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1. PROLOGUE 



www.claudeyacoub.com 



Questionnements pédagogiques posés dès 2002 

et adressés aux apprentis-concepteurs, étudiants du 1e cycle, 

et aux enseignants avec l’invasion des logiciels de CAO 

dans le projet d’architecture. 

« Inquiétude positive » 

Numérisceptique ! 

Démontrer l’hypothèse qu’il y a un danger 

à laisser une certaine pensée ambiante s’installer 

comme quoi nous vivons dans le meilleur des mondes 

grâce à ces nouvelles technologies 

qui effacent la présence corporelle au détriment des machines. 



2. CADRES DE LA RECHERCHE 



Ecole doctorale CLI (Cognition, langage et Interaction) 
Trilogie avec des définitions limitées à cette thèse 

Cognition 

Mécanismes de la pensée qui a trait à la connaissance ou aux connaissances / Pédagogie 

Langage(s) 

Ensemble de signes et moyen de communication / 

Architecture et Science de l’Information et de la Communication 

Interaction 

Action et influence réciproque qui peut s’établir entre deux « objets » / 

Homme - Machine / Homme - Homme  

Etude de la pédagogie du projet (architecture) 

à l’heure des interactions dominantes Homme-Machine. 



3. PROBLEMATIQUE 



Problématique : question délicate de la neutralité 

avec mes expériences professionnelles passées… 

Prendre parti ou/et prendre position ? 

Problématique suspecte : parti pris et position affirmée ! 

Questionnement basé sur une expérience professionnelle, 

dans le champ de la pédagogie du projet 

quelque soit le domaine d’intervention et de création : 

Hypermédia, Design et Architecture. 



Remise en question et en cause des fondements 

de la pédagogie du projet d’architecture à l’heure de l’invasion 

des outils numériques dans la conception. 

Confusions à souligner entre dessein et dessin, entre projet et rendu, 

entre concept réfléchi et idée assistée, entre représentation et simulation, 

entre accompagnant et assistance, entre désir et envie. 

Recadrage de l’environnement informatique 

Repositionnement du corps au centre du dispositif de conception. 



4. MANIFESTE(S) 

www.claudeyacoub.org 











5. RECHERCHE PARTICIPATIVE 



Recherche participative comme élément essentiel de cette recherche 
Pour revenir à la proximité humaine, à l’échange, au contact. 

« Observation participante » 

Interaction entre interviewé et interviewer 
Conversations, dialogues et échanges de vue. 

Interlocuteurs comme personnes actives de cette thèse 
face à une problématique posée sur la place publique 

Interventions en grandeur réelle. 



80 entretiens semi-directifs (guide d’entretien composé d’une trame de 21 questions 
et trois thèmes : Numérique - Homme-Machine - Conception). 

Experts : 17 catégories professionnelles 
(architectes enseignant-chercheur, SIC, architectes, ingénieurs, artistes numérique, philosophes, 

Anthropologues, designers, ergonomes, psychologues, sociologue, etc.). 

Pour une heure d’écoute  : 8 heures de décryptage et de montage audio 
1 000 fichiers MP3 indexés soit dans les pages Entretiens (une page/expert) 

soit dans l’application Croisements : écoutes infinies à partir de nuages de mots-clés. 

Contributions à la disposition des enseignants, des chercheurs et des étudiants 
avec la possibilité de faire leur remarque dans la page Forum de Manifeste(s). 











FORUM 



6. PRECEPTES 



CORPS - MAIN 

Retour au corps face et avec les nouvelles technologies. 

L’architecte doit occuper tous les terrains, travailler “in-situ“, 
au service du corps et de l’homme. 

Replacement du corps au centre de la question de la pédagogie de l’architecture 
passe par l’organe du tact, du toucher, de la préhension à la palette d’actions infinies : 

la main. 



DESSIN - DESSEIN 

Dessin comme “laboratoire de l’imaginaire“ 
pour (re)donner à l’architecte le rôle de “dessinateur public“. 

Du dessin au dessein, revenir à cette notion de Disegno. 
Projet à mettre en place avec la Cosa mentale que l’architecte doit à nouveau habiter. 

. 
Chose mentale à dévoiler entre intuition/attention, induction/déduction, analyse/catalyse.   



CONCEPTION ASSISTÉE PAR CONCEPTEUR 

CONCEPTEUR ASSISTÉ PAR CONCEPTION 

Dimension pédagogique comme contenance, comme épaisseur, comme étendue, 
 comme profondeur et surtout comme échelle. 

Affirmation de l’autorité du corps enseignant  
Réhabilitation d’un moment clé du projet : la correction  

Re-connexion entre mondes professionnel et universitaire pour le profil des enseignants 
Désacraliser l’architecture du « Star système » 

Etc. 



PEDAGOGIE METISSE 

“Ré-encantement du monde“ 
qui allierait manus et digit 
Manuel : 1e partie de la conception 
Numérique : 2e partie du dessein projeté 

Mind mapping 
“Obéir, coopérer et diverger“ 
“Accepter, appliquer et adapter“ 



Pour revenir à une architecture qui devrait (toujours) ressembler 
à ce que Patrick Bouchain définit comme « désir, alliance, tendresse et passage » 

Il nous faudrait envisager un recul face à cet univers digital 

Moratoire : arrêt sur images 

Débrancher l’assistance respiratoire numérique 

Reprendre un souffle nouveau, non pollué par les machines 

Travail de diète pour s’arracher aux écrans 

Ascétisme prudent 

… 
Tout cela pour « faire de l’avenir » 

Se mettre dans les meilleures conditions pour être dans la prospective … 



7.  EPILOGUE 



« Créer, c’est résister. Résister, c’est créer. » 
Stéphane Hessel 

Entrer en dissidence 
Etre dans la posture du résistant 

Position du révolté dans l’engagement continu. 

Former les apprentis-concepteurs comme des fantassins culturels, 
acteur-concepteur, acte-bâtisseur d’espaces de vies 

avec des briques matérielles et immatérielles. 

Perspectives : 
Ateliers expérimentaux à mettre en œuvre (à poursuivre)  
en architecture et dans d’autres domaines de création… 

Retrouver une éducation de l’existence à travers un repositionnement 
de la poésie, de la poésie du vivre.  



« C'est le commencement qui est le pire, puis le milieu puis la fin ; 
à la fin, c'est la fin qui est le pire. » 

Samuel Beckett 

www.claudeyacoub.fr  -  claude@yacoub.fr 
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