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2020

Architecture, ville et territoire : théories et méthodes de
l'urbanisme

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

3 crédits 30.0 h Q2

Enseignants Grosjean Benedicte ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Tournai

Thèmes abordés Cet enseignement s'appuie sur des compétences déjà abordées en baccalauréat, tout en continuant à les
développer.

1. les rapports entre urbanisme (la ville pensée et projetée) et urbanisation (la ville produite)
2. les rapports entre géographie, réseaux et formes urbaines
3. les rapports entre territoires et cohésion sociale
4. les rapports entre urbanisme et ressources naturelles et paysagères
5. les formes d'interaction : logiques économiques, systèmes d'acteurs, modalités politiques de décision

Acquis

d'apprentissage

1

AA spécifiques :

A la fin de cette unité d'enseignement, l'étudiant est capable

• de reconnaître et comprendre les modèles et les théories qui forment notre mode d'appréhension
actuel des territoires urbanisés

• d'analyser une situation construite complexe

- en repérant ses éléments structurants (thème 2), les modèles théoriques et politiques sous-jacents
(thèmes 1 et 4)

- en posant des hypothèses sur les interactions techniques, sociales, économiques qui l'ont produite
(thèmes 3 et 5)

• de contribuer à l'élaboration collective de projets urbains en comprenant les enjeux de chacun des
acteurs et en connaissant les processus généraux d'urbanisation

Contribution au référentiel AA :

Se constituer une culture architecturale

• Connaître et  critiquer les multiples références de la culture disciplinaire
• Produire de la connaissance et participer activement à son propre processus d'apprentissage

Situer son action

• Reconnaître, observer, analyser et évaluer de façon critique des lieux et des contextes complexes
• Identifier et interroger, par des regards croisés, les paradigmes qui sous-tendent les analyses
• Enoncer des questions qui conditionnent le devenir du contexte étudié et construire des scenarii quant
à son évolution potentielle

Mobiliser d'autres disciplines

• Aller à la rencontre d'autres concepts et méthodes, échanger et nourrir la réflexion architecturale
• Manipuler stratégiquement des contenus d'autres disciplines pour questionner la conception et la mise
en oeuvre du projet d'architecture

Exprimer une démarche architecturale

• Exprimer clairement oralement, graphiquement et par écrit les fondements de ses (ou d'une) idée(s)

Adopter une attitude professionnelle

• Agir en acteur indépendant et critique, conscient de l'enjeu de sa mission, de ses responsabilités
envers des tiers et de ses obligations légales

Poser des choix engagés

• Faire preuve d'éthique et d'une capacité de résistance à travers ses prises de position architecturales
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• Etre conscient de la signification politique de son activité, et de sa responsabilité vis-à-vis de la société,
dans l'intérêt public

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
L'évaluation consiste en un travail de groupe. Il s'agit d'analyser un "projet urbain" au sens large (proposé
par les étudiants ou suggéré dans une liste), en suivant une grille de lecture progressivement construite
collectivement au fil des cours, à partir d'études de cas. Elle porte sur la compréhension de "la situation de
projet" et de ses déterminants locaux ; l'identification des visées du projet (explicites ou implicites, théoriques,
idéologiques) ; la capacité à décrire le processus, dans les interactions entre acteurs et temporalités ; l'analyse
de la proposition spatiale (dessins à l'échelle, densités et occupations des sols, statuts des sols, espaces publics,
etc.) ; l'approfondissement critique d'une problématique spécifique à cette opération.

Est évalué, par ce travail :

- le niveau de connaissances : la capacité de restitution des éléments présentés au cours (outils, doctrines, études
de cas, etc.)

- le niveau de compréhension : capacité à mettre en relation des éléments vus au cours, à les identifier ou à les
appliquer sur d'autres études de cas.

- le niveau de maitrise : capacité à prendre une distance critique par rapport aux éléments vus au cours, à se
positionner par rapport à une question d'urbanisme contemporaine, à construire un argumentaire basé sur ces
éléments.

La présence au cours est systématiquement relevée, dans le but d'asseoir les statistiques qui démontrent une
forte corrélation entre le taux de présence d'un étudiant et sa réussite à l'examen.

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Le principe de ce cours est de croiser quatre types de sujets, avec 3 modules par sujet (cf. contenus).

A- la connaissance des outils et modalités de l'aménagement urbain aujourd'hui ;

B- la connaissance de théories et idéologies contemporaines ;

C- la compréhension de dynamiques qui agissent sur les processus d'urbanisation ;

D- la compréhension de l'émergence de nouvelles modalités d'urbanisme contemporain ;

Les séances sont organisées sur 4h, elles comprennent chacune 2 modules de cours magistral (de 1h15), de 2
sujets différents mais articulés ensemble par une thématique. Entre les 2 modules (1h), un document spécifique,
en rapport avec la thématique, est parcouru/visionné ensemble (vidéos, articles, entretiens...) et analysé oralement
pour s'exercer à la compréhension des enjeux, des acteurs, des processus qui sont présentés, et développer sa
capacité de recul critique.  

Contenu A. Planification et règlementation

A1. 20e siècle (rappel) : de la pensée moderne au projet urbain.

A2. Urbanisme opérationnel en France et/ou situation de maitrise du foncier

A3. Urbanisme opérationnel en Belgique et/ou non maitrise du foncier

B. Théories et doctrines

B1. De l'écologie (19e siècle) au DD. Contrats de quartiers durables

B2. Les communs. La théorie de Ostrom ; Applications en urbanisme.

B3. Localisme et territorialisme (...) - justice spatiale (E Soja, J. lévy)

C. Facteurs et dynamiques

C1. Urbanisme privé et public :- Disney urbaniste ; - val d'Europe.

C2. Croissance et décroissance - Le Bois habité (lille) ; - L'Union (Roubaix)

C3. l'offre et la demande - Gare du Midi (Bxls) - projet de Interlac (Dison)

D. Processus contemporains

D1. Faire avec le déjà-là géographique - Le paysage - Le Landscape urbanism

D2. Faire avec les habitants - baugruppen (All), Coopératives (Zurich),le Pile...

D3. Faire avec les énergies en cours. Urbanisme stratégique RSA (Anvers)

Ressources en ligne Les supports visuels de la matière qui a fait l'objet du cours, sont organisés dans un ppt structuré (un par séance).
Ils sont mis en ligne sur Moodle dans la semaine qui suit. Il est obligatoire de les maitriser (connaissance et
compréhension, contextualisation).

Les documents (vidéos, entretiens, articles...) qui ont été analysés ensemble lors d'une séance sont également
mis en ligne sur Moodle. Il est nécessaire d'en avoir une bonne compréhension (enjeux, acteurs, processus...)
pour pouvoir s'appuyer sur ces exemples à l'examen.

Les documents annexes, d'autres ressources (articles, vidéos) qui auraient été évoqués à l'oral pour approfondir
un point, pour répondre à une question, etc... sont aussi mis à disposition sur Moodle. Il est vivement conseillé de
les avoir parcouru (pour les questions de rélfexion).
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en architecture/

TRN
ARCT2M 3

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-arct2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-arct2m-cours_acquis_apprentissages.html

