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Le choix du cas d’étude s’est porté sur le concours Europan pour
Les raisons principales suivantes :

 Définition de deux échelles d’interventions dites urbaine et architecturale sur 
l’ensemble des sites et des sessions ;

 Rôle important de la représentation graphique comme outils de 
communication principal des projets soumis au concours ;

 Existante du concours sur une durée de plus de 20 ans et sur 12 sessions ;
 Disponibilité d’une base de données des documents graphiques de l’ensemble 

des projets retenus (lauréats, mentionnés et cités).
 Disponibilité d’une bibliographie abondante sur les thématiques et les 

résultats de l’ensemble des sessions.
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Parmi les questions auxquelles nous souhaiterions répondre :

Qu’elles sont les nouvelles stratégies de communication portées par les
représentations graphiques du projet que l’architecte cherche à mettre en place
dans un concours d’architecture ? Existe-t-il une logique commune, liée aux
nouveaux modes de production, à ces stratégies de communication du projet ?
Ces nouvelles typologies de représentation graphique ont elles une influence sur
les typologies architecturales produites, plus particulièrement dans les concours
d’architecture ?

Un préalable : Elaboration d’une méthodologie de lecture de la R.G. du projet.
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Les objectifs de la thèse :

 Etendre les connaissances relatives à la représentation graphique du projet
d’architecture grâce au développement d’une méthodologie de lecture de la
représentation graphique du projet dans le concours d’architecture ;

 Analyser, sur base de la méthodologie développée, l’évolution de la
représentation graphique du projet dans le concours d’architecture et ses liens
avec l’apparition de nouveaux modes de production d’images ;

 Mettre en évidence les caractéristiques des représentations graphiques qui
jouent un rôle essentiel comme support de communication dans le cadre d’un
concours d’architecture.

 Clarifier les relations existantes entre l’évolution de la représentation
graphique du projet et les typologies architecturales produites dans le
concours d’architecture.
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La question de la représentation 
graphique du projet

EUROPAN comme champ 
d’expérimentation

Développement d’une méthodologie 
de lecture du processus évolutif de la 
représentation graphique du projet

Etude du processus évolutif de la 
représentation graphique du projet 
dans le cadre du concours EUROPAN

Etude des caractéristiques de la 
représentation graphique comme 

support de communication dans le 
cadre du concours EUROPAN

Etude de l’influence de la 
représentation graphique sur les 

typologies architecturales produites 
dans le cadre du concours EUROPAN

Contextualisation

Construction théorique

Lecture de la représentation graphique
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La représentation graphique du projet comme phénomène complexe

SYSTEMES VIVANTS

SYSTEMES SOCIAUX

Écologie

Biologie

Médecine

Psychologie – Psychanalyse

Sciences de la cognition

Neurosciences – Intelligence artificielle – Psychologie cognitive - Linguistique

Le projet

L’entreprise

La famille

L’économie

La politique

Le système monde

SYSTEMES PHYSIQUES Systèmes naturels

La Représentation graphique du projet

Classification : B. Durant
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Notre méthodologie trouve sa construction en se basant sur :

La systémique                                                    Typologie processuelle  

La sémiotique                                                    L’approche de M. Joly



L’IMAGE DANS LE CONCOURS D’ARCHITECTURE :
Méthodologie de lecture de la représentation graphique du projet

9 septembre 2015



L’IMAGE DANS LE CONCOURS D’ARCHITECTURE :
Méthodologie de lecture de la représentation graphique du projet

9 septembre 2015

La typologie processuelle de G. Caniggia :

 La notion de phase et de moment de crise
 La notion d’agrégation et de niveaux d’échelles
 La notion de « type »
 La notion de module
 La notion de permanences structurelles
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Les typologies GRAPHIQUES :

1
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16

17

18

19

Accompagnant un schéma

Accompagnant un P/C/E

Accompagnant une image 3D

Accompagnant un texte

Accompagnant une image 3D

Autres

Principalement  surfaces non dessinées

Organisation spatiale

Détail

Image

Accompagnant un schéma

Accompagnant un P/C/E

Schéma

2D

3D

Photos

image de synthèse pure

Image de synthèse mixée avec photo

Plan / Coupe / Elévation

Implantation générale

Seul ou en groupe

Choréme

LEGENDE DES TYPOLOGIES GRAPHIQUES

Texte

Seul

Slogan - Titre

Accompagnant un choréme
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Les niveaux d’agrégations :
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Les niveaux d’agrégations GRAPHIQUES :
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L’approche de Martine Joly : Lecture des matériaux de l’image

Plastiques :
Les couleurs, les formes, la composition et la texture
Iconiques :
Notion culturelle (la ressemblance)
Linguistiques :
Les éléments écrits accompagnants le visuel
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Définition du message transmis par la 
représentation graphique

Comparer avec les intentions de l’auteur du 
projet

Lecture de la stratégie de communication à travers de la R.G.
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Identifier les logiques de communication et l’influence et nouvelles technologies.

E9

E10

E11
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Identifier les influences des nouvelles typologies graphiques sur les typologies 
architecturales produites dans les concours d’architecture.



L’IMAGE DANS LE CONCOURS D’ARCHITECTURE :
Méthodologie de lecture de la représentation graphique du projet

9 septembre 2015

Etudier le processus évolutif de la représentation graphique (cas d’image 3D) du projet

E1 E5 E12
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Méthodologie de lecture de la représentation graphique du projet.
Le concours d’architecture comme phénomène significatif : Cas d’EUROPAN

Clarification sur les éléments à relever des l’analyse quantitative :


