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Les ateliers CEN - Les ateliers interdisciplinaires 
CEN favorisent la recherche d’interaction et de com-
plémentarité des savoirs entre étudiantEs et ensei-
gnantEs du Département Construction et Environ-
nement de la Haute Ecole de Paysage, ingénierie et 
Architecture (hepia), dans un esprit d’ouverture et de 
collaboration.
ils permettent l’approfondissement de thématiques 
étroitement liées à la pratique professionnelle cou-
rante, sur la base d’un contenu privilégiant l’ap-
proche interdisciplinaire, en prenant pour moteur un 
exercice de projet dont le développement intègre 
l’échelle constructive. 
A hauteur de quatre heures hebdomadaires  sur un 
semestre entier, les ateliers CEN occupent une place 
importante dans le cursus bachelor des filières AP 
(Architecture du paysage), AR (Architecture) et GC 
(Génie civil).
ils visent à l’acquisition par l’étudiantE des compé-
tences suivantes:
•  capacité de dialoguer de manière constructive et 
efficace avec les différents partenaires d’un projet 
autour d’une problématique concrète
•  développement d’une attitude d’ouverture favori-
sant le partage de ses savoirs ainsi que la compré-
hension des démarches et des enjeux qui ne sont 
pas propres à sa discipline, afin de mieux s’intégrer 
dans le processus global du projet
•  connaissances de base du vocabulaire de disci-
plines tierces et des fondements de leur culture spé-
cifique 
5 ateliers interdisciplinaires de maximum 24 étudiants 
sont prévus en parallèle. Chaque filière coordonne et 
propose une ou deux thématiques qui peuvent se 
renouveler et évoluer d’année en année. A chaque 
atelier participent au moins un enseignant par filière 
concernée et ponctuellement des spécialistes selon 
les thématiques proposées. 

Navid TsCHOPP, TOPOLO-
GISCHE AGENDA - DEr WEG 
zum mASTEr, Juni 2009.
Büromagnete auf Stahlwand, Erz 
Kehrichtheizkraftwerk Josefs-
trasse, zürich.
Oeuvre évolutive visitée (et aug-
mentée) par les participantEs du 
voyage sPG-CEN à Zurich, 18-
19 avril 2015, en présence de 
l’artiste.

Société Privée de Gérance / SPG – dans les années 
90, la sOCiÉTÉ PRivÉE DE GÉRANCE connaît une 
forte expansion et devient la référence de la profes-
sion en suisse romande en matière de promotion et 
de gestion immobilière. Elle développe ses activités 
dans tous les domaines de l’immobilier (...) Précur-
seur, la sOCiÉTÉ PRivÉE DE GÉRANCE développe 
également le concept innovant de gérant unique po-
lyvalent (...) 
Au cours de cette dernière décennie, la sOCiÉTÉ 
PRivÉE DE GÉRANCE intensifie également ses 
actions dans le domaine de la formation (...) et du 
développement durable en réduisant notamment 
la dépendance énergétique de son parc immobilier 
sous gestion (...)

La sOCiÉTÉ PRivÉE DE GÉRANCE contribue au 
dynamisme de la ville et du canton de Genève en 
soutenant de nombreuses associations culturelles, 
sportives et caritatives ou en développant des par-
tenariats. Musique, cinéma, littérature, sport, santé, 
formation, architecture, paysage... dans tous ces 
domaines, la sPG contribue par son soutien maté-
riel, financier, moral ou relationnel à faire vivre des 
démarches innovantes, fertiles et créatrices de lien 
social.

Conformément à sa charte d’entreprise, la sPG 
encourage le lien social avec la vie de la cité. Elle 
soutient un large spectre d’activités, couvrant tout 
l’éventail des passions et des dévouements qui ani-
ment la société genevoise : depuis des publics choi-
sis comme ceux de l’art ou de l’ethnomusicologie, 
jusqu’à des manifestations populaires comme des 
carnavals ou des fêtes de quartier, en passant par 
des festivals plus ou moins réputés, des sociétés 
sportives, des aides aux plus démunis, des fonda-
tions pour la recherche médicale, etc ».

http://www.spg.ch/presentation/profil-de-la-societe/historique
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Agendé en fin de semestre, le jury offre aux étudiantEs 
l’opportunité d’être évaluéEs en situation réelle de 
concours, par un cénacle où les représentants de la 
sPG et les experts professionnels découvrent à ce 
moment seulement le contenu des projets.
Ce jury, auquel les enseignantEs participent princi-
palement en qualité d’observateurs, ne supplante 
pas les formes classiques de l’évaluation didactique, 
toujours assurée à l’interne par les enseignantEs, via 
deux présentations ou critiques, au milieu et vers la 
fin du semestre.
Dans cet esprit, il est possible que la notation acadé-
miques des travaux ne coïncide pas exactement avec 
le palmarès du concours, lequel attribue en principe 
trois prix aux meilleurs projets.
Publication sPG – A la suite du concours, les étu-
diantEs ont le privilège de voir leur travail publié et 
médiatisé via un article qui leur est consacré, dans le 
numéro d’automne de la revue immorama.
voyage hepia CEN-sPG – Très généreusement, la 
sPG offre son soutien financier à un voyage d’études 
de deux jours, organisé vers le milieu du semestre.
Après de passionnants voyages à st-Etienne (2014) et 
Zurich (2015), l’édition de ce printemps nous conduira 
à bâle, où nous découvrirons de récents projets archi-
tecturaux et paysagers, en phase avec les thèmes de 
notre enseignement interdisciplinaire.

vALoRISER L’ESPACE PubLIC CoMME vECTEuR DE LIEN SoCIAL

Partenariat hepia CEN/SPG – Le paragraphe conclu-
sif de la présentation précédente souligne tout l’inté-
rêt de la sPG pour la vie de la cité en général. Cet 
engagement se traduit très concrètement, pour ce 
qui nous concerne, par un partenariat établi, établi il 
y six ans déjà, entre la sPG et le Département hepia 
CEN, autour d’un «Concours d’idées pour aménager 
et valoriser un espace externe privé ou public princi-
palement en ville de Genève ».
Grâce à l’impulsion de Thierry barbier-Mueller, du 
Département hepia CEN et des enseignants, un lien 
fort a ainsi pu se tisser entre notre école et le domaine 
public, sous forme de projets exposés et publiés. Les 
trois premières éditions du concours avaient pour 
cadre un atelier intersemestre, réunissant étudiantEs 
du Paysage et de l’Architecture, concentré sur une 
semaine.
Avec l’entrée en vigueur de nouveaux plans d’études 
bachelor dans les filières CEN en 2013, cet atelier in-
tersemestre a laissé la place aux «ateliers CEN», dont 
l’inscription dans le semestre régulier de printemps, 
à hauteur d’une demi-journée hebdomadaire, a per-
mis un approfondissement substanciel des travaux 
menés par les étudiantEs.
Concours spg – Une facette originale de notre par-
tenariat consiste dans l’épreuve de « concours sPG» 
auquel sont soumis nos étudiants et où le projet dé-
veloppé à l’atelier constitue la matière du concours. 
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Le «paysage urbain» est une construction composite, 
non figée, résultant de l’action humaine – en premier 
lieu politique – sur un territoire densément habité.
Etanche ou poreux, minéral ou végétal, dense ou 
lâche, interstitiel ou étendu, apprivoisé ou à l’abandon, 
ce paysage est innervé par un maillage d’espaces pu-
blics – rues, parcs, infrastructures – dont le réseau tan-
tôt s’appose, tantôt s’oppose aux contraintes géo-  , 
morpho-, hydro- et topologiques préexistantes.
L’espace public ayant l’importance d’un organe vital 
pour la cité, il importe d’œuvrer à une qualification 
sensée et sensible de son architecture, bâtie et paysa-
gère, et cela dans une perspective durable.

Le «paysage urbain», tel que peint par Hopper, écrit 
par Gracq ou filmé par Wenders, évoque les espaces 
urbanisés des faubourgs, mais plus généralement 
aussi la ville comme réseau d’espaces ouverts, banals 
ou intrigants, qui se donnent à vivre et à découvrir à 
l’arpenteur ou à l’habitant. Dans notre perspective, ce 
paysage se lit comme la résultante entre une identité 
intrinsèque, fondée sur la nature du sol et sa topo-
graphie, et les forces exogènes qui s’y exercent au 

PAySAGES uRbAINS :  RévéLER + TRANSfoRMER 

PAYsAGE URbAiN comme OPUs COLLECTif
artefact, construction
élévation, excellence
centrifuge – centripète
repères
symboles   
contrat : lois, conventions, esthétique collective? 
acteurs multiples, inclusion et exclusion
conflits idéologiques, politiques, d’individus 

pAysAgE urbAIN et sITuATION
critique du mercantilisme
critique de la ville moderne fonctionnaliste, ségrégative
invitation à la dérive
géopsychologie, imprégnation des atmosphères urbaines
nécessité de la révolte

Légende et source des illustrations, de g. à d.:

Pieter bruegel l’Ancien, La Tour de Babel,1563, Kunsthisto-
risches Museum Wien,

Guy Debord «Ne travaillez jamais», inscription sur un mur de la 
rue de seine (1953).

Anna Thompson dans le rôle de Sue, long-métrage d’Amos 
Kollek, tourné en quatorze jours, hiver 1996-97, dans le quar-
tier de Chelsea à NYC

Robert smithson, “The Monuments of Passaïc” in Artforum, 
décembre 1967 (extrait)
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fil du temps: extension et densification de la ville, re-
nouvellement des tracés et des limites, influx socio-
économiques et idéologiques, impact changeant des 
programmes, superposition ou appauvrissement des 
usages.
De ce paysage, l’espace public constitue, c’est le pos-
tulat de notre atelier, la matrice à la fois malléable et 
structurante par excellence.

Dans l’esprit du concours sPG, les étudiantEs défi-
niront eux-mêmes l’espace public de leur interven-
tion, dans les limites du territoire genevois et d’une 
thématique commune imposée: en l’occurrence, au 
semestre de printemps 2016, les «seuils de parc».
L’atelier propose d’explorer, par une collaboration 
étroite entre étudiantEs des deux filières AP et AR, les 
dimensions spatiales et sensibles, construites et pay-
sagères de l’espace public, avec pour objectif princi-
pal de transformer et requalifier architecturalement, là 
où le besoin s’en manifeste, le paysage urbain qu’il 
conditionne. Parallèlement, il s’agit de familiariser les 
étudiantEs avec les fonds cartographiques du TeTU, 

en tenant compte de l’impact structurant des persis-
tances et permanences,sur l’évolution du territoire 
genevois et de ses espaces publics.
Par des lectures, sensibles et analytiques, d’un lieu 
choisi, puis par la définition d’un programme ad hoc et 
le développement d’un projet, jusque dans sa matéria-
lité, il s’agira dès lors d’intensifier les qualités urbaines 
de la «situation» trouvée, en démontrant la capacité à 
révéler et améliorer les articulations existantes, entre 
nature et culture, mémoire du sol et horizons futurs, 
des espaces publics investis.
A travers ce processus, les enseignantEs veilleront à 
mobiliser chez les étudiantEs la capacité à représenter 
et communiquer, tout en faisant preuve d’une autono-
mie critique croissante.

PAYsAGE URbAiN comme PALiMPsEsTE
rapport d’une société à son histoire, passée et future
nécessité d’écrire
profondeur, au sens littéral : stratification, ensevelissement
profondeur, au sens figuré : histoire urbaine, sédimentation
écritures, signatures, révisions
durabilité vs tabula rasa
mémoire, oubli, nostalgie, passivité ?

PAYsAGE URbAiN ET PsYCHÉE
dés-orientation
fusion – effusion – confusion
solitude - anonymat –animation
imagination-projection
infiltration intérieur-extérieur

pAysAgE urbAIN et ENTrOpIE
dispersion, chaos, instabilité
perte, dissolution de l’énergie, tiédeur
entre-ville, zwischenstadt
monumentalité renversée
land art
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PRINTEMPS 2016 : SEuILS DE PARC

Thème du semestre – Ce printemps, les étudiantEs 
travailleront sur la requalification architecturale – construite et 
paysagée – des sEUiLs DE PARC. 
Par « seuils de parc », il faut entendre les lieux ou espaces se 
situant à l’interface d’un quartier urbanisé et d’un parc public. 
Ces lieux ou espaces nous intéressent du fait qu’ils relient deux 
"mondes" aux qualités distinctes et complémentaires, en même 
temps qu'ils créent entre eux de précieuses transitions spa-
tiales, visuelles, fonctionnelles, atmosphériques (matières, sons, 
odeurs) et rythmiques (formes et flux des mobilités).
Entre ces deux mondes existent de multipes relations possibles 
qui oscillent entre l’indépendance et l’interdépendance. il s’agit 
dans cet atelier, d’étudier les possibilités d’interactions phy-
siques, spatiales et programmatiques et de proposer des solu-
tions nouvelles qui intensifient les relations du parc et de son 
quartier.

Entrées en matière - liste non exhaustive de 
mots-clés pour aborder le thème du semestre:
- multi-fonctionnalité
- mobilités
- temporalités : jour-nuit, semaine-week-end, été-hiver
- détente, jeu & sport
- anonymat, lien social, foultitude
- microclimats   
- sons, textures, odeurs, vues
- atmosphères

«Le projet Clichy-batignolles crée un grand parc entouré de pro-
grammes immobiliers aux fonctions diverses, aménage de nouvelles 
liaisons entre les quartiers limitrophes et accueille le futur palais de 
justice de Paris. L’ancienne enclave devient un espace ouvert, tra-
versant et animé, où la présence du fer est rendue compatible avec 
la qualité du cadre de vie»
Concepteurs du projet: françois Grether, architecte-urbaniste coor-
donateur; Jacqueline Osty, paysagiste; OGi, bureau d’études.
http://www.clichy-batignolles.fr/
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objectifs du semestre – Dans un périmètre choisi par les étudiants, à la jonction d’un quartier et 
d’un parc, notre atelier prend pour objectif, pour ces deux entités, d’en :
1.
définir les composantes essentielles (morphologie, spatialité, fonctions, caractère, matières, essences)
2.
établir le profil (nature, intensité et géographie) des liens (fonctionnels, spatiaux, affectifs, symboliques)
3.
diagnostiquer un (ou certains) potentiel(s) de complémentarité encore inexploré(s)
4.
intensifier, exhausser, renforcer, revitaliser le(s) lien(s) vécu(s) au quotidien
5.
dans un projet attentif aux seuils, au sens d’espaces ou lieux de transition
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Choix du site – En réponse à la volonté didactique de notre 
atelier, d’encourager l’autonomie critique des étudiantEs, et au 
souhait libéral de notre partenaire sPG de favoriser une pluralité de 
lieux et propositions, l’initiative incombe aux étudiantEs de choisir 
un périmètre d’étude dans lequel ils développeront leurs réflexions 
et leur projet.
Conditions – Les enseignantEs veillent pour leur part à ce que le 
périmètre d’étude réponde aux critères suivants:

1.
se situer sur le territoire de la ville (ou, si motivé, du canton) de 
Genève (voir cadrage ci-contre)
2.
avoir à la fois la qualité d’« espace public libre » et celle d’« espace 
végétalisé » (cf. cartes p. 11,12)
3.
inclure des situations de seuil, entre parc (ou « espace public libre 
végétalisé ») et quartier de ville (cf. carte p. 13)
4.
et donc inclure, ou être conditionné par, le quartier et le parc rive-
rains de ce(s) seuil(s)
5.
présenter au jugement des étudiants l’évidente nécessité ou moti-
vation à intervenir

Etendue – s’il remplit les critères énoncés, le périmètre considé-
rer peut, dès le choix initial, être plus ou moins vaste. De même, 
durant la première moitié du semestre, son étendue peut évoluer, à 
la hausse ou à la baisse, au gré de la mise en place du programme.

Genève et son patrimoine végétal 
La ville de Genève dispose d’un grand nombre 
d’espaces verts et est l’une des villes les plus 
vertes d’Europe. selon les données géomatiques 
actuelles, 31% du territoire de la ville de Genève 
est actuellement végétalisé, ce qui représente une 
moyenne de 26 m2 d’espaces verts par habitant. 
Réputée pour ses nombreux espaces verts de 
qualité, Genève est considérée comme une cité des 
Parcs (avec une cinquantaine de parcs représentant 
310 hectares d’espaces verts). 

Peu perméables à ce jour et peu relayées, ces 
poches vertes ont le potentiel de rayonner et de 
s’innerver davantage dans les tissus urbains. 
La végétation, la nature dans la ville améliore la 
qualité de vie des habitants et ainsi que l’équilibre 
écologique de la ville. 

Les cartes sont issues de l’étude «Plan stratégique 
de végétalisation de la ville de Genève» réalisée par 
le bureau m+n paysage /architecture, Atelier Nature 
et Paysage et l’expertise de Pg landschaften.
Ces cartes représentent des composantes du terri-
toire, de l’espace public.

PRINTEMPS 2016 : SEuILS DE PARC
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Espace libre de grande envergure

Espace libre de petite envergure

0 250m

Les envergures des espaces libres
Cette carte présente les espaces libres publics dont la dimension, la fréquentation et l’attractivité rayonne soit à 
l’échelle de la ville (grande envergure) soit à l’échelle du secteur (petite envergure). 
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Forêt

Espace libre public accessible à ambiance végétale

Espace libre privé accessible à ambiance végétale

0 250m

L’état des lieux des espaces libres végétalisés
Cette carte présente les espaces libres végétalisés existants, publics et privés. 
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Espace libre public accessible

Espace libre privé ouvert au public

Espace libre privé à l’accès toléré

0 250m

Les espaces libres publics/privés accessibles existants
Cette carte présente les espaces libres accessibles, publics et privés (à ambiance minérale et végétale). 
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Définition d’un programme – En réponse à la volonté 
didactique de notre atelier, d’encourager l’autonomie critique des 
étudiantEs, et au souhait libéral de notre partenaire sPG, de favori-
ser une pluralité de lieux et de propositions, l’initiative incombe aux 
étudiantEs de définir le programme qui servira de base à leur projet.
Contraintes – Les enseignantEs jouent un rôle proactif, en aidant 
les étudiants à profiler leur programme en respect des critères de 
pertinence suivants:
1.
programme en adéquation avec les objectifs généraux et spéci-
fiques de l’atelier 
2. 
programme cohérent avec les enjeux décelés ou pressentis dans le 
périmètre du lieu choisi
3.
programme dont le projet co-implique étroitement les compétences 
des deux disciplines concernées, Paysage et Architecture
4.
programme dont une partie significative puisse faire l’objet d’un 
développement constructif détaillé, jusqu’à l’échelle 1/20 voire 1/5.
5.
programme respectant les principes de développement durable 
et souscrivant à une certaine économie de moyens, en donnant 
la préférence à des interventions simples et efficientes, faisant de 
préférence usage de matériaux simples et communs.

En fin de compte le programme doit découler d’une lecture perti-
nente du lieu et des espaces publics qui auront retenu l’attention 
des étudiantEs: lecture de leur histoire, de leur morphologie, de leur 
caractère, de leurs besoins réels ou imaginaires, de leur capacité 
à évoluer au service d’une expérience nouvelle et fertile d’une aire 
de vie urbaine. A cette condition et s’il respecte les cinq critères 
de pertinence, le programme pourra revêtir une dimension réaliste 
ou provocatrice, décalée ou intégrative, sociale ou poétique, tous 
couples d’adjectifs à comprendre non pas comme antynomiques, 
mais comme un large éventail de possibles, appropriables au gré 
de la sensibilité créatrice des auteurEs du projet.

Les espaces libres de la ville
C’est à travers les espaces libres (non construits) que 
nous vous proposons d’étudier la ville de Genève. 
Les espaces libres de la ville et leurs qualités 
végétales ont la capacité de devenir structurants 
pour la ville de Genève.

Les cartes sont issues de l’étude «Plan stratégique 
de végétalisation de la ville de Genève» réalisée par 
le bureau m+n paysage /architecture, Atelier Nature 
et Paysage et l’expertise de Pg landschaften.
Ces cartes représentent des composantes du terri-
toire, de l’espace public.

PRINTEMPS 2016 : SEuILS DE PARC
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Les équipements publics
Cette carte  présente les équipements publics de la ville en lien avec les parcs et les voies de mobilité douce.
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Le foncier cantonal et communal
Cette carte présente les parcelles communales et cantonales ainsi que le domaine public.

Parcelle et domaine public Ville de Genève
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Les milieux à valeurs écologiques
Cette carte présente les espaces libres végétalisés dont la qualité des milieux est estimée de qualité.
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•	 issu du plan directeur cantonal 2030  DGNP
•	 Concept initial du plan directeur de 1936 - par braillard/bodmer
•	 mise en réseau des parcs de la ville
•	 Connections ville/campagne

•	 issu du plan de coordination du service d’urbanisme URb
•	 Ensemble des projets et propositions pour la création de nouveaux 

quartiers et espaces publics en ville de Genève
•	 Parcs, squares, zones sportives, places, placettes, zones piétonnes
•	 Plans Localisés de quartier pour la densification :  volonté de créer 

des espaces semi-publics, des parcs et des servitudes de passage

Le maillage vert Les espaces planifiés

•	 issu du pré-diagnostic des voies plantées de la ville de Genève, de 
Juliette Dechange

•	 Mise en valeur des grandes structures vertes de la ville : le ring 
genevois, la deuxième couronne, les pénétrantes, les grandes rues 
et les promenades

•	 Participe à l’organisation urbaine en structurant la ville par un réseau 
de voies plantées

•	 issu du plan voie verte d’agglomération, service de l’aménagement 
et de la mobilité sAM

•	 22 km de voie continue et réservée à la mobilité douce à travers 
l’agglomération 

•	 L’étude de faisabilité propose un concept en 3 points : une voie 
majeure (axe principal), une contre allée (itinéraire bis) et les 
dendrites (desserte locale) 

•	 parc linéaire

La voie verte d’agglomération et prolongements Schéma directeur des voies plantées

S’inscrire dans les planifications en cours – Les cartes 
ci-contre représentent les différentes composantes des planifications en 
cours de l’espace libre de la ville de Genève

PRINTEMPS 2016 : SEuILS DE PARC
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LA PRATIquE DE NoTRE ATELIER

Les heures à l’atelier constituent l’espace principal de production du travail, basé sur des ses-
sions en commun par groupe interdisciplinaire de 3 à 4 étudiantEs.
La recherche du projet se fait en atelier selon le principe d’un workshop. Chaque session s’arti-
cule autour d’un thème précis (voir CALENDRiER) avec des discussions, des interventions et 
des expérimentations qui conduisent au projet.
Les sessions du mercredi sont actives et productives. Des maquettes, dessins, croquis sont 
réalisés au gré des semaines et constituent le fond du projet. Afin de rendre ces sessions les 
plus productives possibles, nous demandons systématiquement de présenter, chaque semaine 
en début de matinée, le résultat du travail entrepris durant la semaine précédente.

phase 1 -  vers un programme
Durant la phase 1, c’est principalement par des MAqUETTEs et des TEXTEs que s’opèrent les 
avancées du travail, semaine après semaine.
En semaine 5, le programme fait l’objet d’une première présentation formelle, sous forme de 
MAqUETTEs et de TEXTE. 
Les étudiantEs peuvent encore procéder à des ajustements de ce programme jusqu’en semaine 
7 (présentations intermédiaires, 13 AvRiL), moment-clé où il devient en principe contraignant.

phase 2 -  vers un projet
Durant la phase 2, c’est principalement par des DEssiNs et des sCHEMAs que s’opèrent les 
avancées du travail, semaine après semaine.
En semaine 13, le projet fait l’objet d’une première présentation formelle, sous la forme privilé-
giée de DEssiNs et des sCHEMAs. 
Les étudiantEs peuvent encore procéder à des ajustements de leur projet jusqu’à la semaine 15 
(jury de concours sPG, 08 JUiN), qui équivaut à la fin du travail de semestre.
En semaine 16, les étudiantEs se présentent à l’atelier pour un DEbRiEfiNG, avec les ensei-
gnantEs, de leur projet et de leur présentation au jury sPG.

Dès le début du semestre, il est demandé aux étudiantEs de se doter du matériel suivant:
- cahier de bord
Le processus du travail d’atelier devra être documenté dans un « cahier de bord », où seront 
illustrés les recherches / le travail en atelier / le processus de collaboration et le processus du 
projet.
- boîte de matériel
vous produirez systématiquement du travail en atelier. Nous vous demandons de prévoir tout 
le matériel créatif dont vous pourriez avoir besoin : crayon, feutres, peinture, papiers, calques, 
cartons, matériaux, colle, ciseau, cutter etc...
- appareil photo
A toute fin utile, nous vous invitons à régulièrement documenter, à     
l’aide de photos, les différentes phases de votre travail.

travail en commun

workshop

rendus hebdomadaires

matériel à fournir

phasage
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Evaluations – Les notes ont attribuées individuellement, selon une stratégie d’éva-
luation souple:
Pour faire pleinement sens sur un plan didactique, le travail en groupe de trois ou 
quatre implique un engagement commun des étudiantEs. si cet engagement se 
vérifie du début à la fin du semestre, l’évaluation du travail aboutit à des notes iden-
tiques pour les étudiantEs d’un groupe.
Les enseignantEs se réservent le droit d’attribuer des notes différentes à unE étu-
diantE d’un même groupe, s’ils constatent un déséquilibre en ce qui concerne son 
travail fourni, son implication dans l’échange didactique - avec ses collèguEs et les 
enseignantEs - et/ou sa progression au fil des semaines.
Les évaluations formatives, lors des discussions hebdomadaires à l’atelier, ne sont 
pas directement notées, même si elles influent bien sûr indirectement l’évaluation 
finale; les évaluations sommatives 1 (présentations intermédiaires, 13 avril) et 2 
(présentations finales d’atelier, 25 mai), ainsi que le jury de concours sPG (08 juin) 
donnent lieu à une appréciation notée du travail présenté, selon les critères
A  pertinence de l’analyse et du programme
b  conception architecturale (implantation, espace, construction, matérialité) 
C  représentation et communication (maquettes, dessins, textes, discours) 
D  autonomie critique (capacité à adopter une attitude dialectique constructive)

et la grille pondérée, prédéfinie comme suit

hepia évaluation sommative 1   A  –  C  D  
coeff. 1.0         

hepia évaluation sommative 2   A  b  C     D           
coeff. 1.0

sPG JURY      A  b  C  ...D           
coeff. 1.0 

note finale    MA mb mC md

ou mA-b-C-d signifie la moyenne, arrondie au demi-point, des trois notes A_b_C_D

La présence régulière, c’est-dire chaque semaine durant l’entier de la matinée, de 
l’étudiantE à l’atelier est exigée. 
A partir d’une absence injustifiée à l’atelier, lors ou hors des évaluations, les quatre 
notes finales MA-b-C-d pourront être péjorées, à la libre appréciation des ensei-
gnantEs, à hauteur de 1.0 point maximum.
Après l’évaluation 1, les enseignantEs transmettront à chaque groupe/étudiantE 
une appréciation générale selon l’échelle «bien / assez bien / limite / insuffisant». 
A la fin du semestre, les quatre notes finales MA-b-C-d seront communiquées aux 
étudiantEs via is-ACDEMiA.

Les remédiations sont possibles dans ce module, sous la forme d’un complément 
au travail déjà accompli durant le semestre et selon des modalités à définir ad hoc 
en semaine P 15 par les enseignants; dernier délai d’évaluation de la remédiation : 
début de semaine P 19.

notes individuelles
. . . . . .  identiques

critères d’évaluation

grille et pondération

communication

. . . . . . différentes

évaluations notées

absences injustifiées

remédiation

présence obligatoire
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semaine date   à présenter à 08h30   déroulement matinée    

1 fEv     24       ATELiER / iNTRODUCTiON   
         - paysages urbains : introduction
         - workshop : «parc, seuil, quartier»
         - présentation détaillée objectifs et méthodes
         - formation des groupes

2 mArs  02       IMMERSION IN SITU
          - observer, décrypter
         - documenter

3  09  IN sITu:     IdéEs / CONFrONTATION / AFFINITés
    1 x maquette 1    - énoncé des objectifs de la semaine
    1 x texte  1    - workshop
         - présentation maquette 1 et texte 1

4  16  IdéEs : maquette et texte  PROGRAMME / NOUvELLE PERsPECTivE
    1 x maquette 2    - énoncé des objectifs de la semaine 
    1 x texte  2    - workshop
    1 x boîte à documents   - présentation maquette 2 et texte 2

5  23  prOgrAmmE    prOTOTypE / prEmIErE FOrmE
     1 x maquette 3    - énoncé des objectifs de la semaine
     1 x texte 3    - workshop
         - présentation maquette 3 et texte 3

-  30       RELâCHEs PAsCALEs

6 AvRiL   06  prOTOTypE    PROJET / sYNTHEsE EN vUE DEs P.i. 
     1 x maquette 4    - énoncé des objectifs de la semaine
     1 x texte 4    - workshop
         - présentation de la maquette 4 et texte 4

7  13  PROJET    pRéSENTaTIONS INTERMédIaIRES
    4 x maquettes 1,2,3,4   - schémas de principes
    1 x texte  (incluant 1,2,3,4)   - 4 maquettes
         - 1 texte

  16 & 17  vOyagE Spg

CALENDRIER PhASE ExPLoRATIoN : MAquETTES & TExTES
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semaine date   à présenter à 08h30   déroulement matinée    

1 fEv     24       ATELiER / iNTRODUCTiON   
         - paysages urbains : introduction
         - workshop : «parc, seuil, quartier»
         - présentation détaillée objectifs et méthodes
         - formation des groupes

2 mArs  02       IMMERSION IN SITU
          - observer, décrypter
         - documenter

3  09  IN sITu:     IdéEs / CONFrONTATION / AFFINITés
    1 x maquette 1    - énoncé des objectifs de la semaine
    1 x texte  1    - workshop
         - présentation maquette 1 et texte 1

4  16  IdéEs : maquette et texte  PROGRAMME / NOUvELLE PERsPECTivE
    1 x maquette 2    - énoncé des objectifs de la semaine 
    1 x texte  2    - workshop
    1 x boîte à documents   - présentation maquette 2 et texte 2

5  23  prOgrAmmE    prOTOTypE / prEmIErE FOrmE
     1 x maquette 3    - énoncé des objectifs de la semaine
     1 x texte 3    - workshop
         - présentation maquette 3 et texte 3

-  30       RELâCHEs PAsCALEs

6 AvRiL   06  prOTOTypE    PROJET / sYNTHEsE EN vUE DEs P.i. 
     1 x maquette 4    - énoncé des objectifs de la semaine
     1 x texte 4    - workshop
         - présentation de la maquette 4 et texte 4

7  13  PROJET    pRéSENTaTIONS INTERMédIaIRES
    4 x maquettes 1,2,3,4   - schémas de principes
    1 x texte  (incluant 1,2,3,4)   - 4 maquettes
         - 1 texte

  16 & 17  vOyagE Spg

semaine date   à présenter à 08h30   déroulement matinée

8  20       viLLE ET HisTOiRE
         - sélection de plans historiques
         - analyse de l’évolution ville et parc
         - redessin y.c. insertion du projet 
 

9  27  viLLE ET HisTOiRE   qUARTiER ET sEUiLs
    1 x schémas    - lecture du contexte du quartier
    1 x dessins (plans, coupes)   - mise en évidence d’éléments marquants
         - redessin y.c. insertion du projet 

10 MAi 04  qUARTiER ET sEUiLs   EsPACE ET MATiERE
    1 x images de références   - définition des spatiales logiques structurantes
    1 x dessins (plans, coupes)  - enoncé des intention de matérialisation & végétaux
    1 x images de références / échantillons
    jeudi 05 mai = ascension  
 
11  11  EspACE ET mATIErE   ATMOsPHèRE
    1 x schémas    - recherche/image de l’atmosphère recherchée
    1 x dessins (plans, coupes)
    1 x image ou photomontage
    lundi 16 mai = pentecôte

12  18  ATMOsPHèRE    sYNTHèsE
    1 x schémas    - préparation à la P.f. du 25 mai
    1 x dessins (plans, coupes)  - mise à jour des documents
    1 x image ou photomontage  

13  25  sYNTHèsE    pRéSENTaTION fINaLE d’aTELIER
    - toutes maquettes P.i.13 AvRiL  - planches A1
    - tous dessins    - maquettes
    - tous schémas    
    - image retravaillée

14 JUiN 01  COMMUNiCATiON   REAJUsTEMENT
    - planches    - affiner le discours
    - maquettes    - affiner les documents graphiques

15  08       jURy cONcOURS Spg

16  15       dEbrIEFINg

      PhASE PRoJET : SChéMAS & DESSINS
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atlas du territoire genevois «carte 4.1_centre_napoléon», extrait
source: aimable communication d’Angélique HORsTEN, hepia - TeTU / Territoires et Tissus Urbains
http://hepia.hesge.ch/fr/groupes-de-competences/tetu/accueil/
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La marche / la dérive

francesco Careri, Walkscapes: La marche comme pratique esthétique, traduit de l’italien 
par Jérôme ORsONi, 2013 (Hors collection).

Thierry Davila, Marcher, créer: déplacements, flâneries, dérives dans l’art de la fin du XXe 
siècle, Paris : Ed. du Regard, 2002.

Guy Debord, La société du spectacle, Paris : Gallimard, 2000 (nrf)

Julien Gracq, La forme d’une ville, Paris : José Corti, 1985

Le territoire 

sébastien Marot, L’art de la mémoire, le territoire et l’architecture, Paris : Ed. de la villette, 
2010 (Penser l’espace).

André Corboz, Le territoire comme palimpseste et autres essais, besançon : Les Éditions 
de l’imprimeur, 2001 (Collection tranches de villes).

Jean Claude Nicolas forestier; prés. par bénédicte Leclerc ... [et al.]; notes critiques par 
Dorothée imbert ... [et al.], Grandes villes et systèmes de parcs ; suivi de deux mémoires 
sur les villes impériales du maroc et sur Buenos-Aires, Paris : Editions Norma, cop. 1997.

genève

Atlas du territoire genevois [Kartenmaterial] : permanences et modifications cadastrales 
aux XIXe et XXe siècles / étude réalisée par le Centre de Recherche sur la Rénovation 
Urbaine de l’Ecole d’Architecture de l’Université de Genève sous la responsabilité du Ser-
vice des monuments et des Sites du Département des Travaux Publics ; [collab.: Pierre 
baertschi ... et al.] ; [trad.: silvia Heinzmann (allemand), Jeanne Nemec (anglais)]. - Chêne-
bourg, Genève : Georg, 1993-.

fonds TeTU, fond cartographique disponible à hepia

Inventaire suisse d’architecture 1850–192, Volume 4 (INSA-0004): Delémont, Frauenfeld, 
Fribourg, Genève, Glarus, Zurich: Orell füssli, 1982
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