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Introduction 
 

 

 

 

 L’atelier A-Cube est une expérimentation pédagogique conçue et mise en place par 
un groupe d’étudiants de l’école nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette, 
réunis au sein d’un collectif du nom Les Bienheureux·ses, au fil de leurs réflexions 
communes et débats sur les métiers et l’enseignement de l’architecture entre janvier et juin 
2020. Cette démarche les a amenés à rédiger un projet pédagogique pour la création d’un 
enseignement du projet d’architecture au niveau master qu’ils ont soumis à l’approbation 
de la Commission des Formations et de la Vie Étudiante de leur école dès début juillet 2020. 

Soutenus par une dizaine d’enseignants prêts à intervenir à leur demande sur des 
sujets et disciplines divers, et accompagnés par l’un d’eux s’étant engagé pédagogiquement 
à les suivre jusqu’au PFE en tant qu’enseignant référent, et en acceptant de les inscrire 
administrativement dans son groupe de projet existant niveau master 2 (en S9 et S10), la 
CFVE leur a demandé dans un premier temps de présenter les terrains et sujets sur lesquels 
ils envisageaient de travailler, puisque leur volonté était d’apprendre en faisant, c’est-à-dire 
en se confrontant d’emblée à la réalité du métier, sur des opérations existantes, en lien direct 
avec une commande, avec toutes les contraintes que cela implique — et que rarement les 
étudiants abordent en école d’architecture —, à savoir l’économie du projet, le dialogue avec 
le maître d’ouvrage, les réglementations, les temporalités propres au projet, etc. Ils ont donc 
prospecté tout l’été et ont réussi à trouver et formuler trois opérations très claires sur 
lesquelles travailler en vue de l’obtention de leur diplôme. Présentées à la CFVE en 
septembre 2020, et validées ainsi, leur expérimentation a pu débuter dès la rentrée 2020-
2021. 

La condition suivante posée par la CFVE était que le groupe d’étudiants ainsi 
constitué fournisse un rapport d’activité à la fin de chaque semestre, cette première année 
étant probatoire, les étudiants ambitionnant à terme que leur expérience pédagogique, si 
elle était concluante, soit inscrite à la grille des programmes de leur école. 

Le document suivant est donc ce rapport d’activité destiné en premier lieu à CFVE. Il 
constitue un état des lieux dressé par les membres de l’atelier A-Cube, lequel est devenu 
une association le 18 décembre 2020 afin de donner un statut et un cadre légal à leurs 
activités et de faciliter le développement de partenariats, la recherche de projets futurs, et 
réguler les fonctionnements de leur “groupe de projet autogéré”. 

Ce document développe essentiellement le bilan des aspects pédagogiques de 
l’expérience qui a été menée à ce jour, au terme du premier semestre, et à trois niveaux : 
administratif (comment cela a pu se mettre en place grâce notamment au principe 
d’hébergement), pédagogique (les modalités de l’apprentissage dans ce contexte), et en 
termes d’autogestion (le fonctionnement de l’atelier en lui-même, comme groupe 
d’étudiants non dirigé, autonome dans ses décisions et son organisation). 
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La deuxième partie constitue en quelque sorte le cœur de l’analyse de l’expérience et 
développe les trois principaux axes du dispositif pédagogique spécifique mis en œuvre par 
l’atelier A-Cube : 

- son réseau d’interlocuteurs pédagogiques 
- sa stratégie d’auto-apprentissage, 
- son ancrage dans l’opérationnel. 

Dans une quatrième partie sont présentées les perspectives et échéances du projet 
pédagogique de l’atelier A-Cube pour les années à venir : enjeux sur lesquels ils attendent 
que la CFVE se positionne afin de pérenniser leur expérience. 

Enfin, la cinquième et dernière partie recueille les témoignages individuels de chacun 
des membres ayant pris part à l’expérience ce semestre, à différents niveaux. 
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I - Au niveau administratif 

 
1) Principe d’hébergement 

 Lors de la conception et de la rédaction du projet pédagogique de l’atelier A-Cube au 
mois de mai 2020, il est trop tard pour que l’expérience soit inscrite officiellement à la grille 
des programmes de l’ENSAPLV, et Anne D’Orazio, que nous consultons pour conseils à ce 
sujet, en tant que membre du Conseil d’Administration, nous suggère de nous faire 
“héberger” par des groupes de projet existants. 

 L’hébergement consiste à être inscrit administrativement dans un groupe de projet 
tout en suivant un autre programme pédagogique que celui qu’il prévoit initialement. 

 Les étudiants membres de l’atelier A-Cube, pour la première année de mise en œuvre 
de leur enseignement du projet d’architecture en autogestion (l’année universitaire 2020-
2021), ont donc opté pour l’hébergement. 

Dès le mois de mai 2020, ils ont obtenu l’accord de principe et le soutien d’un 
enseignant de projet, Olivier Boucheron, qui a accepté de les héberger dans son propre 
groupe (P902 - Détour(s) II), inscrit à la grille des programmes de l’ENSAPLV, et ce dans la 
limite d’un nombre raisonnable d’inscrits membres de A-Cube qui viennent compléter son 
groupe d’étudiants de départ. 

L’atelier A-Cube était alors composé de 10 membres dont 8 prévoyaient de s’inscrire 
en projet à la rentrée : 7 en M2 et 1 en M1. 

Il a donc fallu trouver un ou une enseignant(e) de projet qui accepte à son tour 
d’héberger l’étudiante de M1, bien que celle-ci travaille sur une opération avec des étudiants 
de M2. Séverine ROUSSEL, en charge du groupe P707 - “Paysage/S Architecture et aléas 
naturels : territoires du littoral urbains”, a accepté de l’inscrire dans son groupe de projet et 
de la suivre tout au long du semestre. 

A la rentrée en octobre 2020, deux nouveaux membres se sont ajoutés aux effectifs, 
au niveau M2, montant l’effectif des membres de l’atelier A-Cube hébergés par le groupe de 
projet d’Olivier Boucheron à 9 étudiants (tandis que son groupe de départ en comprend 12, 
par rapport à une jauge fixée par la CFVE à un minimum de 15 et au maximum de 26). 

 

2) Inscription au CTID de 21h en option libre de M2 

 Une condition posée par Olivier Boucheron dès le départ était que nous assistions 
tous à son CTID 710/910 -  Infraordinaire de la modernité. Pour certains des membres de A-
Cube cela ne pouvait se faire qu’en option libre car ils avaient déjà fait des choix de CTID de 
42h qui leur permettait de remplir leurs obligations, or en raison de la crise sanitaire, l’option 
libre des M2 a été supprimée pour la rentrée 2020-2021, et le groupe A-Cube a dû insister 
pour être quand même administrativement inscrit dans cet enseignement. À noter que les 
membres du groupe de projet Détour(s) II n’ont eu eux aucune obligation de s’y inscrire. 
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3) Enjeu de validation de l’introduction PFE 

 En dehors du fait que le fonctionnement des enseignements “introduction au PFE” 
n’est absolument pas clair dans sa présentation et dans son organisation effective à 
l’ENSAPLV, les membres de l’atelier A-Cube étant inscrits au groupe de projet P902 d’Olivier 
Boucheron, ce dernier étant annualisé, ont été automatiquement inscrits dans son 
enseignement d’introduction au PFE  IPFE 02 - “Transpositions”. 

 Cet enseignement est intégré à celui du P902 et ne fait l’objet d’aucun moment 
spécifique dans le semestre, ni d’aucune évaluation particulière. 

 Notons trois exceptions à cette règle néanmoins : 

- un étudiant, en reprise d’étude et ayant déjà validé l’enseignement de projet au S9, y 
a été inscrit, afin de lui permettre d’accéder au S10, 

- une étudiante a choisi un autre cours IPFE ( IPFE 03 - Dans les métropoles, avec 
Patrick Leitner), par préférence, 

- un étudiant, rejoignant l’atelier A-Cube pour le S10 et s’étant retrouvé sans IPFE au 
S9 du fait de la mauvaise gestion administrative et pédagogique de ces 
enseignements, a rejoint tardivement l’IPFE d’Olivier Boucheron, inscrit au mois de 
janvier 2021. 

 

4) Cas des membres de l’atelier ayant déjà validé le S9 

Parmi les étudiants ayant pris part à l’expérience A-cube, quatre avaient déjà validé 
leur semestre 9 mais ont néanmoins tenu à participer à un des projets proposés par l’atelier. 
Deux sous-cas sont à distinguer, entre ceux inscrits administrativement en projet et ceux 
qui ne l’ont pas été. 

a) ceux qui sont inscrits en projet : 

Aussi bien par son caractère expérimental que par son ambition, A-cube demande un 
certain investissement personnel pour que l’expérience soit réellement investie par chacun 
d’une part, mais aussi pour que les productions soient de qualité. 

En dépit de l’envie assumée de prendre son indépendance de la part des étudiants, 
deux membres ayant déjà validé le semestre 9 ont voulu se réinscrire administrativement 
en cours de projet pour tenter de faire mieux que ce qui leur avait déjà permis de valider 
d’une part, mais aussi pour que l’enjeu symbolique inhérent à l’inscription administrative 
marque leur engagement personnel au sein d’A-cube de façon aussi importante que dans 
un autre cours de projet de l’école. 

L’expérience de ces deux étudiants a été semblable sur certains points : aucun 
d’entre eux n’a utilisé sa validation déjà acquise pour moins s’investir ou faire faux bond aux 
autres membres, et en conséquence, leur investissement au cours de tout ce premier 
semestre (aussi bien pour le travail de projet que l’aide à la construction de l’association A-
cube) a été exemplaire. 

b) ceux qui ne sont pas inscrits en projet : 

Deux autres membres n’ont pour leur part pas tenu à se réinscrire administrativement 
en cours de projet pour le semestre 9. Les raisons étaient simples : tous deux avaient des 
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contraintes professionnelles, et tenaient surtout à prendre part à l’expérience en vue du 
travail de PFE. 

L’expérience de ces deux étudiants a été semblable sur certains points : tous deux 
ont eu un investissement moindre que la moyenne des membres d’A-cube sous des formes 
différentes (l’un par une présence très rare aux réunions A-cube et un investissement réduit 
sur le projet choisi, l’autre par une certaine irrégularité dans l’investissement et un retrait 
lors de la semaine blanche). 

En dépit du nombre très faible de cas observés, un lien semble se dessiner entre 
inscription administrative en cours de projet et investissement. Il est important de préciser 
que cela est certainement plus révélateur de deux états d’esprit différents que d’un 
investissement important directement causé par l’inscription administrative officielle. Ayant 
créé des accrocs au sein des différents groupes auxquels les deux membres n’étant pas 
inscrits ont pris part, ces quatre cas ont permis de mettre en valeur le besoin d’un 
investissement équivalent, sinon minimum des différentes parties prenantes aux divers 
projets de l’association pour qu’un fonctionnement sain et productif soit maintenu et 
optimal. Par ailleurs, il ne semble pas y avoir de lien entre l’engagement salarié de certains 
étudiants et un moindre investissement dans l’atelier. 

 

5) Contrainte du décloisonnement M1 / M2 

 Si cette année 2020-2021, l’atelier A-Cube n’était composé que d’une étudiante en 
M1, il s’est avéré compliqué de faire coïncider les disponibilités, non seulement des 
étudiantes du groupe auquel elle appartenait — à noter que cette étudiante est aussi salariée 
—, mais aussi permettre de réunir l’enseignante qui l’hébergeait en M1 avec ceux qui 
hébergeaient le reste de son groupe en M2, et enfin organiser un jury final qui puisse réunir 
toutes ces personnes un même jour, à une même heure et en un même endroit. 

 La confrontation des disponibilités des enseignants n’a pas permis un travail 
pédagogique d’équipe d’être mis en place à leur niveau. Les emplois du temps complexes 
de l’école entre les M1 et M2 ont rendu ce travail décloisonné très délicat. 

 

6) Organisation du jury final de semestre 

Depuis sa fondation, l’atelier A-cube cherche à s’inscrire dans une démarche de projet 
opérationnel qui aiderait à effectuer une transition plus saine et progressive entre la façon 
de travailler sur un projet en école d’architecture et celles pratiquées dans le monde 
professionnel. Cherchant à coller le plus possible à cette ambition, le jury final de rendu de 
projet de fin de semestre a été pensé collégialement pour qu’il soit composé de professeurs 
d’une part, mais aussi d’acteurs du projet (des représentants de la maîtrise d’ouvrage ou 
plus largement des personnes pour lesquelles l’atelier travaille), d’intervenants extérieurs à 
l’école et certains membres d’A-cube n’étant pas chef du projet concerné. Le groupe aurait 
aussi aimé rendre ce jury public, mais a dû restreindre le nombre de participants pour des 
raisons sanitaires. De façon assez classique, chaque groupe disposait d’une heure pour 
présenter son rendu et avoir des retours, temps décomposé environ en un tiers de 
présentation et deux tiers de retours de la part du jury. 

Ainsi, chaque projet a bénéficié d’un jury diversifié dont la constitution était proposée 
par les chefs de projet et validée par tous les membres de l’atelier. La liste finale a été 
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consignée dans un tableur (extrait ci-après), permettant de gérer les invitations le plus 
clairement possible. Chaque participant final au jury a été invité à remplir une fiche 
d’évaluation pour que nous puissions bénéficier au maximum du retour éclairé et critique 
des membres du jury. L’ambition de cette fiche était de réussir à récolter les avis des 
membres des jurys plus que la note. En effet, les étudiants de l’ENSAPLV sont souvent 
demandeurs de remarques précises et le temps imparti au rendu ne le permet pas toujours. 
Pour cela, seule une case en fin de document demandait une note chiffrée, mais tout le reste 
de la page comportait des sections permettant d’avoir une vue plus globale et argumentée 
des avis de chacun (points positifs, à améliorer, commentaires, conseils et références, 
conclusion) 

Enfin, puisque le système de validation de semestre de l’école demande une note 
chiffrée, l’atelier a mis au point un système de notation pondéré entre les différents sous-
groupes du jury : les enseignants référents (« hébergeurs ») dont la moyenne des notes 
compte pour 50% dans la note finale, les enseignants invité 16,6%, les acteurs du projet 
16,6% et les membres d’A-cube 16,6%. Autrement exprimé, les enseignants référents 
décident de la moitié de la note, les autres sous-groupes du jury se partagent équitablement 
l’autre moitié. 

Retour critique : 

Concernant l’organisation du jury final, malgré un accord préalable des professeurs 
référents, deux choses n’avaient pas été anticipées : une partie non-négligeable des 
membres du jury n’a pas voulu donner une note chiffrée dans sa fiche d’évaluation (à savoir 
deux enseignants). 

Par ailleurs, les enseignants référents ont souhaité fixer eux même la note finale en 
prenant en compte les fiches d’évaluation des autres parties du jury, en s’affranchissant des 
pondérations préalablement validées avec leur accord. L’atelier A-Cube leur a rappelé cet 
accord préalable et ils ont finalement accepté de suivre la pondération décidée des notes, 
l’atelier A-Cube leur fournissant une synthèse des fiches d’évaluation des autres membres 
du jury pour chaque groupe. 

Ces deux imprévus mènent à repenser le système d’évaluation des jurys finaux de 
semestre, dont la réflexion est en cours et dont les résultats seront mis en pratique pour les 
membres en M1 au second semestre, le PFE faisant déjà l’objet d’un système d’évaluation 
défini par les textes et peu adaptable à l’approche pédagogique d’A-Cube. 
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II - Au niveau pédagogique 

 
A) le groupe A3 et son réseau d’interlocuteurs pédagogiques 

Un atelier d’architecture où s’expérimente l’auto-apprentissage, la pédagogie 
horizontale, l’autonomie dans la formation et l’autogestion, n’est pas pour autant un groupe 
d’étudiants livrés à lui-même, qui ne reconnaît pas avoir besoin de ressources 
pédagogiques, d’être accompagné, suivi par des enseignants et des praticiens qui leur 
transmettent leurs points de vue, des outils, des méthodes, et puissent leur faire des retours 
à partir de leurs expériences respectives. 

 

1) Suivi par les enseignants référents 

À ce titre, l’atelier A-Cube s’est entouré de deux types d’intervenants : 

- d’une part les enseignants dits référents, qu’ils consultent régulièrement pour des 
bilans d’avancement de leurs différents projets et qui assurent par conséquent la 
continuité pédagogique tout au long du semestre et de l’année en vue de la synthèse 
en bout de parcours académique pouvant se formuler en évaluation finale ; 

- et d’autre part les enseignants-ressource, intervenants ponctuels dans l’atelier A-
Cube, sollicités en fonction de leurs domaines spécifiques d’expertise, soit pour des 
ateliers sur des outils et des méthodes, sur des savoirs constitués, ou encore pour 
des retours sur projet. 

 

a) Olivier Boucheron et Christiane Blancot (M2) 

 Le premier à s’engager pédagogiquement dans cette expérience, dès le début en mai 
2020, venant en soutien pour présenter le projet devant la CFVE, aura été Olivier Boucheron, 
architecte, enseignant du champ Ville et Territoires à l’ENSAPLV. Il est déjà chargé de deux 
groupes de projet au niveau Master 2, un au premier semestre (S9), un au deuxième 
semestre (S10/PFE). Il est assisté à ce poste par Christiane Blancot, architecte-urbaniste, 
qui travaille par ailleurs à l’APUR. 

Ils acceptent donc d’héberger l’atelier A-Cube tandis qu’ils maintiennent leur 
enseignement de projet d’architecture initial intitulé “Détour(s) II :  ateliers Ulaanbaatar et 
Yangon”, qui se prolonge en “PFE 02  Transpositions” au deuxième semestre, et constitue 
finalement un PFE annualisé. 

 

● Fréquence des rencontres : 

 En bilan de ce premier semestre, le constat est fait que les rendez-vous avec les ces 
deux enseignants référents se seront fait une fois par mois : après une réunion de rentrée 
vendredi 9 octobre 2020, ils demandent à revoir le groupe deux semaines après, vendredi 
23 octobre 2020, afin de s’assurer que les trois groupes engagent leurs travaux respectifs 
dans la bonne direction, ensuite suivront des bilans d’avancement mensuels, les vendredis 
20 novembre, 18 décembre 2020, puis ils présenteront leurs bilan d’avancement en vue du 
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jury final du 4 février 2021 lors d’une ultime séance avec les enseignants référents le 22 
janvier 2020. 

Au total, ce sont six réunions sur une période de 16 semaines, ce qui fait une 
moyenne d’une réunion toutes les 2,7 semaines. 

Le rythme prévu au deuxième semestre devrait être plus ou moins le même : une 
réunion de rentrée est prévue la première semaine de mars, puis des bilans d’avancement 
sont envisagés environ cinq réunions de bilan d’avancement, soit une toutes les trois 
semaines jusqu’à la fin juin et la semaine de rendu des projets, avant celle de soutenance 
des PFE en juillet 2021. 

 

● Modalités des séances de bilan d’avancement : 

 Les séances de bilan d’avancement ont eu lieu en visioconférence sur la plateforme 
Webex mise à disposition des enseignants par l’école, les vendredis matins à partir de 9h30 
ou 10h et jusqu’à 12h30, 13h, voire 13h30, en présence de l’ensemble des Groupes de Travail 
Opérationnels (GTO) de l’atelier A-Cube, et des deux enseignants référents. 

 Les groupes présentent leurs nouveaux travaux : recherches, documentation, relevés 
de terrains, entretiens, analyses de références, esquisses, productions de cartes, de 
morphogenèse, analyses typologiques, schémas, esquisses, etc. en l’espace de 15 à 20 
minutes, et ensuite les enseignants font des retours sur ce qui a été présenté. Il est consacré 
environ 1h à chaque groupe bien que parfois quelques échanges débordent sur le temps 
imparti. 

Retour critique : 

 Au départ, les étudiants membres de l’atelier A-Cube ont procédé comme pour une 
séance de correction classique dans un groupe de projet d’architecture, soumettant leur 
travail au jugement et à l’évaluation des enseignants. À certains moments, ces derniers 
n’ont pas su non plus sortir de ce rapport hiérarchique vertical que semble imposer une 
pédagogie traditionnelle. Jusqu’au jour oú, fin novembre, une de ces séances s’est très mal 
déroulée : les retours des enseignants ce jour-là se sont exprimés sous une forme vécue 
comme “violente” par les étudiants. Cet incident a dû faire l’objet d’une lettre des étudiants 
aux enseignants, puis d’une réunion de mise au point afin qu’ensemble ils recadrent les 
modalités de leurs échanges. 

 Désormais, ces séances de bilan ne sont plus vécues comme des corrections où les 
enseignants évaluent et sanctionnent (ne serait-ce que par leurs propos), le travail des 
étudiants, mais tendent à devenir des échanges ouverts, où les enseignants partagent, à la 
lumière de leur expérience et de leurs connaissances, leur avis sur le travail des étudiants, 
tout en essayent d’ouvrir un véritable dialogue entre enseignants et étudiants, afin que ces 
derniers puissent d’une part mieux comprendre ce qui est exprimé par les enseignants, mais 
aussi approfondir et expliciter leur démarche, leurs intentions, leurs choix. 

 À ce propos, enseignants et étudiants s’accordent sur le fait que le contexte 
d’enseignement à distance via des visioconférences contraint beaucoup la nature et la 
qualité des échanges, et les rend plus unidirectionnels que bilatéraux. Ils regrettent 
fortement de ne pas avoir pu se réunir plus souvent à l'école, ne serait-ce que pour travailler 
en mode atelier et mieux se connaître. 
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● Participation aux activités pédagogiques du groupe hébergeur 

 À la réunion de rentrée début octobre, les membres de l’atelier A-cube ont assisté à 
la journée entière du groupe originel des enseignants référents et hébergeurs, et ont été 
invités à : 

1) adopter la méthode et le calendrier semestriel du groupe qui se découpe ainsi : 
- semestre 9, en 4 phases : 

- recherches documentaires sur la ville et le lieu (3 semaines), 
- cartographie et morphogenèse (3 semaines), 
- analyse architecturale par la maquette (2 à 3 semaines), 
- proposition de projet, énoncé cadré à l’échelle du quartier et architectural (3 à 

4 semaines) 
- semestre 10, en 3 phases : 

- intersemestre : terrain sur le site (2 semaines), 
- mars : restitution du terrain par la description, 
- positionnement et projet. 

2) s’inspirer des pistes de documentation thématiques suggérées pour le site du 
groupe, à traiter par groupes, à savoir : 

- population, peuplement, migrations, sociétés, communauté, 
- nature, climat, géographie, topographie, biologie, écosystèmes… en interaction 

avec la ville, 
- ville et arrière-pays (hinterland), traces agricoles dans la ville, 
- les lieux de travail, les métiers, statut de la ville, 
- progrès et quotidien, image et représentation de la ville, 
- croyances et opinions. 

3) à faire un exercice de décomposition graphique d’un plan de ville. Cet exercice sera 
commencé en cours et jamais rendu à cause du fait que la semaine suivante la moitié 
des membres de l’atelier A-Cube sont confinés pour avoir contracté le coronavirus 
ou pour être cas-contact. 

 

○ formation QGIS avec technicien de l’APUR 

 Un technicien de l’APUR interviendra dans le groupe Détour(s) II d’Olivier Boucheron 
et Christiane Blancot, afin d’initier les étudiants à l’utilisation du logiciel libre de cartographie 
Qgis, à deux reprises. 

Cette invitation arrivera un peu tardivement pour certains groupes, la plupart des GTO 
se lançant dans la cartographie assez rapidement pour représenter le territoire et les 
données qu’ils récoltent. Heureusement un membre de l’atelier ayant effectué sa première 
année de Master en Norvège a déjà pris en main le logiciel et organise pour les membres 
d’A-Cube une séance d’initiation et enregistre des tutoriels en vidéo qui sont laissés à 
disposition de tous sur l’espace de stockage en ligne de l’atelier A-Cube. 

 

● Apports méthodologiques et conceptuels 

Au-delà du fait que l’atelier A-Cube reconnaît l’autorité des enseignants référents, 
Olivier Boucheron et Christiane Blancot, pour ce qui est de leur expérience et expertise sur 
les questions du territoire, de la ville, la pratique du terrain, que par ailleurs ils partagent avec 
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eux la nécessité d’une approche anthropologique approfondie de ce territoire, la plupart des 
membres ont une pratique très limitée du terrain comme outil pouvant mener par la 
conception. Ceux qui l’ont pratiqué l’ont pour l’essentiel abordé dans le cadre 
d’enseignements et de travaux dirigés de sociologie en licence. 

Olivier Boucheron s’est proposé d’accompagner chaque GTO sur le terrain début 
novembre 2020. Malheureusement le confinement ne lui a pas permis de mettre en œuvre 
son intention. 

Christiane Blancot aura accompagné une fois les GTO Relocalisation et Cité des 
Tilleuls samedi 5 décembre 2020. Le mauvais temps la conduira à annuler les rendez-vous 
pris avec le GTO Mathusalem pour aller à Sainte-Colombe. 

Les membres de l’atelier A-Cube restent à ce jour dans l’attente de la concrétisation 
de ces visites de sites avec les enseignants. 

 

○ atelier sur le terrain 

Vendredi 4 décembre 2020, de 10h à 12h30, Olivier Boucheron propose un atelier sur 
les outils et méthodes d’approche du terrain. Pour les GTO Relocalisation et Cité des Tilleuls, 
cet atelier a lieu la veille de leur visite sur le terrain avec Christiane Blancot et tombe à point 
nommé, même s’ils ont l’un et l’autre déjà eu l’occasion d’aller sur leurs sites respectifs, 
seuls, et sans outils. 

 

○ atelier sur le relevé habité 

 Mardi 15 décembre 2020, de 19h à 20h30, Olivier Boucheron propose un atelier sur 
les relevés habités et les relevés d’usage des espaces extérieurs pour mieux appréhender 
le paysage. A ce jour, aucun des groupes n’a eu l’occasion de mettre en œuvre ces outils sur 
le terrain, les mesures de confinement et les journées limitées en durée par le couvre-feu ne 
leur ayant pas laissé suffisamment de latitude pour le faire. 

Les GTO Mathusalem et Relocalisation vont pouvoir néanmoins mettre en œuvre les 
outils qui leurs ont été transmis dans ces deux ateliers, pendant la semaine intensive et 
continue de terrain qu’ils auront effectué du 22 au 27 février 2021. Le GTO Cité des Tilleuls 
le fera à partir de mars 2021. 

 

● Rapport au groupe hébergeur 

 Nous devons reconnaître que, notre autonomie d’organisation et de planification de 
nos tâches dans le projet, et le fait que nos temporalités d’action soient assujetties à celles 
de la réalité opérationnelle et de la maîtrise d’ouvrage, nous n’avons pas eu l’occasion de 
développer des échanges avec les étudiants du groupe Détour(s) II encadré par Olivier 
Boucheron et Christiane Blancot. 

 Nous les avons rencontrés une fois, le vendredi 9 octobre 2020, jour de la rentrée du 
semestre 9, et comme ensuite nous avons travaillé en atelier dans une pièce voisine, la salle 
pouvant difficilement accueillir 22 étudiants, nous ne les avons plus revus. Il faut dire que 
nos échanges à voix haute au sein de nos groupes de travail perturbaient le cadre plus 
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“magistral” du cours donné par Olivier Boucheron et Christiane Blancot, et l’ambiance de 
travail très silencieuse de son groupe. 

 Enfin, l’enseignement à distance imposé par les mesures sanitaires dans le contexte 
de l’épidémie de coronavirus, nous a encore plus séparés d’eux puisque nos séances de 
bilan d’avancement ont eu lieu les vendredis matins une semaine sur trois, tandis qu’ils 
avaient cours tous les vendredis après-midi avec Olivier Boucheron et Christiane Blancot en 
visioconférence également. Nous ne nous sommes plus croisés, même à distance. 

 

b) Séverine Roussel (M1) 

Dans le but de permettre un décloisonnement Master 1 et Master 2 au sein d’A-Cube 
nous proposons à Séverine Roussel d’héberger dans son cours de projet (S7) une étudiante 
en Master 1.  

 

● Fréquence des rencontres 

Au cours du semestre les rencontres ont été organisées en trois temps 
exclusivement consacré au groupe d’A-Cube, le vendredi 10 octobre 2020 pour une 
présentation du sujet et de son contexte ; le mardi 18 novembre 2020 pour un bilan 
d’avancement sur le recueil des données data de la ville et du territoire ; le mardi 16 
décembre 2020 pour un bilan d’avancement du terrain et de connaissance in situ.  

 

● Modalités des séances de bilan d’avancement 

Pendant ce semestre, malheureusement, seul le groupe Cité des Tilleuls a présenté 
son avancement à Séverine Roussel, pour des raisons de disponibilités difficiles à aligner 
des uns et des autres. 

Les séances sont organisées sur une plateforme de visioconférence gratuite (jitsi). 
D’une durée d’une heure et demie, nous commençons par une présentation de nos 
avancements pendant une trentaine de minutes. Par la suite, cette présentation nous amène 
à un échange critique et constructif d’environ une heure. 

 

● Apports méthodologiques et conceptuels 

- Le sens du discours 

Par rapport à notre discours, Séverine Roussel porte un regard critique sur les mots 

utilisés afin de ne pas s'enfermer dans une « abstraction de la réalité ».  

- Relevé et retranscription du terrain 

Concernant le relevé de terrain, l'enseignante nous conseille d’être attentives aux 

usages de l’espace public (ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas). 

- Positionnement de l’architecte  

Les échanges de ce semestre ont donné lieu à de multiples questions afin 

d’envisager l’évolution de notre projet. 
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● Participation aux activités pédagogiques du groupe hébergeur et 
rapport au groupe hébergeur 

Les séances bilan sont établies sur un créneau différent de celui du groupe du projet 

hébergeur, cela n’a donc pas été propice à un échange avec le groupe et une participation 

aux activités pédagogiques proposées par Séverine Roussel. 

 

 

2) Interventions des enseignants ressource 

a) Ateliers sollicités sur des sujets spécifiques 

● Eliza Culea-Hong, projet et utopie, utopie et notre expérimentation 

 Eliza Culea-Hong est architecte et enseignante-chercheur à l’ENSA Paris Versailles. 
Elle enseigne à l’ENSAPLV depuis 2019-2020. C’est ainsi que certains membres de A-Cube 
ont fait sa connaissance : en suivant son cours d’histoire en S8 (master 1), intitulé “Histoires 
et Lieux de l'Anthropocène”. Récits architecturaux de la fin du monde”. Elle fait partie 
également de l’équipe d’enseignants du séminaire “Histoire et pratiques des 
transformations du cadre bâti”, appartenant au domaine d’étude “Inventer dans l’existant : 
héritages et mutations”. 

Le collectif Les Bienheureux·ses l’a contacté parmi les premiers enseignants appelés 
à soutenir leur projet pédagogique. Eliza a été une des premières également à accepter de 
participer à cette expérience. Elle a d’emblée proposé de rencontrer le groupe d’étudiants 
constitué pour mener la première année de cette expérience dès la rentrée 2020-2021. C’est 
ainsi qu’ils l’ont rencontrée mercredi 7 octobre 2020 à l’école dans la soirée, après une 
réunion du groupe pour se répartir les projets et constituer les GTO. 

L’objet de cette réunion était de présenter le fonctionnement de l’atelier et les trois 
opérations qu’ils allaient avoir en charge. Eliza a tout de suite mis en garde chaque équipe 
des écueils possibles, en termes de temporalités du projet, en termes de distance critique 
vis-à-vis des maîtrises d’ouvrage pas toujours clairement identifiées. Elle a aussi fait le lien 
entre les trois projets et le caractère utopique de chacun. 

Le groupe a pu aussi échanger avec elle sur la dimension utopique de leur propre 
projet d’atelier : en termes de pédagogie, en termes de dynamique de groupe autogéré, en 
termes de positionnement critique architectural. 

Elle s’est proposée de retrouver le groupe ultérieurement autour de cette questions 
des références architecturales en matière de projets utopiques sur chacun des thèmes 
traités par les GTO (habitat mixte en générations, école d’architecture, grands ensembles). 

 

● Ioana Iosa, méthodologie de l’enquête et de l’entretien 

Comme plusieurs groupes souhaitaient lancer un travail de terrain et d’enquête 
auprès des usagers, nous avons sollicité dès jeudi 22 octobre 2020 de 19h à 20h30 
l’intervention de Ioana IOSA, architecte et sociologue, membre du laboratoire LAA de l’école, 
à propos de l’enquête sociologique. Après lui avoir présenté les trois projets sur lesquels 
nous travaillons, elle nous a fait des retours sur la démarche à adopter pour mettre en place 
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une enquête, et notamment nous a mis en garde contre les écueils dans lesquels nous 
pouvions tomber.  

Elle nous a renvoyé en conclusion au site internet du séminaire “Nouvelles pratiques 
urbaines” qu’elle anime avec Manola Antonioli afin que nous y consultions les fiches 
méthodologiques mises à la disposition des étudiants. Elle a également accepté de relire 
nos questionnaires d’enquête afin de nous donner son avis. Elle nous a ensuite envoyé un 
email offrant une série de lectures et de références pour chacun des projets. 

 

● Bendicht Weber, la participation et le projet par l’usager 

Sachant que Bendicht Weber, architecte, travaille sur la participation des usagers 
dans le projet, il a accepté de nous rencontrer à ce sujet vendredi 2 octobre 2020 de 11h à 
12h30. Après lui avoir présenté les trois projets sur lesquels nous travaillons, elle nous a fait 
des retours sur la démarche à relier la participation habitante à la conception architecturale 
et a partagé avec nous un certain nombre de références architecturales importantes dans 
notre processus de documentation. 

 

● Eliza Culea-Hong, références et utopies 

 Vendredi 13 novembre 2020, cette fois en visioconférence, nous avons retrouvé Eliza 
afin de lui présenter les références dites utopiques que nous avions trouvé concernant 
chacun des projets. S’en est suivi un échange sur les enjeux pragmatiques auxquels il était 
important que chaque groupe revienne afin que leurs projets respectifs soient un jour mis 
en œuvre : faire de ces utopies des réalités. 

 

● Antonella Tufano, représentation graphique des données 

 L’un des membres de A-Cube avait eu l’occasion de bénéficier d’une intervention 
d’Antonella Tufano dans le cadre du séminaire “Habitat et ville durable, pour une approche 
critique de la fabrique urbaine”, appartenant au domaine d’étude Habiter les Mondes 
Urbains. Les GTO se trouvant devant une difficulté commune qui était de traiter et 
représenter les donnés statistiques recueillies pour appuyer leurs analyses sociologiques 
des territoires, Antonella Tufano a été invitée à présenter ce cours intitulé “Des nouvelles 
représentations du territoire au Dataviz” à l’ensemble des membres du groupe A-Cube. Cette 
séance a eu lieu en visioconférence vendredi 4 décembre 2020 de 14h à 16h30. Elle a permis 
de comprendre qu’il s’agissait d’assumer le fait qu’en tant qu’architecte il s’agit de construire 
un discours, d’affirmer une position, un point de vue à partir des données statistiques en les 
représentant. 

 A l’issue de cet entrevue, Antonella Tufano nous a parlé de la mise en place récente 
de la chaire partenariale labellisée et conventionnée par le Ministère de la Culture dont elle 
est responsable scientifique avec Bendicht Weber intitulée “Expérimenter, faire, fabriquer & 
transmettre : la preuve par 7 et les économies circulaires de l'architecture”, et nous a 
proposé d’y participer. 
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● Laurence Bassières, méthodes de l’analyse typologique 

 La présence au sein d’A-cube d’un étudiant du séminaire “Histoire et Pratiques des 
Transformations du Cadre Bâti” nous a permis de prendre contact avec Laurence Bassières, 
responsable de ce séminaire. Son intervention porte sur les interrogations d’A-cube 
concernant l’étude typologique des bâtiments et groupes de bâtiments présents sur et aux 
abords des sites des différentes interventions du groupe. Ses conseils ont permis d’établir 
de nouvelles stratégies d’analyse, centrées sur les réseaux viaires et parcellaires. 

 

● Volker Ehrlich, esquisse et construction bois/terre/paille 

 L’ambition portée par le Groupe de Travail Opérationnel “Mathusalem” de construire 
en bois-terre-paille et en artificialisant au minimum la terre agricole sur laquelle s’implante 
son projet l’a conduit à rencontrer Volker Ehrlich, enseignant du champ STA. Son expérience 
personnelle et celle de l’agence dans laquelle il exerce, “Trait Vivant”, ont levé beaucoup de 
doutes concernant la faisabilité technique de l’opération, et ont posé d’autres questions 
relatives aux temporalités d’un chantier aux matériaux presque intégralement biosourcés. 

 

b) Retours sur nos trois opérations 

● Frédéric Martinet et Philippe Guiony 

Ces intervenants, l’un étant professeur à La Villette et l’autre l’ayant été, ont une 
approche très pragmatique du travail de projet. Leurs retours essentiellement basés sur la 
faisabilité économique et réglementaire des projets, a beaucoup aidé sur la dimension 
opérationnelle des projets. Aussi, le problème du statut associatif vis-à-vis de la capacité 
d’A-cube à exercer en tant que maître d’œuvre a été évoqué, confirmant que si les projets se 
concrétisent peu à peu, ce sera une difficulté à surmonter. Enfin, certains travaux d’A-cube 
ont été financièrement estimés de la part des deux intervenants, avec des montants 
s’élevant à plusieurs milliers d’euros, pour mettre en exergue le besoin important de 
positionnement stratégico-économique de l’atelier vis-à-vis de sa maîtrise d’ouvrage et des 
gens pour qui il travaille. 

 

● Juliette Charron 

 Doctorante en architecture à l’ENSAPLV, Juliette Charron travaille en particulier sur 
l’urbanisme pavillonnaire, un sujet auquel le GTO Mathusalem est confronté. Son 
intervention a finalement davantage porté sur la méthodologie du projet que sur son 
intégration au contexte architectural et urbain. Elle a pointé du doigt la nécessité de 
s’intégrer à l’économie locale, en particulier du point de vue des services médicaux dont la 
mutualisation servirait le projet, dans son économie (mutualisation de moyens) et dans son 
lien avec les structures existantes. Elle a également appuyé la nécessité d’une pratique du 
terrain approfondie, en se logeant à proximité immédiate du site et en interrogeant des 
habitants et des habitants potentiels de l’opération “Mathusalem”. 

 

3) Interventions extérieures 
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● Philippe Grandjean, CAUE 77, sur Mathusalem 

 Après la présentation des projets d’A-cube, Philippe Guiony a recommandé au GTO 
Mathusalem de contacter Philippe Grandjean. Celui-ci, architecte au CAUE de Seine-et-
Marne, a appuyé la recommandation de son confrère de faire un bilan financier de 
l’opération pour en mesurer la viabilité. Il a particulièrement insisté sur la nécessité de 
travailler avec les pouvoirs publics pour mutualiser certains moyens, identifier des 
financements possibles et préparer le dépôt d’un permis de construire de grande ampleur. 
Par dessus tout, il a recommandé de connaître la valeur de la prestation d’architecte fournie 
par l’atelier A-cube, au risque voir le groupe travailler gratuitement pour une maîtrise 
d’ouvrage qui, elle, fera des bénéfices. 

 

B) Le groupe A3 et sa stratégie d’auto-apprentissage 

 

1) Les réunions de synthèse hebdomadaires 

Par le biais du développement de cet atelier, les étudiants qui le constituent ont 
cherché à organiser un espace pour travailler de manière autonome certes, mais aussi 
collaborative. 

 

a) Retours sur la méthode 

Les présentations d’avancement du travail en construction ainsi que les retours 
critiques qui les accompagnent sont des moments privilégiés dans l’enseignement du projet 
d’architecture. Ils permettent aux étudiants de prendre un temps de recul sur ce qu’ils font, 
de travailler leur discours en s’entraînant à présenter leurs travaux et leurs réflexions mais 
cela leur permet aussi d’avoir des critiques constructives lui permettant de progresser dans 
ses réflexions. C’est aussi le cas dans le fonctionnement de l’atelier A-cube. 

Ces moments de partage ont lieu 1 fois par semaine, le jour du cours de projet. 
Chaque groupe de travail a une heure qui est dédiée à une présentation de son travail et à 
une discussion avec le reste des étudiants de l’atelier. 

Durant ce temps propice à l’échange et à la construction d’un regard critique sur son 
propre travail mais aussi sur celui des autres membres de l’atelier, chaque groupe de travail 
présentait donc son état d’avancement en ouvrant une discussion sur les points critiques 
ou les blocages qu’il a rencontrés dans la semaine. 

 

b) Retours sur le positionnement critique 

Au sein de l’atelier A-cube, les étudiants travaillent en groupe sur des sujets concrets, 
inscrits dans le réel. Ils étudient les causes qui amènent à la réflexion du projet et ses 
conséquences possibles. C’est un aspect du travail assez nouveau pour les étudiants de 
l’atelier A-cube qui doivent donc apprendre à se positionner vis-à-vis de ces études de 
contexte tout en prenant en compte leurs convictions et leurs envies. Ainsi, certains groupes 
de travail ont eu des difficultés à trouver l’équilibre entre cette analyse critique et leur 
développement du projet. 
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c) Anticipation des difficultés opérationnelles 

Les réunions de synthèse sont des moments de débats et de discussions privilégiés 
sur l’avancement des projets. Les étudiants se font des remarques constructives qui sont 
appuyées sur leurs expériences respectives. En plus des retours sur le développement des 
projets en eux-mêmes, il y a de nombreuses remarques sur leur dimension opérationnelle. 
En effet, les questions d’économie de projet ou d’étude de sol ont rapidement été abordées 
par les étudiants de l’atelier. 

Les expériences personnelles, professionnelles et autres, de chacun des membres 
font que certains membres ont déjà une conscience de la réalité du terrain, au moins sur 
certains aspects précis. Les réunions de synthèses sont alors l’occasion de partager ces 
expériences ou questionnements. Cela permet d’apprendre horizontalement des uns et des 
autres au sein de l’atelier afin d’anticiper ensemble les difficultés possibles liées à la 
dimension opérationnelle. 

 

2) Mutualisation des ressources 

 Le réflexe au sein d’A-Cube est de partager les ressources pédagogiques. 

 

a) Enregistrements et compte-rendus sur les rencontres 

Les membres de l’atelier A-Cube sont individuellement entièrement libres et 
autonomes quant aux enseignements auxquels ils assistent. Ils gèrent chacun leur temps 
de travail. 

Néanmoins les interventions des enseignants et personnes extérieures à l’école sont 
organisées autant que faire se peut en fonction des disponibilités de chacun et le plus 
souvent les vendredis, jour de travail commun et de la réunion de synthèse et des bilans 
d’avancement au premier semestre. 

Dans le cas où certains ne pourraient pas y assister, ces séances d’enseignement et 
de retours sur projet font systématiquement l’objet d’un enregistrement et/ou d’un compte-
rendu détaillé. Ces derniers sont partagés sur l’espace de stockage en ligne commun, avec 
tous les documents transmis par les intervenants afin que les absents à ces séances 
puissent y accéder en substance. 

 

b) Fiches méthodologiques 

 Certains enseignants intervenants, parfois des membres de l’atelier A-cube 
détenteurs et/ou auteurs de fiches méthodologiques, les transmettent et les partagent avec 
l’ensemble du groupe sur l’espace de stockage en ligne commun. Cela a été le cas suite à 
la séance avec Ioana Iosa, qui nous a renvoyé au site internet du séminaire qu’elle anime où 
nous avons pu accéder à ces fiches méthodologiques, notamment sur l’enquête 
sociologique. 

c) Sources documentaires 



 

25 / 58 

 Un point reste à développer sur la question de la mutualisation des ressources c’est 
celle d’un support qui permette de partager avec tous les sources documentaires de chacun, 
que ce soit à travers une bibliothèque d’ouvrages en format .pdf ou une page internet qui 
propose une sitographie. 

 

d) Production de tutoriels 

 Tant en ce qui concerne la prise en main des outils numériques utiles au projet 
d’architecture que ceux qui concernent la gestion de l’atelier et de l’association au niveau 
administratif, les membres du groupe ayant des compétences spécifiques ont produit des 
tutoriels au format texte, image ou vidéo afin de guider les autres dans leur utilisation de 
ces outils. Cela a été le cas pour Qgis (logiciel de cartographie libre) et Google.doc (travail 
collaboratif en ligne). 

 

3) Apprentissage horizontal 

L’objectif d’apprendre ensemble dans l’atelier se traduit notamment par le fait de 
mutualiser les ressources, les compétences et les expériences. Pour ce faire, les projets se 
font en groupe et les retours critiques des autres membres sont des moments très 
importants dans le rythme du semestre. 

 

a) Partages de compétences (les + et les - de chacun) 

L’un des objectifs du fonctionnement de l’atelier A-cube est le partage de 
compétences entre ses membres. Ainsi, dans l’optique d’optimiser cet apprentissage, 
chaque membre à lister ses compétences et les aspects sur lesquels il a des difficultés. Ces 
listes ont été regroupées et mises à disposition de tous ses membres. Cette démarche a 
permis à ce que chaque membre de l’atelier sache vers qui se tourner pour demander de 
l’aide sur un aspect particulier ou un autre. 

Cela a aussi permis aux différents membres composant l’atelier d’apprendre à se 
connaître afin de faciliter les discussions et critiques qui ont suivi. 

 

b) Au sein des GTO (groupes de travail opérationnels) 

Comme dans tout travail de groupe, au sein des groupes de travail opérationnels 
(GTO), les étudiants apprennent les uns des autres. Le travail est nourri par les compétences 
de chaque étudiant composant le GTO, et ces compétences sont partagées et enseignées 
aux autres membres. 

 

c) Au sein de l’atelier dans son ensemble 

Les étudiants de l’atelier A-cube mettent leurs compétences au service de l’atelier 
dans son ensemble. Ainsi, des moments de partages ou d’enseignements de compétences, 
mais aussi la création de tutos ou de fiches sont organisés par des étudiants et diffusés au 
sein de l’atelier A-cube. 
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4) Réflexion sur l’auto-évaluation 

a) Elaboration d’une grille commune à trois niveaux 

Indépendamment du fonctionnement du jury final de semestre, les membres de 
l’atelier ont tenu à établir un cadre d’auto-évaluation sous forme de grille, à trois niveaux, 
tous pensés comme des entités distinctes et complémentaires : la pédagogie, l’auto-gestion 
et l’architecture. Dans ce but, un groupe de travail a été mis en place pour qu’une réflexion 
régulière soit faite à ce sujet. Une grille a commencé à émerger, s’inspirant en partie des 
ambitions pédagogiques exprimées par divers documents réglementaires en général sur les 
écoles d’architectures, et d’autres propres à l’ENSAPLV. Actuellement, cette grille de lecture, 
pour rappel pensée comme un support à l’auto-évaluation, se veut adaptative en fonction 
des objectifs propres à chacune des entités : certains critères seraient obligatoirement 
considérés, d’autres seraient facultatifs (au choix). L’évaluation de ces critères se ferait par 
une échelle de niveau d’acquisition du type « non-acquis, en cours d’acquisition, acquis, 
acquis et transmis ». Cette grille se voulant utile, le jugement visé n’est pas quantitatif mais 
qualitatif. En cela, surtout le suivi des ces critères pourra donner une vision relativement 
objective des progrès de l’étudiant. 

b) Sondage auprès des enseignants de projet 

L’atelier A-cube est novateur, mais demeure conscient de son manque d’expérience 
pédagogique en enseignement du projet d’architecture. Pour chercher à pallier ce manque, 
un sondage sur la méthode pédagogique d’enseignement de projet architectural, axé 
principalement pour le cycle Master, a été effectué auprès d’un certain nombre 
d’enseignants de l’ENSAPLV. Certaines tendances ont été observées, d’autres 
observations/commentaires/conseils ont été apportés. Tous ces éléments seront par la 
suite intégrés à la pédagogie et la méthodologie associée de l’atelier autogéré.  

 

C) Enjeux de la dimension opérationnelle 

 

1) Les temporalités comparées : l’académique et l’opérationnel 

 Dès la rédaction du projet pédagogique de l’atelier A-Cube en mai 2020, la réflexion 
des membres du collectif Les Bienheureux·ses était de prendre en compte les temporalités 
individuelles de chaque étudiant afin de leur permettre d’étudier à leur rythme en fonction 
de leur situation : étudiant qui travaille, étudiant représentant élu, étudiant investi dans les 
associations, étudiant en redoublement, ... 

 La réflexion sur les temporalités de l’apprentissage n’est pas sans lien avec une 
réflexion critique sur la “culture de la charrette”, largement répandue dans les écoles 
d'architecture et se reproduisant tout au long de la vie des architectes. 

 Le choix initial est de dire que le projet pris en charge par un ou plusieurs étudiants 
puisse durer de 1 à 4 semestres, soit tout le temps du Master, s’il est commencé dès le S7, 
suivant le temps qui sera nécessaire pour l’aboutir. La possibilité de continuer à travailler 
sur le projet au-delà de la validation du PFE est aussi envisagée dès le départ puisque 
l’objectif est de s’inscrire dans une démarche opérationnelle, de l’analyse du territoire par 
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une pratique du terrain jusqu’à l’exécution du projet conçu afin de se confronter à toutes les 
réalités professionnelles du projet. 

 En conséquence il s’agit d’adapter la temporalité académique à la réalité du projet, et 
non l’inverse. En effet, à la fin de chaque semestre, 3 à 4 semaines avant le jury final, les 
GTO arrêtent leur travail d’analyse, de production, de conception, afin de se dédier à la 
préparation d’une présentation qui fasse le bilan de l’état d’avancement de leur travail. 

 L’ambition reste de présenter un Avant-Projet Détaillé au PFE, sans brûler les étapes 
du terrain, de la consultation, du montage économique, des questions constructives, etc. 
mais il se peut que les GTO doivent aussi parfois avancer plus sur la conception et le projet 
que ne le leur permet la réalité de la commande afin d’avoir un matériau suffisant en vue de 
la validation du PFE. 

 Les trois projets pris en charge cette année répondent d’ailleurs à des temporalités 
très différentes les unes des autres (cf. document en annexes). 

 

2) Le dialogue avec les acteurs du projet, dont la MOA 

 La recherche de projets liés à une maîtrise d’ouvrage réelle est l’un des piliers de 
l’expérience A-cube. Au-delà de la gestion des enjeux économiques d’un projet, le rapport 
qu’entretiennent la maîtrise d’Œuvre et la maîtrise d’Ouvrage paraissait faire cruellement 
défaut dans la formation d’architecte. C’est pourquoi les trois projets menés par A-cube ont 
tenu à intégrer au processus de conception une maîtrise d’ouvrage impliquée à différents 
stades et différentes échelles du projet. 

- Dans le cas du projet Mathusalem, la maîtrise d’ouvrage est constituée par les 
commanditaires de l’opération, propriétaires de terrains désireux de les lotir avec une 
ambition sociale. La position d’A-cube est d’approfondir l’ancrage social et local du 
projet. 

- Dans le cas de la relocalisation de l’ENSAPLV, la maîtrise d’ouvrage repose 
davantage sur les usagers et utilisateurs de la future école que sur son 
commanditaire institutionnel, le Ministère de la Culture. A-cube doit porter un regard 
critique sur la volonté de relocalisation de l’école, les conditions dans lesquelles elle 
se déroulerait et le contexte de renouvellement urbain à marche forcée dans lequel 
elle s’inscrirait. 

- Dans le cas de la rénovation de la Cité des Tilleuls, A-cube est dans une position 
critique qui pose l’architecte comme médiateur entre la MOA institutionnelle qu’est 
la mairie du Blanc-Mesnil et les habitants de la cité. 

Ces trois postures visent à dépasser le statut de l’architecte répondant à une commande, 
directe ou à travers un concours. Elles correspondent à la volonté d’A-cube de repenser le 
rapport de l’architecte à sa commande, en l’impliquant davantage en amont de celle-ci. 
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3) La question du statut légal 

 Ce n’est pas le cas de tous les projets pris en charge par A-Cube, mais sur au moins 
un des trois projets en cours les étudiants non diplômés et non titulaires de la HMONP sont 
sollicités comme maîtrise d'œuvre officielle. 

Voici la réponse de Cécile Fridé, membre de l’Ordre Régional des architectes d’Ile de 
France et du conseil d’administration de l’ENSAPLV à ce titre : 

« Sur l’exercice de la MOE avant l’obtention de la HMO, la base est que : 

- Il est possible d'exécuter des prestations de maîtrise d'œuvre d’exécution (il n’est pas 
obligatoire d’être architecte pour cela - Je dis ici architecte pour dire “architecte en titre”). 

- mais que l’on ne peut pas exécuter des prestations de conception architecturale sans avoir 
le titre (je parle bien d’architecture - pas d'architecture d’intérieure), pour des raisons de 
responsabilités liées à la conception du projet, qui se retrouveront d’ailleurs dans son 
exécution. Des autorisations administratives signées du concepteur devront être accordées. 

- et qu’il est interdit de PRENDRE en sous-traitance ou DONNER en sous-traitance des études 
de conception architecturale. » 

 Elle nous a recommandé de contacter le juriste du CROAIF à ce sujet, ce que nous 
n’avons pas encore eu l’occasion de faire. 

 

4) La valeur de la prestation de MO 

 Plusieurs de nos interlocuteurs nous ont interpellés sur la valeur de notre prestation 
de maîtrise d’ouvrage (cf. les rencontres avec Philippe Guiony, Frédéric Martinez et Philippe 
Grandjean, du CAUE du 77 : parties II) A) 2) b) et 3)). 

 Dans le cadre du projet Mathusalem, lorsque la maîtrise d’ouvrage s’est associée aux 
services d’une AMO sur la question de l’économie du projet qui est le leur, du nom de 
Egregore Habitat, le GTO concerné a constaté que dans les premières projections 
financières réalisées leur prestation était évaluée à 6% du coût de la construction. Le 
discours de cette maîtrise d’ouvrage est de dire que, étudiant ou pas, tout travail mérite 
salaire. 

 Au sein d’A-Cube, cette éventualité n’a pas été envisagée en amont et devra faire 
l’objet d’une réflexion sur qui perçoit quoi, à quel titre et qu’est-ce qui revient à l’association. 

 

5) Enjeux politiques et positionnement critique 

 Dès le départ, le collectif Les Bienheureux·ses s’est réuni autour de réflexions 
critiques et politiques communes. Ils partent du constat que certaines questions actuelles 
sont trop peu abordées par les groupes de projet existants et les architectes en général. 

Extrait du projet pédagogique initial d’A-Cube (16 juin 2020) : 

“ En ce qui concerne les sujets abordés par cet atelier, les étudiants réunis pour la 

rédaction de ce programme pédagogique souhaitent que soient traitées toutes ou 

parties des problématiques suivantes : 

- quid de la ville néolibérale : enjeux économiques du projet urbain, 
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- architecture éco-responsables : enjeux de la transition écologique, 

- pratiques architecturales socio-responsables : quid de la participation, de l’auto-

construction, de la coopération, du respect des populations locales (dans le 

cadre d’une approche anthropologique), 

- quid de la modernité et du progrès économique, 

- quid de la possibilité de subvertir les espaces et structures de domination dans 

ses différents rapports, quid de la ville inclusive, 

- comment se réapproprier des lieux abandonnés par la logique capitaliste de la 

ville : friches industrielles, banlieues, périphéries urbaines, etc. 

- comment oeuvrer dans la “ville pour tous” sans générer de gentrification et donc 

d’exclusion sociale ou de genre, avec une approche intersectionnelle, 

- quid des communs en ville et des usages des espaces publics, 

- quid de la “contre-productivité” de la ville (Ivan ILLICH), quid la question de 

l’échelle urbaine (Olivier REY), 

- comment contrer la logique d’assimilation de toutes les initiatives alternatives 

par le néolibéralisme ? 

Il ne s’agit pas de traiter toutes ces thématiques, mais d’identifier des problématiques 

existantes dans le territoire étudié qui correspond à au moins une d’entre elles. Le 

projet sélectionné et formulé par les équipes, c’est-à-dire auquel il aura accès, 

déterminera les thématiques mobilisées.” 

 

 En effet, l’atelier A-Cube aspire à une posture militante, engagée, critique du monde 

en crises dans lequel ses membres exerceront. Or, paradoxalement, il leur a été reproché à 

plusieurs reprises de ne pas savoir se positionner clairement, voire de manquer de distance 

critique, notamment à l’égard du discours de la commande, de celui des habitants, des 

institutions. Au fil des semaines, ils auront appris à prendre position. 

 Cet enjeu du positionnement critique est sans doute l’apprentissage le plus délicat et 

le plus formateur qu’il aura été donné de faire au sein de cette expérience.  
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III - Au niveau de l’autogestion 

 
A) Fonctionnement collectif initial 

1) Les principes de fonctionnement 

L’autogestion implique que chaque membre du collectif est égaux en droit et en 
devoir au sein de l’atelier. La voix de chaque membre est au même poids. 

 

a) Décisions collectives 

Dans la continuité d’une pédagogie horizontale, les prises de décisions sont, elles 
aussi, prises horizontalement. En effet, il n’y a pas de hiérarchie. Chaque décision est prise 
collectivement. Afin de gagner en efficacité, les décisions ne sont pas adoptées à 
l’unanimité mais au 2/3 suite à un ou plusieurs débats. 

 

b) Répartitions des tâches 

Les tâches sont aussi répartis entre tous les membres d’A-cube. Plusieurs groupes 
de travail (GT) sont créés. Chaque groupe est défini par une thématique et des objectifs 
définis clairement. Il est composé par plusieurs membres d’A-cube en fonction des besoins 
identifiés. Ces investissements et ces répartitions des membres au sein d’un GT sont 
indépendants des compositions des groupes de travail opérationnel.  

Un GT peut être temporaire ou permanent en fonction de ces objectifs. La durée de 
vie dépend donc d’un GT à un autre GT. 

 

c) Membres ressources administratives 
 L’atelier n'est pas composé que de membres travaillant sur un projet et donc faisant 

partie d’un groupe de travail opérationnel (GTO). En effet, certains étudiants se sont 
positionnés comme supports d’aide administratif ou organisationnel. Ils se sont engagés 
dans l’expérience dans l’espoir qu’elle se pérennise et qu’ils puissent, peut-être, s’inscrire 
dans un groupe de travail opérationnel lors d’un prochain semestre.  

Ce fût le cas de 2 étudiants cette année : Romain Robinet et Mariana Cyrino Dias. 
Chacun d’entre eux ont donc apporté leur aide sur des aspects précis qui s’appuyaient sur 
leurs compétences personnelles. 

 

d) Investissement minimum de chacun 

La question d’un investissement minimum de chacun n’a pas été posée lors de la 
création de l’atelier. En effet, c’est un concept qui est né suite à un problème 
d’investissement d’un des membres au sein d’un des groupes de travail opérationnel. Pour 
cette raison, c’est un point encore en cours de définition. 

Les membres de l’atelier ont, pour l’instant, définis que chaque membre doit s’investir 
dans les 3 sphères d’A-cube :  
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- l’aspect d’autogestion collectif et associatif 
- l’expérimentation pédagogique 
- le projet architectural 

L’aspect d’autogestion collectif et associatif se symbolise par une réunion hebdomadaire 
de fonctionnement, des conseils d’administrations (CA) ainsi que des groupes de travail 
(GT) qui y sont mis en place. Chaque membre de l’atelier doit donc participer à ces réunions 
et par extension aux tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement du 
collectif. Ainsi, 3 absences aux réunions de fonctionnement et/ou conseil d’administration 
entraînent une sanction, voire une exclusion. 

L’expérimentation pédagogique se traduit notamment par un apprentissage 
horizontal. Les membres de l’atelier la mettent en place en participant aux réunions de 
synthèse afin d’apporter leur regard critique au projet des autres étudiants, ainsi qu’en 
mettant leur expériences et leurs compétences au service de l’atelier par le biais de retours 
constructifs ou de tutoriels. 

Enfin, les membres de l’atelier doivent s’investir dans leur groupe de travail 
opérationnel (GTO) sur le projet choisi en participant à sa réflexion, à l’organisation 
nécessaire à son bon déroulement ainsi qu’à sa conception. En accord avec la conviction 
qu’un apprentissage horizontal est à valoriser, le travail se fait en groupe. Chaque étudiant 
doit donc respecter les membres de son groupe et les engagements de travail qu’il a pris au 
sein de son GTO, en quantité et qualité. 

Ces points représentant l’investissement minimum sont largement et sans difficultés 
remplis par la majorité des étudiants composant l’atelier cette année. Néanmoins, il est 
parfois difficile pour les étudiants d’appliquer de réelles sanctions ou de passer le cap de 
l’exclusion pour les membres ne les respectant pas. 

 

2) Les réunions 

Les membres de l’atelier A-cube se retrouvent au minimum lors de 2 réunions 
hebdomadaires. 

 

a) Réunions de fonctionnement 

Les membres de l’atelier A-cube se retrouvent une fois par semaine lors d’une réunion 
appelée “réunion de fonctionnement” pour parler des aspects administratifs, pédagogiques 
et organisationnels de leur activité. 

Lors de ces réunions, le calendrier semestriel et l’emploi du temps de l’atelier A-cube 
sont organisés ainsi que les rendez-vous avec les différents enseignants ou intervenants. 
C’est aussi lors de ces réunions que les groupes de travail sur des thématiques (GT) sont 
créés et qu’ils présentent leurs avancées au reste du collectif. 

Son jour et son horaire sont fixés au début du semestre, en fonction des disponibilités 
des différents membres de l’atelier. Elles durent en moyenne 1h30. Tous les membres de 
l’atelier y participent, même ceux ne faisant partie d’aucun groupe de travail opérationnel 
(GTO). 
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b) Réunions de synthèse 

Les membres de l’atelier A-cube se retrouvent une deuxième fois dans la semaine 
lors d’une réunion nommée “réunion de synthèse”. 

Ces réunions sont organisées avec tous les membres des différents GTO, le jour du 
cours de projet de l’enseignant “hébergeur”. Lors de ces réunions, chaque GTO (groupe de 
travail opérationnel) présente son travail et ses questionnements afin de recueillir les 
critiques et conseils des autres étudiants de l’atelier A-cube. 

Elles sont organisées pour chaque opération selon la manière suivante : 15 minutes 
maximum de présentation, 30 minutes d’échanges et de débat et 5 minutes de pause entre 
chaque opération. 

 

c) Secrétaires et modérateurs 

Au début du semestre, un tirage au sort permet de distribuer ces deux fonctions tout 
au long du semestre afin qu’à chaque semaine corresponde un secrétaire et un modérateur. 
Tous les membres d’A-cube occupent ces fonctions à un moment. 

Le secrétaire de séance doit, avant le début de la réunion, organiser l'ordre du jour et 
le diffuser. Lors de la réunion, il est responsable du compte rendu. 

Le modérateur de séance doit lui modérer les échanges lors de la réunion et faciliter 
le travail du secrétaire en s’assurant du respect de l’ordre du jour ainsi qu’en formulant 
clairement les résultats des décisions, votes, etc.. 

 

3) Les documents clés 

a)  Le répertoire de contact 

Grâce aux expériences étudiantes, mais aussi de vie des différents membres de 
l’atelier, un certain réseau potentiel de contact a été rapidement constaté. Par un accord 
collégial, un certain nombre de contacts ont été mis en commun dans un répertoire sous 
forme de tableur en réseau, partagé et accessible à tous, comportant les informations 
nécessaires au contact et à la compréhension des profils. Ce répertoire se présente comme 
suit : 
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b) Calendrier semestriel 

En plus des deux réunions hebdomadaires, un calendrier semestriel a été mis en 
place. Ce dernier réunit par semaine les objectifs (recherche, réunion, production, etc.) fixés 
par chacun des groupes de projet, les échéances (rendus, présentation à la maîtrise 
d’ouvrage, etc.) et les noms des secrétaires/modérateurs par semaine. Ce calendrier permet 
donc essentiellement à chaque membre de s’organiser en fonction des objectifs de travail 
fixés hebdomadairement aussi bien en groupe de projet qu’au sein de l’atelier en général. 
Ce dernier se présentait pour le premier semestre de la façon qui suit : 

 
Il a évolué pour le second semestre de la façon qui suit : 
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c) Tableau des disponibilités 

Ce tableau, mis en place dès le début du semestre, recense les disponibilités 
hebdomadaires de chacun des membres de l’atelier. Il a été principalement utilisé pour 
trouver les créneaux optimaux pour les réunions hebdomadaires (fonctionnement et 
synthèse), mais a aussi permis à certains membres de consulter les disponibilités d’autres 
pour savoir s’il était possible de les contacter directement par exemple. Ce tableau se 
présente de la façon qui suit : 

 
  

d) Les comptes-rendus de réunion 

Autant que possible, des comptes rendus de réunions ont été rédigés pour chacune 
des réunions concernant l’atelier. En particulier, pour chaque réunion de fonctionnement, un 
compte-rendu, dont le format a été fixé au cours d’un groupe de travail, a été rédigé. Chaque 
semaine, un secrétaire et un modérateur sont fixés pour cette réunion notamment. Ces deux 
rôles jouent pour l’établissement du compte-rendu : le modérateur établit l’ordre du jour 
comme décrit précédemment, et le secrétaire consigne le plus synthétiquement possible 
les sujets abordés, les arguments apportés et les décisions prises. Ces compte-rendu ont 
un objectif double : ils permettent d’une part de garder trace des sujets abordés et des 
décisions prises, et d’autre part permettent à ceux qui n’ont pas pu assister aux réunions de 
se tenir à jour. Ces derniers n’ont pas été rendus public pour l’instant. Ils se présentent de la 
façon suivante : 
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4) Les outils de travail en équipe 

a) L’espace de stockage partagé 

 A-Cube se dote, dès la phase de recherche de projets opérationnels, d’un espace 
numérique de partage de documents (Google Drive). Cet espace a permis aux différents 
groupes de travail, administratifs ou opérationnels, de se tenir mutuellement et 
efficacement au courant des avancées de chacun. Dans le contexte du confinement et de 
l’inaccessibilité de l’ENSAPLV, il a permis de poursuivre le travail engagé par l’Atelier. 
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b) L’outil de communication 

 Afin de structurer sa communication interne, l’Atelier s’est doté d’un espace de 
communication divisé en canaux (Slack), chaque canal étant consacré à un sujet spécifique. 
Chaque Groupe de Travail s’est ainsi vu doter de son propre canal pour toute la durée de sa 
mission. Cette structure a permis de clarifier les nombreuses conversations en ligne qui, si 
elles avaient eu lieu dans le même espace, se seraient immanquablement diluées dans un 
flot d’informations trop lourd à assimiler pour ses participants. 

c) L’outil d’organisation 

 Pour organiser son emploi du temps et structurer les missions de ses groupes de 
travail, l’Atelier a fait un usage intensif de l’outil Trello. Dans la même logique que son outil 
de communication, ce dernier a fait office d’agenda collectif. 

 

B) Passage au statut légal d’association 

 

1) Les statuts de l’association 

Les statuts de l’association traduisent, en l’adaptant au cadre légal de la loi de 1901 
sur les associations, les ambitions de gestion horizontale portées par les membres d’A-
cube. Cette ambition se heurte à la nécessité de désigner une personne physique 
légalement responsable de l’association, et donc plus engagée personnellement que les 
autres membres. 

 

a) CA = bureau = atelier : tous égaux 

  Le fonctionnement sociocratique de l’Atelier consacre une égale responsabilité de 
chacun de ses membres dans la prise de décisions comme dans leur application. En 
conséquence, chaque membre est à la fois un participant à l’atelier, un membre du Conseil 
d’administration et du Bureau de l’association. Les fonctions de président, trésorier et 
secrétaire sont ainsi confiées à trois groupes de travail administratifs (GTA) comprenant 
chacun un tiers des membres d’A-cube. La responsabilité légale est endossée par un 
délégué général, assisté dans ses fonctions par les membres du groupe de travail de 
représentation. 

 

b) Enjeu d’autonomie financière 

Dans sa configuration actuelle, A-cube est autonome financièrement, ne vit que des 
contributions de ses membres et de la potentielle rémunération de ses activités. Liée à 
l’ENSAPLV par le statut étudiant de ses membres, la pérennisation de ce lien dépend de la 
participation de nouveaux étudiants à cette expérience. 

Dans le cas où A-cube deviendrait un enseignement de l’Ensaplv au même titre que 
tout cours de projet inscrit à la grille des programmes. Il bénéficierait dans ce cas des 
mêmes fonds destinés aux voyages, à l’achat de matériel pédagogique ou à la rémunération 
de ses enseignants actuellement bénévoles. 
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2) Le règlement intérieur 

Le règlement intérieur détaille le fonctionnement sociocratique de l’association. Il 
énonce les règles qui encadrent ce qui peut et doit être fait par chacun au sein de 
l’association. 

D’une part, il régit le fonctionnement quotidien de l’association, l’organisation des 
différentes réunions et le statut de ses groupes de travail. Il définit le rôle des membres du 
conseil d’administration et répartit les missions de chaque groupe de travail administratif. 

D’autre part, il prévoit le fonctionnement exceptionnel de l’association, comme les 
modalités des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, l’organisation du 
recrutement de nouveaux membres et les règles de médiation en cas de conflit. Enfin, il 
détaille les modalités d’exclusion d’un membre qui viendrait à enfreindre les règles qu’il 
énonce. 

 

3) La répartition des tâches administratives 

Deux aspects de l’organisation d’A-cube impliquent une répartition équitable des 
tâches administratives. 

D’une part, la charge de travail que représente l’organisation quotidienne du groupe 
ne devait pas reposer sur les épaules d’un seul de ses membres, ce qui aurait été contraire 
à son idéal autogestionnaire et aurait déresponsabilisé les autres membres. D’autre part, 
une répartition équitable du travail administratif permet de distribuer les responsabilités et 
le pouvoir décisionnel au sein du groupe, dans une vision sociocratique de son 
fonctionnement. 

 

a) Les groupes de travail administratifs 

 

■ Représentation 

Le Groupe de Travail Représentation est principalement chargé de la représentation 
de l’association auprès de l’administration et des enseignants de l’ENSAPLV. Il est 
également chargé de l’organisation d’évènements visant à faire connaître les travaux de 
l’association, que ce soit à des étudiants qui souhaiteraient y participer ou à toute personne 
ou groupe de personnes ayant un intérêt pour la pédagogie de l’enseignement de 
l’architecture. 

Il a à sa charge d’établir les partenariats avec toute personne morale ayant des 
intérêts convergents avec ceux de l’association, d’un point de vue économique, social, 
moral, idéologique ou pédagogique. Outre sa fonction de représentation, il porte la 
responsabilité légale des activités de l’association. 

En outre, ce groupe est le principal animateur de l’association, dont il convoque les 
assemblées générales ordinaires, les conseils d’administrations et les réunions de 
fonctionnement. 
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■ Secrétariat 

Le Groupe de Travail Secrétariat est principalement chargé des démarches 
administratives liées aux initiatives prises par l’association dans son ensemble ou par le GT 
Représentation. Il tient à jour les listes et registres de l’association et désigne pour chaque 
réunion un secrétaire et un modérateur. Il organise le calendrier semestriel de l’association 
et assure un suivi régulier des groupes de travail formés ponctuellement en son sein. Il 
prépare et présente le bilan des activités de l’association à son assemblée générale 
ordinaire et à toute instance qui en ferait la demande. 

 

■ Trésorerie 

Le Groupe de Travail Trésorerie est principalement chargé de tenir les comptes de 
l’association. Il perçoit les éventuelles rémunérations liées aux activités de l’association. Il 
prépare et présente le bilan financier de l’association à son assemblée générale ordinaire. 

 

b) Les tutoriels administratifs 

Les travaux administratifs quotidiens, à savoir la préparation des ordres du jour et la 
rédaction des comptes-rendus de réunion, est à la charge de tous les membres d’A-cube qui 
en prennent alternativement la charge au cours du semestre. Afin de permettre à chacun de 
réaliser sa part du travail, une somme de tutoriels administratifs est mise à la disposition 
des membres de l’atelier : 

- Une fiche fonction consacrée aux rôles de secrétaire et de modérateur 
hebdomadaire, qui détaille les modalités de constitution et de publication de l’Ordre 
du Jour sur l’outil de communication Slack 

- Un modèle de compte-rendu utilisable en toutes circonstances (Assemblée générale, 
réunion de fonctionnement, entretien…) à l’en-tête de l’Atelier. 

- Un plan de l’arborescence du Drive destiné à faciliter la navigation dans la riche 
documentation de l’Atelier, issue de sa production propre ou de ses références. 

 

4) Le projet associatif et son plan d’action pluriannuel 

 Le projet associatif de A-Cube est composé de trois parties : 

- une présentation de sa fondation et de ses valeurs composé de la genèse des 
dénommés Bienheureux·ses, de la naissance de l’atelier A-Cube, des objectifs 
pédagogiques généraux, de la définition des valeurs qui nous unissent, et enfin de 
l’alliance et l’intégration au sein de l’ENSAPLV (conditions de l’inscription à la grille 
des programmes, références d'expériences équivalentes et extrait du programme 
pédagogique de l’ENSAPLV prouvant que le projet s’y inscrit pleinement) ; 

- du projet pédagogique de l’atelier A-Cube, tel qu’il a été présenté à la CFVE en juillet 
puis en septembre 2020 avant que ne soit autorisée le lancement de cette 
expérimentation à la rentrée 2020-2021 ; 

- et enfin d’un plan d’actions pluriannuel se déclinant de 2020 à 2025 sur trois niveaux 
: actions pour le développement pédagogique de l’atelier, actions pour le 
développement opérationnel de l’atelier, et actions pour la valorisation de 
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l’expérimentation de l’atelier A-Cube ; à court terme (l’année en cours), à moyen terme 
(d’ici 2025) et à long terme (au-delà de 2025). 

 

a) Valeurs 

Les membres de l’atelier se sont regroupés autour de principes et d'idéaux de 
pédagogie. Il a donc été important pour l’atelier d’écrire les valeurs qui les réunissent : 

- Une expérience collective : Le travail dans l’atelier se fait en groupe pour le travail 
opérationnel mais aussi sur les autres aspects de A-cube. Il est important que chaque 
membre apprenne les uns des autres. La bienveillance, la collaboration et le respect 
sont donc primordiales pour un bon fonctionnement de l’atelier. 

- Expérimentations : L’atelier est par essence une expérience en lui-même. Il permet 
de matérialiser des idéaux en transformant les pratiques de conceptions et de 
réalisation architecturales en accord avec les convictions et les envies de chacun.  

- Engagement et autonomie : Le caractère expérimental évoqué au point précédent 
rend l’engagement dans cet atelier conséquent et incertain. Il est donc important 
pour que l’expérience se pérennise que l’effort de chacun des membres, pour le suivi 
des projets opérationnels mais aussi la mise en place et la gestion quotidienne de 
l’atelier, soit constant et partagé. La prise d’initiative, l’autonomie et le plaisir de 
chacun dans le travail collectif en dépendent. 

- Esprit critique : Pour assurer un bon fonctionnement de l’atelier ainsi qu’un réel 
apprentissage horizontal entre ses membres, ceux-ci se doivent honnêteté et 
intégrité. La bienveillance est certes primordiale mais elle ne doit pas empêcher la 
franchise ni la transparence dans les discussions. De plus, la remise en question et 
l’esprit d’analyse sont des principes fondateurs de l’atelier d’A-cube. 

Définir ces valeurs a permis aux membres de l’atelier de s’accorder sur ce qui les a réunis 
cette année et à vocation à aider aux choix et à l’intégration de nouveaux membres pour les 
années à venir. 

 

 

b) Ambitions et perspectives 

Les actions pour le développement pédagogiques de l’atelier A-Cube se déclinent en 
trois échéances : 

● actions à court terme (l’année en cours, 2020-2021) : 

→ Faire inscrire l’atelier A-Cube à la grille des programmes de l’ENSAPLV : 

Pour la rentrée universitaire 2021-2022, l’objectif est d’être inscrit à la grille des 
programmes de l’ENSAPLV comme tout enseignement de projet, avec des enseignants 
référents, mais sans nécessité d’un “hébergement” pour réaliser les inscriptions 
pédagogiques de ses membres. 

L’atelier A3 souhaite que soient reconnus plusieurs principes par la CFVE : 

- que cet enseignement est décloisonné sur le Master, 
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- que cet enseignement n’est rattaché exclusivement à aucun domaine d’étude mais à 
tous. 

→ Mutualiser des ressources pédagogiques : 

D’un point de vue pratique, dès le début, les membres de l’atelier A3 produisent et 
réunissent des documents sur tous supports (texte, vidéo, son, etc.) qui visent à constituer 
les ressources pédagogiques de l’atelier, d’un point de vue méthodologique, technique, etc. 

● actions à moyen terme (d’ici septembre 2025) : 

→ Assurer le suivi de l’expérience par les anciens : 

L’atelier A3 constitué en association est composé de membres qui, soit aspirent à 
intégrer une opération et un enseignement de projet dans les modalités atelier A-Cube, soit 
le sont, soit l’ont été. Dans ce dernier cas, les anciens ayant déjà vécu un ou plusieurs 
semestres avec A-Cube peuvent assurer le suivi et la transmission pédagogique et 
administrative de l’expérimentation pour les promotions suivantes. Ils se positionnent 
comme observateurs et personnes ressources, et non comme organisateur ou enseignants, 
afin de préserver l’initiative et l’autonomie des nouveaux membres. 

● Actions à long terme (au-delà de septembre 2025) : 

→ A long terme, l’atelier A3 souhaite élargir cette expérience à : 

- la préparation de la HMONP, 
- d’autres écoles d’architecture, 
- des partenariats au sein d’HESAM Université, 
- devenir un atelier d’architecture qui puisse avoir une certaine viabilité économique et 

une notoriété suffisante tout en n’étant sans cesse alimenté que par les 
expérimentations pédagogiques et opérationnelles des étudiants en auto-
apprentissage et en autogestion. 
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C) Limites de l’expérience autogérée 

1) Sentiment d’appartenance : le collectif Les Bienheureux•ses ou l’atelier A3 

 

Historiquement, A-cube prend racine lors du resserrement de l’école de janvier 2020 
autour d’un groupe d’étudiant, Les Bienheureux.ses, s’interrogeant sur la pédagogie 
pratiquée à La Villette et sur le rôle de l’architecte dans la société moderne. Tout au long du 
premier semestre confiné, ces bienheureux et bienheureuses se réunissent pour un débat 
hebdomadaire autour d’une question préparée par l’un d’entre eux. Le travail de ce groupe a 
mené presque organiquement vers l’ambition de créer un atelier autogéré au sein de l’école, 
perçu ainsi comme un espace d’échange et d’expérimentation d’idées nouvelles quant à 
l’enseignement de l’architecture. 

Initialement constitué de membres des Bienheureux.ses, la création d’A-cube a attiré 
d’autres étudiants aussi intéressés par le projet d’atelier autogéré. Ces derniers ont alors 
permis de mettre en valeur une question : quelle relation est à définir entre les deux collectifs 
? A-cube est-il une partie des Bienheureux.ses? Les deux sont-ils à dissocier ? Évidemment, 
selon le moment d’intégration du membre dans le processus de construction d’A-Cube, les 
réponses varient. 

Les valeurs défendues par les deux groupes convergent globalement, ce qui autorise 
une frontière relativement flexible et indéfinie. Une forme de consensus a été trouvée pour 
définir les relations des deux entités : il n’y a pas d’obligation pour un membre d’A-cube 
d’intégrer le collectif des Bienheureux.ses, mais un accord général sur les valeurs de ce 
dernier est souhaité. De fait, ce point n’a posé aucun problème pour la raison avancée au 
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début de ce paragraphe. De plus, il semble que les questionnements qui ont réuni les 
Bienheureux·ses soient aussi partagés par les nouveaux membres d’A-Cube.  

Finalement, les deux entités cohabitent, s’inspirent l’une de l’autre, sans pour autant 
chercher toute forme de fusion. Pour illustrer ce point, le site créé par A-cube intègre en son 
sein une partie non négligeable destinée au collectif Les Bienheureux.ses, et A-cube se sert 
des moyens techniques proposés par Les Bienheureux.ses pour toutes ses 
visioconférences. 

Observons néanmoins que restent actifs au sein des Bienheureux·ses uniquement 
ceux qui ont fondé A-Cube, et que depuis la rentrée ils ont été tellement mobilisés par cette 
action de création d’atelier autogéré que les autres ont été laissées à l’abandon pour l’instant 
(les débats hebdomadaires et les actions politiques et poétiques). Il n’est pas exclu que A-
Cube réinvestisse ces espaces dans le futur. 

Enfin, à ce jour, les Bienheureux·ses restent majoritaires au sein d’A-Cube et de cette 
manière sont garants de leurs valeurs communes. Mais qu’en sera-t-il demain, quand la 
majorité des membres n’auront connu que l’expérience A-Cube ? 

 

2) Tensions et harmonisation des temporalités individuelles au sein des GTO 

Durant le semestre la diversité des profils des membres d’A-cube a pu générer des 

tensions et des soucis d’harmonisation. 

Durant cette première expérience d’autogestion deux membres d’A-Cube étaient 

dans une obligation salariale, l’un à temps plein, l’autre à temps partiel (deux jours par 

semaine; lundi et le jeudi). 

À l’issue de ce premier semestre il semble qu’apparaisse une difficulté 

d’harmonisation des emplois du temps entre les membres salariés et les membres non 

salariés. Le membre d’A-Cube salarié à temps plein n’a par exemple jamais pu assister aux 

réunions de fonctionnement hebdomadaires. En effet l’emploi du temps chargé des 

membres salariés amènent les GTO à se réunir tard le soir ou durant le week-end, ce qui 

laisse tout de même peu de temps de travail en commun. Afin de pallier aux disponibilités 

discordantes, les GTO ont opté pour la répartition des tâches de travail durant la semaine 

entre les membres au sein d’un GTO. Ce procédé a entraîné diverses tensions dues à des 

travaux non effectués ou des incompréhensions dans les attentes du groupe. Deux des trois 

GTO à l'œuvre ont été affectés par ces difficultés. Le premier à atteindre le point de rupture 

l’a fait à la mi-novembre et l’atelier A-Cube a proposé une procédure de médiation qui a 

abouti à la dissociation d’un des membres de ce GTO. L’autre a tenu jusqu’à la fin du 

semestre, non sans que cela affecte l’avancée et la qualité du travail produit. 

De plus, aux dysfonctionnements de ce semestre, il ne faut pas nier que s’ajoute la 

difficulté du travail en groupe à distance qui nuit à la cohérence du groupe, au sein des GTO 

comme de l’atelier A-Cube. 

En conclusion, l’un des objectifs de l’expérimentation pédagogique d’A-Cube qui était 

d’adapter l’apprentissage aux temporalités individuelles de chacun s’est avéré compliqué 

étant donné les contraintes incompatibles des uns et des autres. 
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3) Dispositif de médiation et d’accompagnement d’un membre 

Certains groupes de travail opérationnels (GTO) ont traversé des crises. Cela a 
amené l’atelier au complet à devoir se prononcer sur les difficultés rencontrées entre les 
membres d’un groupe afin de les aider à trouver des solutions et de les soutenir.  

Dans ce but, une médiation collective a été proposée et mise en place suite à la 
demande de ce GTO. Cela a amené tout l’atelier à se questionner sur son devoir de 
médiation en tant qu’entité vis-à-vis de ses membres. Les difficultés rencontrées par ce GTO 
étaient principalement liées à des différences d’investissement. En réponse, les membres 
de l’atelier ont accompagné le GTO dans sa séparation afin d’aider chaque membre à 
atteindre ses objectifs personnels sans entraver ceux des autres. Le collectif a donc aussi 
réfléchi à définir un investissement minimum pour ses membres afin d’éviter que cette 
situation se répète. 

De plus, malgré tous les questionnements et les difficultés rencontrés par les 
différents GTO, le système de fonctionnement de ceux-ci a été réaffirmé : le travail se fait 
en groupe et à chaque groupe correspond un projet annualisé et une commande réelle. 

 

4) Statut juridique, maîtrise d’œuvre et contractualisation 

Dans la partie II) dédiée au niveau pédagogique de l’expérience A-Cube, les sous 
parties 3) et 4) du C) sur les enjeux de la dimension opérationnelle aborde déjà les limites, 
d’une part de la question du statut légal, et d’autre part de la valeur de la prestation de MO, 
tel que ces questions se posent comme des difficultés, voire des obstacles, pour les GTO 
dans leur démarche opérationnelle de projet, n’étant qu’étudiants, et ne pouvant pas 
présenter à leurs commanditaires toutes les garanties potentielles qu’offre un architecte DE 
HMONP ou DPLG inscrit à l’Ordre des architectes et assuré pour sa prestation de conception 
architecturale. 

Heureusement, deux des sujets traités cette années ne sont pas vraiment dans cette 
attente :  

- le projet de relocalisation de l’ENSAPLV dans la ZAC de l'Ecocité à Bobigny a 
pour ambition a priori d’évaluer la faisabilité d’un tel projet sur un tel site, de 
mieux définir un programme et de formuler les conditions de ce qui devra 
passer par la voie du concours pour être réalisé à l’horizon 2024-25 ; 

- le projet à la Cité des Tilleuls au Blanc-Mesnil, répond lui à la demande des 
habitants du quartier à travers plusieurs associations qui n’approuvent pas le 
projet porté par la mairie qui s’inscrit dans la Nouvelle Politique Nationale du 
Renouvellement Urbain et n’a pas encore été validé à l’ANRU 2. 

 Finalement, seul le projet d’ensemble résidentiel inclusif et évolutif intitulé 
Mathusalem développe le projet d’une maîtrise d’ouvrage officiellement constituée et 
composée des quatre propriétaires des 31.000 m2 de terrains dans le hameau de Septveille-
Haut à Sainte-Colombe en Seine-et-Marne. 

 La question se pose donc concrètement : comment une équipe d’étudiants en 
architecture peut-elle assumer légalement la MO ? 
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IV - Perspectives et échéances 

 
1) Comment pérenniser ce cadre d’apprentissage et l’inscrire à la grille pédagogique 

de l’ENSA Paris La Villette ? 

Dès le départ, le statut expérimental du groupe A-cube lui imposait de faire appel au 
bénévolat des enseignants auxquels il s’adressait. Cette situation l’a ainsi privé des 
interventions de plusieurs enseignants contractuels dont le statut précaire ne permettait 
que peu de largesses en termes de temps de travail. 

D’une manière générale, la constitution du programme d’enseignement au cours du 
semestre (et non en amont), qu’explique l’identification progressive des savoirs à acquérir 
implique une certaine adaptabilité du mode de rémunération des enseignants intervenant 
dans le cadre de l’Atelier autogéré.  

Pour remédier à cette situation tout en restant dans le cadre prévu par la grille horaire 
de l’année de M2, un crédit d’heures pourrait être affecté à des interventions d’enseignants, 
extérieurs ou non à l’école. Ce crédit serait issu des heures de projet non dépensées par le 
groupe autogéré. En effet, la consommation d’heures d’enseignement du projet 
d’architecture du groupe autogéré a été très sensiblement inférieure à celle d’un groupe 
“classique”, avec un rendez-vous par mois en moyenne au cours du premier semestre. Cette 
nouvelle répartition permettrait de concilier la volonté d’ouverture de l’Atelier autogéré à de 
multiples intervenants et le respect du nombre d’heures d’enseignement de projet prévues 
pour l’année du diplôme. 
 L’expérience du premier semestre a permis de mesurer l’investissement individuel 
requis par un projet en autogestion. Si la rédaction du projet pédagogique, la création de 
l’association et la nouveauté de l’expérience ont alourdi cette première année 
expérimentale, la charge de travail induite par les multiples interlocuteurs et le 
fonctionnement en autogestion ont indéniablement densifié le programme du semestre. 
Tous les étudiants participant à l’expérience n’avaient pas pris la mesure de l’investissement 
demandé, et ont honnêtement interrogé la possibilité d’une sélection des nouveaux entrants 
pendant leur année de Master 1, qui deviendrait une année probatoire. 

L’organisation d’une année probatoire se substituerait au projet d’origine d’A-cube, 
qui se proposait de décloisonner en son sein les années de M1 et M2. En l’absence de 
décloisonnement des Masters de l’ENSAPLV, cette proposition est difficilement viable. 
Cette année probatoire permettrait de mesurer la motivation des candidats au PFE dans le 
cadre d’A-cube, d’identifier des projets et des maîtrises d’ouvrages pour l’année à venir et 
de participer au fonctionnement d’A-cube avant d’en intégrer les groupes de travail 
opérationnels. 

 

2) Les conditions du suivi de l’expérience pour les promotions à venir. 

L’objectif de l’atelier étant de pérenniser l’expérience, la question de l’intégration de 
nouveaux membres s’est rapidement posée. En effet, l’idée est que des étudiants soient 
diplômés grâce à leur travail au sein de A-cube et que donc l’année suivante, de nouveaux 
étudiants intègrent l’atelier.  
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Ainsi, il a été fixé par les fondateurs de l’atelier que les conditions d’intégration de 
nouveaux membres sont :  

- constituer un groupe : le travail est collectif. C’est un point primordial pour que 
l’apprentissage se fasse collectivement de manière horizontale ; 

- proposer un projet opérationnel, une commande réelle : chaque groupe qui veut 
intégrer l’atelier doit le faire avec un sujet de projet réel ; 

- prouver engagement et responsabilité face à une charge de travail supérieure et un 
travail collectif : la manière de mesurer cet aspect est encore en réflexion ; 

- accepter le règlement d’A-cube et ses valeurs. 

Afin de pérenniser et d’enrichir l’expérience, les anciens membres deviennent 
formateurs pour les générations suivantes. Le savoir acquis au sein de l’atelier pourra ainsi 
être transmis aux différentes promotions. Les anciens étudiants pourront faire part de leur 
expérience pédagogique mais aussi professionnelle aux nouveaux étudiants de l’atelier. 

 

3) Quid du prolongement de l’expérimentation en HMONP ? Comment permettre que 
l’atelier A3 exerce la maîtrise d'œuvre ? 

 Étant donnés la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l’architecture et l’arrêté du 
10 avril 2007 relatif à l’habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à l’exercice de la maîtrise 
d’œuvre en son nom propre, il est impossible pour un étudiant inscrit en master 
d’architecture d’assumer la maîtrise d’œuvre du projet architectural sur des opérations de 
la nature et de l’ampleur de ceux que l’atelier A-Cube a pris en charge cette année 2020-
2021. 

 Par conséquent, les GTO actuels devront négocier les temporalités avec leurs 
maîtrises d’ouvrage respectives en vue des dépôts de permis de construire qui conduisent 
à l’exécution desdits projets. Dans la mesure où, au moment du jury de PFE, les projets les 
plus avancés au sein de l’atelier A-Cube en seront au stade APD, il est possible d’envisager 
pour eux de continuer à travailler avec la maîtrise d’ouvrage sur ces projets après leur PFE 
sur des aspects qui ne concernent pas la maîtrise d’œuvre (montage financier, recherche 
de financement, production d’esquisses et documents facilitant ces étapes, études 
techniques du terrain, etc.), laissant ainsi le temps à la maîtrise d’ouvrage de se constituer 
clairement en coopérative immobilière sociale (ou tout autre forme juridique de leur choix), 
afin de laisser le temps (une année universitaire) aux membres du GTO d’effectuer et de 
valider leur HMONP. Une fois cette dernière obtenue, les co-chefs de projet ayant dessiné 
l’opération, n’auront plus qu’à s’inscrire à l’Ordre des architectes, s’assurer et constituer le 
permis de construire afin de le déposer, en espérant que toutes les autres questions auront 
été résolues entre-temps. 

 En termes de calendrier, dans l’exemple de l’opération Mathusalem, cela donne : 

- juillet 2021 : PFE des 3 étudiants chef de projet de l’opération, 
- 2021-2022 : HMONP, 2 sessions de formation (janvier et juin 2022)  et mise en 

situation professionnelle de 6 mois minimum, 
- novembre 2022 : validation de la HMONP, 
- décembre 2022 : inscription à l’Ordre, assurance et dépôt de DPC, 
- 3 mois de délais de traitement du PC + délais d’affichage de 2 mois 
- mai-juin 2023 : début du chantier. 



 

46 / 58 

 Néanmoins, une fois diplômés et titulaires de la HMONP, les premiers membres de 
l’atelier A-Cube, ceux qui sont actuellement sujets de cette expérimentation pédagogique, 
pourront se constituer en atelier sous forme de Scot (ou tout autre forme juridique de leur 
choix) afin d’assumer la maîtrise d’œuvre des projets de l’atelier A-Cube qui intégrera de 
nouveaux membres de l’atelier A-Cube, étudiants en master à l’ENSAPLV, et inscrits dans 
cet enseignement expérimental et opérationnel qui sera alors inscrit à la grille des 
programmes de l’école ! 

 Cela signifie que la promotion A-Cube numéro 2 (la deuxième cubée), celle de la 
rentrée 2021-2022, qui passera son PFE en juillet 2022, pourra déjà réaliser ses projets de 
manière opérationnelles dans ce cadre légal qu’offrira alors l’atelier A-Cube, encadré par les 
titulaires DE HMONP de la première génération. Et a fortiori les suivantes... 
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V - Témoignages individuels 
Ce qui fonctionne, ce que nous pourrions améliorer, ce que nous pourrions tester… 
 

1) Charlotte Aristide 
 

 L’expérience A-Cube n’est pas faite pour tout le monde. 

 Le mercredi, à la sortie de l’AG de l’école convoquée par les enseignants, Alain B. et 

moi décidions de mobiliser “les autres” (nos copains “mobilisables”) pour “bloquer l’école”, 

car sans ça, jamais rien ne bougera jamais, la grande masse des étudiants, esclaves du 

projet et de la charrette, soumis aux desiderata des profs de projet, comme ils le seraient 

plus tard de leur chef de projet en agence, ne se mobilisera jamais. Jeudi, nous sommes au 

local des assos, Pierre B., Benoit H., Pauline D., Nicolas M., Alain et moi. Alain commence à 

tergiverser : “quel droit avons-nous de bloquer l’école, ça sera mal perçu,...”. Il propose 

d’autres actions pour sensibiliser. Sensibiliser on a déjà essayé, nous les étudiants 

mobilisés. Ça fait des semaines qu’on se relaie pour faire des barrages filtrants à l’entrée 

du 144 avenue de Flandre et distribuer des tracts sur la situation alarmante de notre école 

et le silence du Ministère de la Culture, le tout dans une ambiance de grève générale et 

nationale à tous les niveaux. Ras le bol. “Il faut bloquer”, je dis. “Sinon il ne se passera rien.” 

Alain a pris sa perceuse en main, et le soir nous étions une quinzaine en salle 100, prêts à 

faire une nuit blanche pour mettre en scène ensemble le “resserrement des locaux” du 

vendredi 24 janvier 2020. S’engager dans A-Cube c’est se mobiliser. 

 Après avoir été prof de français pendant 10 ans, je suis revenue au projet 

professionnel que j’avais collégienne : devenir architecte, parce que transmettre cela ne 

suffit pas. Planter des graines d’espoir qui potentiellement feront germer des actions, cela 

ne suffit pas. Il faut agir. C’est en agissant que l’on apprend. C’est en agissant que l’on se 

construit. C’est en agissant que l’on transforme le monde. C’est en s’arrachant à la 

soumission et la passivité que l’on émerge du bain gluant de la léthargie ambiante et latente. 

L’architecte est un agent de transformation. Il se doit d’être conscient et engagé dans le 

monde dans lequel il vit. Il se doit d’être radical, de se positionner, tout en étant “un révélateur 

des désirs virtuels d'espace, de lieux, de parcours et de territoire” de l’autre1. A quel moment 

apprend-on à agir dans le monde dans une école d’architecture, quand la plupart du temps 

les attentes pédagogiques des enseignants se limitent à ce que l’étudiant sache bien 

reproduire le modèle, tandis que véritablement apprendre c’est transformer ? Apprendre 

dans A-Cube c’est se transformer soi pour mieux transformer le monde ensuite. 

 L’expérience A-Cube permet de réinventer les règles du jeu. Celles de l’architecture, 

celles de l’enseignement, celle du collectif, celle de l’action citoyenne. L’expérience A-Cube 

est une liberté offerte, une liberté saisie, mais ne vous y trompez pas : seuls ceux qui sont 

prêts à se mobiliser, à transmettre, à agir et à se transformer en reviennent vivants. Dans A-

Cube, converge tout ce à quoi j’aspire : mobiliser, transmettre, agir, transformer. 

 
1 Félix Guattari, chapitre "l'énonciation architecturale",  p. 292-293, in Cartographies schizoanalytiques, Paris, 
éditions Galilée, 1989. 
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 Toutes les expériences ont une vie. Certaines se perpétuent. D’autres meurent. J’ai 

le sentiment que celle-ci a les qualités requises pour engendrer de nouvelles expériences: 

non pas se reproduire, mais se transformer. Avec ceux qui s’en saisiront. 

 Je serai là pour la suivre et l’accompagner. En aucun cas pour la diriger. En aucun 

cas pour en être le modèle. Juste pour offrir cet espace à mon tour, le préserver pour l’offrir. 

Aux suivants d’en faire ce que bon leur semblera. A-Cube est un espace libre 

d’apprentissage et d’expérimentation des réalités du projet architectural à partir du territoire. 

Un espace libre. 

 Or pour garantir la liberté de tous, il faut un cadre, et ce premier semestre nous a 

permis de déterminer plus ou moins la forme et les dimensions dans lesquelles devait 

s’inscrire cette expérience pédagogique. Les limites de l’autogestion. La redéfinition du rôle 

et du rapport aux enseignants. La nécessité d’un engagement fort de chacun à tous les 

niveaux (administratif, pédagogique et opérationnel). La confrontation aux réalités et aux 

responsabilités du terrain et à celles d’une commande directe. La charge de travail 

qu’implique un tel projet. 

 L’expérience A-Cube n’est pas faite pour tout le monde. 

 Les membres de l’atelier A-Cube n’ont rien d’exceptionnel : ils apprennent comme 

tous les autres étudiants à l’école, et comme les autres il leur reste beaucoup à apprendre, 

même en master 2. Ils savent qu’ils continueront à apprendre toute leur vie, toute leur 

carrière. Simplement ils ont déjà un pied hors de l’école, dans la réalité du métier, et ça, c’est 

une situation d’apprentissage incontestablement exceptionnelle, inédite, et indubitablement 

bénéfique, mais que tout le monde n’est pas prêt à vivre et assumer. L’expérience A-Cube 

n’est pas faite pour tout le monde. 

 

 

2) Pierre Barthomeuf 
 

L’expérience A-cube est avant tout une aventure humaine. 

Ma participation à A-cube poursuit d’une certaine manière un engagement continu 

au sein d’organisations diverses implantées à l’ENSAPLV, qu’il s’agisse d’associations ou 

d’instances élues (BDE, cafétéria étudiante, coopérative, CFVE). Si mes études 

d’architecture ont été traversées par un certain nombre de questions d’ordre pédagogique, 

notamment à l’occasion de mon redoublement en troisième année, je ne m’étais jamais 

directement impliqué dans le débat pédagogique avant de siéger à la CFVE pour la première 

fois en septembre 2019. L’isolement des étudiants élus dans cette instance a déclenché 

chez moi une réaction de colère, alimentée par les difficultés à mobiliser les étudiants de 

l’ENSAPLV autour de leurs propres conditions d’études. C’est dans cet état d’esprit que je 

participe au resserrement des locaux qui a lieu le 24 janvier 2020, à partir duquel s’est 

constituée l’équipe dont naîtra plus tard A-cube. 

Du strict point de vue de la pratique architecturale, A-cube a été la première occasion 

que j’ai eue de travailler en milieu périurbain en sept ans d’étude. Je considérais comme 

essentiel de quitter le confort de mes habitudes parisiennes, de prendre du recul sur mes 
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réflexes de densification longuement affûtés et surtout, d’aller voir ailleurs tant que 

l’occasion se présentait. Le temps exceptionnellement long consacré à “l’analyse” de notre 

terrain d’étude a représenté une première dans ma formation, trop souvent pressée par la 

temporalité des semestres que je percevais de plus en plus comme une préparation au 

rythme de la production en agence. Je n’avais aucune envie de participer à cette production 

architecturale générique que j’avais pu côtoyer en stage, et qui débitait sous une signature 

prestigieuse des logements sans qualité dont même les modernes amateurs de casernes 

au milieu des champs auraient eu honte. 

Au sein d’A-cube, la dynamique de groupe a particulièrement bien résisté aux 

confinements qui ont vu naître et fonctionner l’atelier. Les premiers temps de la constitution 

administrative du groupe en association se sont déroulés sans à-coups, contrastant avec la 

phase finale du semestre beaucoup plus chargée en enjeux scolaires. Un rodage du 

fonctionnement de groupe est à mon avis encore nécessaire, rodage auquel j’ai à contribuer. 

Je suis confiant dans la capacité de ce groupe à s’auto-administrer, à condition de disposer 

des bons outils et d’un projet pédagogique solide auquel se référer. 

 

3) Natalia Belalcazar Gamboa 
N’a pas fait de retour. 
 

4) Mariana Cyrino Dias 
 
Ma participation à A-cube cette année s’est essentiellement concentrée sur les 

enjeux administratifs de l’expérience. Je n’ai rejoint aucun groupe de projet opérationnel, 

bien que je compte le faire l’année prochaine. N’ayant pas pris part au fonctionnement d’un 

groupe de projet opérationnel, je ne peux m’exprimer quant à leur fonctionnement. Voilà 

donc une série de constats “globaux” basés sur un regard “à vol d’oiseau” sur l’expérience 

A-cube. 

Les jours suivant le “blocage” de l’école, un constat est apparu: si avant ce jour-là, 

mes ami.e.s et moi nous plaignions d’un manque de mobilisation au sein de La Villette, le 

nombre d’étudiant.e.s prêt.e.s à s’engager n’était pas le grand problème. Un certain nombre 

d’entre nous avait envie d’agir, mais nous n’étions jusqu’à ce moment-là pas assez uni.e.s. 

Le jour du "resserrement" et au cours des journées qui ont suivi, les visages de plusieurs 

personnes prêtes à s’engager sont apparus. Nous nous sommes retrouvé.e.s et nous avons 

créé, tout d’abord, les Bienheureux.ses, puis A-cube. A partir de là, un véritable réseau 

d’étudiant.e.s s’est créé. Ces étudiant.e.s sont liés pour différentes raisons: iels ont leur mot 

à dire quant à la structure et au contenu de leur formations; iels veulent s’impliquer de 

manière active dans des processus qui mèneraient à la transformation de La Villette, des 

écoles d’architecture en général et, plus encore, de leur milieu; iels souhaitent plus 

d’autonomie et se sentent en capacité d’orienter davantage leur formation et leur vie 

professionnelle; iels ne sont pas satisfait.e.s de l’état actuel de leur formation, de leur 

monde professionnel et des choix sociétaux prônés en général. Nous constatons que A-
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cube est constitué en grande partie d’étudiant.e.s élu.e.s, ce qui confirme cette hypothèse. 

L’expérience A-cube n’est donc pas seulement un chemin possible au sein de La Villette. 

C’est aussi la possibilité d’être en lien avec des personnes qui partagent les mêmes objectifs 

et envies de changement et de créer un réseau qui transcende les murs de l’école. 

L’expérience A-cube demande du temps et des responsabilités bien plus exigeantes 

que celles d’un parcours de formation traditionnel à La Villette. Ce semestre, outre quelques 

heures de travail extérieur à l’école, mon implication au sein d’un laboratoire de recherche 

et mon poste de représentante étudiante, je n’ai eu aucun cours (ni magistral, ni de projet). 

Pourtant, j’ai tout de même senti l’impact de mon engagement au sein du fonctionnement 

administratif de A-cube en termes de temps et d’efforts. La participation à la fois aux GT de 

l’association et aux groupes de projet opérationnels, en addition du suivi des autres cours à 

La Villette, implique une charge significative. Elle ne peut être gérée sans une capacité de 

planification et d’organisation. 

L’implication dans l’expérience A-cube demande du temps et de l’énergie, c’est 

incontestable. Mais les gains en termes d’apprentissage sont énormes. Bien que n’ayant 

pas pris part dans un groupe de projet opérationnel, je tire des apprentissages certains du 

travail réalisé au sein de l’association. Les étudiant.e.s impliqué.e.s ont participé à 

l’organisation et à la médiation de débats, à l’élaboration d’un projet pédagogique, à la 

création d’un projet associatif, aux procédures administratives pour l’existence de 

l’association. Certain.e.s ont assuré des cours pour partager leurs connaissances dans un 

domaine en particulier avec le groupe, d’autres ont assuré l’élaboration d’un projet 

architectural et urbain en partant de ses racines et en créant des liens avec les acteurs 

pouvant être impliqués dans celui-ci. Un véritable “fonctionnement d’agence” s’est mis en 

place grâce à cette expérience. Elle nous a permi.e.s de sortir d’une posture académique et 

nous poser en tant qu’acteur.rice.s de notre chemin professionnel. 

Le fonctionnement collectif paraît pour moi être une manière de pallier aux difficultés 

individuelles d’endosser la charge qu’implique la participation à l’association. Si nous 

réussissons à faire confiance aux un.e.s et aux autres pour partager les obstacles 

rencontrés individuellement, j’ai suffisamment confiance en la bienveillance et la bonne 

volonté de chacun.e des membres de l’expérience pour apporter le support nécessaire à 

celleux qui en ont besoin.  

 
 

5) Pauline Duplaix 
 
 Mon implication dans le groupe des Bienheureux débute aux prémisses de la 

constitution de ce collectif. En effet lors de la nuit du 23 au 24 janvier 2020 nous nous 

sommes rassemblés afin de mener une action de resserrement à l’ENSAPLV, les débats et 

les discussions qui ont rythmés la nuit ont fait naître un sentiment d’appartenance à un 

groupe par le partage des envies, des valeurs mais aussi des préoccupations. L’atelier A-

Cube s’inscrivant à la suite de ce rassemblement m’a donc semblé être une évidence mais 
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avec quelques craintes qui ont été motivées par le « formatage » de l’enseignement que j’ai 

pu avoir durant mes années à la Villette (note, rapport de hiérarchie…). Finalement, mon 

attrait pour cette nouvelle expérience à dépasser mes craintes.  

 

 Mon retour sur ce semestre s’axe sur trois points, le travail en groupe, l’opérationnel 

au sein du groupe Cité des Tilleuls et pour finir l’autogestion.  

 

 Nous voilà donc rassemblé le 7 octobre 2020 pour constituer les groupes de travaux 

opérationnels (GTO). Deux personnes ont présenté comme 1er choix le projet sur la cité des 

Tilleuls qui est complété quelques temps après par une troisième personne. N’ayant pas eu 

de bonnes expériences de travail en groupe par le passé, cela a permis de repartir sur de 

bonnes bases car nous avons choisi toutes les trois ce sujet par prédilection et non par 

obligation hiérarchique. Malgré mes nouvelles idéologies de travail en groupe, le 

fonctionnement du GTO cité des Tilleuls à tout de même pris un chemin accidenté pendant 

ce semestre. Cela s’explique par des profils différents au sein du GTO, je ne peux pas nier 

que nos différentes approches ont été aussi une force mais pour en arriver à quelque chose 

de positif cela demande des efforts de tous, ce qui n’a malheureusement pas été toujours 

le cas. Pour conclure sur le travail collectif, ce semestre m’a appris à ne pas être en 

confrontation lorsque les choses ne se passent pas comme prévues mais à me tourner vers 

une posture de compréhension de l’autre et d’écoute. Avec du recul je me rends compte que 

cet effort à été motivé par l’envie du bon fonctionnement de l’atelier A-Cube. 

 

 Pour ce qui est du contexte opérationnel dans le projet Cité des Tilleuls, je remarque 

qu’il débute réellement après notre bilan du 4 février 2021. En effet, durant ce mois de février 

nous avons rencontré à de multiples reprises et de manière formelle les associations du 

quartier et d’autres collectifs œuvrant pour la parole . Ces échanges sont tardifs dans la 

projection que je me suis faite mais cela reste prometteur pour le prochain semestre. Le 

cadre opérationnel, certes récent pour le projet Cité des Tilleuls, m’a d’autant plus fait 

comprendre l’importance du discours, du positionnement  en tant qu’étudiante et future 

architecte.  

 

 Je constate après ce premier semestre d’autogestion que cette organisation 

demande un réel investissement de temps mais c’est surtout un enrichissement au niveau 

des connaissances que nous nous partageons et aussi un apprentissage dans le 

fonctionnement d’un groupe. De plus je remarque que d’être un collectif est bien plus 

motivant que d’être dans un groupe de projet, en effet la cohérence du groupe entraîne une 

plus grande implication. 

 

Bienheureuse de faire partie de cette aventure.  

 

 

6) Agathe Félix 
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J’ai eu la chance de rejoindre le collectif des Bienheureux lors de sessions de débats 

en mai dernier. Au travers de ces discussions, j’ai pu me reconnecter avec d’autres étudiants 

de l’école pendant le premier confinement. J’en connaissais certains et d’autres non, mais 

ce n’était pas vraiment le sujet. La naissance de l’atelier d’architecture ne s’est pas faite au 

sein d’un groupe d’amis ensuite devenus collègues mais bien au sein d’un groupe de 

collègues de réflexion ensuite devenus amis. Et cela est sûrement la force de cet atelier de 

travail. En effet, les membres se sont regroupés autour de valeurs et d’idées 

d’expérimentations sur la pédagogie. 

Très vite ce projet ambitieux de monter notre propre atelier de projet, qui répondrait 

à nos dernières attentes en tant qu’encore étudiants, s’est avéré très chronophage et a 

demandé un investissement très important. L’investissement étant le prix de la liberté 

pédagogique et de gestions. 

Nous avons très vite choisi un cadre d’exercice au travers de 2 réunions 

hebdomadaires : une pour l’aspect fonctionnel et une, où l’on pouvait parler d’architecture. 

Le début a été un petit peu chaotique à mes yeux, il était difficile de penser à tout, de tout 

prévoir en parallèle du travail inhérent à un atelier de projet d’architecture. En effet, on a 

toujours une urgence, une dead-line pour quelque chose à laquelle penser et à organiser. 

Néanmoins, progressivement, un rythme de travail qui fonctionne s’est installé, chaque 

étudiant, chaque enseignant et chaque intervenant a semblé trouver sa place dans ce 

fonctionnement collégial. 

La diversité de regard et d'expertise sur les travaux a permis, à mes yeux, de 

construire des discussions très constructives et d’emmener les réflexions beaucoup plus 

loin que lors d’ateliers plus classiques.  

De plus, travailler sur des sujets dit opérationnels, ou en tout cas inscrit dans une 

réalité concrète, m’a personnellement permis d’appréhender d’autres aspects du projet que 

je n’avais pas forcément eu l’occasion d’aborder dans mes précédents ateliers, ou alors que 

partiellement. 

Le fonctionnement de cet atelier me semble donc en tout point extrêmement 

formateur. Néanmoins, c’est indéniablement chronophage, difficile et parfois même 

laborieux quand aucune sorte d’autorité ne peut trancher ou conclure les discussions ou les 

difficultés comme le pourrait un enseignant ou le faciliterait le cadre d’un projet théorique. 

Tout le monde ne peut pas s’investir autant ou n’a pas l’envie ou le caractère pour travailler 

dans ces conditions. C’est un aspect que nous n’avions pas clairement identifié à la 

formation de cet atelier mais qu’il est primordial que nous prenions en compte lors de la 

constitution des modalités d’inscription si l’on veut que l’expérience se pérennise.  
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Ainsi, il est évident que cette expérience est une vraie chance et opportunité, pour 

ceux qui ont su la saisir, de rechercher l’architecte que l’on aspire à devenir. Cela permet en 

effet de se confronter à la réalité du métier et à sa complexité tout en ayant la protection et 

la ressource dispensée par l’école. J’espère sincèrement que cette expérience sera 

pérennisée, car si elle l’est et que l’investissement est, par le même biais, allégé, peut être 

alors elle pourrait correspondre à plus d’étudiants. 

 
 

7) Grégoire Fildier 

Mon expérience au sein d’A-cube a toujours été faite dans un état d’esprit 

d’engagement et de découverte. 

Depuis l’été 2020, et plus particulièrement depuis la rentrée 2020, l’engagement 

qu’implique l’atelier est aussi prenant que chronophage. En effet, en octobre, la mise en 

route de l’autogestion a demandé un temps très important, qui bien heureusement s’est 

atténué au fur et à mesure que le semestre a avancé. 

         Indépendamment de l’engagement temporel que demande cette expérience, la 

nature réelle du projet est avant tout humaine. Cette dernière a principalement été animée 

par des obstacles communs, que nous traversions ensemble, mais aussi catalysée au 

travers de nouvelles réjouissantes, de travaux satisfaisants et de rencontres enrichissantes. 

J’ai personnellement bénéficié d’une motivation supplémentaire grâce à la nature nouvelle 

d’A-cube, et aussi en réaction face au besoin de trouver de l’activité en temps de Covid.  

         Comparé à un groupe de projet classique, A-cube ajoute par sa nature de nombreuses 

activités, comme les groupes de travail divers et variés, les multiples réunions 

hebdomadaires, ou encore la recherche d’un projet concret. Aussi, le simple fait que le 

temps passé en présence des professeurs et professionnels était considéré comme une 

consultation m’a permis de me rendre compte des bienfaits d’un décloisonnement 

hiérarchique, et de la mise en commun des savoirs-faires de chacun. Évidemment, la prise 

de décision a vu son spectre grandement s’élargir par cette liberté nouvelle. Ce champ des 

possibles, nouveau, a été pour ma part perçu comme déstabilisant au début du semestre, 

mais plus le temps passe, plus il me paraît évident que l’autogestion correspond bien plus 

à mes attentes en école d’architecture en tant qu’étudiant cherchant à se former plus qu’à 

se formater. 

         A-cube est une véritable auberge espagnole : chacun y trouve ce qu’il a à y apporter. 

Certains instants de synergies m’ont convaincu que l’expérience (à condition d’avoir des 

étudiants motivés par des envies qui leur sont propres, des « automotivés ») apporte un 

nombre conséquent de solutions à diverses dérives observables aujourd’hui en école 
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d’architecture, comme une hiérarchie trop verticale, une culture débridée de la charrette, le 

culte du sachant, la pratique du projet sans contexte ou cadre concret… 

         Bref, A-cube m’a au moins servi à mieux me connaître, et à confirmer qu’un travail 

stimulant me permet bien plus de m’exprimer librement et pleinement. 

 

 

8) Clovis Gorisse 
 

L’expérience A-Cube et l’engagement sur un projet opérationnel m’a permis d’aborder 

de nouvelles dimensions du métier d’architecte qui sont bien souvent absentent des projets 

plus théoriques proposés par ailleurs : l'ancrage des opérations dans des contextes réels 

impose de considérer les aspects financiers, de prendre en considération la mise en oeuvre, 

de dialoguer avec les clients… 

De plus, la complexité des sujets retenus cette année et la pluralité des intervenants 

et interlocuteurs — qu’ils soient extérieurs ou non à l’ENSAPLV — m’ont permis 

d’appréhender de nombreuses problématiques relevant de multiples domaines (recherches 

sociologiques autour de la fin de vie, appréhension d’un paysage rural, mise en oeuvre de 

matériaux bio-sourcés et préservation des sols, etc…). L’annualisation de la conception a 

elle aussi facilité les croisements pluridisciplinaires et a permis de travailler en profondeur 

sur de nombreux aspects. Cette temporalité plus généreuse s’est avérée indispensable 

compte tenu de l’inscription des projets dans la réalité. 

Enfin le travail en équipe est en lui-même source d’apprentissage et la confrontation 

des idées, des opinions et des approches est très riche et féconde, autant au niveau de la 

réflexion architecturale que de la gestion d’ensemble d’A-Cube.  

 

Néanmoins, le caractère expérimental de ce premier semestre a montré la nécessité 

de définir plus strictement le cadre de l’atelier. La volonté de décloisonner les deux 

semestres de master, la venue de nouveaux membres en cours d’année, la réalisation de 

projets sur un seul semestre ou encore la multiplicité des enseignants référents 

compliquent l’organisation et floutent le positionnement pédagogique. 

L’effort d’autogestion étant en lui-même complexe et chronophage, et les projets 

sélectionnés étant très divers, il me semble nécessaire de délimiter plus strictement les 

conditions de travail au sein du groupe. A ce titre, de nouvelles problématiques se poseront 

à la rentrée d’octobre 2021, notamment lorsqu’il sera question de définir les modalités 

d’inscription des nouveaux membres et le statut des enseignants référents. 

 

9) Benoît Hébert 
 

L’expérience que constitue notre atelier constitue à mes yeux l’aboutissement 

logique de mes études à la Villette. Par ce terme d’études, je n’entends pas ici le simple 
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parcours d’un cursus scolaire ou universitaire. Ces études, selon l’acceptation de ce terme 

que j’entends ici, ne se limitent pas aux enseignements que j’ai suivis, aux cours, aux stages 

ou aux intensifs qui ont ponctués mon parcours dans cette école. La Villette, c’est 

également un lieu de discussion et de débat, un espace d’expression et un terrain 

d’engagement, que ce soit dans les instances ou dans le milieu associatif. L’expérience A³, 

avant d’être une expérience d’enseignement, plonge ses racines dans le militantisme qui a 

réuni ses membres fondateurs et qui est à la base du groupe des Bienheureux.ses.  

Je crois que c’est tout cela à la fois qui se retrouve dans A³ : l’enseignement, 

l’engagement, l’expérimentation, mis au service des convictions et valeurs qui nous 

rassemblent, au sein d’une aventure humaine, initiatique. 

Plutôt que de rompre avec les enseignements “traditionnels” ou de venir à contre-

sens de la pédagogie du projet, cet atelier dit “autogéré” vient compléter le cursus, nous 

permettant de nous approprier et de mettre à profit les savoirs et savoir-faire acquis en 

cours. Au final, c’est à nous qu’il revient de tirer au mieux parti de ces acquis, et la confiance 

des enseignants en notre expérience est aussi la confiance en leurs propres méthodes et 

enseignements. 

Loin de s’éloigner des enseignants de la Villette, j’ai pu en rencontrer en un semestre 

presque autant que dans tout le reste de ma scolarité, découvrir des pédagogies et des 

méthodes nouvelles, des champs d’expertise variés, et confronter ces points de vue et leur 

pertinence vis-à-vis du projet. 

Il me semble que le but d’une telle expérience n’est pas seulement d’apprendre, mais 

d’apprendre à apprendre, ce qui est pour moi l’essence d’une pédagogie. Et cet 

apprentissage s’est fait ce semestre par les erreurs que nous avons commises, et qui ont 

été nombreuses, mais riches d’enseignements. Tout était à inventer dans ce format unique 

que nous proposions de donner au cours de projet, et afin de s’adapter à un contexte 

sanitaire pour le moins contraignant. C’est grâce à une organisation solide et à un travail 

laborieux mais acharné que nous avons pu commencer à mettre en place un cadre concret 

à l’expérience. Le choix des sujets, des enseignants et intervenants sollicités, de la direction 

du projet, des pièces à produire, etc. sont autant de libertés mais aussi de contraintes. Le 

coût de l’autonomie est celui d'une surcharge de travail, une réflexion poussée sur les outils, 

l’organisation, les démarches, une absence de gardes-fous, et donc des responsabilités 

accrues. 

 

Par ailleurs, je regrette que la distance imposée ce semestre par le contexte sanitaire 

ait formalisé les relations au sein du groupe en figeant nos rencontres dans des réunions 

en vidéoconférences qui ne permettent pas la spontanéité du travail collectif en salle 100 

ou des prises de décisions à la pause K’Fet… 

 
10) Noor Mbirik 
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11) Romain Robinet 
 

Engagé depuis ma L1 dans les instances de l'école, j'ai toujours eu l'envie et l'ambition 

d'améliorer le cadre de vie des études d'architecture et de participer à la définition et 

redéfinition du cadre pédagogique. En erasmus au moment des grèves des ENSA, et de la 

création du collectif des bienheureux.ses, j'ai assité de loin à toute cette émulation sur la 

question de la précarité pédagogique et administrative de nes école - à laquelle la crise du 

Covid a très vite coupé court - que j'attendais avec impatience depuis des années mais qui 

ne semblait jamais vouloir venir. En rentrant, j'ai appris par mes camarades et collègues 

élu.e.s la création du collectif ainsi que de l'atelier autogéré A-Cube, auquel j'ai tout de suite 

proposé de participer. Cette année, étant en AI6, je suis uniquement en année d'ingénierie 

et je n'ai donc pas participé en tant que membre inscrit pédagogiquement en M1 ou en M2, 

mais en tant que membre actif. J'ai pu participé à la création de l'association et soutenir le 

groupe, nottament dans la définitions d'outils de travail et d'organisation. 

 

Je pense que l'expérience A-Cube démontre de façon remarquable que les 

enseignements de l'architecture ont besoin d'être réinventés, et que l'expérimentation 

pédagogique devrait avoir toute sa place dans nos école. Elle démontre également à quel 

point ceux qui disent que l'engagement n'existe plus dans notre génération se trompent. Je 

crois que ce premier semestre est une réussite, car notre atelier, monté de toute pièce a 

résussi à remplir quasiment la totalité des objectifs ambitieux de ce semestre. 

J'ai grand espoir que la CFVE donne son accord de poursuivre cette expérimentation, 

je crois que ce n'est pas un hasard qu'elle soit née à l'ENSAPLV, et j'ai confiance dans 

l'expérience qu'elle peut apporter aux étudiant.e.s qui passeront par là. Je crois que cette 

expérience pourrait tout à fait inspirer d'autres initiatives du même type dans d'autres ENSA 

et qu'elle sera déterminante dans la redéfinition des activités architecturales futures de ses 

membres en particulier. 

 

 D’un point de vue plus relationnel dans l’atelier, ce semestre n’a clairement pas été 

facile. Nous avons tous souffert de la distanciation pédagogique et nous nous sommes bien 

rendus compte qu’un travail d’atelier à distance était bien plus difficile. La limite 

d’acceptabilité de l’usage des outils numériques donne raison au positionnement d’A-Cube 

de vouloir se positionner en tant qu’expérience  humaine donnant une place à chacun au 

sein d’un collectif. Malgré tout, l’ampleur du travail effectué en 1 semestre à distance n’offre 

que de belles perspectives à cette expérience lorsqu’elle pourra prendre sa forme finale, 

normale, sociale. 

 
 

12) Gabriel Walid Tébourbi 
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Après plusieurs années d’études d’architecture, j’ai commencé à avoir du recul sur 

mon parcours en tant qu’étudiant et un regard critique vis-à-vis de l’enseignement du Projet 

architectural qui est l’enseignement central dans les écoles d’architecture. 

Arrivant en Master 2 après plusieurs expériences personnelles et pédagogiques assez 

diversifiées, je me suis rendu compte que je suis en quête d’une nouvelle manière de faire 

le Projet architectural dans sa globalité notamment au cours de cette année qui s’achèvera 

par un PFE. 

Je suis à une étape où je suis devenu à la recherche de plus de liberté, plus d’autonomie et 

d’un nouveau cadre pour faire du projet. Ces désirs ne pouvaient pas se dissocier des 

pratiques professionnelles de l’architecte qui est souvent entouré de plusieurs acteurs du 

projet. 

En croisant les membres fondateurs du groupe A3, j’ai pu échanger avec eux et trouver dans 

cette nouvelle expérience pédagogique ce que je cherche vraiment. Mais au sein du groupe 

A3 je me suis retrouvé dans le partage de plusieurs valeurs dont le travail en groupe, l’esprit 

d’équipe, l’intervention de plusieurs enseignants ou acteurs du projet en plus des 

enseignants référents… 

Pour moi appartenir à ce groupe de projet m’a fait découvrir un nouveau mode 

d’organisation pédagogique qui permet au groupe de bien fonctionner par les étudiants eux 

même tout en laissant aux professeurs de continuer leur rôle principal d’enseignement. 

Enfin et après ce premier semestre, je pense que cette expérience est très révélatrice du 

potentiel d’innovation pédagogique aussi bien des étudiants et des enseignants pour faire 

le projet architectural d’une façon différente tout en travaillant sur des projets réels et 

concrets garantissant un apprentissage suffisant aux étudiants en fin de cycle.  

C’est pour cette raison que je crois que l’enjeu est de continuer cette expérience pour les 

prochaines années et de l’améliorer. Ceci nécessite de clarifier encore plus son cadre dans 

le programme pédagogique de l’école pour permettre à plusieurs professeurs de pouvoir y 

participer et de suivre équipes par projet ou par thème. Les membres d’A3 ont aussi un 

important rôle à jouer afin de transmettre cette expérience aux nouveaux étudiants désirant 

intégrer ce groupe pour les prochaines années. 
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ANNEXES 
 

- Grille comparative des temporalités académiques et opérationnelles 

- Fiche de fonction des binômes secrétaire/modérateur 

- Les statuts de l’association 

- Le règlement intérieur 

- Le projet associatif et le plan d’action pluriannuel 

- La composition du CA et du bureau de l’association 


