_aphiqu~ __~<?...!1ti_~é.s__foI1ctionn~lle.s
spat i~~.~s_..i_ns_!.n:~.m.t::_~lté~~.

1 A ce stade, le procès de formalisation contrôlée accède à
une spatialisation séquentielle, par activités ou par groupe
d'activités. ~urfaces et volumes capables optima-descripteur
des qualit~s et contrainte définies en projection d'une
ergonomie faisant intervenir des facteurs d'ordres physiques1

1
1
1
1
1
1
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1 physiologiques et psycllologiques : ces derniersayant une ac-

ception plus indicative que normative, expression approfon-
die de possibles éminemment qualitatifs, dont il est impor-
tant de convenir momentanément, ne serait ce que pour que
les individus qui en seront à la fois promoteurs, utilisa-
teurs et usagers puissent en apprécier l'apport, pour en
disposer le plus librement possible.

1
1

1
NOTA : Certaines entités fonctionnelles et spatiales deman-
deront d'être combinées voire m~me de se confondre, sous
l'effort conjugué de résultats poussant à l'inclusion, à
partir d'études fonctionnelles et exigentielles fortement
dépendantes et/ou superposables et parce que répondant à des
ergonomies non simultanées, mais alternées ou directement
consécutives.

1

1 .6. Etablissement de jeux architecturaux Recherche des
principes technologiques et techniques renvoyant à des for-
mes d'intégration et de contrôle éfficientes, pour complé-
ter la description et la codification des exigences affec-
tant les entités fonctionnelles spatiales, par une instru-
mentation des modes d'intégration physiques et techniques
généraux : types de couvertures des volumes; types de parois
d'ossatures porteuses, de baies, de sols, ... inventaire des
dispositifs existants possibles, parce que souhaitables.

1
1
1
1 .7. Réalisation des schémas de plans théoriques, program-

mation intégrative complète, fonctionnelle, spatiale, tech-
nologique et technique de principe des séquences territoria-
les projetées. Ce sont les architectures de programmes
qu'il faut alors concrétiser par des architectures d'aména-
gements territoriaux.1

1
1
1
1
1
1
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1 .s. ModêlisatioIl des entit6s fonctionnelles et spatiales

Mise en volume des programmations dimensionnelles contenues
dans les scilémas de plans théoriques, en respectant tout
changement de direction caractérisant certains types de dis-
tribution gérant certains groupes d'activités selon leurs
orientations préférentielles.

1
1 Il s'agit de faire intervenir un module d'aménagement de

base unitaire qui, par balayage vertical et horizontal,
transformera en volumes additionnels les divers espaces.
Ce module d'aménagement de base étant le dénominateur
commun prend en compte tous jeux compositionnels ultérieurs.1

1 Constitution donc de volumes d'épannelage traitant en posi-
tif et à équivalence externes et internes. Modèles pratiques
facilement manipulables pour une première mise en place de
l'ensemble des emprises capables gérées par la trame piéton-
nière générale, permettant d'envisager une première confron-
tation avec la configuration générale des supports physiques
devant les recevoir.

1
1
1 .9. Reformulation du Schéma de Plan Théorigue avec les E.S.f

modulées
D'après la capacité d'accueil des lieux d'insertion du pro-
jet dans sa totalité, effectuer une première mise en éviden-
ce des compromis majeurs à réaliser, ceci avec la volonté
de ne pas obérer de façon rédhibitoire ce qui fait la vali-
dité des programmes. Selon les articulations horizontales et
verticales retenues, pondérer les emprises des secteurs
nécessitant des changements d'orientation notables, par
des coefficients compensatoires, dotant ainsi les surfaces
en sols et les volumes d'une marge d'évolution rendant tout
compromis d'articulation recevable.

1
1
1
1
1
1
1
1
1 f~
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1 .10. fiche de manipulation Etablissement d'un bilan de

faisabilité considérant les exigences des programmes arclli-
tecturaux.

1

1

.11. Géométrie compositionnelle-réalisationnelle : Mise en
jeu d'une géométrie offrant des combinaisons variables et
complexes, véritable système régulateur permettant de conju-
guer des suites d'opérations harmoniques portant sur des
systèmes compositionnels et réalisationnels coordonnés mais
non confondus.

1

1

.12. Représentation préarchitecturale
esthétique imprimant, à chaque moment
ritoriale, des savoirs formalisateurs
sélective, explicite et/ou implicite,
qui ont présidé à son expression.

Elaboration d'une
de l'organisation ter-
renvoyant de façon
à l'ensemble des actes1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

I~
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3 appliquer et fonnuler
le processus de fonnalisation
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1 .1. CONTENU DU PROGRAMME CIIOrSI

1
1

Pour illuster le procédé m~thodologique, nous avons cho~
si, comme support, un programme concernant des secteurs
d'activit~ dévolus à la formation fondamentale d'enfants
de 7 il 14 ans.

1
1

Les secteurs programmés l'ont ~té autour de ce qui est
considré comme le plus significatif de ce modèle, c'est à
dire

1 - la formation fondamentale d'enfants dans un milieu
totalement ouvert et auto-éducatif.

1
- une gestion territoriale associant concepteurs de

divers types, gestionnaires et l'ensemble des réalisateurs-
utilisateurs.

1 - et enfin, des lieux communautaires favorisant la ~om-
munication par ses équipements technologiques et techniques,
intervenant en complément de communications prioritairement
physiques et directes pour relier les leiux d'expression
politique la plus intégrale/aux lieux de vie et de produc-
tion, répartis suivant des potentialités énergétiques étroi-
tement liées aux caractères typo-morphologiques des terri-
toires.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1 Nous nous sommes limitées ~ l'étude d'un secteur de ce

programme comme élément de démonstration secteur de sensi-
bilisation et d'initiation aux équilibres biologiques, aux
productions phyto-écologiques et vivr'ières (1).1

1 R.emarque_ : Tous les services techniques, réseaux d' innerva-
tion dleau, d t électr'icité, n'ont pas été étudiés.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 (1) Il s'agit de secteurs d'ordre secondaire pour une fré-

quentation de 15 à 20 personnes (enfants et adultes).
Donc, selon la règle r/S/T, nous parlerons d'activités
dominantes internes et externes secondaires et d'activités
de soutien internes et externes tertiaires innervées r<
pectivement par des flux secondaires et tertiaires.1

1 '-,
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SECTEUR DE SENSIBILISATION ET D'INITIATION AUX EQUILIURES
BIOLOGIQUES , AUX PRODUCTIONS PIIYTO-ECOLOGIQUES ET VIVRIERES
--- -- --- .--- ---- ------ ------ ----

NOTA : Dans sa définition la plus générique, cette enveloppe
de données initiales réunit ce qui peut servir de substruc-
tion renvoyant chaque acte, même le plus banal, à des consi-
dérations plus profondes et plus extensives des nécessités
écologiques. Ce dont tout individu, tout être social en
devenir, devrait être conscient pour agir de façon respon-
sable, car il est indéniable que tout développement écono-
mique, politique et social est indissociable des développe-
ments territoriaux sur lesquels il porte.

Ceci exprime bien la motion politique intégrale que recouvre
le mot écologie, qui n'est pas qu'un ensemble de mesures
ponctuelles et dissociées de type conservatoire ou compensa-
toire, pour seulement pallier ou cautionner les agressions
les plus criantes de systèmes économico-politiques coerci-
tifs et abusivement concentrationnaires.

.1. DES LIEUX EXTERNES ET INTERNES POUR LA GESTION PEDAGO-
GIQUE DU SECTEUR

1. Un lieu interne comprenant deux postes de travail
pour formalise~ et archiver des documents graphiques et
audiophoniques (surface de base 15m2)
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1 1.2. Il sera accessible depuis un flux piétonnier exter'ne et

sera en relation avec le lieu de réunion interne.

1 1.3. ~es proloIlgements externes de détente permettront d'ac-
céder de façon indirecte aux différents externes (faune et
flore) .

1
1

1.4. Prévoir tous rangements de documents, de petits maté-
riels, de vêtements; Prévoir aussi toutes transitions d'ac-
cès externes-internes et tous conditionnements physiques et
techniques adéquats.

1 2. Un lieu interne pour préparation et coordination de cer-
taines interventions pédagogiques.

1 2.1. Il pourra recevoir de 5 à 15 personnes; adultes et en-
fants lsurface de base de 35 m2) et sera tout particulière-
ment aménagé pour divers actes pédagogiques de groupe
exposés, écrits, projections de films, diapos,1

1
2.2. Il sera accessible de façon prioritaire depuis un f111(
plétonnier secondaire.

1
2.3. Son ouverture principale, vers ses prolongements de
transition externe l'isolant des flux dominants, devra pou-
voir être innervée par des branchements tertiaires condui-
sant le plus directement possible vers les divers postes
d'intervention et d'observation externes.

1 2.4. Prévoir tous rangements attenants pour dépôt de v&te-
ments et pour petits matériels audio-visuels.

1
1
1
1
1
1
1
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3. Un lieu de réunion exter'ne, équi valent à celui interrw,
situé en poste avancé sur les lieux d'intervention phyto-
écologique. Il sera atteint depuis un flux secondaire et
permettra d'atteindre divers autres lieux externes par des
flux tertiaires. Les lieux de réunion internes et externes
auront des relations circulatoires fréquentes.

4. Un bloc sanitaire avec 4 wc et postes d'eau, situé de
façon à désservir à la fois les lieux internes et externes,
et proche de ceux mobilisant le plus de personnes à la fois
pendant un temps quelques fois trop long.

5. Base de dépôt et d'approvisionnement en matériel et den-
rées - sanitaires généraux.

1 5.1. Un dépôt fermé pour ranger du petit matériel agricole
et horticole (rateaux, pelles,seaux, tuyaux d'arrosage,
sécateurs, etc ... surface de base 12 m2)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

~I

5.2. Un garage avec une zone de manoeuvre et d'entretien
pour deux petits véhicules à moteurs - pour 6 véhicules à
bras et à traction animale {brouettes, diables, charrette)
25 m2

5.3. Ces aménagements clos et couverts seront désservis
extérieurement par des voies véhiculaires et piétonnières
tertiaires, ces dernières pouvant être praticables par
de petits véhicules à traction animale.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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5.4. Un vestiaire inLerne avec l'angemenLs indi viduels pour
une quinzaine de personnes, donnanL sur' 7 douches, des la va-
bos et 2 WC. PendanL les saisons chaudes ces lieux s'ouvri-
ront sur des prolongements externes d'agrément, de détenLe
eL d'ablution privés et clos. Les lieux de déshabillage
et de propreté seront atteints depuis des flux Lertiaires.

5.5. Les accès au dépôt général auront une liaison de proxi-
mité forLemenL marquée avec les lieux de propreté. Il sera
nécessaire de différencier les accès du dépôt et celui con-
duisant au garage des véhicules - ceux -ci auront des lai-
sons internes.

LIEUX DE REPLIS MOMENTANE~ ET DE SEJOUR DIURNE POUR PETITS
ANIMAUX ET VOLATILES DOMESTIQUES.

NOTA La totalité des animaux domestiqués, ainsi que ceux
dits "sauvages" nécessitant des territoires conformes à leur
reproduction, sont normalement praticables et observables,
au titre de la formation fondamentale, en sites d'élevage
extensif, maraîchers, forestiers, collinaires et/ou monta-
gneux, situés à partir de l'arrière territoire du groupement
de base contenant les secteurs considérés.

2.1. Un box interne pour une chèvre et un chevreau (6m2), et
une aire d'extension externe protégée et fermée (15 m2) ac-
cessible depuis un flux tertiaire et ouvrant sur les espaces
externes de la trame piétonnièr~.

1
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2.2. Des abris internes dispeI'sés dans une air'e externe amé-
nagée pour abriter urlt~vingtaine de lapins (les terriers
seront compris dans les aménagements de sol). l'ensemble se-
ra clos et partiellement abrité des intempéI'ies ainsi que
totalement protégé des prédateurs occasionnels tels que
chiens et chats en liberté.

2.3. Un espace diversifié de type IIvolièrell entièrement pro-
tégé, comprenant des parties abritées des intempéries pour
couples de poules et coq, canards, dindons, pintades et aus-
si une vingtaine de pig-eons pouvant être dans un pigeonnier
à part. Prévoir tous aménagements de sol et de parois
offrant des abris et perchoirs caractérisés.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.3.2. Cet ensemble IIvolièrell ne sera qu'une base de repli
nocturen et momentanée en certaines occasions (acclimenta-
tion, ponte et couvaison, soins sanitaires surface indi-
cative au sol 120 m2 environ). Le reste du temps les animaux
habitant les aménagement de la trame piétonnière qui d'ail-
leurs pourra, dans des flux tertiaires, être pontuellement
traversière avec postes d'observations avancés dans la zone
protégée (volière par exemple).

2.4.1. Un abri interne pour stockage de denrées alimentaires
(graines et végétaux), outils d'entretien et produits de pro
preté (15 m2). Il sera atteint depuis un flux tertiaire pra-
ticable par de petits véhicules à bras et permettra d'attein
dre à couvert tous les lieux de séjour diurne et nocturne
pour leur approvisionnement en nourriture.

2.4.2. Prévoir un réseau tertiaire d'entretien et de propre-
té pour évacuer et momentanément stocker de façon non pollu-
ante tous détritus et matières animales devant être par la
suite utilisés pour les plantations.

1
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NOTA: Différencier nettement l.es circuits internes d'appro-
visionnement en nourriture des animaux, de ceux permettant
leur entretien et l'~vacuation de d~chets (funier, ... ).
Pr~voir des aménagements de sol internes et externes pour
écoulement de matières liquides diverses avec caniveaux pro-
tégés et bacs de recueil. Prévoir aussi plusieurs points
d'eau intégrés aux lieux externes, mais ne communicant pas
avec ceux de la trame piétonrlière pour s'y déverser.

---------------------"
UN LIEU A LA FOrS EXTERNE ET/OU INTERNE OFFRANT EN PERMANEN-
CE DES CONDITIONS BIO-CLIMATIQUES FAVORABLES ET CONSTANTES

3.1. Ce lieu peut être r~parti en plusieurs autres pour être
combiné localement à la trama piétonnière et à certains
lieux externes programmés initialement dans d'autres sec-
teurs. Il doit également être découvrable et ouvert l'été
pour offrir l'été, avec d'autres lieux externes, une conti
nuité florale et végétale (surface totale : 120 m2 comme
ordre de grandeur).

3.2. De façon tout à fait fortuite, il peut soutenir des
occupations de détente et de loisirs. Mais sa destination
dominante est pédagogique. Il suppose de bonnes conditions
d'accès et d'usage tertiaire pour des activités d'initiation
et d'expérimentation organisées.
Ceci en ce qui concerne des productions vivrières locales
hors saisons, ainsi que la production et la reproduction de

1
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plantes exotiques diverses hors climat originel. Ces activi-
tés à dominante pratique étant aussi faites pour renvoyer'
à certains aspects énergétiques, 6conomiqu(~s, biologiques et
politiques que ces types de productions impliquent , quand
elles sont intensifiées de façon massive, en regard de toute
volonté de développement prioritaireent autocentré.

3.3. Prévoir tous aménagements de sols intégrés formant à la
fois cloture et couverture pour ranger divers petits maté-
riels d'entretien agricole et horticole, ainsi que des vête-
ments (surface de base 3m2 chaque, répartis de façon oppor-
tune).

3.4. Toute aire annexe de dépôt de matériaux et de matières
{fertiilisants, engrais naturels d'origine animale et végé-
tale {3 m2 maxi pour chaque)

3.5. Tous dispositifs de conditionnemnet physique bio-clima-
tique et technique intégrés.

3.6. Toute aire d'approvisionnement et de manoeuvre pour
petits véhicules pratiquant des flux piétonniers secondaires
et tertiaires bien que globalement d'importance secondaire.

3.7. Ces lieux seront davantage pratiqués individuellement
ou par petits groupes de 2/3 enfants. Donc ce sont les flux
de branchement tertiaire qui dominent.

3.8. Des lieux externes tertiaires, tout a fait annexes,
pour observation pédagogique in situ pour 3/5 groupes de
5 personnes. Ceux-ci pouvant être compris dans d'autres sec-
teurs tertiaires.

1
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PLU~IEUR~ CARRES DE CULTURES EXTERNES POUVANT ETRE INTEGRES
A D'AUTRE~ (5 X 15 M2 CHACUN, POUVANT ETRE SUBDIVISES PAR
CATEGORIE~ DE CULTURES)

4.1. Les terrains seront en continuité d'activité et d'acc~s
de ceux conditionnés pour cultures en serres. Ils seront bor
dés par des zones de repos, de détente et par des flux ter-
tiaires.
4.2. Prévoir tous aménagements de sols, toutes infrastructu-
res recevant de petits bassins, des retenues d'eau pour irri
gation, agrément et détente; pisciculture.

NOTA: Il est rappelé que l'ensemble des externes et de la
trame piétonnière en général est conditionné en tout ou par-
ties par des plantations et des arbres fruitiers ayant va-
leur d'aménagement Primaire, secondaire et tertiaire.

NOTA- Les trois autres secteurs seront exposés en annexe.

1
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.2. fORMATION DES ~YNOPSIS

Le programme se pr~sentant comme cadre matriciel de
base énonçant des suites ordonnées et combin~es de faits
et éléments constitutifs, il s'agi~ {tout d'abord), de re-
grouper en différentes séquences d'actes successifs, les
activit~s ayant une valeur relationnelle et fonctionnelle
privilégiée de proximité entre elles.

Ces groupes s'ordonnancent selon la manière de progresser
dans le sens d'une pénétration de l'activité la plus géné-
rale versla plus spécifique et, selon s'il s'agit d'acti-
vités simultanées, alternées ou consécutives, à usage indi-
viduel et/ou collectif.

APPLICATION

Exemple 1 se réunir. interne

- arriver
- se déshabiller
- prendre le matériel
- s'installer
- se réunir

[
exposer
discuter
projeter

- ranger le matériel
- se rhabiller
- partir

1
1
1
1
1
1
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Exemple 2

- arriver du grand dépôt

- arriver à l'enclos
- mettre les lapins a l'écart
- nettoyer
- passer le jet d'eau - nourrir les lapins
- mettre détritus dans récipient
- re15cher les lapins
- observer
- sortir de l'enclos

-arriver au petit-se garer acc~s
dépôt détritus détritus

-se mettre en
tenue

-prendre du maté-
riel

-prendre maté-
riel

-se gar'er,acces
nourriture

-prendre maté-
riel

-arriver au petit
dépôt nourr'iture

-prendre matériel

l

-partir

- arriver a l'enclos

- observer
- sortir de l'enclos

-poser matériel
dans véhicule

- partir

1
1
1
1
1

-arriver au petit-poser maté-
dépôt riel dans

-stocker détritus véhicule
-laver outils -prendre véhi--prendre véhicule
-ranger maté- cule
riel

-enlever tenue
-partir

-arriver au dépôt

-ranger matériel

-partir

~I
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1 Dans cet exemple, nous combinons plusieurs synopsis car

il s'agit de 4 trajets différents stipulés dans le texte,
mais se rappotant à la m~me activité.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1 .3. ORGANIGRAMMES PARTIELS

1

1

Les Organigrammes Partiels lO.P;) sont des graphes
matllématiques traduisant des chaines d'activités associées,
énoncées dans chaque synopsis requérant des organisations
spatiales spécifiques internes et esternes.

1

1
Ces chaines d'activit6s s'ordonnancent selon la progression
du cheminement qu'éffectue un individu, allant de l'activi-
té la plus commune vers l'activité dominante, jalonnée
d'activités afférentes s'il y a lieu.

1
Les relations entre ces activités sont exprimées par des
liaisons vectorielles différenks selon si elles expriment
des priorités, des possibilités notables ou un cas excep-
tionnel.

1

1

D'autre part, ces chaines d'activités devant s'inté-
grer à une trame piétonnière hiérarchisée interne au sec-
teur)traité en sous-secteur,nous délimitons chaque séquence
par des axes circulatoires de valeurs différentes suivant
la règle P/S/T explicitée dans le programme.

1

1 REMARQUE : Nous signalons déjà les relations privilégiées
de proximité qui existent entre les O.P ..

1
1
1
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1 .4. fORMATION DES ORGANIGRAMMES GENERAUX (O.G.)

1
1

Les Organigrammes Générau~ sont une traduction géomé-
trique des données de base, relationnelles et fonctionnel-
les, contenues dans le secteur-programme obtenus

1
1

- par assemblages successifs des organigrammes par-
tiels, par rationnalisation des données homologues et répé-
titives de chaque secteur constituant ainsi un O.G.

1
- puis par assemblages analogues au premier de ces

différents O.G., déterminés pour obtenir la totalité des
secteurs traités par une stratification relative à llensem-
bie.

1

1

Ainsi, les organigrammes commencent à donner une sorte
de glissement de secteurs dans les secteurs généraux de
programmation qui vont indiquer comment les éléments doi-
vent se disposer selon des relations mathématiques qui
sont purement relationnelles et théoriques

1

1
La formation des Organigrammes Généraux est une synthèse de
tous les organigrammes établis pour avoir une vision globa-
le organisée des relations qu1il y a entre les éléments.

1
1
1
1
1
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1 NOTA Etant donné que nous nous sommes limitées ~ un sec-

teur de ce programme (secteur de sensibilisation et d'ini-
tiation aux équilibres biologiqlJes), nous avons formé un
seul Organigramme G6n6ral.1

1
1

REMARQUE : A tous les stades du processus, nous sélection-
nons l'information du programme.

1
Ainsi, étant donné que les plantations et arbres fruitiers
ont une valeur d'am6nagement sur la Trame Piétonnière Secon-
daire ou Tertiaire, donc, qu'ils ne sont pas localisés dans
un lieu particulier, ils ne figurent pas sur l'O.G. mais
sont inclus dans les flux circulatoires.

1
1
1
1
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.5. LES SCHEMAS fONCTiONNELS C1RCULATOIRES PARTIELS (S.F.C.P.)

1

1

Il s'agit à présent de substituer aux vecteurs de dif-
férentes forces des axes circulatoires r~sultant d'une opti
misation, des trajets autour de ceux qui sont prioritaires;
ce qui permet de r'épar'tirdans leurs strates chrono-fonc-
tionnelles, et à travers elles, les différents lieux poten-
tiels, dans leurs différenciations circulatoires, leur pro-
ximit~, leur consécutivité ou leur simultanéité.

1

1
1

Ces sch~mas préfigurent très nettement des organisa-
tions de plan d'aménagement spatial et induisent ainsi la
n~cessit~ de définir les différents lieux dans leur emprise
spatiale relative.

1 Les sous-secteurs commencent à s'organiser en ensembles do-
minants, en ensembles de sous-secteurs afférents, enensem-
bles semi-spécifiques, ... avec de nouvelles relations qui
montrent la nécéssit~ de flux intermédiaires pour que les
espaces soient en relation directe de simultan~ité, de con-
sécutivité ou pas.

1
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1 .6. LE ~CIIEMA DE FONCTIONNEMENT CIRCULATOIRE GENERAL (SFCG)

1
1

Le schéma de fonctionnement Circulatoire Général est
l'assemblage de tous les S.f.C. partiels.

1
Cette étape met en évidence toutes les relations privilé-
giées existantes entre toutes les activités de fonctions
différentes par une représentation linéaire organisée,
encore très théorique sur un plan, selon la règle P/S/T.

1 A chaque secteur du programme correspond un S.F.C.G ..
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1 ·7. LA FORMATION DES ENTITES FONCTIONNELLES SPATIALES (EFS)

1 Elles introduisent une notion de surface, de volume, de
forme et de conditionnment de l'espace; celui-ci étant affec
té à une activité particulière.1

1
Inversement au processus qu'utilisent actuellement les archi-
tectes formalistes, qui consiste à intégrer une activité
dans une forme d'espace donnée, nous estimons que c'est le
conditionnement qui impose la forme de l'espace.

1 Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce propos, mais le
constat d'une démarche différente.

1

1

En fait, notre démarche s'apparenterait à une certaine
catégorie d'architectes fonctionnalistes, qui utilisent
l'ergonomie pour déterminer leurs espaces, avec cette diffé-
rence qu'ils programment des activités où tout a une fonc~
tion spécialisée, où chaque individu à une tâche stricte,
précise, unique.

1

1

Ils emploient alors l'ergonomie comme une science qui permet
de donner les dimensions optimales d'un environnement techni
que, pratique, pour que la force de travail d'un individu
soit la mieux rentabilisée, pour le plus de confort possi-
ble, dans un temps donné et continu.

1

1
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1 Notre intention ici, est d'exprimer un fonctionnalisme

distributeur de possibilités de vie dans l'activité.

1

C'est pourquoi, pour aborder une telle démarche, nous utili-
sons l'ergonomie en évinçant toutes les notions de producti-
vité et de rendement; car notre perspective est que toute
activité est avant tout un travail à loisir, où les indivi-
dus peuvent interchanger leurs tâches, selon leurs moyens
propres, leurs différences, mais où le résultat est équiva-
lent.

1
1

1
Donc, pour une nouvelle définition de modes de vie, nous
utilisons une ergonomie non normative mais qualitative, où
l'individu apparait à la fois comme acteur et participant
décideur.

1
1

Notre objectif est d'arriver à dégager le plus possible
le problème du groupe qui est d'abord constitué par des indi
vidus qui se concertent.

1
C'est pourquoi, nous sommes amenées à décomposer en différen
tes fonctions et postures possibles les activités individuel
les et/ou collectives pratiquées par des individus, travail-
lant à loisir, dans l'espace.

1 Ces fonctions et postures ainsi déterminées, sont alors
utilisées comme unités de base, pour être combinées entre
elles, d'après des critères spatiaux, relationnels et tempo-
rels; de simultanéité, de consécutivité, de concomittance,
d'alternance ... par synthèse, juxtaposition, superposition,
répétition,

1
1
1
1
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1 L'E.F.S. est donc l'emprise capable, volume nécessaire

défini par une forme en trois dimensions, pour que des indi-
vidus puissent pratiquer une, ou des, activité dans les
meilleures conditions possibles, en s'appuyant sur une ergo-
nomie particulière pour un dimensionnement optimal de l'espa
ce.

1
1
1 L'élaboration de la représentation graphique illustrant

tous ces principes, demande à être menée par étapes succes-
sives afin de pouvoir gérer avec cohérence tous les outils
nécessaires mis en jeu.1 En effet, notre principe de base pour déterminer chaque EFS
(correspondant de chaque espace nécessaire à une ou plu-
sieurs activités), est de partir des plus petits modules
d'emprise individuelle, pour former, par combinaisons suc-
cessives, l'emprise globale nécessaire à une ou plusieurs
activité.

1
1
1
1

A. DETERMINATION DES POSTURES DE BASE INDIVIDUELLES ET LEUR
EMPRISE.

1 Tout d'abord, nous décomposons Itous 1 ~esl synopsis 1

l~susl .dul- programme\, afin de répertorier toutes les
fonctions et postures individuelles existantes à l'intérieur
de chaque acti~ité.1

1
1
1
1
1
1
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1 Car, il s'agit de définir le volume minimum-maximum que

demande un individu pour chaque posture qu'il va prendre.

1
1 NOTA Dans certains cas, sont aussi pris en considération

1
- l'emprise que demande les supports horizontaux,

verticaux et obliques indispensables à une posture particu-
lière

1
- les facteurs physiques, physiologiques et psycholo-

giques qui influencent un dimensionnement.

1
Par exemple, il faut prévoir une certaine distance entre un
écran de projection et les premiers et derniers spectateurs;
la distance entre deux personnes qui se parlent,

1
1 B. COMBINAISON DE CES POSTURES DE BASE ET LEUR EMPRISE

1 S'il s'agit d'Emprise Fonctionnelle Spatiale, où se
déroule une activité, prendre en compte :

1 - quel genre et combien de personnes elle concerne
simultanément (enfants, adultes, si ce sont toujours les
mêmes personnes qui font l'activité et quelles postures elle
demande) .1

1
1
1
1
1
1
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1 S'il s'agit d'E.F.S. où se déroulent plusieurs activi-

tés, prendre en compte

1 - quel genre et combien de personnes elles concernent

1
- simultanément
- consécutivement
- alternativement

1 et déterminer si les différentes postures de base établies
se combinent par synthèse, juxtaposition, superposition,
répétition, •.. selon les cas de figures énoncés dans le
programme.1

1 Cette description est loin d'être exhaustive, elle
donne uniquement le fil conducteur du procédé à suivre.

1 Nous estimons que de rentrer plus dans le détail serait une
manière de complexifier un principe jusqu'à le rendre incom-
préhensible.

1
1

Nous estimons que les exemples exposés en annexe, explicites
de façon plus approfondie la diversité des combinaisons
possibles.

1
En fait, les attendus de cette approche, par combinaisons
successives vers la formation des E.F.S., est de posséder un
éventail le plus large possible de scénarii de chaque activi
té pour que l'espace requiert le maximum de souplesse dans
son utilisation individuellement et collectivement.

1
1
1
1
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1 NOTA : Ces combinaisons ne doivent pas aboutir à un espace

qui, tellement combiné, devienne un espace sans spécificité.
Ces combinaisons permettent aussi de localiser dans un même
espace, les endroits spécifiques et très conditionnés et
ceux indifférenciés.1

1
1 C. LES EXIGENCES DE CONDITIONNEMENT DE L'ESPACE

1 Toujours dans la même optique, nous avons élaboré un
outil qui nous permette d'exprimer la perception de l'indi-
vidu qu'il aura, ou qu'il désire avoir, suivant le genre
d'activité qu'il fait.1

1

En effet, une fois une forme d'emprise capable optimale
déterminée par une tou plusieurs)activité, nous voulons
aussi définir le genre de conditionnement que demande un
espace (au niveau de la qualité de ses enveloppes et son
milieu ambiant).

1

1

C'est pourquoi nous avons, d'une part, établir un tableau
faisant intervenir progressivement les différents facteurs
d'ordres psychologique, physiologique puis physique que
l'individu perçoit selon ses fonctions propres (ouïe, vue
toucher, ...); et, d'autre part, constitué une phrase idéo-
gramme signifiant les caractéristiques générales de l'entité.

1

1
1
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1 Ainsi représentés par des vignette~,sur les documents

graphiques, ces données introduisent les exigences de condi-
tionnement, qualités et contraintes dans leur principe, de
chaque Entité.1

1
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EXEMPLE l "SE REUNIR"
Détermination des différentes postures de base nécessaire a
l'élaboration de l'E.F.S.

1
Nous prenons toutes les postures de base existantes

dans l'espace - activité "se réunir" (les activités's'ha-
biller - se déshabiller"et·ranger - prendre le matériel"ne
sont pas intégrées dans cet espace).

1

1

La posture de base "arriver - partir" n'a pas été
définie, d'une part parce queJsuivant le système d'ouverture)
elle n'a pas la même emprise, et d'autre part, suivant le
positionnement de l'E.F.S. par rapport aux autres/sa locali-
sation n'est pas encore précisée.

1

1
Par contre, nous savons déjà que Les accès ne se feront pas
au niveau des parois demandant un conditionnement très par-
ticulier.

1
1

REMARQUE : Les postures de base et les entités fonctionnelles
et spatiales de l'exemple 1 sont à l'échelle 4cm/m.

1
1
1
1
1
1
1
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1 PREMIERE COMBINAlbON

1

1

Il s'agit, d'une part, de combiner les postures de base
déterminées précédemment pour former les trois types d'ac-
tivités qui se font en alternance, et ainsi ubtenir les
trois sortes d'emprises capables, et d'autre part, de déter-
miIler pour chacune d'elles, le conditionnement qu'elles de-
mandent.

1

1 Combinaison des différentes postures de base simultanées

1
- postures complémentaires additionnées

- postures différentes ou répétées, indépendantes,
juxtaposées.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1 DEUXIEME COMBINAI~ON

1
1

Combinaison par superposition des trois emprises
définies, déterminant ainsi l'emprise optimale résultante,
que requiert l'espace "se réunir".

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1 EXEHPLE 2 "ENCLO:::; LAPINS 11

1 Le cas de cet exemple se différencie du premier dans la
mesure ou il concerne des activités simultanées, confondues.

1 Les seules exigences spatiales sont

1
_ deux circuits distincts, un pour la nourriture, l'au-

tre pour le nettoiement

1

_ un espace clos dont la forme de l'emprise permette
un choix suffisant de possibilités dans la disposition de
divers éléments pour le bien-être des animaux (pour dormir,
manger : espaces de terriers couverts - pour gambader
espaces découverts).

1

1
1

C'est pourquoi, autant dans le premier exemple la
forme de l'E.f.:::;.se justifie par des contraintes exigen-
tielles notables, autant dans le deuxième, le choix de la
forme est plus ou moins arbitraire si ce n'est que le cercle
est beaucoup plus malléable qu'une surface allongée pour
mettre les éléments en relation.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1 D. LE~ FICHES D'ETUDE

1 Il s'agiL de l'invenLaire, plus ou moins exhaustif, des
qualit~s et contraintes des différents conditionnements
qu'exigent chaque E.F.~ ..1

1
1

Elles servent en quelque sorte de I1garde-foul1
, car elles

permettent de faire figurer certains renseignements qui,
pour des raisons particulières, n'ont pu être formul~s autre
ment.
A titre d'exemple, nous exposons deux sortes de cas de
figure remarquables.

1 Il s'agit de l'E.F.S. "se réunir - interne" dont l'emprise
capable est très spécifique, donc la représentation graphi-
que est très précise et , donne beaucoup d'informations
sur son conditionnement, et l'E.F.S. "serre", qui
ne figure pas dans le chapitre~formation des E.F.5,car elle
n'a pas vraiment une forme d'emprise particulière et demande
donc d'être inventoriée de façon très détaillée dans les
fiches d'étude.

1
1
1 EXEMPLE 1 "SE REUNIR - INTERNE"

1
1

Enveloppes
_ S'il Y a ouverture sur les parois de projection, il

faut un aménagement sp~cifique pour ne pas obérer ce secteur

1
1
1
1
1
1
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1 - La différence de hauteur sous plafond est moins

exigentielle que celle au sol pour le bon fonctionnement des
activités.1

1
- Prendre en compte l'importance de l'acoustique lors

du choix d'une forme architecturale finale.

1
~ystème constructi~

- Pas de descentes de charges a l'intérieur de l'empri-
se capable.

1 Intégration sur le Plan de t>chéma Théorique (P.t>.L0.

1 - Intégration visuelle par rapport a la trame piéton-
nibre et aux autres activités.

1 - Activité calme
situant à proximité

: suivant le type d'activité se
insonorisation des enveloppes.

1 - Positionnement avec vue d'ensemble sur le secteur.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

EXEHPLE 2 I1~ERRE - ~'OCCUPER D'ARBRES EXOTIQUES Il

~

1 .. ·.80•••. 5 OCCUper •• ~
• ... dcs plantes 3~ 5pe

o[QJmLTI
<J.~ petit dépôt

- Plusieurs accès sur la Trame Piétonnière

~nveloppes

- verticales, horizontales, obliques, transparentes

- amovibles - ouvrir ou fermer l'espace -

~ol

- sol naturel pour plantations

- circulation antidérapante
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1 Dimensionnement

1
- en fonction d'une plantation de 12 arbres

hauteur)en fonctioIl du type d'arbres/estimée a 5 m.

1 - dans la quantification du dimensionnement, pourcen-
tage important de circulations internes piétonnes.

1 - surface cultivable évaluée à 25 m2.

1
Exigences techniques

- point d'eau

1 - irrigation

- possibilité de chauffage solaire

1 Intégration sur le Plan de Schéma Théorique

1 - exposition pour ensoleillement maximum (éviter écran
obérant le soleil)

1 - prendre en considération l'orientation qui influence
d'une manière précise l'inclinaison des couvertures et/ou
parois.

1 - proximité d'un local technique pour thermie, hygro-
métrie, air.

1 lieu agréable à voir, donc, trouver endroit stratégi-
que pour être vu.

1
1
1
1
1
1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

.8. MODULATION. DES ENTITES FONCTIONNELLES ET SPATIALES

.9. FORMATION DU SCHEMA DE PLAN THEORIQUE

.10. JEUX GEO~ŒTRIQUES COMPOSITIONNELS - REkLISATIONNELS

se référer en annexe:
Il Géométries composi tionnelles et.modes réalisationnels

pour une séquence architecturale en aménagement "
T •.P ..F .E r: 1. BOTTERMAN
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1 .11. LE MODE DE REPRESENTATION PREARCHITECTURALE

1 .A. LES ATTENDUS, LES VOLONTES

1
1

Le but de cette étape est d'exprimer des volontés
d'aménagement de l'espace, en termes d'exigences et princi
pes constructifs.

1
1

Les jeux architecturaux, traduction réalisationnelle
dans ses principes de la trame compositionnelle d'aménage-
ment de sol, permettent la réalisation de cette phase.

1
Ils ont été définis lors de l'élaboration des jeux géométri-
ques, servant à cette étape de paramètres, pour tester la
validité des résultats obtenus.

1
1

C'est pourquoi, ces jeux architecturaux doivent être appro-
fondis, rationnalisés, à ce stade du processus, puisqu'ils
ont pour rôle d'exprimer une volonté esthétique dans la
pratique de l'espace tdissociation des éléments, continuité
des espaces, ...).

1 A ce stade du processus, nous avons à mettre en phase,
par les jeux architecturaux :

1 - les exigences et principes d'usage, exprimés par le
schéma de plan théorique, dont la forme et l'organisation
est très libre, très fluide.1

1
1
1
1
1
1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1

- la structure d'ossature porteuse, trame issue de la
géométrie réalisationnelle, jeu architectural défini en
termes de principes constructifs, et qui ponctue l'espace
selon la règle P/S/T.

1
1

Cette phase est une premlere concrétisation de l'amé-
nagement continu et modulé dans ses principes et exigences
constructives.

1
1

Mes préoccupations se basent plus particulièrement sur
la recherche d'une traduction graphique, qui permettrait
de communiquer de façon optimale les volontés citées ci-
dessus.

1
Il est nécessaire de baser cette recherche sur une représen-
tation conceptuelle, puisqu'elle doit représenter des exigen
ces, des principes.

1
L'image produite doit être une traduction idéogrammique et
non pas une description pictographique réaliste.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1 .H. UN ~YSTEME DE REPKE~ENtATION PLAN - COUPE

1
1

Lors de l'élaboration de notre sujet, j'ai fixé cette
étude à la représentation en deux dimensions, plan - coupe,
de la phase préarchitecturale.

1

J'ai donc orienté mes recherches dans cette optique et, j'ai
constaté au cours de cette étude, que ce mode de représen-
tation n'est peut-être pas le plus adéquat pour ce style
de modélisation.

1

1
En effet, l'aménagement continu se voulant dissociateur des
éléments constructifs, la lecture en plan pose des difficul-
tés de compréhension; la projection des éléments de couver-
ture ne correspondant pas à celle des éléments de cloison-
nement vertical, ni à celle des éléments d'aménagement de
sol, il devient difficile de lire cette densité d'informa-
tions de façon synthétique.1

1
En coupe, n'est pas toujours discerné l'enchaînement des
activités sur la façon dont s'imbriquent les plans horizon-
taux entre eux pour passer d'une activité à une autre, leur
organisation n'étant pas linéaire.

1
1
1

La recherche d'un autre système de représentation sur
support plan ne m'a pas été possible, car le temps qui nous
était imparti a été largement redistribué dans les phases
précédentes de la modélisation.

1
1
1
1
1
1
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1 C'est pourquoi, je n'ai pu que constater les carences du

mode de représentation plan - coupe.

1

Mes recherches ont tout de même permis "d'ouvrir des portes"
sur d'autres voies à suivre, de nouvelles problématiques a
cerner pour que, peut-être, d'autres étudiants puissent
prolonger ces recherches sur la modélisation jusqu'à la
phase finale.

1

1
1

Je ne considère donc pas que la résolution graphique
à laquelle j'ai abouti soit la meilleure solution pour la
représentation préarchitecturale.

1
Elle en est une, parmi d'autres, mais permet déjà de donner
une nouvelle image du projet et de démontrer qu'elle peut
exister.

1 J'ai donc décide de donner une affectation différente
aux deux systèmes de représentation plan - coupe.

1 En coupe, il est important de représenter les jeux architec-
turaux dans leurs principes constructifs, pour qu'il soit
mis en évidence que ceux-ci sont les coordinateurs entre les
entités fonctionnelles et spatiales et la structure d'ossa-
ture porleuse. Elle permet ainsi de décrire les points stra-
tégiques de passage d'un secteur activité à un autre les-
paces de prolongements, de transitions, de éouvertures, ... ).

1
1
1

Il n'est donc pas nécessaire que les coupes soient faites
sur une grande longueur, il faut plutôt essayer de donner
une perception·de continuité constructive en des points

1
1
1
1
1
1
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1 stratégiques.

1
Le plan, lui, prédispose plus à une lecture de trajets
relatifs à la pratique de l'espace, et sa représentation
doit donner des indications qui permettent de lire la conti-
nuité de l'espace créé par des jeux architecturaux des
parois verticales et d'aménagements de sol;

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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.C. LA DEFINITION DES JEUX ARCHITECTURAUX CHOISIS

1
1

A. LA ~TRUCTURE D'OSSATURE PORTEUSE

1
Nous avons décidé, dans le chapitre précédent concer-

nant la trame réalisationnelle que le principe constructif
retenu serait un système autocontreventé aux fondations, et
dont les éléments de franchissement (aux quatre côtés du
carré), formeraient une liaison rigide aux points d'appuis.

1 Ce système constructif pouvant se générer horizontale-
ment et verticalement, en passant indifféremment du secon-
daire au tertiaire et inversement, le système de moisage
répond à toutes ces exigences.1

1 Le point d'appui est verticalement divisé en quatre parties
pour permettre aux systèmes de franchissement de partir
dans les quatre directions horizontales, et les deux verti-
cales (de Om30 en Om30).1 La longueur des franchissements horizontaux est régulée
par les ordres de grandeur secondaires et tertiaires.1 Les fondations sont prévues pour recevoir des points d'ap-
puis secondaires. Elles peuvent de ce fait, recevoir des
points d'app~is tertiaires.1

1
1
1
1
1
1 81
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1 Ce système constructif est le principe de base sur

lequel peuvent s'ajouter d'autres ossatures de couvertures
tobliques, pyramidales, fermes, etc ...).

1
1 Nous avons retenu trois systèmes de positionnement des

chevrons, s'appliquant à ce système constructif:

1
- flchevronnageflparallèle (tous les Om60 ou Im20)

- grille de chevrons orthogonale à la structure (tous
les Om60 ou Im20).

1 - grille de chevrons (tous les Om60 ou Im20) disposée à
45° par rapport à la structure.

1
1

•
che" ..onS pQt'Qllèlc~

1 • ••• • 1 t
1

•• 1. 1•

•• •• •• • •• l l ••

•• •
PL""

•••• •

, ..iUc de c:ncvr'O"'.

o..th°i°t\CIlc.1
1
1

1

~,.jlle de chevro"'
à "S-

1
1

1
1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1 .B. LES AMENAGEMENTS DE SOL ET DE PAROIS (verticaux ou

obliques )

1
1
1

Pour les aménagements de sol et de parois, nous nous
sommes fixées des jeux qui définissent plusieurs principes
constructifs.

B.1 Les sols et murs continus

1 Ce principe constructif est basé sur la construction
lourde. Les matériaux utilisés sont directement issus du
support écologique sur lequel on se trouve (pierre, bois,
gra vier, etc ...).1

1 Ce jeu peut directement collaborer à la volonté de produire
des espaces continus, en étant continu lui-même.

1 En effet, le sol peut devenir mur, puis redevenir sol, pour
prendre la forme d'un escalier, etc ..

1 Ce jeu architectural permet de donner une polyfonctionalité
aux éléments.

1
Il permet seul de concevoir des murs porteurs.

1 Exç:MPLE .DE. c..Oto&rtTRUC.T·.OH
CONTi toIUIi EN PiE'-'''.~

1 mur"e SCJ,J~e"eme.,t;
po..... " .. , a""enCi i~
en ~ppo,.'" pour
"cu,iement..

1
1
1

1
1
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1 B. 2.Aménagement pa...!:.-..Q.laquesmodulaires

1 ce jeu constructif est directement issu de la trame
compositionnelle d'aménagement de sol.

1 On part du principe que la préfabrication de plaques,
multiples de Om60, permet un conditionnement facile de
l'espace, puisqu'il est lui-même régulé par ce module.

1
1

Ces plaques permettent d'aménager le sol en les dispo-
sant en juxtaposition, directement sur un terrain préparé,
ou de constituer un plancher (1)si l'on se trouve dans le
cas ou la structure porteuse est génératrice d'étages.

1
1

Pour les parois verticales et obliques, les modules
sont encastrés dans le sol et entre eux, ou peuvent être
suspendus.

1 Ces parois ne sont pas porteuses.

1
Ces plaques modulaires peuvent être opaques, ou transparen-
tes.

1
1
1
1
1
1
1 (1) Dans le cas où une plaque doit être contre un poteau de

structure, l'angle est tronqué.

1 1]
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1 8.3. Aménagement par éléments dissociés préfabrigués

1 Le jeu constructif par éléments dissociés préfabriqués
est le compromis de la construction continue et de l'amé-
nagement modulaire.1

1
Il fait intervenir la préfabrication mais permet d'obtenir
des formes plus complexes.

1
Les éléments peuvent être constitués d'une seule pièce, ou
par fixation d'éléments de formes différentes.

1
Il permet de donner une continuité d'espace, dans le cas
ou une construction continue n'est pas réalisable ou de
résoudre des cas plus ponctuels.

Ils peuvent être soit posés, soit encastrés, soit fixés.

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1 1
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1 8.4. Les parois légères (verticales et obliques)

1 Ces parois sont utilisées pour résoudre des exigences
de mobilité et de conditionnement au soleil, à la pluie,

1 Elles nécessitent une mise en oeuvre simple.

1 Elles peuvent être soit suspendues, soit tendues, soit
posées (avec un système adéquat: cadre, pied, ...).

1
1

1

1

1
)

>
(

1
1

D----7" /-G" / / ---
L. -/1

1

~ ...;.'

lA 1&"
/'

1
1

1 1
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1 .C. LES COUVERTURES

1 C.l. Les couvertures modulaires

1
1

Ce jeu constructif est le plus employé pour les couver-
tures.

1
Ces plaques de couvertures peuvent être transparentes, opa-
ques, légères ou lourdes, (idem paroi).

1 C.2. Les couvertures légères non modulaires (idem paroi)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 l
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1 .U. L'UTILISATION UE LA VEGETATION

1 En aménagement continu, la végétation est utilisée com-
me facteur conditionnant d'espace, et il est important de
signaler les diverses fonctions auxquelles elle peut être
affectée :1

1 - végétation horizontale haute : protection solaire ( 1 )

1
végétation verticale

soleil rasant, au bruit
protection au vent, au

1
végétation paroi

espaces
cloisonnement végétal de deux

- végétation purement décorative

1
1

REMARQUE : Il est important de différencier les arbres à
feuillage caduque ou résistant suivant l'affectation donnée
à la végétation.

1
1
1
1
1
1 l1) à considérer comme une structure champignon lors de son

positionnement par rapport à la trame constructive.

1
1
1 12
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.4. LE~ DIFFERENTS PROCEDE~ DE REPRESENTATION MIS EN OEUVRE
POUR LA PHASE PREARCHITECTURALE

1 A ce stade, nous avons donc fait un choix de jeux archi
tecturaux présentant diverses possibilités de combinaisons.

1
1

La traduction graphique veut symboliser les fonctions de
ces jeux, le principe constructif qu'ils définissent, les
exigences {1) qu'ils requièrent, leur disposition dans
l'espace, leurs principes de liaisons, ainsi que les exigen-
ces du plan de schéma théorique qu'ils permettent de résou-
dre.

1

1

Ces informations diverses sont à ordonner suivant le
degré d'importance qu'on désire leur attribuer. IL est néces
saire de créer une hiérarchie du système de représentation
pour que la lecture du document graphique puisse se faire
en plusieurs lectures.

1

1
J'ai décidé de faire intervenir différents systèmes de com-
munication visuelle et de poser la règle du jeu qui, par
combinaisons, permet de les rendre significatifs :

1 A. Le trait

1
1

Il permet de préfigurer des formes, des emprises d'es-
paces, de définir une surface, une longueur et son traite-
ment pour permettre de créer des différenciation d'éléments.

1
1
1

{1) exigences intrinsèques à la mise en oeuvre, à leur
principe constructif et exigences de conditionnement d'es-
paces ou d'enveloppes

1
1 12 go
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1 B. La couleur permet de donner un autre niveau de lecture et

d'éviter une surcharge de traitement de traits permettant
de donner une information ponctuelle.

1
1 C.Les ~~nes ~rond, carré, triangle, point, ...)

1
1

D. Les vignettes pictograpbigue~ sont la concentration d'une
image, d'une volonté et donnent un autre niveau de lecture
au document graphique.

1 J'ai décidé d'utiliser les couleurs pour différencier
la fonction des éléments: structure porteuse, couverture,
paroi, sol, végétation ~1).

1
1

Le trait permet de situer les éléments dans l'espace, et
dans ses différences de traitements(2), de signaler le
principe constructif utilis~ (modulaire, paroi légère, .,.).

Les signes ; ils permettent de donner les principes_~
liaison entre les différents jeux (3) (accrochage, appui,

1
1

Les pictograFbes permettent de concentrer une informa-
tion sur une surface réduite, tout en parlant de l'élément
tout entier; ce qui évite une surcharge d'informations par
le trait.

1
1
1
1

(1) La construction continue, qui se veut polyfonctionnelle,
se distingue par une couleur qui lui est propre.

(2) Inversement pour la construction continue, c'est la
différence de trait qui indique les différentes fonctions

1
1

~3) Sauf les signes de couleur bleu qui représentent les
alimentations et évacuations des divers réseaux (eau, élec-
tricité, gaz, aération, ...)

1 12
~I
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1 Le pictographe est placé sur Ifél~ment qu'il concerne, a

un endroit qui n'occulte pas la lecture des autres informa-
tions données.1

1
Les pictographes servent à exprimer les exigences diverses
que requièrent les éléments ou celles qu'ils permettent
de résoudre.

1
1

Hormis leurs expressions exigentielles, ils servent de
complément d'information:

1
Ils indiquent, sur une coupe la vue en plan de l'élément,
et sur un plan sa vue en coupe (1).
C'est une manière de suggérer une vue en trois dimensions
par une représentation en deux dimensions.

1 Les pictogrammes sont affectés de la couleur de l'élément
qu'ils concernent. tZ)

1
1

Pour hiérarchiser les différentes informations que
peuvent donner les pictographes, j'ai décid~ de faire varier
leur représentation ;

1
_ les pictographes à fond coloré et symbole noir ont

un caractère d'information complémentaire. Ils n'indiquent
pas une n~cessité mais une résolution d'exigences figurant
sur le plan de schéma théorique (3) ou une vue plan ou
coupe de l'~l~ment (4).1

1
1
1
1

tl)Un seul pictographe donne une information complète.
Celui qui est plac~ sur les ~léments de franchissemnt,
indique le positionnement des chevrons sur l'ossature. En
effet, cetteinformation donnée par le trait surchargerait
la lecture inutilement

1
tZ) pour la construction continue, la couleur des pictogram-
mes indique la fonction à laquelle le trait fait référence

1
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1 - les pictogra es à fond blanc et symbole coloré

signalent une exigence ou un principe.

1 C'est dans le choix ultérieur des matériaux des revêtements
qu'ils pourront être résolus (phase finale), ou de la forme
de l'élément (4).

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(3) sur le plan de schéma théoriqu~figurent des exigences
soit de conditionne:f\t des E.F.~/B) ;soit de condition-
nement inter E.F.~( ) .Ce sont ces vignettes, qui, une
fois résolues par un jeu constructif sont colorées pour
signaler que l'exigence n'a pas été oubliée mais résolue par
l'élément lui-même.

1 (4) Les pictogra~bes faisant référence à une information
complémentaire ou une exigence intrinsequ~u système cons-
tructif lui-même, seront de forme ronde ( ~) pour qu'ils
ne soient pas confondus avec ceux cités precédemment1
exemple : forme de pente

1 1:
93
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._------------
.S. LEGENDE DES TRADUCTIONS GRAPHIQUES DES JEUX ARCHITECTU-

RAUX. ---- -------- ----- -_._-
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1 .6. LA RëPRE~ENTATION PREARCHITECTURALE_ ..__ .._---_ .._--- -_._----- - -----

1 .A. LE ~UPPORT GRAPHIQUE - SON ROLE

1
1

Le support de représentation utilisé pour cette phase
est, d'une part, le Schéma de Plan Théorique, sur lequel
figure la trame de Om60, les enveloppes des entités et leurs
divers conditionnements et, d'autre part la trame du
système d'ossature porteuse.

1
1 La représentation des jeux constructifs sur ce support

permet d'éliminer les vignettes de conditionnement des enti-
tés, en les intégrant peu à peu au jeu constructif, soit
parce que le jeu a permis de répondre aux exigences, soit
parce que l'exigence se trouve attribuée au jeu construc-
tif lui-même.1

1

1

Quand la représentation préarchitecturale est achevée,
on peut évaluer si l'utilisation des jeux préarchitectu-
raux est pertinente grâce au support qui figure en filigrane
pour éventuellement réformer certaines erreurs ou omissions
faites en cours d'étape, et le cas échéant redéfinir un ou
des jeux architecturaux.

1

1
1
1
1
1
1
1
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1 .H. LES LIMITES DE LA REPRESENTATION

1 B.1. En coupe

1
1

En profondeur: pour que la coupe reste lisible, j'ai
décidé de ne représenter que ce qui est coupé et ce qui
est derrière, dans la trame coupée seulement (profondeur
inférieure à 3m60)

1
1
1
1

En hauteur : La représentation du sol en coupe permet
de donner une bonne assise au document graphique.

Ne représentant pas tout ce qui figure derrière la coupe,
l'indication des masses et volumes ne figure pas non plus.

1 Pour ne pas induire en erreur le lecteur, j'ai décidé de
délimiter le haut de la coupe par un trait épais symbolisant
le ciel ttraitement du vide par un plein et réciproquement).1

1 8.2. En plan

1
en hauteur on ne donne qu'un niveau de lecture maxi-

mum (deux dans le cas de superpositions ponctuelles).

1
1
1
1
1
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Ce travail personnel de fin d'étude ne représente pas
le processus de formalisation du projet en entier. En effet,
il s'arrête à la phase de la représentation pré-architectura-
le. Ce qui m'importait avant tout dans l'aboutissement de mon
travail, c'était de faire progresser les travaux enga.gés à
l'atelier, et de permettre à d'autres étudiants de le prolon-
ger, voire le reformuler.

En effet, les résultats de ce travail ne sont pas à uti-
liser comme outil méthodologique directement appliquable à
un pragramme quelconque. Ayant choisi de travailler sur la
base d'un programme précis, (démarche pragmatique) les bases
de réflexion ne sont pas exhaustives, et ce travail est à
compléter, approfondir.

Je n'ai fait qu'énoncer les mécanismes qui permettent de
passer de phase en phase.

De plus, cette recherche est plus orientée vers une repré-
sentation du processus de formalisation. Je n'ai pas remis en
cause le contenu théorique. Ce qui m'importait, c'était de
trouver un mode graphique, permettant d'illustrer une théorie,
des concepts.

D'autre part, ce travail m'a permis de gérer des données
diverses et complexes. Le plus intéressant, était de gérer
des données utopiques, c'est-à-dire d'envisager des données
virtuelles dans un cadre réel. Ce qui m'a permis de dévelop-
per des capacités analytiques et critiques, et d'acquérir
une ouverture d'esprit face à une réalité quelconqueo
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1 .b. MODULATION DES ENTITES fONCTIONNELLES SPATIALES (E.F.S.)

1
1
1
1
1

PKEAMHULE

Nous arrivons à un stade du procès de formalisation
peu expérimenté par l'atelier.

1

C'est pourquoi,dans un premier temps, nous avons suivi fidè-
lement la chronologie des différentes étapes jusqu'à l'éla-
boration des trames composéesJPour constater, dans un deuxiè-
me temps, après manipulation, qu'il était nécessaire de
reconsidérer la mise en jeu de certains éléments quant à
cette chronologie-là.

1
1
1
1
1
1

En effet, dans le processus de formalisation établi par
d'autres étudiants à l'atelier, sur lequel nous nous appu-
yions jusqu'à présent, la confrontation sur le site se situe
plus loin dans les étapes (I)

Le regroupement des E.f.S. pour former le Schéma de Plan
Théorique (S.P.T.) se fait d'abord sur un support plan
théorique (2), puis, à ce moment-là seulement, la confronta-
tion in situ amène à la modulation des E.f.S. par balayage
de trames de directions différentes pour une première régu-
lation (3).

(1) Rappel 5. formation des E.F.S
6. Etablissement de jeux architecturaux
7. Formation des S.P.T.
8. Modulation des E.F.S
9. Reformulation du S.P.T. avec E.f.S modulées

10. Fiche de manipulation
Il. Trames compositionnelles et réalisationnelles

1
1
1
1

(2) L'organisation du S.P.T. s'organise selon une géométrie
plane orthogonale
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1 Milis,selon la morphologie du terrain, cette cchronolo-

gie demalldeune réorganisation quasi compl~te du S.P.T. (car
imposant des glissements, des rotations, des superpositions
verticales, ...).1

1
D'autant qu'il est question d'estimer des espaces intermé-
diaires plus ou moins conséquents entre les E.F.S. pour per-
mettre toutes articulations, jonctions, changements de di-
rection sans obérer le bon fonctionnement des activités (4).

1
1

Nous avons estimé qu'il fallait élaborer le S.P.T.
directement sur le site par un regroupement des E.F.S. déjà
modulées, et considérer ainsi, tout de suite, les différen-
tes marges d'évolution nécessaires entre les E.F.S. selon
les types de jonctions, de changements de direction,
rencontrés.1

1
En effet, jugeant le S.F.C.G. et l'ensemble de toutes les
E.F.S. suffisants comme référentiels théoriques de base, la
confrontation directe avec le site évite une réorganisation
{par relation, translation, superposition, ...), parfois
trop importante du S.P.T. (si le terrain est tr~s contrai-
gnant).1

1 D'autre part, il nous parait aussi plus logique de
mettre l'étape de la modulation avant l'élaboration du S.P.T
dans la mesure où elle régule tout de suite par une même
donnée et selon plusieurs directions des éléments formelle-
ment différents et ordonne ainsi leur réunion.

1
1
1
1
1

{3) Premi~re régulation en vue d'une mise en jeu géométri-
que compositionnelle plus complexe.

1 (4) Cette façon de procéder a sa cohérence dans la mesure
ou l'évolution du processus vers une formalisation se veut
être un référentiel le plus théorique possible.

1
1 106
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1 C'est pourquoi, nous formulons d'une autre manière la suite

du processus.

1
MODULATION DES E.F.S

1
1

A ce stade, le procès de formalisation contrôlée
accède ~ une mise en adéquation d'une organisation spatiale
dimensionnée et conditionnée encore très théorique avec un
support physique.

1 Pour cohérer le dimensionnement et la forme de toutes les
E.F.S., nous utilisons l'unité dimensionnelle de base de
Om60 ll).1 Celle-ci va permettre de réunir toutes les E.F.S. entre
elles, dans la mesure ou elle est le commun dénominateur de
l'ensemble.1

1 Il s'agit, tout d'abord, de superposer sur chaque E.S.F
un nombre de trames uniformes de Om60, de directions diffé-
rentes selon un nombre équivalent de rotations envisagées (l')
afin de déterminer combien de modules recouvrent en excès
chaque E.F.S. considérée l2), pour ensuite, les assembler
entre elles selon une direction et une localisation préfé-
rentielles pour chacune d'elles, en fonction de la configu-
ration du terrain et former ainsi le S.P.T.(3).

1
1
1
1
1
1

(1) Le module de base correspond ~ la plus petite unité
spatiale capable, déterminée ~ partir de l'analyse des
activités induites par le fonctiollnement des équipements,
contenus dans les secteurs particuliers de la séquence
choisie: c'est l'emprise minimale où un individu peut se
mouvoir, l'individu étant le point de départ et la finalité1

1 ll') En général limitée a 30u, 45u,600,900 maximum
l'avons limité à 45° et ~Ou.

nous

1
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1

Ceci, d'une part pour élargir le choix de possibilit~s de
positionnement et d'orientation des E.F.S. sur le site et,
d'autre part, pour doter la surface en sol et les volumes,
d'une marge d'évolution rendant tout compromis d'articula-
tions recevables; d'autant que celà offrira une disponibili-
té de l'espace augmentée en ces points de jonction particu-
liers, et permettra une plus grande souplesse dans les
formes architecturales finales.

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 (2) Le faire pour chaque trame

1
(3) ~ chaque secteur correspond un S.P.T.

1
1
1
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Epannelages des diffêrenLes activités du synopsis
"se réunir" par balayages successifs horizontaux de deux
trames uniformes de modules de base Om60 x Om60
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1 .9. FORMATION DU .sCHEMA DE PLAN THEORIQUE (S.P.T.)

1
1

La réalisation du S.P.T. est la programmation intégra-
tive complète, fonctionnelle, spatiale, technologique et
technique de principe de la séquence territoriale traitée
t1 ) .

1 Elle consiste à regrouper toutes les E.F.S. épannelées
entre elles où la trame piétonnière verticale et horizontale
est la structure intégrative de l'ensemble (2).

1
1

C'est une première mise en forme de principe, où il faut
tenir compte de tous les problèmes d'ensoleillement, de
climat, de confrontation avec l'existant,

1
1

D'autre part, c'est à ce niveau là, qu'apparaissent
tous les conditionnements d'enveloppes, de milieux ambiants
et d'innervations inter- E.f.S .. Ils sont signalés par des
vignette supplémentaires sur le S.P.T ..

1 Cette réalisation permet d'avoir une vision globale
sur le fonctionnement entre toutes les activités et sur
l'affectation et le conditionnement de tous les lieux inter-
nes et externes (3) et (4).1

1
Toutes ces relations mises en place veulent amener vers un
aménagement dynamique, multidirectionnel et multifonctionnel

1
1

1

(1) Il s'agit de réunir ensuite tous les S.P.T., d'après la
programmation globale de toutes les séquences territoriales
projetées, selon les relations privilégiées de proximité
existant entre les différents secteurs et selon la règle
intégrative P/S/T.

1

1
(2) La trame piétonnière est considérée comme E.F.S. inter-
ne ou externe à conditionner avec autant de pertinence que
les autres espaces et non comme simple lieu de passage
de transition.

1
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1 NOTA Certaines E.F.S. n'ont pas été constituées dans l'an-

nexe 2 car elles n'avaient pas ou peu d'exigences quant à la
forme, l'organisation interne, . mais plutôt des exigences
de positionnement, d'orientation,1

1
C'est pourquoi, nous les avons formées directement sur le
S.P.T., en respectant les qualités et contraintes program-
mées, qu'elles demandaient.

1
1 APPLICATION

1 Comme nous l'avons dit précédemment, cette phase du
processus est encore à l'état d'ébauche.

1
1

De ce fait, notre démarche consiste donc à appréhender,
expérimenter pour contrôler, puis réfuter et recommencer ou
accepter/et théoriser et enfin continuer.

1
Mais, dans certains cas, il est difficile de localiser tout
de suite une incohérence, une mauvaise interprétation
car elles demandent une ingestion trop rapide d'un contenu
théorique global, intégré seulement ponctuellement.

1 C'est pourquoi, nous avons fait certaines erreurs de
manipulation notables, mais le temps qui nous était imparti
ne nous a pas permis de les corriger toutes, une fois révé-
lées, jugeant, pour certaines}qu'elles ne faussaient la1

1
1
1
1

t3) Le travail de synthèse consiste, d'une part, à simuler
chronolmogiquement les différents cheminements du ou/et
des usagers affectés à des activités simultanées, consécu-
tives ou alternées et, d'autre part, à se référer aux exi-
gences de programmation.

1

(2) Les lieux d'activité primaire, secondaire, tertiaire,
sont organisés en espaces capables exterqes ou internes,
dissociés, comportant les flux piétonniers hiérarchisés,
les accès et leurs transitions, les espaces tampon, les
circulations verticales.

1
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1 suite de notre travail que dans une juste mesure.

1
1

En ce qui concerne le Schéma de Plan Théorique que nous
avons établi, nous n'avons pas réussi à maitriser tout de
suite la mise en adéquation d'un site avec les référentiels
théoriques que nous avions;

1
En effet, nous avons réalisé ce que signifiait la modula-
tion des E.r.S. une fois arrivées au stade de l'élaboration
des trames compositionnelles et réalisationnelles.

1 Nous ne sommes pas revenues en arrière pour moduler les EFS
lcomme nous l'expliquons dans les paragraphes 8 et 9),
car nous avions quand même utilisé une trame régulatrice
de 0 m60 et considéré un espace libre entre les E.F.S.1

1

1

Ce qu'il faut retenir comme conséquence à ce glissement
c'est que, d'une part, la recherche de jeux de trames compo-
sitionnels et réalisationnels demandera plus d'attention
quant à l'encombrement au sol et, d'autre part, lors de la
recherche pour une formalisation préarchitecturale de princ~
pe, les formes finales suivront plus les formes des emprises
capables que si nous avions eu une marge d'évolution plus
importante entre les E.F.S ..

1

1
1
1
1
1
1
1
1
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Se référer au. document. "grand format":
détail du schéma de plan théorique.
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1 REMARUUE Puisque nous avons donné une nouvelle affectation

au ~chéma de PlaIl Théorique, il est évident que nous aurions
du changer la dénomination de ce document. Mais pour pouvoir
confronter plus facilement les deux procédés méthodologiques
de formalisation utilisés, I10US avons préféré conserver ce
terme.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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.10. JEUX GEOMETRIQUES COMPOSITIONNELS - REALISATIONNELS
------- ---_._--- ------

1
1

Il s'agit de trouver des jeux géométriques de trames
déterminées selon des ordres de grandeur dimensionnels,
définis au préalable , réglant tous les éléments ; porteurs
de parois, d'ossatures, ainsi que les aménagements de sol.

1

1

Ensuite, d'après les fiches d'étude concernant les zones
de faisabilité de chaque E.f.S., qui fait apparaître les
exigences spatiales qu'il y a à l'intérieur et entre chacune
d'elle; il s'agit de faire l'adéquation entre un tracé
régulateur optimal et l'organisation spatiale établie sur
le lou les) plan théorique.

1

1 A. L'UNITE DIMENSIONNELLE DE BASE

1
1

Pour la réalisation de l'aménagement continu, nous avons
tout un aménagement de sol continu qui va des externes vers
les internes, et qui combine aménagement de sol et parois,
en multifonctionnalisant les affectations que l'on donne au
sol et aux parois, c'est à dire avec beaucoup de changements
de direction pour donner une plus grande flexibilité à
l'utilisation de toutes les activités.1

1
1
1
1
1
1
1
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1 Il faut alors un module qui soit Le plus fin possible pour

déterminer les masses. On pourra alors choisir toute une
série d'intermédiaires de Om 6M à 3m 60 pour localiser la
distribution des masses sur ce terrain.1

1
1

B. UNE ~OLUTION RETENUE

1 ~.}_._Problème p~sé

1 Pour les systèmes constructifs de couverture, on utilise
ra une trame simple orthogonale, d'ordre de grandeur secon-
daire ou tertiaire, orientée suivant une direction, et on
fera ensuite l'adéquation nécessaire avec les variations
directionnelles des aménagements de sol.1

1
1

Le problème étant posé, il s'agit de savoir comment
changer de direction tout en étant capable de retomber par
quelques éléments intermédiaires, sur la géométrie dimension
nelle de base.

1 Il s'agit donc de dissocier les géométries d'ossatures por-
teuses, les parois verticales et les aménagements de sol, et
trouver le dénominateur commun qui permet de les réunir en
des points particuliers.

1
1
1
1
1
1
1
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1 Il faut trouver par un procédé itératif, un jeu géomé-

trique compositionnel servant de jeu régulateur, qui s'adap-
te à la fois à un tou des) principe constructif déterminé et
a la faisabilité de chaque entité fonctionnelle spatiale sur
le S.P.T ..1

1 Comme démonstration, j'expose une façon de résoudre ce
problème.

1
1 8.2. MANIPULATION

1 ln abstracto

1
1

Etant donné que le secteur traité est d'ordre secondaire
les espaces conçus sont de grandeur secondaire et ponc-
tuellement tertiaire.

1
Il faut partir du principe que ce qui détermine la géométrie
ue base, ce sont les points d'appui tl), c'est à dire l'en-
combrement au sol que demandent les jeux combinatoires proje
tés.

1 Donc, à quels endroits vont se situer sur la trame les des-
centes de charge ll) laux angles, sur les côtés, au milieu,)
d'où,déjà la nécessité de définir le choix de principes
constructifs dans des fiches d'étude (l').1

1
1

1

(1) A ce niveau, lorsque l'on parle de points d'appui ou
descentesde charge, il ne s'agit pas encore d'éléments issus
d'un système constructif précis tavec système poteaux,
par exemple), mais de la projection au sol minimale inévi-
table d'un jeu géométrique amenant à des principes construc-
tifs; car il faut tout de suite prendre en considération, si
cette projection n'entrave pas les interactions et une cer-
taine fluidité voulue entre les E.f.S. et Gonc détermine
fortement les jeux géométriques.

1

.1
1
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1 - En ce qui concerne les ossatures porteuses, une trame

unifor~e simple, d'ordre secondaire llm 20) subdivisée par
endroit en traôe d'ordre tertiaire l3m 60). avee descentes de
char;;e aux noeuds de tra~es l3J1

1
1

- En ce qui concerne l'aménagement de sol et les parois
verticales, la SUP~!'ryos~tion de deux tram~s uniformes, l'une
de :1<'duleIm20, l'autre (à 450 par rapport à la première) de
module correspondant à la diagonale du carré lm 20 x lm20.

1 C'est en fait la décomposition d'un module de base de 3m 60
en diverses figures qui sont à l'intérieur et qui permet-
tent des changements de direction de fait, ce qui donne plus
de possibilités pour faire des jonctions entre le haut et
le bas.1

1
1 ln situ

1 La prem~ere confrontation se fait avec la trame ortho-
gonale d'ossature porteuse selon une direction préférentiel-
le déterminée par le sens général d'orientation du S.P.T.l4)
selon un positionnement et un choix de modules secondaires1

1
1

1

(1') L'inventaire des caractéristiques des principes construc
tifs correspondants au jeu géométrique que je propose;dans
ce chapitre a été déterminé de façon systémique par procédé
itératif, à savoir il s'agit, dans un premier temps,
d'aller plus avant dans le processus en manipulant sur le
S.P.T. différents principes constructifs définis dans des
fiches très générales, puis retenir les cas de figure
s'adaptant au jeu géométrique envisagé, pour, dans un deuxiè
me temps, soit formuler des fiches d'étude spécifiques à la
solution retenue, soit reconsidérer le choix de jeu géomé-
trique s'il ne convient pas.

1
1

1
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ou tertiaires (5), estimés d'après la localisation des espa-
ces résiduels tmarge d'évolution pour recevoir les points
d'appui), et l'ordre de grandeur des E.F.S., pâr transla-
tion et juxtaposition de ces modules (6).

1
1

La deuxième se fait avec la trame d'aménagement de sol
par une superposition sur la première par un balayage sys-
tématique sur tout le S.P.T ..

1
En effet, il s'agit d'offrir à l'aménagement de sol toutes
les possibilités d'emprise mais, selon un régulateur dimen-
sionnel qui permet des superposition de points haut-bas
pour les jonctions verticales et selon deux directions
90° et 45°.

1
1
1
1
1
1
1
1 ,(2) Après certaines recherches reportées en annexe.

1
(3) Ce choix délibéré des descentes de charge aux angles
vient d'une estimation favorable après expérimentation sur
le S.P.T. quant à sa pertinence par rapport aux exigences
organisationnelles et spatiales.

1
1

t4) Dans notre exemple, la direction préférentielle est
celle de la trame de base de Om 60 utilisée pour positionner
les E.F.S. (Nord-Sud). Notre choix de terrain est relative-
ment simple, il est évident que dans des cas plus complexes
il sera peut être nécessaire d'utiliser 2 ou 3 directions
différentes.

1
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1

(5) A ce stade nous avons constaté que nous ne pouvions pas
utilisé la règle P/S/T pour définir les hauteurs d'ossature
et qu'il fallait subdiviser le module de 3m60; c'est à dire
affiner la règle des hauteurs, mais en même temps garder le
même dénominateur commun de Om60 voire Om30. C'est pourquoi,
nous avons comme règle d'utiliser 2mlO - 2m40 comme hauteurs
capables minimales, puis de permettre des différences de
niveau de sol ou/et de couverture allant de Om30 en Om30. Il
est évident qu'il ne s'agit pas d'une règle stricte car, en
fait, il s'agit d'estimer selon les cas, les proportions
de l'espace par rapport à l'usage du bien (comme lors de la
détermination des emprises capables en plan).

1
1
1

1

(6) Etant donné que nous avons estimé une marge d'évolution
entre les E.F.S., dans certains cas, les descentes de charge
ne tombent pas exactement dans un espace résiduel; Mais, il
est évident que les E.F.S. ne sont pas des structures figées
et qu'il est estimé/dès à présent, que les éléments vont
subir des modifications dans la suite du processus.

1

1
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1 Pour estimer la validité de mon choix, j'ai expérimenté

le jeu géométrique retenu en utilisant des principes cons-
tructifs définis de façon encore très théorique sur les
fiches d'étude que je viens d'exposer (1), pour les appli-
quer en les combinant selon le tracé régulateur établi sur
le S.P.T ..

1
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1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1

(1) Inventaire des principes constructifs exposant uniquement
les cas de figure appropriés au jeu géométrique que j'ai
retenu.
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AXONOMETRtE - PROJECTION AU SOL DE LA TRAME
D'OSSATURES PORTEUSES
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AXONOMETRI E - AMENAGEMENT DE SOL
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PLAN- SOUS SECTEURS: Se réunirCext. int.)-Formaliser-serre

p-isciculture adaRtés à la TRAME COMPOS1T\ONNELLE
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v. RECHERCHES SUR UNE REPRESENTATION PREARCHITECTURALE
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SIGNES •••

SYMBOLES •••
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ENCYCLOPEDIE UNIVERSALIS

L'ÉGYPTE ANTiQUE
(Civilisation)

2. L'écriture égyp'ticnnc

0]Formes de l'écriture
et déchiffrement

Différents types d'écriture
Etapes du déchiffremento Principes

de l'écriture égyptienne
Elaboration de l'écriture

Ljv(/{cur magiquc
el symbolisme
Procédés (ec!Iniqucs

--~_._- -..J

L'écriture égyptienne apparaît cn
mêm~ temps que l'unification du pays,
vers 3200 av. J.-c., et se développe
rapidement. Ce n'est pas un hasard.
La civilisation, en Egypte, dépend
étroitement du Nil, car elle repose sur
la bonne utilisation des eaux du fleuve.
En effet, celles-ci seraient insuffisantes
si l'inondation n'apportait, chaque anné<:
une importante masse d'eau, qui permet
la mise en valeur de champs que le Nil,
en temps normal, ne pourrait alimenter
cn cau. Pour urili,cr all micl.i.\ l'il1un-
dation, il faut çonlrüler, retarder Je débit
du fleuve en crue, d'olt la n'~cessilé de
construire des diglies qui le contiennent,
des barrages qui retardent son f:couk-
mtnt. Il faut aussi aplanir le sol pour
répartir l'eau uniformément, creuser
des canaux pour l'amener Je plus loin
possible.

Toutes ces opérations exigent une
administration forte et centralisée, car,
pour être efficaces, elles doivent être
faites à temps tixe tout au long de la
Vallée, L'administration exige, à son tour,
un outil de communication commode:
cet outil est ('écriture; aussi est-il normal
qu'elle se soit développée en même temps
que la monarchie centralisée.

Formes de l'écriture
et déchiffrement

Difji!reflfs types d'écriture

Peu d'écritures sont aussi esthétiques
que l'écriture égyplienne. Profondément
gravés au fronton des temples ou le long
des obélisques, ses signes contribuent à
la beauté de J'architecture dont ils consti-
tuent souvent Je seul ornement. La volonté
esthétique est rendue manifeste par Je
groupement des signes et la direction de
l'ensemble de l'inscription.

Proih.~nt de cc que les signes sont de
forme et de taille ditférenk;, les uns
verticau~, les autres hurizontaux, certains
petils, d 'autres plus grands, le lapicide
les groupe de fa~'on harmoilÎ<.:use. Par
exempk, au lieu de graver:

qui est l'ordre de lecture rég:Jlière, sign;;
apr~s signe, il gr .. VCia ;

de façon à éviter tout vide disgracieux.
De même, J'écriture hiéroglyphique pou-
vant être tracée indifféremment ell liglles,
de gauche il droite ou de droile il gauche,
COillnle Cil cofu/illes, de haut cn ha, çt com-
mençant soil par la droite, soit par la
gauch.:, l'anist.: .:n tir.: puti pclur disposer
son lexte sy!né{riql1~n1ent par rappi)rf Ù
1·;HC'hill..·\ ..'lur~. C"C~l ainsi l:U\I!ll..' Ih)l'll.;
sçra .:neadrée d'un.: ins<.:ripti"o linbir.:
sur k linteau et de lextes çn colonnes, se
fais:tnt face, sur les montants. !_a direction
de la kClure est déterminée par la dispo-
sition des signes représentant des êtrcs
animés; on lira donc cn allant il la n:n-
contre des pcrsonnages ou des êtrcs
animés. Ainsi, on lit dt) gau<.:it.: à droite
la phrasc :

mais écrite ;

elle se lira de droite à gauche.
Depuis Clément d'Akxandrie, vers le

l1Ie si~cle de notre ère, un distingue trois
types d'écriture pharaonique

Papyrus hiéroglyphique. Priére aux dieux solaires. Bibliothèque nationale (Giraudon).

~ ..... ntttn

ÉGYPTE - L'écriture égypti

- la hiérogf)'fJhù{tU!, dans laC]!',·!!c (
sign~ est dessiné ou gravé, sou Ycn'
k plus grand détail; c'est l'écril,lre
mentale typique, que l'on peut ',loi,
les temples comme sur les obéi.
~;talues et stèles;
- l'écriture liiéffltique, dont les signe
tr~s cursifs; clic s'écrit uniquerne M,
droite à gauche, en colonnes à l 'cfC'"
la plus ancienne, puis en lignes;
- enfin, l'écriture démotique 011
laire, plus cursive encore, toujours
de droite à gauche et en lignes (cf. tat

Les trois écritures n'ont pas été !~ii1p
aux mêmes époques. Seule l'écli'un
roglyphique fut utilisée pcndant (ov" 14-
durée de l'histoire égyntienne. Ii ~
seu!cment l10ter que les (ormes dèS: _'*
évoluèrent quclque peu au cours cie UU!
longue périude et que leur n01l1tlle 0-
tendancc à se multiplier outre mes\.v\l
partir de l'époque hellénistiquc. ....,

L'écrilure hiératique apparaît en ~
temps que l'hiéroglyphique. C'est s~
l'écritur~ des dO~liln~nts adOlinîstrallJf'. ~
judiciaires, mais elle est aussi ulilisée ~
Ics lettres privées, la littérature. les 1 iku.
religieux ou scientifiques, de méd('ci;~t\-
de magic. C'est l'écriture des scribes
Maison de Vic dans les tempJc$.
est, le plus souvent, tracée sur pei 1"'""
ou sur dcs éclills de poterie ou de e~'.!·
les ostraca. Parfois, on la trOUVé
gravée ou martelée sur picrr:~. llo1~r" ,
d~\ns les graffiti des déserts Jililitr( ..pL·~ ,.
l'Egypte. C'est J'écriture ':"'.11"":11\: Wo
s":l·ibes.

Al.n: "lcntours du IX(' :,iè·~'ie ~1V ..
le hiératiquc dégén::rc. De plus en ..
cur,;if, il donne naissance au « hiéra ~
anGnnal », puis devient, à partir dl
sièclc,. le dél1lolÎ(J~e .. Celui-ci rem;
completemcnt le hleratlquc dans la ï(
tion des documents judiciaires, lilth:
scientiiiques ou privés. Comme le
ratique, il cst écrit surtout sur par
et ostraca, bien qu'on le trouve aus.,
plus souvent que le hiératique, gravé
pierre. t

Ainsi, les trois types d'écriture Tl ~
été employés en même temps que
vue siècle av. J.-C. au IVe siècle al
A partir du Vile siècle d'ailleurs, le h~
tique n'est plus utilisé que pour les tc'1'l.,
religieux sur papyrus, d'où son :
« hiératique », écriture sacrée, que
donna Clément d'Alexandrie.

La i'ermcture des temples, au IV" si
apr. J.-C., eut pour conséquence cie !
de l'écriture égyptienne une écriture !i1(
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1
Ln (:ffet~ lcs ~'1;li"\o:\s de Vic où, t~\nt
['ie:1 qlle mal, des scribes contiOltaient à
Cl1ri~r des textes hiératiques et à com-
posa des légendes hiér0g!yphiqucs, se
trouvent définitivement ferJ,.ées et leur
pcrsonr.d dispersé. Cela c,t d'autant plus
l'rave que, dès le 111° siècle av. J.-c., les
Egyptiens avaient déjà abandonné les
é..:ritures traditionnelles, trouvant plus
commode d'écrire leur la!lgue en caractères
r.recs, auxquels ils avaient ajouté Qudques
s:gr.es empruntés au démotique pour
rendre les sons que le grec ne possédait
p'lS.

Désormais, la clef des hiérorlyphes
était perdue, et il fallut attendre près d'un
millénaire et dcmi pour que les inscriptions
et les texlcs pharaoniques rcdeviennent
intelligibles.

1
1
1 Etapes du déchiffrement

L'aventure du déchiffrement commence
en 1799, à Rosette, dans le Delta, avec la
découverte d'un bloc de basalte portant
un texte gravé en trois écritures différentes.
L'une des trois était grecque: c'était un
décret de Ptolémée V Epiphane (196
av. J.-C.). Des deux autres, l'une était
constituée de signes identiques à ceux des
monuments encore debout, c'était donc
un texte hiéroglyphique; l'autre, d'un
aspect tout différent, devait être, supposa·
t·on, du démotique, l'écriture employée
à l'époque grecque pour les documents
administratifs. Les textes hiéroglyphique
et démotique devaient être une simple
traduction du texte grec. Le hasard four·
niss:lnt un bilingue, il suffisait donc, Cil
partar,t d'un texte connu, de retrouver,
de détrypter les écritures inconnues. Tou-
tefois, une complication' subsistait : le
début de l'inscription hiéroglyphique était

1
1
1
1
1·

brisé et I"oa ne savait pas combien dr.
lignes nnnquaienl. S,~ul le texte ,1émolique
était complet. Ccst pourquoi les efforts
porto1:renl d'abord sur ce dernier, mah ils
permirent seuiemcnt de repércr l'empla-
cement des noms de Ptolémée dans le
texte égyptien.

Thomas Young (1773-1829). médecin
et physicien nnglais, étuàia le texte hiéro-
glyphique. Remarquant que certains
groupes de signes e(aient entourés d'un
trait - ce que l'on appela par la suite
un « cartouche» -, il en déduisit que ces
signes devaient désigner les l'tolémées,
mais, lorsqu'il essaya de trouver des cor-
respondances entre signes égyptiens et
lettres grecques, il échoua.

Jean-François Champollion (1790.1832)
reprit le problème là où l'avait abandonné
Young. Il établit une liste de correspon-
dances entre signes égyptiens et lettres
grecques, liste qu'il vérifia sur d'autres
monuments hellénistiques. JI lut ainsi tous
les noms des pharaons lagides. Fièrement,
il adressa une lettre à l'Académie des
inscriptions annonçant qu'il lisait les hié-
roglyphes (lettre à DaCIer, 2ï septembre
1822). Au vrai, à cette date, Champollion
ne lisait encore que les seuls mots transcrits
du gree. en caractères hiéroglyphiques. Il
n'avait pas résolu le problème essentiel
qui était de savoir si l'égyptien était une
écriture symboliqul!, comme on le croyait
depuis les Grecs, c'est-à·dire où chaque
signe représente une idée, ou bien une
écriture phonétique, dans laquelle les
signes correspondaient à un son comme
dans nos langues modernes.

A force de tâtonnements ct de patience,
Champollion découvrit la vérité. Compte
tenu de la lacune initiale, le texte hiéro-
glyphique de la pierre d~ Rosette compor-
taIt beaucoup plus de signes que le texte
grec dont il était la traduction. Cham 1'01-

lion se demanda si cette surabondance
n'était pas due au fait que l'égyptien était
à fa fois idéographique et phonétique.

C'est alors Qu'on llli apporta la copie
d'un texte où figuraient, entourés d'un
cartouche, les signes 0 ffi r r . Le déchif-
frement des noms des souverains lagidcs
lui avait appris que les deux derniers
signcs se lisaient s. Le premier représentait
indiscutablement le disque solaire, Qui se
disait Rê en copte, langue que Champollion
po~s::d:tit parfaitemcnt. Restait le deuxièn1e
signe. Po!!r celui-ci, Champollion supposa
qll'il pouvait se rattacher au mot copte
mes, « mettre au monde », et, les trois
lectures mises bout à bout, il obtint
Rê.mes·s-s, où il reconnut aussitôt le nom
du grand pharnon Ramsès, bien connu
par les transcriptions grecqucs. Des trois
signes déchilfrés, l'un était idéographique,
les autrcs phonétiques, son hYI"0thèse
était donc justifiée.

Partant de cette lecture, qui lui permit
non seulement de lire, mais encore de
traduire le nom du phar:lon : Rê (le dieu
Soleil) l'a eI1J~?l1lê.Cham:,ollion s'attaqua
aux textes hiéroglyphiques. Sa connais-
sance du copte lui permit, en dix ans à
peine, d'écrire une grammaire de la langue
égyptienne et d'entreprendre un diction-
naire qui resta inachevé à sa mort en 1832.

PrillcljJes
de récriture égyptiellne

Elaboration de réaiturl!

L'écriture égyptienne est essentiellement
pictographique, chacun des signes repré.
sentant l'objet qu'il signifie. La picto·
graphie a été cmployée dans un grand
n,-,mbre de civilisations, mais. alClrs qu'en
Chine ou cn Mésopotamie, par exemple,
les caractères pictographiques évoluèrent
rapidement vers des formes abstraites, les
signes hiéroglyphiques restèrent identiques
jusqu'il la fin de l'histoire égyptienne.
l.e 11iératique et m'::me k démotique ne
sont que des tracés plus rapides des signes
hi~r<'h?>~\ phiqu~).

Tnui ëlre, tout objet, qui pouvait ëtre
représenté graphiquement a été adopté
comme signe d'écriture l'al' les Egyptiens.
La faune est uniquement africaine, et
les objets appartiennent tous au mat~riel
utilisé en Egypte, ce qui constitue une
forte présomplÎnn en faveur de l'origine
autochtone de l'écriture hiéroglyphique.

Pour écrire « arc », « oie », « s:lI1dale »,
le scribe dessinait un arc, une oie, une
sandale. Ce sont alors des signl?s-mots, ou
idéogrammes (du grec tSé"" forme), qui
rctracent la forml! de la chose. Ce princi\le
resta inchangé jusqu'à la fin de la civi i-
sation égyptienne. Lorsque, au cours des
sièclcs, l'Egypte eut connaissance d'ani·
maux ou d'objets étrangers à sa civilisa-
tion, elle se contenta de dessiner les nou·
veaux venus, comme le char de guerre, le
cheval, le cimeterre.

Jusqu'à un certain point, les actions
peuvent aussi être représentées par une
tmage. Pour signifier l'action de courir,
le scribe pouvait dessiner un homme en
train de courir, pour « nager », un nageur,
pour « voler », un oiseau en vol. Toutefois,
si ingénieux soit·i1, l'homme peut diffi-
cilement traduire dans le système picto-
graphique des abstractions comme « se
souvenir» ou « aimer n. Pour exprimer ces
conceptions, sans pour autant renoncer à
la pictograrhie, le système d'écriture
égyptien utilisa deux principes addition-
nels.: l'homophonie et \c" rébus grap!tique.

Le principe de l'homophonie est sImple:
dans la langue parlée, « échiquier)l se
disait men. Le dessin qui représentait un
échiquier fut alors utilisé, d'une part,
pour signifier l'obJef échiquier, mais aussi
pour écrire le son « men» ; le mot abstrait
« resler, demeurer )1, qui se prononçait ainsi,
s'écrira donc. lui aussi, par t'échiquier,
La « houe» se disait mer, le dessin qui la
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1 repr~nte servira de plus à tcrire le mdt

homophone mer « amour ».
L'égyptien terit, comme l'hébreu et

l'arabe, ne comP9rte pas de voyelles, de
sorte qu'il suffisait que l'homophone soit
compoSé des mêmes consonnes que: le signe
picto~raphique qui scrvait à l'écrire. Mais,
meme ainsI, le nombre d'homophones
cet limité, et il fallut trouver un moyen
d'étendre le procédé ~ des mots composés.
Par exemple, le mot « établir lt se disait
s(e)m(e)n, pour lequel il n'existait pas
d'homophone qui puisse etre dessiné; le
scribe utilise alors deux images qu'il accole
l'une à l'autre: une pièce d'étoffe~liée:,
~ul sc lisait s(e), et l'tchiquier m(e Ir; et
1ensemble des deux se lit alors : s e) +
m(e)n -= s(e)m(e)n.

Arrivé à ce stadet le scribe égyptien avait
la possibilité d'écnre phonétiquement un
très grand nombre de mots de la langue. Il
suffisait, en effet, de trouver l'our chaque son
qui composait Je mot un signe-mot ayant

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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le même squeleltc consonantique. C'cst le
principe du rlbus graphique, d&ns lequel
le mot «chagrin », par exemple, pourrait
être dtcomposé en aeu:< dessins: un « chllt »
suivi d'un « grain ». Meme ainsi, le système
pré!cnte des imperfections. 1\ était parfois
dilficilc de trouver les homophones "d6-
quats, ou bien le dessin choisi pouvait
prêter à confusion. Dans notre exemple, le
dessin d'un « grain lt devait-il êtro lu
« grain» ou "blé» 7 Enfin, commcnt
savoir si le signe est employé comme signe.
mot ou commc son 1Devant Je dessio de
l'échiquier, faut-il comprendre « échiquier»
ou « rester» 1

Celte demi~re difficulté fut résolue par
une convention : lorsqu'on est en présence
d'un signt-mot, celui-ci est suivi d'un
trait : le groupe ;:. indique qu'il faut
lire m( ~)rt la « houe », et non « aimer ».
Pour préCIser la lecture de l'homophonc
choisi p:u le scribe, les Egyptiens employè-

ÉGYPTE - L'écriture égyptiellll~

,.. .r

rent un proc~d6 simple, celul des complé-
ments plton~/iqucs : J'" échiquier» se lit
m(e)n; pour confirmer celte lecture, le
acribe lait suivre le si$J1c initial d'un signe-
mot simple qui se ht n et qui compMle
phondllqllemenf, qui assure, la lccture
m(e)n de 1'« tchiquier Il. Le système
hiéroglyphique comportait vingt-quatre
signes-mots simples, d'une seule consonne.
Cc aont ces signes, les unililères, qui joue-
ront le rôle de compléments phonétiques
P9ur tous les autres signes-mots. Ils sc
placent soit devant, soit, plus souvent, a la

. suite du signe qu'ils compl~tent. Ainsi,
le signe ...&.. , représentant un pain pose
sur une natte, se lit h( e)I( e)p, et le scribe
écrira ;:. en utilisant deux compléments
phon6tiques, 1 _ et P • • qui sont rcdon-
dants puisque ces consonnes sont déjà
incluses dans le signe-mot initial.

Il est évident que les vingt-quatrc signes
unilit~res co~stiluaient. en germe, une
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Os!t/. défu,-,( ,,1:jUré par Isis e( Ncphlys (dd(pil), tombe de la rcina Ne/erta,;, Thèbes, X!X- d;,nasli!1
(fl,>/me.s-Lcè'el).

1 é<:ritllr~ alphab~tiqlle. N'importe quel mot
é".yptien ;iurait pu ê.tre écrit r,u moyen de
c~s sig;~cs ; toutefn;::;, ;:~5 Egyptiens n'a!lè-
r.:nt jamais jusque-là et restcrent fldc!cs
au s~'stcme complexe élaboré à l'Ancien
EmpIre,

Une derniiTc diOklllt'; restait à surmon-
ter, qui était l'ambiguïté pouv<1nt résulter
de J'interprétation du mot dans son
cnst;nlhle, D'une part, l'égyptien, comme
la plupart d.:s écritures ancknnes, ne sépare
l'as k, mots entre eux, d'autre rart, comme
dans les langues sémitiques, ses cousines
gcnnail'es, beaucoup de ses lllotS sont
constitués d'un squelette de trois C0nsonnes,
d'où l:n grand n.()n.1b~ede mots à :H/~/ele!lt!
('(J)1StJi1<lf!liql/l? sll'1t\alre. Pour dlSllnguer
entre les moIs similaires d'une part, d':H1tre
part sans c!O'ltc pour sépare!' ks mots entre
eux. 1c:; ;;eribcs prirent peu à peu l'habitude
d'"jot:lcr, ;'près les .\Îgllcs écrivant phonéti-
ùtlCml'nt Il'·mot, un idéoc:rallli/le inJ!quant
â quelle catégorie gén';;:llc ce mot appar-
tel!ait. r\1asi ]C, 1110tsimpliquant une notion
de force s~roat suivis du signe ,j'un bras
~nné; ,,"'s. non~s dtaninl:lUx. d'OlSC\1UX
seront suivis d'un bœuf, ou d'une chèvre,
ou d'une oic; Ics noms de plantes, de
flell,s, les mots abstraits. d'un rouleau de
papyùls scellé. On a arpci'': .Ntermilla:ifs
ces idéogrammes qui, bien entendu, ne
se lisent pas. Grâce à ce système, on pou-
vait rapidement distinguer par exemple :
.::: m(e)h, «compléter », déterminé par
le rouleau de papyrus, sigl1·~de l'abstrac-
iion, de ~ m( e) h, «saisir, tenir n, déter-
miné par le bras tenant une arme, signe de
la hrce.

L'emploi simultané de signes-mots pho-
nétiques, de compléments p.honétiqu~s
préCisant la lecture de ceUX-CI, et enfin
cie déterminatifs classant le mot dans une
catégorie définie, a pour conséquence que,
dans un texte égyptien, certains signes
sont lus, d'autres ne le sont pas. Pour
illustrer ce système, voici une phrase dans
laquelle ne ùoivent être lus que les signes
marqués d'une flèche:

1
1
1
1
1
1
1
1
1 t t

_..L. 1'\. K._8 .J\ ~ .--
t

1 ~ t
~"--j\\~!
t t1 « )\ dit [il est] venu en paix, [il a] traversé

le ciel. C'est Rê. }) On constate que, !ijJr
vingt-trois signes employés, onze seure·
melit sont lus réellement,

Le plus étonnant, c'est' que, malgré son1
1046

1

apparenle complexité, l'écriture égyptienne
e,t relativement simple à lire. En dépit
des centaines de signes qu'elle utilis\; - on
en compte enviro!l 700 au N..:nlvel Empire,
mais ùes milliers à l'époque ptolémaïque
_, le iecteur est guidé à la fois par les
compléments phonétiqucs et par les déter-
minatifs; aussi n 'hésite-t-il que rarement
sur le sens de la phrase.

Valcur magique et symholisme

L'écriture monumentale, représentant
des êtres animés et des objcîs, possède
virtuellement toute la puissance magique
que la mentalité égyptienne attribue à
l'image. C'est pourquoi, si les signes
hiéroglyph:qucs ont la possibilité de cr6:r
ou recréer à volonté les biens de ce monde,
grâce aux ill$criptions grav~es ou p~intcs
sur les parois des tombeaux, ils recèlent
aussi un danger en puissance pour le
mort lorsqu'ils représentent des animaux
nuisibles. On note une application fl~mar-
quabie de cette croyance dans \cs chambres
sépu!crales où sont gravés les «textes
des Pyramides », c'cst-à-dire dans un
endmit particul;(,rement exposé p;iÏsque
ceux-ci se trouvent à proximité du cada'.'fe
fOrai, les signes représentant des ~tres
redoutables, tels que serpents, so::orplOns,
guêpes, lions; ces signes sOPot alors ou
coupés en deux, ou amputés d'une partie
de lem corps dans le but de les rendre
inoffensifs : ...... devient ~..; ~k~
devient 1''1' Le même résultat peut être
obtenu par une autre méthode: en repré-
sentant un ou plusieurs couteaux plantés
dans le corps de l'animal dangereux; le
serrent ùw< devient alors t""". .

Dans les textes hiératiques, oil la rep!é-
St~ntation est moins fidèle, donc mOins
menaçante, c'est l'ensemble du mot néfaste
que l'on cherchera à rendre inoffensif,
et cela par l'emploi d'un proc:dé emprunté
à la symbolique des couleurs : le noir
est bénéfique, car il est sy.;\bole de la
renaissance - Osiris est souvent repré-
senté le corps peint en noir -, mais le
Tou"'e étant la couleur du dieu Seth est,
par'" définition, nuisible, et le scribe em-
ploiera l'encre rouge pour écrire les mots
néfastes. En agissant ainsi, il semble
que les Egyptiens obéissaient encore à
un autre principe magique : en écrivant
en rouge, sa couleur préférée, le nom
d'une divinité redoutable, ils se conci-
liaient ses bonnes grâces et la rendaient
donc inoffensivc pour Je mort.

·,f"l":·-

Procédés Iccll/liqllt!s

Les E~yptiens appréciaient fort la
calligraphIe. Un scribe de talent pouvait'
signer une copie faite de sa main avec

, autant de satisfaction que s'il était l'auteur
\ du tex le. 1.'équipement du scribe compor-

\
tait un pinceatl et une palelte étroite et
longue sur laquclle étaient fixées de3

'pastilles de peinture noire et rouge, ana·
logues à notre « encre de Chine)} ~olide,
et un godet pour tremper le plOceau
avant de le passer sur la couleur choisie.
L'ensemble compose un seul signe ~,
à la fois idéographique pour les mots se
rapportant à l'écriture et déterminatif
pour impliquer la notion de «finesse,
poli n. Le pinceau, pendant la plus grande
partie de l'histoire de l'Egypte, était
constitué par un morceau de bois fibreux
écras6 à son extrémité, de façon que les
fibres en cet endroit soient bien détachées
tes unr.s des autres. Grâce à cet instrument,
Je scribe pouvait faire des pleins et des
déliés. Avec l'écriture démottque apparaît
le « calame », ou roseau taillé, à pointe
fine et non plus écrasée, qui donne une
écriture beaucoup plus grêle, moins élé-
gante que l'écriture hiératique classique.

Les textes hiéroglyphiques peuvent être
gravés ou peints, ou, à la fois, gravés et
peints. A l'extérieur des édifices, les
textes sont généralement gravés en creux,
parfois três profondément, et la lumière
contribue alors à les détacher nettement
du fond par le contraste de l'ombre portée.
A l'intérieur des monuments, surtout à
l'époque ptoléma'ique, les textes sont
gravés en relief. Les textes peints donnent
souvent les détails les plus infimes de
l'être ou de ('objet représenté, quelquefois
en polychromie. Il faut remarquer que,
gr,ice à ces détails figurés dans les signes
hiéroglyphiques, les naturalistes ont sou-
"e~lI pu déterminer très ex::.ctement l'espèce
à laquelle appartenait l'animal représenté,
précisant par exemple que ~ est
le Ilt!ophroll perclloplerus, ou « vautour
d'Egypte n, alors qee le signe \,. repré-
sente le hl/lco fao.\', ou « buse à longs
picds ». d' . . . . 'd 'l'''tDeux IVimles pres! ent a ccn ure :
la déesse Ses/tul, et le dieu Thot, il tête
d'ibis, dont les Grec, tirent Hermès
Trismégiste, « trois foi, très grand ».
Thot est le secrl'tairc des dieux, il cst aussi
Je patron des scribes qui, bien souvent,
lui offrent une libation ou lui adressent
line invocation avant d'entreprendre un
travail important.

-,

Par sa complexité, l'écriture égyptienne
était d'un maniement difi1ciie. Elle exigeait
un long apprentissage et une pratique
constante, d'oit le rôle que joue le SCribe
dans la civilisation égyptienne, C'est lui
la cheville ouvrière de l'administration
pharaonique qui est fortement centralisée,
Comme le remarque lin texte égyptien
ancien: « C'est le scribe qui fait le comple
de tout ce qui existe. Même J'armée
dépend de lui. C'cst lui qui amène les
magistrats devant Pharaon. C'est lui
qui administre le pays tout entier et,
chaque afraire dépend de lui.» Savoir
écrire, au demeurant, présentait de $ros
avantages dans un pays où la masse etait
analphabète : «Sois scribe, dit un autre
texte, cela t'évitera toute fatigue et t'épar-
gnera tout labeur trop pénible (•••] Le
scribe dirige le travail de tout le peuple.
JI n'y a pas d'impôts pour lui» (Papyrus
Sallier, 1, vers 1225 av. J.-C.).

J, V.

Bibliographie

J, CERNY, Paper ulld Books ill A"cie,,1
Egypt, Londres, 1952 1 Alldent EgJ'plÎall
Re/igion, Londres, 1952 1 F, DAuMA5,
La Civili.wtioll de /' Egyple pharaonique,
Paris, 1965 1 ~ ERMAN, Die Hierogll'phen,
Berlin, 1923 ; Agyptische Grammalik, Berlin,

. ': '.. ~. -'

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

"SIGNES, IMAGES, SYMBOLES" - bibliothèque de synthèse

Extrait de: 'rSymboles graphiques pour une communication
mondiale"
de Rudolf MODLEY
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1SYMBOLES GRAPHIQUES FONDAMENTAUX

POUR NOTRE CIVILISATION

1 EAU

Dans notre culture, les symboles graphiques les plus
importams hérités du passé sont les vingt et quelques

1 lettres de l'alphabet, dont chacune représemc un son
spécifique. Dans d'autres cultures. le langage écrit n'est
pas fondé sur ces symboles sonores, mais sur des sym-
boles qui représentcnt des syllabes ou même des mots.

ILes langues syllabiques requièrent au moins cent sym-
boles graphiques différents, Ics langues fondées sur Ic:s
mots encore davantage. Quel que soit le nombre de

1symboles graphiques, « l'invention de l'écriture a eu
une influence plus grande dans l'élévation de la race
humaine que n'importe quelle autre réalisation dans la

1 carrière de l'homme »- Elle permet.à l'homme de con-
signer de façon permanente ses réalisations, sur les-
quelles les générations futures en édifieront d·autres.

Plus récents que l'alphabet sont les signes de ponc-

1 tuation tds que le point (.). la virgule (.). le point
d'interrogation (?), etc ...• et la poignée d'autres sym-
boles graphiques tels que le signe numérique (*).

1 l'abréviation de « et» (&). les signes du dollar et de la
lïvre (S et fJ. et d·autres.

De relatifs nouveaux-venus sont aussi les dix nom-"
bres de 0 à 9 et les « opérateurs» tels le signe plus (+).

1moins (-), les « égaux Il (=), le multiplicaq::ur (x),
et d'autres.

Les symboles qui ont été ajoutés aux symboles so-
nores de l'alphabet sont des symboles de ((mot» - ils
représentent un mot entier. Ils ont un sens précis et
évitent l'ambiguïté, qui fait souvent que des mots
écrits avec des symboles sonores sont différemment
écrits par des personnes différentes.

Les nombres.o à 9, en niême temps que la «syn-
taxe» dans laqudle la position (à gauche ou à droite

FEU

HOMME

1 ENTRÉE

1
1
1

Une sélection de symboles extraits de la langue par images auxi-
liaire. développée par C. K. Dliss. D'après son livre S~rnalllP-
.~r.1l!lIl"Sydney,' tV4(.-1\J4\J. Certains de ces symboles SOnt étroi-
tement apparentés à des concepts généralement acceptés.

SORTIE

1
1
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de la virgule décimale rédle ou imaginée) indique le
« rang., eurenr une influencc décisive slIr notrc civi-
lisation entière. L'invention du « zéro» (0) permit la
numérotation de position, de telle sorte que nous
pouvons écrire 13, 103, 1003 sans avoir besoin de plus
de crois chiffres différcnts et que nous pouvons à loisir
additionner, soustraire, multiplier et diviser. On peut
même aller jusqu'à dire que sans l'invention des chiffres
indo-arabes et les symboles des \etcn:s de l.'algèbre
moderne, notre civilisation technique moderne serait
impossible.

Malgré leur contribution à notre civilisation, seuls
quelques symboles graphiques ont été admis dans l'in-
vcntaire des symboles communément utilisés. Et les
derniers compléments importants ont été faits il y a
quelque cent aIlS. L'inventaire est lamentablement in-
suifisant aujourd'hui. Nous en payons le prix dans les
accidents survenant dans l'industrie, chez soi ou sur
les routes, dans les appareils et les machines malmilisés
et endommagés, dans l'échec de communication entrc
les gens, dans les rctards, la confusion, et les erreurs.

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX
SYSTÈMES DE SYMBOLES POUR UN
USAGE LIMITÉ

Alors que seuls quelques symboles nouveaux ont été
communément acceptés, il s'est produit récemment
un développement rapide des symboles grJphiques
pour uSJge limité. Ces symboles sont IJrgement utilisés
par les SJvants, les techniciens et les gens exerçJnt des
professions libérales.

Ces spécialistes trouvent souvent que les mots seuls
SOIlt inefficJces pour la co~munication écrite. Le géo-
graphe, le mathématicien, le chimiste, l'Jrchitecte, l'in-
génieur électricien, et le plombier. ont estimé néces-
saire de rechercher une communication plus précise
et plus efficace par des symboles graphiques. Ces sym-
boles - ou 'systèmes de symboles - utilisés sur des
cartes, dans les multiplications et les divisions, dans les
formules chimiques, dans les dessins d'architecture et

VALVES

~~

~ ~

-t><l- --@-
---e:-<}- ~

Sundard américain: Symboles graphiqucs pour chauffage. vcnti-
Iation et conditioJlIll:ment de l'air. American Society oi Mecha-
nical Enginecrs.

MOUVEMENT MÉC.\NIQUE

trallSlation
une seule directioJl

I~-~

translation
les deux directions

rotation
unc seule direction u
rotation
les deux directions v

Standard américain: Symbolcs gnphiqucs pour des d;4~P."'''''''<
élcctriques. Amcricall Standards Associatioll.
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dans les photo-calques dont se servent les ingénieurs et
autres techniciens et artisans, sont clairs, brefs et faciles
à manipuler. Beaucoup d'entre eux ont été standar-
disés gdce :lUXefforts d'associations professionnelles.

Supprimer ces symboles graphiques et contraindre
ces spécialistes à recourir de nouveau au seul mot écrit
ou parlé serait cause de confusion, sinon de chaos.
Pourtant, beaucoup de ces symboles se sont dévelop-
pés avant qu'on ait même une connaissallce rudimen-
taire des exigences et des limit:ltions du développe-
ment des symboles. qui deviennent maintenant pro-
gressivement apparentes.

L'American Standards Association. d'autres asso-
ciations nationales des mesures et l'Organisation hlter-
nationale des Mesures à Genève ont joué un rôle impor-
tant dans la standardisation des symboles techniques et
joueront indubitablement un rôle encore plus impor-
tant d:lns l'avenir.

L'énorme accroissement du commerce avec l'étran-
ger et des voyages, et l'engagement plus profond des
pays industrialisés dans le développement de pays
moins développés ont beaucoup fait pour centrer
l'attention sur le besoin de moyens graphiques qui
puissent ~tre compris même là où des obstacles de la
langue rendent impossible une communication parlée
ou écrite.

1
1

1
1
1

1
1
1

Prcmicrs symboles routiers curopécm, adoptés en 1')01). Repro-
duit d'apr':s Martin KrampclI, c Signs and Symbols in Graphic
COllllllUnicJtÏon ., ill DC1(l{/1 Qu.zrll."r/y, 62 (1')65)·

1
1
1
1
1
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1 Certains de ces moyens remontent à un certain temps.

Manin Krampen fait remarquer que ies premiers
signaux routiers pour conducteurs furen: installés par
des clubs d'auw111obilc:s cn Europe au tournant du
siècle et que quatre symboles routiers tUrent rendus
conventionnels dès 1909 à un congrès intem:ltional à
Paris. Les symboles prévenant les condu.:teurs de véhi-
cules tirés par des animaux de faire marcher leurs seg-
ments de frein dans les côtes sont encore plus anciens.
Plus récemment, les chemins de fer, les lignes aériennes
et les services touristiques se sont aussi efforcés de
développer des symboles graphiques qui puissent être
compris par touS les voyageurs. Pourtant, aucun sys-
tème de ce type n'a été accepté par le monde entier.

1
1
1
1
1
1
1

PROPOSITION POUR UN SYSTÈME
UNIVERSEL DE SYMBOLES GRAPHIQUES

1
Margaret Mead, en 1964, proposa de créer un sys-

tème de symboles graphiques universellement reconnu.
Scion cette proposition, on développerait un nombre
minimum de symboles (appelés c glyphes It par le
Dr Mead) qui ont un sens distinct et indépendant des
noms qui sont donnés au symbole dans différentes
langues.

Dans un article paru dans Daed.:zlus (hiver 1965)
intitulé CA J't:niT COII/IIIc bast: pOliT rÉla1Jlissemenr âI/I/e
CU/lIITc paTla.~ée, le Dr Mead réclame un SyStème qui

1
1
1
1

donnera la possibilité à tous les peuples de commencer
leur intercommunication sur une base relativement
égale: $ Aucun lieu géographique, aucune vue tradi-
tionnelle de l'univers, aucun enscmble particulicr de
figures de rhétorique... ne peuvent fournir une base
adéquate. Elle doit être telle que tout le monde, par-
tout, puisse con1mencer à nouveau, conln1e le fait un
enfant, avec un esprit prêt à épouser des idées non
compromises par l'apprentissage pratique. It

Pour répondre au problème de la .. contribution
partagée », le Dr Mead pense que le façonnement
d'un nouvel ensemble de moyens de communication
est nécessaire. Voici comment le Dr Mead développe
l'idée:

Récemment, on a beaucoup discuté de la nécessité
d'un développement systématique de ce qui est
maintenant appelé .<:lypIJes, c'est-à-dire de repré-
sentations graphiques, dont chacune incarne une
idée: homme, femme, eau, poison, danger, arrêt,
avancez, etc... Ce dont on a besoin à un niveau
international est un ensemble de glyphes qui ne se
réfère pas à un seul système phonologique ou à un
système culturel précis mais qui formera un système
de signes visuels ayant des éléments de référence
universellement reconnus. Mais jusqu'à présent, au-
cun effort soutenu n'a été fait pour rechercher le
nombre minimum qui serait requis, ou pour faire
une sélection qui aurait une signification claire et
sans équivoque pour les peuples du monde, parlant
toutes les langues, vivant sous tous les cieux et
ayant des systèmes de symboles très différents.

La demande d'un système universc:l de symboles
pose un défi à ceux qui se préoccupent des symboles
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1 gr:lphiques. Si nous voulollS éviter une Tour de Babel

de \:tng:lges de symboles contradictoires, il est évident
qu'un effort international pour poser la base d'un
système de symboles universellement utilisables de-
vient nécessaire.

Pourtant, il existe de nombreux facteurs qui ren-
dront cette entreprise difficile. Le fait que dans les mil-
liers d'annécs du développement culturel de l'homme,
seul un nombre limité de symboles graphiques a été
Iargeme~lt accepté (et même ccux-Ià seulement dans
des zoncs limitées), prouve que l'évolution par la
« survivance du plus apte» est un processus lent. Ceux
qui veulent des communications plus précises, plus
rapidcs et plus largemcnt comprises grâce à des
symboles graphiques devront cn savoir davantage sur
la mture des symboles graphiques - ct de leurs futurs
usagers.

1
1
1
1
1
1 TOUS LES SYMBOLES GRAPHIQUES

DOIVENT ÊTRE APPRIS

1 En raison du rôle important que jouent les symboles
gr:lphiques dans les communications modernes, nous
pourrions poser en postulat qu'ils ont fait l'objet d'une
étude intensive. Ce n'est pourtant pas le cas. Il n'y a
que quelques travaux de défrichement dans ce do-
m:line. Nous ess:lyerons donc de développer une char-
pente qui pourrait être d'une certaine aide pour ccux
qui sc préoccupent du développement des symboles.

Les symboles font p:lrtie des millions de'~' messages»
qui sont adressés à l'homme à tout mOl~nent par
d'autres hommes, par d'autres organismes vivants ou
même par la matière inanimée. Dans une étude figu-
rant dallS cc volume, ces mcssagcs ont été classés par
Lawrence K. Frank en signaux, signcs et symboles.

Les S~~"'IIIX sont dcs mcssages pour lesquels noUS
avons hérité des capacités sensorielles. Nous voyons
les arbres, les fleurs, les maisons, les gens et les voitures.

1
1
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1
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Nous les sentons et les touchons. A certains signaux,
nous réagissons instinctivement. Nous fermollS les-
yeux devant une lumière intense; nous réagissons aux
sons, à la chaleur et au froid. Nous négligeons d'autres
signaux comme simple « bruit ».

Les si.~lles sont des messages qui sc produisent si
régulièrement en rapport avec des signaux impor-
tants qu'après un certain nombre de répétitions, ils
évoquent la même réaction que le signal. L'exemple
le plus connu d'une telle réaction s'est produit chez
les chiens de Pavlov qui salivaient au son d'une cloche
qui précédait régulièrement le repas. Nous aussi, nous
réagissons aux signes - le nuage dans le cid qui signifie
pluie, le son, au loin, du tonncrre, l'odeur de la fumée,
la voix que la colère [lit élever.

L'homme et d'autres mammifères réagissent aux
signaux et aux signes. Mais seul l'homme communique
par l'intermédiaire de symboles. Les symboles sont des
créations humaines exclusives pour un monde de signi-
fication.

Les sY/IIbolcs sont créés par l'homme pour commu-
niquer avec d'autres et avec lui-même. Ailleurs, dans
cc volume, Lawrence B. Frank a dit qu'un symbole
« devient significatif et appelle des réactions humaines
lorsque, et seulement lorsque, un spectateur de cc sym-
bole y projette un sens et y réagit en termes du sens
dont il a appris qu'il était approprié pour ce symbole ».
Ainsi, un symbole doit être « reconnu par le groupe ct
cOlllmunément utilisé », soit par tradition soit, s'il est
nouvellement créé, par l'acceptation générale,

La connaissance et l'acceptation de la signification
d'un symbole est donc une nécessité préalable de son
efficacité. Nous pourrions exprimer cela en d'autres
termes: un «mcssage" échouera si 1'« expéditeur»
utilise des symboles que les «receveurs» éventuels
n'ont pas appris ou ont refusé d'accepter. Ceci est
ég:llement vrai des symboles du langage écrit ou
parlé, comme nous le découvrons dans un pays dont
nous ne connaissons pas la langue. Pour réussir à at-

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1 tcindre nn auditoire plus large, notre message doit

donc être exprimé en symboles connus et acceptés par
les receveurs éventuels.

Là, l'inventeur dc symboles graphiques se trouve
en face du premier problème: à moins de pouvoir
utiliser un moyen graphique qui est déjà connu et
accepté, il doit avoir les moyens pour que le symbole
qu'il proposc soit cnseigné - autrement, ce ne serait
pas un symbole mais un simple moyen graphique
pouvant faire l'objet de différentes interprétations par
des gens différents, ou pouvant être complètement
ignoré.

Parce qu'on nous enseigne de très bonne heure la
lecture, l'écriture et l'arithmétique, nous tendons à
oublier que les lettres et les chiffres, les signes de ponc-
tuation et les opérateurs mathématiques ont dû nous
être enseignés. De même, d'autres moyens graphiques
doivent être appris avant qu'ils puissent devenir des
symboles - reconnus et acceptés en termes d'une signi-
fication clairement spécifiée.

Plus loin, nous ferons remarquer que beaucoup
de symboles graphiques nouveaux et modernes peu-
vent très bien se révéler beaucoup plus faciles à ap~
prendre que les lettres et les chiffres; pourtant, eux
aussi devront être enseignés, appris et acceptés.

Certaines conclusions peuvent être tirées de ces
faits:

1. Tout projet visant à développer les symboles
graphiques a besoin d'un large soutien public ou
d'ml soutien du public ou d'agences quasi-publiques.
2. Il n'y a comparativement que peu de symboles
graphiques qui sont requis d'une façon si urgente
qu'ils justifient J'effort et les dépenses qu'entraîne
leur enseignement au public général.
J. L'effort et les dépenses que cela entraîne montrent
que tout projet ne devrait être mis en route qu'après
une préparation très soigneuse et une étude très
approfondie de ses implications. Autrement, il serait
voué à l'échec.

1
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CLASSIFICATION DES SYMBOLES
GRAPHIQUES

Nous avons déjà fait ressortir le fait quc les lettres de
notre alphabet sont de simples symboles de son, mais
que d'autres symboles graphiques représentent des
mots entiers ou même des concepts. Krampen appelle
les signes graphiques qui transmettent de simples sons
de la langue des « phonogrammes ». Il appelle tous les
autres symboles graphiques (qui sont indépendants
des sons de la bngue) des «Iogogrammcs ». Un sys-
t~me de classification sim pIc des symboles graphiqncs,
adapté d'après Krampen avec quelqucs changements
apportés par l'antcur, est présenté ci-dessous:

1 SYMUOLES GRAPHIQUES 1
1

. 1
1 PHONOGHAMMES

r EXEMPLE: a 1 LOGOGRAMMES 1

1 1 1
APPARENTÉS À APPARENTÉS AU

LtlMACE
ARBITRAIRE

CONCEPT

EX~ COURBE EX. \,;"\ El.U EXEMPLE: + PLUS

Les pl/(l/Io.~ral/ll/les ne nous concernent pas tellemcnt
dans cette étude. Pourtant, cette catégorie de sym-
boles requiert, dIe aussi, plus d'attention. Il nous suffit
de faire remarquer qu'il existe encore différents alpha-
bets et que même parmi les gens qui utilisent le même
alphabet, le scns sonore de certains symboles dift'l-re.
Et pis encure, ~ertailles langucs, particulièremcnt l'an-
glais, font représenter par le inême symbole de son
plusieurs sons différents; et dans certains mots anglais,
la prononciation a peu de rapport avec les symboles
de son qui les forment.
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face

1 f
1 feel

1 1
letter

1r
1 red

lu
fllher

1
1u

1
1
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b c d Et
bed cal ~og k!!

Il • • 1(
~

le J
hal fit. lug ~ey

ID fi œ p
man !l,esl over ~en

S t ue V "W
!poon .!.'ee use ~oice window

Z S Wh œ
zebra daj~y when cflaor

Ih Jh 3 ~!!le ~op lelevo~lon

•au a e 1 0
bail C!P. !eg milk box

•
CO ÛÜ OU 01

book s~n !!!!,l oil

Pour cette étude, il est suffisant de se référer à
l'alphabet de Shaw, à l'alphabet romain augmenté
(l'alphabet initial de l'enseignement), l'alphabet anglais
mondial de l'orthographe, et le Nouvel Alphabet des
Sons pour montrer que la réforme orthographique a
de nombreux adhérents. La difficulté d'enseigner l'an-
glais avec notre alphabet actuel et l'apparition de la
lecture mécanique rendent logique le fait qu'il y ait
une demande croiss:mte d'un alphabet plus rationnel
dans lequel chaque lettre corresponde à un son précis et
chaque son à une lettre précise.

Les sYlllboles graphiques apl'arelltés à l'illlage (souvent
appelés pictographes) se réfèrent aux objets réels par
rcsscmblance. Posons en postulat que l'objet réel est un
homme qui marche (ou une locomotive ou lin télé-
phone). Le symbole sera donc très vraisemblablement
une silhouette ou Lill dessin stylisé d'un homme qui
marche, d'une locomotive ou d'un téléphone. Posant
en postulat que l'éventuel receveur d'un message (le
pilote d'une voiture) a eu une expérience pJssée Jvec
des piétons. des locomotives ou des téléphones. nous
pouvons présumer qu'il ne lui serJ pas très difficile
d'« Jpprendre" ce que signifient ces symboles.

Une conclusion rJpide pourrait donc être que les
symboles Jpparentés à l'image sont la réponse idéale
pour ceux qui cherchent des symboles efficaces f.'lCilc-
ment enseignés. facilement appris et généralement ac-
ceptés.

Pour des auditoires limités, dans des zones géogra-
phiques limitées et endéans une période historique
limitée. cette conclusion est exacte. MJis nous pou-
vons nous tromper si nous présumons que les sym-
boles qui parJissent très évidents en soi pour certJins
d'entre nous doivent être égJlement évidents pour
d'autres .

l'alphabet romain allp;lI1l·nt~. Ceci est UII de plllSil"\lrs alphabets
destill~ à des Jébmants l'II lecture. proposé par Sir jaml's Pit mail.
Chaque lettre de cet alphabet ne dénote que son seul son particulier.
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1 Prenons les trois symboles de l'homme, de la loco-

motive et du téléphone. le fait que l'homme qui
marche porte des vêtements de style occidental trou-
blcra-t-il les gens venant de régions où les habits sont
différents? le fait que la locomotive représentée est
complètement démodée conduira-t-il les automobi-
listes américains à attendre un musée de locomotives
historiques plutôt que le passage à niveau que ce sym-
bole est ccnsé représenter? Et combien de temps le
symbole du téléphone sera-t-il reconnu si les appareils
généralement utilisés changeraient complètement de
forme?

Ces questions sont loin d'être banales. Beaucoup de
symboles autrefois apparentés à l'image ont perdu
tout sens parce que les objets dont ils représentaient
l'image ont disparu. la corne d'automobile passée de
mode est encore utilisée en Europe comme symbole
servant à indiquer que l'usage du klaxon est interdit.
Pour la plupart des automobilistes, ce symbole n'a
aucun rapport avec une image connue; il est devenu un
symbole inutilement complexe et arbitraire.

La conclusion est donc qu'il n'y a que peu de sym-
boles apparentés à l'image qui aient une signification
unique, qui soient clairement reconnaissables et qui
demeurent dans le temps. De tels symboles peuvent
être ceux qui représentent l' ~homme .. (pourvu que le
symbole soit à la fois réaliste et simple, comme un des-
sin stylisé ou une silhouette), les animaux, et quelques
autres. les symboles de ce type méritent d'être large-
ment utilisés.

De nombreux autres symboles apparentés à l'image
n'auront qu'un usage limité - géographiquement Ct

historiquement. En tant que tels, ils doivent être uti-
lisés avec prudence afin d'éviter d'être mal interprétés
par des «ét~ange[s ». S'ils sont utilisés avec prudence,

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1, Symboles choisis parmi ks signcs « standard» dc routes européen-

nes. À notcr quc chaque cxcmple datc ou est caractéristiquc
d'usages locaux.

PIÉTONS

LOCOMOTIVE

TÉLÉPHONE
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1 ils peuvent être miles. La plupart des symboles gra-

phiqucs qui ont été, ou qui scront introduits à l'usJge
des voyageurs tomberont probJblement dans cette
catégorie. Le fait, par exemple, que les appareils de
téléphone puissent fort bicn changcr (ou qu'ils aient
un aspect différent selon les endroits) n'est pas une
raison pour que les facilités téléphoniques ne soicnt
pas c1aircmcnt marquées par dcs symboles générale-
mcnt valablcs. Un jour, cependant, il sc pcut qu'un
symbole arbitraire universellcment reconnu pour les
communications· à longue distance remplace ces sym-
boles limités.

1
1
1
1 Les sYl/lboles graphiques apparentés ail concept se réfèrent

à des conccpts pcrceptifs plutôt qu'à des objets réels.
Ainsi, une ou dcux lignes ondulées horizontales et
parallèles peuvcnt rcprésenter l'cau, une flèche orien-
téc vers la droite peut indiquer que l'on doit tourner
à droite; les chiffres romains l, Il et III sont évidem-
ment apparentés au concept.

Le symbolc apparenté au concept peut ne pas être
aussi facilement reconnaissable que le symbole appa-
renté à l'image. Cependant, parce que sa forme gra-
phique décrit le contenu perceptif de l'objet ou du
concept qu'il représente, il est facile à apprendre. Une
fois appris, il est facilement retenu.

L'autre avantage des symboles apparentés au con-
cept est qu'en général ils ne sont pas sujets au change-
mcnt; ils peuvent être utilisés d'une façon permanente
parce que les concepts fondamentaux qui sont à leur
base ne sont pas susceptibles de changer. Il est vraisem-
blable que les symboles pour l'eau, la direction, etc ... ,
une fois développés, appris et acceptés, resteront in-
changés et pourtant à la page.

1
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Les symboles .<:rapltiqlles arbitraires ne ressemblent pas
aux objets réels; ils ne sont pas non plus apparentés
aux objets ou aux concepts qu'ils représentent. Leur
forme leur est arbitrairement assignée. En raison de

1
1

drained irrigated

Symboles apparentés à l'image utilisés dans un pictogral'Île,
extraits de U.S.A.alld Ils E(llhlllli( FI//lITl', par Arnold U. B~rach,
graphiques par Rud<>lf M<>dley, New York, Macmillan (1964).

UN, DEUX, TROIS Illill
EAU

À DUOITE

Des symboles apparentés au concept, comme les chiffres romains
pour un, deux, et trois, la vague d'cau, et la flèche de direction s<>nt
des symboles relativement làcilcs à apprendre et à n:tcnir. Ils
s<>ntrarement slùets à changer.
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ŒIL

1
1
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MAIN

1
1 Une sélection d'anciens symboles redessinés par Augustin Tschin-

kel en 1')37, en utilisant ùes symboles égyptiens, hébrcux et
autres.1

1
1
1

cette absence de référence, les symboles arbitraires sont
plus difficiles à enseigner, plus difficiles à apprendre ct
plus durs à retenir. Ils doivent être appris mécani-
quement.

Sans considération de leur origine possible comme
symboles apparentés à l'image ou au concept, les sym-
boles graphiques en utilisation courante - lettres,
chiffres, signes de ponctuation et opérateurs mathé-.
matiques - sont tous des symboles arbitraires. Ce n' est
que dans des systèmes de symboles plus récents utili-
sés par des groupes professionnels ou proposés pour
l'utilisation publique que nous trouvons un appui plus
prononcé sur des symboles apparentés à l'image et au
concept.

Les nouveaux systèmes de symboles utilisés par
les savants et les techniciens ont grandement facilité
les communications transnationales, économisé sur le
temps et l'espace dans les rapports imprimés. et aug-
menté la précision de la transmission et de la réception
des messages.

Les symboles arbitraires, une fois qu'ils sont pleine-
ment acceptés, tendent à être permanents. Récemment
pourtant, les développements techniques, tels que la
lecture mécanique, ont commencé à avoir une in-
fluence mitigeante sur la forme des chiffres.

1234567890
abcdeFghiiklmnop
+ .,: i !? n" () &
cf~&$Ç- ~:(,#

Quelques-ullS des symboles arbitraires les mieux conuus. Tous
doiveut êtrc appris; mais uuc fois acceptés, des tels symboles
tendent à devenir permancnts.
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SYMBOLES GRAPHIQUES POUR STIMULER
LA RÉFLEXION VISUELLE1 Un panneau de signalisation indiquant un virage vers
la droite est plus efficace qu'une plaque disant expli-
citement «virage vers la droite ». Le signe graphique
stimule la réflexion visuelle. Le pilote « voit» le virage
qui arrive et s'y adapte. Un signe cOllStitué de mots
f;lit appel à sa pensée intellectuelle. Il doit interpréter le
sens des mots avant de pouvoir adapter ses actions.
Rudolph Arnheim, dans son article sur la «Pensée
visuelle », dans le volume Éducatioll de la Vision de
cette série, décrit d'autres exemples de pensée visuelle,
tels que le jeu d'échecs, la lecture des cartes et même le
déménagement des meubles.

L'inventeur de symboles devrait toujours aborder
sa tâche avec l'objectif de stimuler la pensée visuelle
là où cela est possible. Ce ne sera pas toujours facile.
On lui donnera souvent des tâches en termes verbaux
et intellectuels. Il devra avoir le courage de repenser
ces tâches visuellement. Il découvrira souvent qu'il
doit aborder un problème d'une façon totalement
nouvelle afin de trouver une solution visuellement
satisfaisante. Le terme « fragile », par exemple, est un
terme significatif lorsqu'il est exprimé sous une forme
verbale. Il signifie que le contenu d'une boîte est
facilement endommagé et que l'on doit être particu-
lièrement prudent pour le manier. Visuellement, il se-
rait peu judicieux d'essayer de transposer le terme « fra-
gile» directement dans un contenu pic.tural (comme
certains designers mal guidés ont essayé de le faire en
montrant un verre cassé ou un œuf cassé). Dans cer-
tains cas, il peut y avoir, une solution visuelle efficace
pour illustrer une ou plusieurs techniques de manie-
ment con:venables. Là où une solution efficace n'est
pas possible, il vaudra mieux en rester aux avertisse-
ments verbaux.

La différencc entre la pensée verbale et visuelle peut
conduire à plusieurs solutions visuelles différentes pour
une seule indication verbale. Un exemple: le terme
« poussez il, pour être convenablement présenté pour
la perception, peut montrer que l'on pousse une porte
(avec la paume de la main), un bouton (avec l'index),
ou un ohjet lourd (avec l'épaule). Cela dépend d'une
situation donnée.

1
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1 • 1
1 · 1
1 l 1

FnAGILE

HAUT

l'arfois les designers ne pensent pas. visuellemcnt •. C'cst Ic cas
dcs tentatives dc traduire les termes. fragile. et • haut. en pré-
sentations visuellement significatives.
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Notes explicatives des documents graphiques: plan-coupe
Sur la"représentation pré-architecturale".
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