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Aperçus
sur une genèse
Michel Bonnet

L’ouvrage collectif La fabrication de la ville : métiers et organisations coordonné par Véronique Biau et Guy Tapie, membres du secrétariat
scientifique du Réseau activités et métiers de l’architecture et de l’urbanisme
(Ramau), est issu d’un programme de recherche financé par le Plan urbanisme
construction et architecture (Puca). Il s’inscrit dans un processus cumulatif, de
recherches d’une part et de séminaires d’autre part, initié au début des années
quatre-vingt-dix.
Sous la responsabilité scientifique de Bernard Haumont, un
premier bilan sur la compréhension des métiers et des acteurs intervenant
dans la conception et la maîtrise d’œuvre fut engagé. Il visait le lancement d’un
programme européen de recherche. Le travail du concepteur était situé dans le
contexte de dynamiques complexes. Confronté à des ensembles flous et des configurations multiples, on s’interrogeait sur la division du travail dans la production
architecturale et sur ses effets1.
Les premiers programmes d’EuroConception questionnaient
une activité de conception inscrite dans une double évolution : d’une part, son
uniformisation avec la globalisation du marché, la généralisation des nouvelles
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technologies, la redéfinition des tâches et la fragmentation de la branche, d’autre
part, sa différenciation compte tenu des situations culturelles, sociopolitiques et
réglementaires au sein desquelles les concepteurs ont à intervenir 2.
Afin de mieux articuler recherches, décisions et débouchés
opérationnels, une série de séminaires européens de prospective fut entreprise :
« L’élaboration des projets architecturaux et urbains en Europe : quels systèmes
d’action ? » Ils étaient guidés par le souci d’analyser les systèmes d’action, les
places et les stratégies des différents intervenants (maîtres d’ouvrages ou maîtres
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d’œuvre, acteurs économiques ou politiques, experts, notamment architectes)
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dans la conduite de projets en France et en Europe 3.
Ceux-ci mettaient l’accent sur les nouvelles compétences et
métiers provoquant une redéfinition des marchés et une déstabilisation des relations entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre. En effet l’ouverture internationale, en cours, entraînait une forte exigence de circulation des savoirs et des
compétences des acteurs et une dérégulation des missions de maîtrise d’œuvre
sous des formes et des degrés variables au sein de chaque nation européenne.
Expression d’un souci de recentrage et de finalisation, ces séminaires prospectifs
croisaient systématiquement regards de chercheurs et témoignages de professionnels français et étrangers. Ils ont permis la sensibilisation et l’animation du milieu
quant à la nature des enjeux européens et ses effets sur l’exportation des activités
de maîtrise d’œuvre.
La conjonction des deux types d’actions, recherches et séminaires prospectifs, a contribué à une accumulation et une mise en visibilité de
thèmes qui, autrement, seraient restés l’apanage de quelques spécialistes. Le souci
de développer ces acquis, ainsi que celui de pérenniser le terreau des compétences
constituées à la suite de la tenue des séminaires, ont conduit à la mise en place
d’un réseau mêlant chercheurs et professionnels en 1998 : le Ramau 4. Soutenu
par le Puca et habilité par le bureau de la Recherche architecturale et urbaine
du ministère de la Culture, le Ramau était doté d’une structure de coordination, d’échanges et d’information, animée par des équipes de recherche originaires des écoles d’architecture. Il a visé trois objectifs principaux inscrits dans une
perspective européenne : conforter la structuration et l’organisation d’un milieu
de recherche en cours d’émergence ; lui procurer les conditions favorables à la
poursuite de son effort ; former une unité de services documentaires en direction
1   Haumont, Bernard (sous la direction de), Forces et tendances de la maîtrise d’œuvre, actes du

séminaire « EuroConception », Paris-La Défense, 24-30 mars 1992, publication école d’architecture
Paris-La Défense et pca, 1992.
2  Bonnet, Michel (sous la direstion de), La conception en Europe : bilan, évaluation, perspectives,
Paris, Puca, 1998.
3  Le premier séminaire (mars 1996) portait sur « Les acteurs du projet architectural et urbain »,
responsable scientifique Guy Tapie ; le second (janvier 1997) sur « Les commandes architecturales et urbaines », responsable scientifique Cristina Conrad ; le troisième (novembre 1997) sur
« Les pratiques de l’architecture, comparaisons européennes et grands enjeux », responsable scientifique Robert Prost ; le dernier (novembre 1998) « Les maîtrises d’ouvrage en Europe, évolutions et
tendances », responsable scientifique François Lautier.
4  Le secrétariat scientifique du Ramau, dirigé par Thérèse Evette de l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-La Villette, est composé de Véronique Biau (ensa Paris-Val de Seine), François
Lautier (ensa Paris-La Villette) et Guy Tapie (ensap Bordeaux). Site : www.ramau.archi.fr
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des administrations (locales ou centrales), des chercheurs professionnels et des
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professionnels de la maîtrise d’œuvre notamment, engagés dans la conception et
la production architecturale et urbaine.
Une partie de l’activité du Ramau a été polarisée par une
réflexion sur des pistes de recherche à approfondir. Un séminaire de réflexion,
« Interprofessionnalité 5 », fut organisé en septembre 2000 à l’école d’architecture
de Paris-La Villette. Il était marqué par le souci d’avancer sur l’analyse des coopérations entre les différents experts et professionnels de la maîtrise d’œuvre et de
la maîtrise d’ouvrage impliqués dans l’élaboration et la réalisation des projets
architecturaux et urbains. Le Ramau proposa au Puca le lancement en 2002 de
la consultation de recherche « Activités d’experts et coopérations interprofessionnelles » sous la coordination scientifique de Véronique Biau et Guy Tapie. Le colloque des 5 et 6 octobre 2006, « Aménagement urbain et architecture : expertise
et dispositifs d’action », qui s’est tenu à Paris, a rendu compte de ce programme.
Cet ouvrage en présente et approfondit les principaux résultats.
Des éclairages sont apportés sur les transformations des
contextes d’intervention, sur les stratégies et les modes d’organisation de groupes
professionnels, sur les modes de coopération, et incitent à préciser plusieurs axes
problématiques.
Le premier concerne les incidences du renouveau des contextes
d’action sur les expertises. L’articulation des savoirs d’usage à ceux des experts
et des politiques, la nature des professionnels émergents, la place des métiers de
l’urbanisme et de la planification spatiale, agitent les milieux professionnels et se
trouvent exacerbées dans le contexte de la décentralisation et de la montée des
pouvoirs locaux. Le développement durable bouleverse les critères d’intervention,
modifie les processus techniques et décisionnels et renforce l’importance de la
commande, donc la prééminence des maîtres d’ouvrage. Élus locaux et citoyens
sont alors plus impliqués dans la conduite des projets architecturaux et urbains.
Le deuxième axe concerne particulièrement l’élaboration et la
formulation de la commande, moment où se jouent des transferts de savoir et de
savoir-faire entre les spécialistes susceptibles d’intervenir. Le partenariat publicprivé impulse de nouvelles logiques d’action par la modification des circuits de
financement et se répercute sur la conduite des projets. La centralité des critères
financiers introduit d’autres échelles de temps dans les évaluations des produits
5  Les actes de ces journées ont été publiés dans : Interprofessionnalité et action collective dans les
métiers de la conception, Cahier Ramau, no 2, Paris, Éditions de la Villette, 2001.
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et la pertinence des interventions des experts. La place de la conception architec-
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turale, sa relation avec la programmation et la gestion-maintenance, s’en trouvent
affectées. De nouveaux standards de qualité sont en œuvre dans une configuration organisationnelle dont il importe de préciser le contenu et la capacité à se
diffuser.
Le troisième axe, enfin, souligne l’importance des régulations
et des coopérations. Elles dépendent au plus haut point du commanditaire, de son
dessein et de la façon dont il conçoit son rôle. Il en est de même quand on considère, du fait de la décentralisation, la prégnance des contextes locaux et le rôle de
plus en plus important des contraintes d’organisation communales et intercommunales dans la régulation des dynamiques interprofessionnelles.
En s’intéressant aux interactions et à la confrontation des
métiers et des compétences par-delà les différences catégorielles, statutaires,
de corporation et d’expertise, cet ouvrage donne des clés importantes pour ana–
lyser la fabrication de la ville et de l’espace bâti. Il importe de poursuivre le
mouvement.
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Cadrage thématique
et problématique
Véronique Biau, Guy Tapie

Un domaine de connaissances
à conforter
L’analyse des acteurs et des professionnels qui participent à la fabrication contemporaine des territoires, des villes et des espaces
bâtis progresse en fonction de l’acuité des questions posées par les praticiens
sur ce thème et de leur pertinence scientifique pour des disciplines qui en
font un objet d’investigation (sociologie, sciences politiques, sciences de la
gestion, économie). Les périodes d’intense activité ou inversement de crise
sont des moments qui interrogent acteurs et chercheurs. Le thème a connu
un premier âge d’or dans les années 1970-1975, au moment du basculement
vers la ville postindustrielle. On doit à cette période le substrat des recherches actuelles : les travaux du Centre de sociologie urbaine sur la production des grands ensembles 1, sur les promoteurs immobiliers 2, sur les groupes
financiers, sur l’industrie du bâtiment ; les travaux sur les professions libérales 3 et leur entrée dans le capitalisme ; les travaux de sociologie des organisations et des décisions sur les systèmes d’action publique 4. Depuis le
début des années quatre-vingt-dix, le chantier est repris sous l’impulsion
du Plan construction et architecture (pca puis Puca) en particulier, avec le
programme EuroConception 5 puis par le Ramau 6.
Dans des mondes évoluant à un rythme rapide, porter régulièrement le regard sur les systèmes de fabrication et les acteurs qui les incarnent est vital pour en démonter les mécanismes, juger de la qualité et de la
pertinence des prestations, ajuster les formations, les réglementations et les
procédures. Pourtant, la vitesse des mutations n’exclut pas des permanences,
comme celles de l’autonomie de l’espace professionnel dédié à la conception
et au conseil, du rôle majeur de certains protagonistes (architectes et ingénieurs en particulier), de la réactivité des professionnels à la demande ou
encore de la référence à des métiers pour faire reconnaître un travail d’experts,
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source de légitimité sociale. Les analyses présentées dans cet ouvrage revisitent et approfondissent les réflexions engagées sur les dispositifs de production des projets, sur la dynamique des professions et métiers de la conception
et de l’aide à la décision, sur les modes de coopération au cœur de nouvelles
organisations qui articulent savoirs et stratégies, sur la mise en perspective
d’un modèle français face aux politiques européennes et à la mondialisation. En d’autres termes, la fonction sociale, économique et culturelle des
espaces urbains et architecturaux, leurs qualités symboliques, instrumentales,
d’usage, dépendent des savoirs, des stratégies et du mode d’action de ceux qui
les définissent, les financent, les conçoivent, les réalisent, et les gèrent.
Sans prétendre à l’exhaustivité au regard de la diversité
des marchés du cadre bâti, la fabrication de la ville est déclinée au prisme
d’interventions dont elle est l’objet : projets de transports publics, qui restructurent les pratiques et le paysage urbain (tramways), production des espaces
publics, dans une grande diversité d’agglomérations françaises, équipements
publics majeurs ou plus banaux, en France et à l’étranger. Tous ces objets sont
le support d’investigations sur les changements en œuvre dans la production de projets. Le regard sur les hommes et les métiers propose une autre
facette de la réalité. En sollicitant, dans le cadre de longs face‑à‑face, les points
de vue du programmiste, du concepteur lumière, de l’urbaniste, du professionnel expérimenté, les chercheurs décortiquent les pratiques professionnelles, les trajectoires, les stratégies collectives. Le cadre procédural, à la fois
contexte d’action et incitation à un renouvellement des formes de conception
des espaces bâtis, est approché dans ses évolutions récentes, au travers de
l’impératif du développement durable, des tentatives de démocratie participative ou encore de l’émergence en France des partenariats public-privé. On
soulignera la qualité des investigations empiriques sous la forme d ’enquêtes
1  Préteceille, Edmond, La production des grands ensembles, Paris, La Haye, Mouton, 1973.
2  Topalov, Christian, Les promoteurs immobiliers, Paris, La Haye, Mouton, 1973.
3  Moulin, Raymonde, Lautman, Jacques et al., Les architectes : métamorphose d’une profession
libérale, Paris, Calmann-Lévy, 1973.

4  Thoenig, Jean-Claude, L’ère des technocrates : le cas des Ponts et Chaussées, Paris, Éditions de
l’Organisation, 1973.

5   Haumont, Bernard (sous la direction de), Forces et tendances de la maîtrise d’œuvre, actes du

séminaire « EuroConception », Paris-La Défense, 24-30 mars 1992, publication école d’architecture
Paris-La Défense et pca, 1992 ; Les enjeux européens de la maîtrise d’œuvre, actes du séminaire
« EuroConception », Paris-La Défense, 30 septembre et 1er octobre 1993, publication école d’architecture Paris-La Défense et pca, 1993 ; Recherches sur le projet et les concepteurs, actes du séminaire « EuroConception », Paris-La Défense, 28-29 septembre 1993, publication école d’architecture
Paris-La Défense et pca, 1994.
6  Actes des rencontres Ramau 2000, Interprofessionnalité et action collective dans les métiers de
la conception, Paris, Cahier Ramau no 2, Éditions de la Villette, 2001 ; Chadoin, Olivier, Evette,
Thérèse (sous la direction de), Activités d’architectes en Europe, nouvelles pratiques, Cahier Ramau
no 3, Éditions de la Villette, 2004 ; Evette, Thérèse, Terrin, Jean-Jacques (sous la direction de),
Projets urbains : Expertises, concertation et conception, Paris, Cahier Ramau no 4, Éditions de la
Villette, 2006.
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souvent lourdes (entretiens, questionnaires) sur lesquelles s’appuient les
analyses rassemblées ici. Les contraintes du terrain leur permettent de se
détacher d’exercices rhétoriques sans rompre avec les exigences de conceptualisation : elles portent la garantie d’un ancrage dans la réalité et de la pertinence des modèles théoriques utilisés.

Théories des experts et de l’action
L’élaboration théorique se déploie dans deux directions :
l’une privilégie les acteurs, à l’aide des catégories les plus pertinentes pour les
saisir (métiers, groupes professionnels) ; l’autre met au centre de ses propos
les processus, l’action collective et systémique. L’une n’est jamais absente
quand l’autre est dominante.
Sur un registre catégoriel, des groupes professionnels sont
décrits, pour les uns en émergence 7, pour d’autres récents et en quête d’une
identité plus affirmée 8, pour d’autres enfin en restructuration pour faire face
à l’évolution substantielle des contextes de leur action 9. En l’occurrence, le
concept de profession a des vertus heuristiques pour définir et qualifier un
groupe et ses stratégies. Comprendre la genèse simultanée d’une activité,
d’un marché, d’un ensemble de compétences, entre dans cette perspective.
Le constat est fort : dans un mouvement qui va bien au-delà des groupes
professionnels ici étudiés, l’individu prime désormais sur le collectif. Les
compétences et les trajectoires se diversifient, y compris au sein d’un même
univers professionnel ; hormis un noyau dur de militants, les praticiens sont
de plus en plus défiants par rapport aux instances censées les représenter
et celles-ci sont à la recherche de dynamiques fédératrices. L’espace professionnel de la conception, des études et du conseil, s’il continue à s’appuyer
sur des figures historiques (l’architecte, l’ingénieur, l’urbaniste dans une
moindre mesure), voit se développer de nombreuses activités d’expertises
spécialisées. L’interrogation sur des modalités singulières d’apprentissage 10
nourrit un apport plus original sur la structuration de métiers entre référence académique et exercice professionnel. On a là une version modernisée
d’une tendance qui voit l’individu ès qualités s’imposer autant par ses compétences et sa trajectoire professionnelle que par son appartenance à un métier
et à une organisation.
7  Voir Fiori, Sandra, Régnault, Cécile, « Concepteurs sonores et concepteurs lumière : deux
groupes professionnels émergents », chap. 7, p. 103.

8  Voir Mercier, Nathalie, Zetlaoui-Léger, Jodelle, « L’exercice de la programmation architecturale et urbaine en France », chap. 6, p. 87.

9  Voir Claude, Viviane, « Histoire des “mondes” des professionnels de l’urbain : quelques effets

structurants », chap. 4, p. 63 ; Biau, Véronique, « Les urbanistes en quête d’identité : qualification et
modèles professionnels », chap. 5, p. 73.
10  Voir Fenker, Michael, « Expérience et coopération au sein de la maîtrise d’ouvrage »,
chap. 11, p. 153.
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Un retour historique appréhende la constitution, la stratification et la transformation des expertises lyonnaises dans l’intervention
sur l’agglomération 11. Une critique de leur fonction traditionnelle, « fabriquer du consensus politique », et une analyse de leurs savoirs et/ou de leurs
savoir-faire, décrits au travers des investissements de forme (intellectuels,
financiers, juridiques, institutionnels), montrent une construction collective
et contingente des expertises. Certaines sont issues de disciplines technicoscientifiques et, si elles se montrent aptes à saisir les spécificités locales et à
s’articuler au discours politique, parviennent à acquérir une place influente
dans la vie de la cité. D’autres s’introduisent de manière plus expérimentale
et plus opportuniste par rapport aux marchés, et viennent contester le champ
traditionnel des expertises publiques.
Sur le registre des processus, le point de vue privilégie la
formation de réseaux, de structures partenariales, de matrices organisationnelles, qui refléterait plus justement la nature, les positions, l’état des expertises spatiales. Dans ces perspectives, la fabrication des espaces dépend des
liens, des coopérations ou des conflits, et l’expertise collective devient primordiale. Il importe alors d’analyser les trames relationnelles et les organisations qui les supportent autant que les corps professionnels qui en font partie.
Les espaces publics 12 et l’installation de tramways 13 sont à la fois considérés
comme des enjeux forts pour les modes de vie des habitants et pour les collectivités qui en ont la charge et comme révélateurs d’une transformation des
manières de faire (recherche de la qualité pour les espaces publics ; articulation entre transports et urbanisme pour les tramways). Les deux produisent
et illustrent de nouvelles pratiques et représentations de la ville, promues par
les experts et impulsées par les politiques.
S’inspirant de théories sur l’organisation et le management,
les organisations de projet sont confrontées d’une part à l’introduction des
finalités du développement durable dans la production bâtie et d’autre part
aux transformations de l’action publique en matière de politique patrimoniale
et constructive ainsi que de prestation de service à l’usager. Les enjeux de la
durabilité conduisent à une rénovation assez radicale, peut-être à une rupture
paradigmatique, des procès de production et des cultures professionnelles 14.
Les partenariats public-privé 15, généralement entrepris pour des grosses
11  Voir Bardet, Fabrice, « De l’expertise d’État à l’expérience des marchés dans la conception des
politiques urbaines lyonnaises », chap. 8, p. 117.

12  Voir Arab, Nadia, Bourdin, Alain, « La commande d’espace public dans les collectivités territoriales : nouvelles formes de coopération et d’expertises », chap. 10, p. 141.

13  Voir Godier, Patrice, « L’interprofessionnalité en actes. Le cas des infrastructures de transport
urbain », chap. 9, p. 129.

14  Voir Henry, Éric, Puybaraud, Marie, « Expertises, compétences et gestion de projets en
construction durable », chap. 3, p. 43.
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opérations d’équipements publics, montrent des formes singulières d’intégration de la commande, de la conception, de la construction et de la gestion.
Dans les deux cas, le processus d’ensemble, avec des modalités et un mode
de fonctionnement très différents par rapport aux opérations traditionnelles,
bouscule les identités professionnelles, les rapports de force et les relations
contractuelles habituelles. Des comparaisons entre la France, les Pays-Bas et
l’Angleterre invitent en outre à distinguer des modèles d’organisation et de
travail dans les trois pays. Enfin, la montée d’une demande sociale de participation des habitants et des utilisateurs finaux aux décisions, supportée par
des dispositions juridiques et réglementaires, pose la question des compétences en présence et des dispositifs susceptibles de les articuler 16. Dans un
processus en cours d’invention, les expérimentations et les questionnements
priment toujours sur les certitudes et les savoir-faire acquis.

Un ouvrage collectif : cadre d’action,
métiers, organisation
Cet ouvrage collectif s’organise en quatre parties. La
première, « Cadre d’action et dynamique des expertises », insiste particulièrement sur les contextes et en décode les effets sur les expertises. La scène
d’action contemporaine est posée et révèle des enjeux d’expertise inédits :
le renouveau du rôle des populations ; la contractualisation entre puissance
publique et acteurs du privé ; le développement durable. La deuxième partie,
« Métiers, stratégies collectives et carrières individuelles », se place du point
de vue des groupes professionnels et montre les problématiques auxquelles ils
sont confrontés pour faire valoir leur position dans un espace professionnel
plus vaste, celui de la conception, de l’étude et du conseil. La troisième partie,
« Organisation et coopération », analyse dans plusieurs champs de production,
le rôle fondamental de la coopération et ses principaux déterminants. Des
réflexions qui traduisent une nouvelle étape de la fabrication de la ville et des
espaces bâtis : élaborer des dispositifs collectifs, négocier, s’affronter, partager.
Enfin, une quatrième partie faisant office de synthèse met en perspective les
arguments des uns et des autres avec des travaux existants pour faire l’état
des lieux sur les modalités de la fabrication des espaces bâtis.

15  Voir Campagnac, Élisabeth, « Partenariats public-privé : le bouleversement des organisations
de projet », chap. 2, p. 31.

16  Voir Bacqué, Marie-Hélène, « Gouvernance et urbanisme de participation », chap. 1, p. 17.
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