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Résumé 

Il existe une question récurrente dans l'enseignement de l'architecture que ce soit en 

France ou ailleurs : comment apporter aux étudiants de meilleures connaissances et 

compétences techniques et structurelles? L'utilisation de l'outil maquette semble tout 

indiqué, cependant de quelles maquettes s'agit-il et sous quelle approche? Cet article 

présente les résultats d'une recherche pédagogique comparative menée en France et 

en Australie. 
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I. INTRODUCTION 

L'utilisation des maquettes physiques est une tradition de longue date dans 

l'enseignement de l'architecture. De manière générale, on différencie deux types de 

maquettes : les maquettes d'étude, qui servent à tester les intentions conceptuelles 

des projets des étudiants à une plus petite échelle ; les maquettes de représentation 

ou de communication, destinées à exprimer et « vendre » un concept ou une certaine 

image du projet. Selon les pays et leur approche pédagogique en architecture, les 

maquettes physiques ont également été utilisées pour les enseignements portant sur 

les sciences de la construction avec une longévité plus ou moins longue. Ce 

développement est intrinsèquement lié à la place accordée aux connaissances 

techniques dans le cursus d'architecture. En France, par exemple, en raison de la 

césure entre les formations d'ingénieur et d'architecte ancrée de longue date, l'accent 

sur les connaissances techniques ne se développe vraiment que depuis les années 

1960 [Frapier, 2009]; tandis qu'en Allemagne l'intégration des enseignements 

techniques est éprouvée depuis la fin du 19ème siècle [Dupré, 2007]. 

Par ailleurs, l'objectif pédagogique de l'utilisation des maquettes physiques dans 

les enseignements techniques pour les étudiants en architecture est tout à fait 

différent de celui exprimé dans l'enseignement du projet d'architecture. Bien que les 

deux visent à tester et à corriger les différentes étapes de conceptualisation, les 
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maquettes physiques utilisées dans les cours d'ingénierie se concentrent notamment 

sur le développement de l'aspect technique du projet ; par exemple, expérimenter sa 

structure, le contrôle de ses détails et l'évaluation de sa faisabilité. La réponse de la 

structure aux forces appliquées, "percevoir l'interaction de la matière, la forme et la 

structure" [Lonnman, 2000], est observée et influe sur le développement du projet. 

La maquette physique est également très pertinente dans le monde professionnel car 

elle est régulièrement utilisée dans la conception de projets réels [Weber, 2011]. Cet 

aspect est sans aucun doute à relier aux maquettes à l'échelle 1/1 qui font partie des 

pratiques pédagogiques mises en place pour les étudiants ingénieurs.  

Pour cette recherche, nous nous sommes particulièrement intéressés aux 

maquettes dites « structurelles », visant des qualités de représentation du 

comportement structurel et mécanique de l'objet sous des forces appliquées, plutôt 

que des qualités de représentation. Pour les maquettes structurelles, on différencie 

aussi l'approche qualitative d'une seconde plus quantitative. Dans la première 

catégorie, on classe les maquettes qui sont utilisées pour expliquer un concept en se 

basant sur l'analogie entre deux phénomènes. D'où la nomination de « maquette 

analogique » dans la littérature [Lonnmann, 2000]. Dans la deuxième catégorie, 

quantitative, les maquettes, à une échelle réduite, doivent se comporter comme la 

structure réelle qu'elles représentent dans la limite des lois de similitude, autorisant 

même la prédiction de contraintes ou des déformations de la structure sans autre 

calcul. Pour cette raison, on les appelle également les « maquettes directes ». Cette 

seconde catégorie de maquettes fut particulièrement répandue entre 1930 et 1970, 

lorsque les méthodes de calcul numériques n'étaient pas encore assez développées 

pour vérifier certaines structures très audacieuses pour l'époque, comme par exemple 

les ponts de grande portée en Allemagne de Karl Schaechterle en 1934 ou le 

pavillon allemand, Expo '67 par Frei Otto [Weber, 2011].  

Aujourd'hui, la création de maquettes à l'aide d'outils informatiques et la 

simulation 3D ont radicalement changé les pratiques professionnelles et 

définitivement ouvert de nouvelles portes au processus de conception architecturale 

([Fairweather et Weaver, 1997], [Estevez, 2001], etc). Sans même entrer dans le 

détail du changement sémantique ( le passage de « maquette » à « modèle » ou 

« simulation »), ce nouveau type de maquette, numérique cette fois, a réduit la 

frontière entre les maquettes analogiques et directes. Cependant, plusieurs questions 

perdurent: est-ce que l'utilisation des maquettes renforce la compréhension des 

étudiants sur le comportement de la structure analysée ; comment participent-elles à 

l'acquisition de meilleures compétences techniques ; comment participent-elles au 

développement d'une meilleure conception?  

Notre article examine précisément ces questions autour du rôle des maquettes 

physiques et précise les questions sur les maquettes numériques sur la base d'une 

étude comparative menée sur deux institutions, l'une en France, l'autre en Australie. 

Notre recherche vise à évaluer l'efficacité de cette approche pédagogique spécifique 

non seulement pour innover en matière d'acquisition des compétences mais aussi 

afin de répondre aux nouvelles demandes de l'industrie, tels qu'une conception 
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intégrée et plus collaborative et le développement d'un environnement construit plus 

durable. 

II. METHODOLOGIE  

Dans le contexte actuel de changement climatique et de la demande croissante 

en terme de développement durable, le partage des connaissances devient de plus en 

plus pertinent [Hubers, 2011], particulièrement dans le secteur de la construction. 

Dans le secteur de l'éducation, la même logique est adoptée. On relève par exemple 

des dispositifs pédagogiques dans lesquels des enseignants architectes et ingénieurs 

encadrent des enseignements dans les cursus d'architecture afin de développer 

l'aspect technique durant le processus de conception [Dupré, 2007]; d'autres ont mis 

en présence des étudiants ingénieurs et architectes pour un cours commun [Dupré, 

2007] [Gress et al, 2008]; tandis qu'on trouve également des aménagements de 

programmes pédagogiques pour proposer des cours intégrés sur plusieurs années du 

cursus [Hyde et Dux, 1998], etc. 

Afin d'évaluer les compétences et l'efficacité pédagogique de l'utilisation des 

maquettes, nous avons décidé de les tester dans le dispositif pédagogique intégrant 

une mixité d'enseignants (architectes et ingénieurs), dans deux cursus différents mais 

avec les mêmes exigences pédagogiques et d'évaluation. Les étudiants de troisième 

année en architecture de l'Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg 

(INSAS) en France et ceux de l'Université Griffith de Gold Coast en Australie (GU), 

soit au total près de 100 étudiants, ont été mis au défi de concevoir une passerelle 

piétonne sur une période de trois mois et sur un même terrain.  

Pour ce projet, trois sites réels ont été proposés par la ville de Gold Coast et il 

était demandé aux étudiants: 

- de concevoir une passerelle piétonne, satisfaisant à toutes les conditions du 

programme, de sécurité, de confort et d'accessibilité requises par les réglementations 

en vigueur, 

- de démontrer leur capacité analytique et contextuelle, permettant de proposer 

des intentions architecturales appropriées concernant l'intégration du projet au 

réseau viaire, 

- de développer une présentation aboutie démontrant des idées de conception 

claires, la résolution et l'intégration structurelle avec le contexte existant. 

Spécifiquement, le rendu des étudiants devait comporter une analyse de site; 

une maquette du site de la passerelle (1: 500); des schémas/ diagrammes conceptuels  

montrant les idées, l'inspiration, le processus et l'intention; des dessins 

architecturaux; une maquette physique de la passerelle à l'échelle de la maquette du 

site (1: 500) pour montrer son intégration et/ou une maquette à une autre échelle 

pour transmettre un aperçu de la structure (1: 100, 1: 50, etc.); une coupe du pont à 

grande échelle montrant les détails de structure; la forme et l'intention (1: 20) sous 

forme de maquette ou de dessins architecturaux. 



826   Que st i ons  de  pé dagog ie  da ns  l ’ense ignem ent  supér ie ur  

 

En sus de l'analyse des évaluations du cours, les critères retenus pour évaluer 

l'augmentation potentielle des compétences des étudiants sont les suivants: (1) leur 

niveau scientifique avant les études architecturales, (2) l'évaluation notée de ce 

projet, (3) l'observation sur leur engagement au cours du projet et notamment sur les 

résultats produits (types de maquettes construites, les calculs, les références, les 

essais). Les critères (1) et (2) sont comparés pour déterminer si une formation 

scientifique préalable joue un rôle fondamental dans l'acquisition de connaissances 

en ingénierie. Enfin (2) et (3) sont comparés pour déterminer notamment si 

l'utilisation de maquettes a une influence quant aux résultats finaux.  

Cependant, les limites de notre enquête sont de plusieurs types. Tout d'abord, le 

choix des deux institutions a été faite par commodité, puisque les deux protagonistes 

de cette recherche sont d'anciens collègues, qui font maintenant partie des deux 

institutions différentes en France et en Australie. Par conséquent a priori il n'y avait 

pas de similitudes dans le recrutement des étudiants ou sur le pourcentage de cours 

d'ingénierie dans les deux programmes d'architecture. Le « problème » de la distance 

a été réglé grâce à l'approche pédagogique commune des deux auteurs qui repose sur 

l'échange des matériaux d'enseignement, l'investissement similaire dans 

l'enseignement en face-à-face, la tradition de stimuler la coformation au sein des 

étudiants et l'enseignement collaboratif. 

La deuxième limite de cette recherche concerne les critères définis pour évaluer 

une augmentation potentielle des compétences en ingénierie. Si les critères (1) et (3) 

sont simples à évaluer car quantitatifs, le critère (2) concerne beaucoup plus que les 

compétences en ingénierie. Par exemple, il concerne aussi la relation qualitative que 

propose le projet avec son contexte local. Le critère (2) prend également en 

considération l'esthétique du projet ainsi que le potentiel qu'il peut offrir à la 

communauté. En ce sens, les compétences d'ingénierie représentent une sous-classe 

de ce critère. Cependant, pour équilibrer cela, nous avons mis en place le postulat 

selon lequel tout projet de passerelle qui « ne fonctionne pas » structurellement ne 

saurait atteindre une bonne note. Par ailleurs, sachant que les étudiants australiens et 

français n'ont pas la même formation préalable en sciences au niveau des études 

secondaires, il est difficile de comparer leur niveau scientifique pré-universitaire, et, 

en ce sens, le critère (1) présente aussi des limites. 

Enfin, le fait que l'équipe pédagogique soit différente dans chaque pays a 

évidemment une incidence sur les résultats. À l'INSAS, l'équipe pédagogique est 

composée de manière équilibrée d'ingénieurs et d'architectes (50%-50%), alors qu'à 

GU un tiers des enseignants étaient des ingénieurs professionnels et les deux autres 

tiers des architectes. En dépit de toutes ces limites, cette première étape de notre 

recherche offre des résultats intéressants comme nous le verrons ci-après. 

Le contexte des études d'architecture 

Les étudiants en architecture rencontrent traditionnellement des difficultés avec 

le dimensionnement des structures qui implique le calcul des forces et des outils 

mathématiques [Hubers, 2011]. Dans le comportement des structures, ils intègrent 

en général facilement le concept de fibres qui se dilatent ou se rétractent au sein d'un 

matériau et arrivent à lier ce phénomène aux contraintes de traction ou de 
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compression. Mais il n'en est pas de même pour les phénomènes plus complexes, qui 

sont combinés ou internes. En particulier, la représentation du cisaillement interne et 

des diagrammes des moments de flexion est un exercice particulièrement abstrait 

pour les étudiants non-ingénieurs. Selon les cursus et les philosophies 

d'enseignement propre à chaque institution, on poussera –ou pas- les étudiants à 

comprendre ces phénomènes et bien d'autres encore. 

À l'INSAS, les sciences de la construction représentent 22% du programme 

d'architecture, contre 10% à GU. Cependant, dans les deux institutions concernées, il 

est attendu que les étudiants sont censés acquérir au moins trois types de 

compétences à l'aide de l'outil maquette : 

1. des compétences qualitatives avec des maquettes analogiques 

Avec ce type de maquettes, les étudiants se construisent une bibliothèque avec 

le système identifié comme point d'entrée, ainsi qu' « un ensemble d'expériences à 

travers la perception du monde physique et l'accumulation de connaissances 

procédurales et de savoir-faire» [Silvestri, 2009]. Cet «ensemble» contribue donc à 

renforcer les compétences et les performances grâce à «l'utilisation de ces 

connaissances dans des situations concrètes» [Hertzberger, 1991]. En tant que tel, 

cette étape concerne essentiellement l'activation de la mémoire, mais d'une manière 

active. 

2. des compétences quantitatives 

Ces compétences sont essentiellement acquises avec des maquettes directes et 

numériques, mais les maquettes analogiques sont également très utiles puisque 

chaque concept originel est lié à une réalité matérielle et technologique. 

3. des compétences d'analyse et de réflexivité lors du processus de 

conception 

Via une approche similaire à la stratégie de résolution de problèmes qui est en 

usage dans l'aviation: elle recommande l'utilisation de la maquette physique par 

opposition aux stratégies verbales [Leopold et al, 2001].  

Par ailleurs, la même approche pédagogique est utilisée pour développer ces 

compétences à l'INSAS et GU. Pour le premier aspect, par exemple pour mettre 

l'accent sur certains comportements comme la déformée d'une poutre soumise à une 

sollicitation de type flexion, le choix est souvent fait d'expérimenter ce phénomène 

avec des éléments de taille proportionnellement réduite. Cette démarche est en 

général pédagogiquement positive car le concept parait clair et évident à l'étudiant, 

tout en restant dans le concret. La plupart du temps, cette expérience est faite avec 

des modèles en acier (par exemple plaques fines de section transversale 18mm x 0,5 

mm et une longueur de 1 mètre règle en métal). Habituellement, le ratio de la flèche 

de la déformée par rapport à la longueur de l'élément est approximativement 1:55, à 

comparer au ratio typique de 1 :20 après calculs. Cela prouve que le comportement 

observé ne peut être que qualitatif. Cela révèle également le type de déformée sous 

différents types de charges ou avec différentes sections transversales, ou encore avec 

un matériau différent (comme le plastique ou le bois). D'autres aspects de la 

déformation, tels que l'influence des liaisons sur une structure permettent de 
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visualiser les points d'inflexion où la courbure s'inverse. Cette approche est 

identique au processus de conception architecturale où  essais et erreurs forment une 

grande partie de « l'apprendre en faisant » [Gress et al, 2009].  

De plus, dans les deux institutions, il a aussi été observé qu'une fois que les 

étudiants ont eu des expériences avec des maquettes analogiques, ils développent 

instinctivement des maquettes structurelles. L'accent mis sur cette évolution est 

propre à chaque programme architectural, mais les étudiants de l'INSAS et GU sont 

fortement encouragés à le faire. Plus précisément à l'INSAS, il a été observé que 

l'utilisation des maquettes   structurelles en atelier de projet joue un rôle conséquent 

dans les points suivants : 

- identifier les attributs de formes qui pourraient exprimer les intentions 

architecturales, 

- comme un moyen de visualiser la manière dont les forces sont appliquées sur 

la structure, et d'évaluer leurs effets sur la structure, 

- aider le processus de prise de décisions concernant les dimensions des 

éléments de la structure; le choix de liaisons et types de condition d'appui, ou même 

s'il est souhaitable d'utiliser des éléments souples ou rigides. 

Aujourd'hui les maquettes numériques vont souvent de pair avec des maquettes  

analogiques ou structurelles car l'introduction de l'analyse informatique a simplifié 

le processus calculatoire pour les étudiants en architecture. Les maquettes 

structurelles numériques qui peuvent être «testées» sont faciles à créer en utilisant 

des logiciels actuels. Dès lors que les paramètres de base d'une maquette structurelle 

(type de liaison, type d'efforts, section des éléments et configuration globale 

géométrique) sont connus, la modélisation est un processus simple et l'on peut tester 

une structure en utilisant n'importe quelle application graphique. En utilisant un 

programme tel que RDM6 par exemple, un treillis de base peut être modélisé en 

quelques minutes et, avec des charges identifiées et placées, une analyse produira 

instantanément des mesures de performance sous la forme d'efforts / contraintes, de 

réactions, et les déformées précises des éléments avec une exagération qui permet 

ainsi d'améliorer la visualisation des phénomènes mis en jeu. 

De même, les diagrammes de cisaillement et de moment peuvent être affichés 

pour n'importe quel élément de la structure. La variation d'un seul paramètre (par 

exemple l'ajout ou la suppression de charges) va produire de nouveaux résultats qui 

peuvent être comparés à la première modélisation, et ainsi de suite, menant à un 

aperçu sur le comportement de la structure et le potentiel d'amélioration. Le modèle 

est interactif et le concepteur peut tester rapidement les hypothèses sur la géométrie 

d'un treillis par exemple, l'effet de l'encastrement par rapport à l'articulation, 

l'efficacité des sections des éléments, ou l'effet de matériaux alternatifs. L'aspect 

interactif du logiciel d'analyse structurelle offre ainsi de nombreuses applications 

pédagogiques intéressantes. Black et Duff [Black et Duff, 1994] ont mis en place 

une série d'exercices sur le comportement structurel qui rappelle l'ingénierie 

pédagogique inverse. Dans une classe de laboratoire, Black offre à ses étudiants une 

analyse partielle d'une structure simple sous forme d'efforts résultants. Les étudiants 
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sont invités à travailler en méthode inverse pour «découvrir» la configuration et les 

conditions de liaison de la structure originale (et inconnue). C'est un puzzle 

captivant qui conduit les étudiants à considérer les relations entre les charges, les 

sollicitations et les types de connexion ou liaison impliqués. Le modèle informatique 

permet de tester rapidement des hypothèses dans un processus d'essais et d'erreurs 

éclairé. Cette méthode a montré d'excellents résultats à l'INSAS [Sallé, 2007]. 

III. RESULTATS 

Tableau I. Résultats de l'étude de cas comparative 

Le Tableau 1 résume les résultats de cette enquête. Tout d'abord, le niveau 

scientifique initial des étudiants semble jouer un rôle dans leurs progrès. Les 

étudiants de l'INSAS, qui ont dans l'ensemble un niveau scientifique plus solide à 

l'entrée de la formation en architecture, utilisent davantage les «outils d'ingénierie», 

tels que calculs, références et essais. Bien que la différence entre les valeurs en 

moyenne semble assez faible (0,5), l'analyse précise de chaque paramètre met en 

évidence un écart plus large. Ces écarts révèlent que les outils proposés (maquette 

physique, numérique, calculs), sont plus utilisés lorsque le niveau de départ est plus 

élevé (Figure 1), mettant ainsi en évidence qu'une bonne base scientifique donne les 

moyens à l'étudiant d'expérimenter davantage. 

 
Figure 1. Exemple d'éléments produits par un étudiant de l'INSAS avec une bonne 

base scientifique : a) photographie du concept b) maquette concept c) maquette 

structurelle d) modèle numérique – diagramme des contraintes 

Deuxièmement, même si le tableau 1 ne montre pas l'analyse fine des 

maquettes produites, l'étude prenait en compte leur catégorisation et démontre que, 

dans les deux institutions, les maquettes analogiques et numériques sont 

prédominantes, tandis que les maquettes structurelles font défaut pour les étudiants 

ayant un bagage scientifique moins important (étudiants de GU en général). En 

outre, même si tous les étudiants de GU ont produit une maquette physique à 

l'échelle 1: 500 à intégrer sur la maquette du site, un seul étudiant a testé sa maquette 
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à l'échelle 1: 50. La qualité de ces maquettes de site variait aussi du gradient 

uniquement conceptuel (maquette sans aucune conscience structurelle) à « orienté 

structurellement ». En France, tous les étudiants sans exception ont produit une 

maquette finale à l'échelle 1: 50 permettant d'une part d'analyser le comportement 

structurel des passerelles et d'autre part de l'expliquer au jury (Figure 1). 

Troisièmement, et plus surprenant, un haut niveau de formation scientifique n'a 

pas garanti de meilleurs résultats en terme de conception globale du projet. Cette 

dimension apparaît lorsque l'on compare les connaissances des étudiants de l'INSAS 

et de GU mais aussi au sein de chaque classe. Des dynamiques différentes ont été 

observées. Pour les étudiants INSAS, plus de 64% ont eu une performance inférieure 

à leur niveau scientifique, alors que cela concerne moins de 44% pour les étudiants 

de GU. Environ 36% des étudiants de l'INSAS ont augmenté leurs notes (et donc 

leur niveau) contre près de 55% à GU. À ce stade, il peut être conclu que l'approche 

pédagogique profite aux étudiants « moyens » et que de nouvelles méthodes doivent 

être développées pour les meilleurs d'entre eux. 

Toutefois, comme souligné préalablement, de nombreux critères peuvent 

limiter ces résultats et, comme cela fut démontré, si les résultats sont inférieurs,  

l'engagement est assurément plus élevé pour tous les étudiants. Pour les deux 

institutions, la note moyenne pour le projet de passerelle était bien supérieure à 70% 

(sur 100%), mettant ainsi en évidence la qualité globale des projets. 

 

  

  
Figure 2. Exemple de rendu final. Haut : INSAS (A. Caron-Gingras; J. Li, I. 

Valentin, R. Verna); bas: GU (M. Booth) 

Pour aller plus loin, l'analyse des trois meilleurs étudiants de chaque classe (qui 

ont obtenu les meilleures notes de projet) montre qu'ils ont tous les six un solide 

bagage scientifique et un niveau élevé d'engagement, mais se distinguent en ce qui 

concerne l'usage des maquettes. Les meilleurs étudiants de GU n'ont pas testé 
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physiquement leurs projets, se limitant à l'élaboration d'une maquette physique 

plutôt conceptuelle. Cependant, ils ont produit des maquettes numériques très 

développées, en utilisant des logiciels de représentation de pointe tels que Rhino et 

Grasshopper (Figure 2). Ces outils leur ont permis d'approcher l'échelle structurelle 

et les caractéristiques de la structure. Ce constat nous pousse à travailler davantage 

sur les différences de niveau au sein d'une même classe, ainsi que sur les avantages 

de l'utilisation des maquettes numériques. 

Enfin, l'impact de notre approche est difficile à mesurer en terme de 

pourcentage de progrès dans la connaissance de la structure des étudiants en 

architecture. Cependant, les évaluations de l'enseignement ont montré, que ce soit en 

France ou en Australie, l'impact positif sur l'engagement des étudiants, leur 

motivation et leur sentiment d'avoir amélioré leurs compétences dans la 

compréhension du comportement structurel (par plus de 80% des étudiants de 

l'INSAS et 56% à GU).  

IV. CONCLUSION 

Notre recherche portait sur le rôle des maquettes et leur utilisation pour  

l'acquisition de meilleures compétences techniques. Grâce à l'étude de cas 

comparative, il peut être affirmé que cette approche pédagogique spécifique semble 

efficace puisque le niveau général des étudiants ayant un bagage scientifique 

moindre s'est élevé, tandis que cela a créé l'opportunité pour les meilleurs étudiants 

de développer davantage de compétences techniques. Les étudiants ont encore 

besoin de jouer avec des maquettes physiques, de les manipuler, de tester ainsi leurs 

idées puisque, globalement, il en résulte une meilleure compréhension du 

comportement des structures et des matériaux, mais surtout cette connaissance étant 

appliquée, elle reste profondément ancrée dans les esprits. La suite de notre 

recherche visera à estimer la durabilité de ces acquis. 

La revue des maquettes structurelles des passerelles des étudiants souligne 

également de manière inattendue que, parfois, une maquette structurelle révèle 

davantage les intentions conceptuelles qu'une maquette de conception, surtout si le 

projet implique une performance structurelle ou une structure particulière comme 

aspect prédominant. Si les étudiants manquent parfois de maturité pour s'en rendre 

compte, c'est alors à l'équipe enseignante de le révéler, préfigurant de nouvelles 

habitudes collaboratives à développer dans le monde professionnel.  

L'expérience présentée dans cet article a également montré que le processus de 

numérisation est simple et direct, mais que l'étape suivante, qui consiste en une 

modélisation 3D, était plus gênante. Afin de contribuer aux nouvelles demandes de 

l'industrie, il semble pertinent d'étudier davantage le développement de cette 

approche pédagogique pour développer ces compétences en ingénierie pour les 

étudiants d'aujourd'hui et les futures architectes de demain. 
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