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Enseigner par l’atelier : quelles questions de recherche ?
Cet appel à articles porte sur les spéciﬁcités de l’atelier dans la pédagogie en aménagement et urbanisme. La pratique de
l’atelier est un objet de recherche paradoxal à plus d’un titre. Elle est très présente dans l’organisation des parcours de
formation, à peu près universellement répandue et fortement associée à l’identité de l’urbanisme, alors qu’elle tire son
origine d’autres disciplines comme l’architecture et les beaux-arts (Schön, 1984 ; Long, 2012). Forme traditionnelle de
l’enseignement de l’urbanisme, considérée un temps comme obsolescente dans certains pays comme les États-Unis (Lang,
1983), elle concentre pourtant plusieurs modalités jugées innovantes aujourd’hui dans l’enseignement supérieur :
l’enseignement par le projet ou par la pratique, la classe inversée, le portfolio étudiant… Enﬁn, la littérature scientiﬁque
anglophone sur la pédagogie de l’atelier est d’autant plus abondante (pour une revue de littérature sur le sujet, voir Bastin
et Scherrer, 2018) qu’elle est rare dans les publications en français. Néanmoins des publications récentes viennent donner
un nouvel élan à la recherche sur l’enseignement de l’urbanisme (no 9 des Cahiers Rameau, no 39-40 de Territoires en
mouvement), en particulier sur l’atelier (Carriou, 2018 ; Gomes et Bognon 2018).
Le numéro de la revue devrait permettre de dresser un état des lieux du point de vue de la recherche francophone sur un
certain nombre de thématiques de recherche déjà présentes dans la littérature internationale :

Thématique 1 : La pédagogie de l’atelier à l’épreuve de sa commande
Dans les formations en urbanisme et aménagement, les ateliers ont une visée professionnalisante et sont souvent menés
dans le cadre de commandes réelles avec des institutions publiques et privés du monde de l’aménagement. Ces
commandes externes (souvent ﬁnancées) visent à placer les étudiants en situation d’apprentis urbanistes et de les
familiariser avec la pratique professionnelle. Elles reposent alors sur des dispositifs pédagogiques singuliers, au sens où ils
introduisent un troisième acteur, le commanditaire professionnel, dans la relation pédagogique entre enseignants et
étudiants. Leurs eﬀets ne sont pas neutres sur les pratiques pédagogiques et les apprentissages (Carriou, 2018; Bognon et
Gomes, 2018).
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Quels objectifs pédagogiques sont associés à ces ateliers sur commande ? En quoi la situation de commande modiﬁe-t-elle
les pratiques pédagogiques et les relations entre enseignants et étudiants ? Quelles en sont les implications sur les
apprentissages ? Les articles peuvent traiter du cadre des commandes (publiques et privées, réelles et ﬁctives), des
interactions entre commanditaires, enseignants et étudiants, des rôles de l’enseignant et les eﬀets de ces situations
pédagogiques singulières sur les apprentissages. Ce thème invite également à discuter des apports, mais également de
certaines ambiguïtés de ces ateliers sur commandes, orientés par des objectifs de professionnalisation des étudiants
pouvant entrer en tension avec d’autres enjeux pédagogiques.

Thématique 2 : Les relations et dispositifs pédagogiques entre enseignants
et apprenants
La pédagogie de l’atelier mobilise des formes d’apprentissage spéciﬁques fondées sur l’éducation par projet et la pratique
réﬂexive (Schön, 1984 ; Balassiano, 2011). Le dispositif pédagogique de l’atelier confronte les étudiants à la résolution d’un
problème ouvert, les invite à trouver des modalités de travail collectif et à expérimenter des pratiques urbanistiques
innovantes. Les connaissances acquises au cours de l’atelier sont co-construites par les étudiants et l’enseignant et laissent
une place à l’expérience au-delà de la transmission de savoirs et savoir-faire génériques (Senbel, 2012). Ainsi, apprendre et
enseigner par l’atelier requiert un travail d’adaptation à cette situation d’apprentissage dans laquelle les relations
enseignant-apprenant sont redéﬁnies.
Comment les étudiants se projettent-ils dans cet exercice ? Comment font-ils groupe et quels rôles l’enseignant peut-il jouer
pour accompagner la diversité des expériences des apprenants ? Quels dispositifs mettre en place pour permettre à la fois la
transmission d’un habitus professionnel, le développement de pratiques créatives et encourager le recul critique ? Ce thème
oﬀre l’occasion d’interroger les relations entre apprenants et enseignants comme le rôle de l’enseignant face aux
projections des étudiants d’un côté et aux attentes du commanditaire de l’autre. Il permet de présenter également des
dispositifs pédagogiques originaux, tant dans les pratiques interdisciplinaires développées que dans le suivi des étudiants
mis en place.

Thématique 3 : L’interdisciplinarité dans la pratique pédagogique de
l’atelier
La pratique pédagogique de l’atelier est depuis longtemps partagée par diﬀérentes disciplines historiquement liées à l’art de
la composition, en particulier l’architecture, l’architecture de paysage et le design, tandis que la diﬀusion récente des
méthodes d’apprentissage par le projet, la pratique ou le terrain, dans des disciplines plus académiques, fait foisonner de
nouvelles pratiques proches de l’atelier. Au-delà d’une généalogie commune avec l’atelier d’architecture, l’atelier en
urbanisme s’est doté de caractéristiques distinctives (place diﬀérente dans le cursus, travail individuel/collectif,
apprentissages théoriques, professionnalisation..) qui ne sont pas toujours bien comprises de l’extérieur comme de
l’intérieur de la discipline (Long, 2012 ; Senbel, 2012). Le détour interdisciplinaire est devenu une façon proactive de
renouveler les apprentissages de l’atelier traditionnel, de faire émerger des méthodes nouvelles que les étudiants pourront
diﬀuser au cours de leur pratique future (Neuman, 2016), et de développer de nouvelles compétences de l’urbaniste à la
croisée d’expertises diﬀérentes (Onk, 2016).
Qu’est-ce que la généalogie de l’atelier peut nous apprendre de l’identité disciplinaire de l’atelier d’urbanisme ? A quels
champs de pratiques et de savoirs a-t-il emprunté au cours du temps pour en arriver à sa formulation actelle ? Aujourd’hui,
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la question reste posée de savoir à quel stade et pour quel objectif faire intervenir l’interdisciplinarité dans l’atelier.
Comment identiﬁer le rôle pédagogique diﬀérent de l’atelier dans des disciplines qui collaborent dans un même dispositif ?
Peut-on simuler des situations concrètes de coopérations interprofessionnelles dans l’atelier ? Comment se servir du
mélange des disciplines pour mieux saisir la complexité des enjeux et des projets territoriaux ?

Thématique 4 : L’atelier et son contexte, vus d’ailleurs
Il est généralement reconnu que l’atelier joue un rôle de « pont entre communautés académique et professionnelle »
(Brandt et al., 2013), où une « communauté d’apprenants » se familiarise aux normes, aux valeurs de la profession et se
forge un habitus professionnel. Or les pratiques professionnelles comme le rôle de l’urbanisme sont encore très diﬀérenciées
selon les cadres nationaux et les contextes culturels et socio-économiques, ce qui se traduit aussi dans les pratiques
pédagogiques de l’atelier. Tout comme les modèles urbanistiques, les modèles pédagogiques circulent et s’échangent
autour du globe, au même titre que les étudiants et les enseignants. La diﬀusion comme la réception de ces modèles
pédagogiques sont encore peu explorés du point de vue de la recherche. L’atelier vu d’ailleurs recouvre également une
pratique pédagogique volontaire qui fait du déplacement/décentrement son instrument principal, mettant en valeur la
dimension transformatrice de l’atelier, lieu d’expérimentation de plus grande prise de risque des étudiants et d’ouverture de
leurs propositions (Loukaitou-Sideris et Mukhija, 2016).
Comment adapter tout à la fois un modèle urbanistique et son enseignement en atelier dans un contexte profondément
diﬀérent de celui de son origine ? Quelle compétences nouvelles (agilité, ruse..) déployer pour réussir le décentrement d’un
atelier, et quels apprentissages nouveaux peut-on mesurer en retour pour les étudiants ? Quelle leçon tirer de pratiques
récurrentes ou au contraire émergentes d’ateliers internationaux par leur public ou leur terrain ?
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CONSIGNES AUX AUTEURS
Les articles attendus peuvent reposer sur des études de cas, comparatives ou non, menées à diﬀérentes échelles et
alimenter des réﬂexions théoriques. Ils peuvent s’inscrire dans un ou plusieurs des axes proposés. Nous attendons des
auteurs que les articles proposés s’inscrivent dans la ligne éditoriale, celle d’une revue internationale de recherche sur et
pour l’urbanisme. Les textes peuvent être soumis en français ou en anglais. Leur évaluation est organisée conformément
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aux principes des revues scientiﬁques (évaluation « en double aveugle »…).
SOUMISSION DES ARTICLES
Les auteurs adresseront leurs articles avant le 30 avril 2021 au comité éditorial et à l’adresse suivante :
secretariat@riurba.net. Le format attendu est précisé à la page « consignes aux auteurs » (http://riurba.net/consignes-auxauteurs-2/)
POUR TOUTE PRECISION, LES RESPONSABLES DU NUMERO SONT :
Franck Scherrer (franck.scherrer@umontreal.ca)
Juliette Maulat (juliette.maulat@univ-paris1.fr)
Claire Carriou (claire.carriou@gmail.com)
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