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PRéAMbulE
 un parcours qui se façonne progressivement

Si ce sont mes parents, tous deux architectes, qui m’ont ouvert à la richesse des métiers 
liés à l’architecture, c’est à travers mon parcours personnel et professionnel que je me 
suis construit. Lors de voyages itinérants, j’ai eu la chance de découvrir des cultures, des 
paysages, des villes, des villages, des monuments, des sites archéologiques. Ces expériences 
humaines m’ont marqué et restent aujourd’hui imprégnées dans ma mémoire. Elles 
ont confirmé mon envie de devenir architecte et constituent des sources d’inspirations 
quotidiennes.

Si la culture transmise au sein de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy 
m’a offert des bases solides, tant théoriques que pratiques, les stages de professionnalisation 
ont été pour moi des moments de recherche particulièrement instructifs. Par cet 
intermédiaire, j’ai découvert différents métiers que le diplôme d’architecte d’état permet, 
et déterminé les atouts et les inconvénients de ses multiples possibilités. Ainsi, au delà de 
la profession d’architecte libéral bien connue de tous, j’ai eu l’opportunité d’apprendre 
aux côtés d’architectes assistant à la maîtrise d’ouvrage, puis aux côtés d’architectes du 
patrimoine et indirectement d’architectes des bâtiments de France. C’est à travers ces 
expériences révélatrices que j’ai compris l’importance de se spécialiser. 

Passionné par l’histoire, j’ai été particulièrement conquis par le travail de l’Atelier 
Patrimoine et Paysage à Metz. Durant une année, j’ai eu la chance de découvrir le métier 
d’architecte du patrimoine grâce à Jacques Fabbri. Son sens de la pédagogie, sa passion, sa 
méthodologie, sa rigueur et son abnégation m’ont décidé à me spécialiser dans le domaine 
du patrimoine. J’ai eu la possibilité d’approfondir, de la phase esquisse à la phase chantier, 
plusieurs projets. Jacques Fabbri m’a rapidement donné des responsabilités, et m’a fait 
redécouvrir l’importance de regarder, d’observer. C’est sans aucun doute grâce à cette 
expérience, courte mais intense, que j’ai acquis, d’une part, l’envie d’intégrer l’école de 
Chaillot à Paris, puis d’autre part, que j’ai obtenu le droit de suivre les cours et les ateliers 
dispensés par cette institution. En parallèle, cette opportunité a été pour moi l’occasion 
de venir m’installer sur Paris et d’intégrer l’agence Jouve Sazerat Vignaud architectes en 
octobre 2010.
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Créée en 1987, l’agence Jouve Sazerat Vignaud architectes est née d’une amitié entre trois 
étudiants ayant réalisé leurs études d’architecture ensemble à l’université de Paris VIII. 
Cette entreprise rassemble Monsieur Antoine Jouve, Madame Anne Sazerat et Monsieur 
Simon Vignaud, tous les trois architectes diplômés par le gouvernement. Soucieux de 
garder leur indépendance les uns des autres, chacun d’entre eux exerce une activité libérale 
en son nom propre mais ils partagent leurs compétences, leurs connaissances ainsi que 
leurs savoir faire. Ce choix est également lié au fait que, dans les années 1980, les jeunes 
entrepreneurs avaient un panel de possibles très restreint, contrairement à aujourd’hui. 

Ainsi, bien que juridiquement indépendants, ils forment une équipe soudée, travaillant 
dans un appartement Haussmannien reconverti en bureau. Située 21 bis rue de Paradis 
dans le dixième arrondissement de Paris, l’agence est actuellement composée de neuf 
personnes.

A].Antoine Jouve (Fils de l’architecte en chef des monuments historiques Jean Pierre 
Jouve) 
 Exercice libéral, indépendant  
  Architecte diplômé par le gouvernement - 1985      
 Architecte du patrimoine - 1989       
 Maître assistant à l’ENSA Paris Belleville 

Aa].Chiara Giaggotti
 Salariée en CDI par Antoine Jouve depuis septembre 2011
 Architecte diplômée de la Sapienza à Rome - 2002
 Vacataire à l’ENSA Paris Belleville

Ab]. Aurélie Legoff
 Salariée en CDI par Antoine Jouve depuis mars 2012
 Assistante de direction 

Ac]. Nicolas Lestringuez
 Salarié en CDI par Antoine Jouve depuis février 2004
 Architecte diplômé par le gouvernement de l’ENSA Paris Belleville - 2002
 Vacataire à l’ENSA Paris Malaquais

Ad]. Benjamin Simonet
 Salarié en CDI par Antoine Jouve depuis octobre 2010
 Titulaire du diplôme d’architecte d’état de L’ENSA Nancy - 2010
 Titulaire du DSA mention « Architecture et Patrimoine » du CEDHEC - 2012

Ae]. Sébastien Zietarsky
 Salarié en CDI par Antoine Jouve depuis janvier 2010
 Titulaire du diplôme d’architecte d’état de L’ENSA Paris Belleville - 2009
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B]. Anne Sazerat
 Exercice libéral, indépendant
  Architecte diplômée par le gouvernement -1985

C]. Simon Vignaud
 Exercice libéral, indépendant
 Architecte diplômé par le gouvernement en 1985
 Titulaire à l’ENSA Paris Belleville 

Ca]. Charlotte Duvernoy
 Salariée en CDI par Simon Vignaud depuis mars 2011

 Titulaire du diplôme d’architecte d’état de L’ENSA Paris Belleville – 2010

Actuellement, les clients de l’agence sont exclusivement des personnes morales ou 
physiques privées. Ce n’est pas une volonté particulière des gérants. Cependant 
l’importance du réseau des gérants suffit à la pérennité de l’agence. Nous participons tout 
de même à quelques appels d’offre bien ciblés afin d’essayer de diversifier les commandes 
et de découvrir de nouveaux partenaires. 

Spécialisés dans le domaine du patrimoine, nous intervenons sur des projets de plus ou 
moins grande envergure, allant de la réhabilitation et l’embellissement d’appartements 
parisiens, à la création d’une fondation d’art contemporain sur l’île de Porquerolles dans 
le Var, en passant par la réhabilitation et la restauration d’un château du XIXe siècle à 
Cogners dans la Sarthe.

Aujourd’hui, titulaire du diplôme de spécialisation et d’approfondissement mention 
« architecture et patrimoine », j’effectue ma mise en situation professionnelle au sein de 
l’agence Jouve Sazerat Vignaud architectes. 
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INTRODuCTION 

Depuis mon arrivée au sein de l’agence, j’ai la chance de pouvoir travailler sur des 
projets très diversifiés nécessitant des interventions, allant de la réfection à l’identique 
de menuiseries dans des hôtels particuliers parisiens, à la réhabilitation d’une villa en 
fondation d’art contemporain sur l’île de Porquerolles, en passant par la rénovation d’une 
maison de gardien dans le domaine des haras de Héroussard en Normandie. L’ensemble 
des projets auxquels j’ai participé m’ont permis de voir que si chaque projet est unique, la 
méthodologie mise en place pour y répondre est semblable. Cette similitude peut paraître 
comme quelque chose d’anodin, mais cela signifie qu’au delà de l’idée fondatrice du 
projet, il existe des phases nécessaires et obligatoires à respecter pour arriver à transformer 
une théorie abstraite en une réalité concrète. 

Ce présent document est donc pour moi l’occasion de faire le point sur un thème que 
j’affectionne particulièrement et pour lequel j’ai été amené à découvrir la complexité dans 
le cadre de la formation continue que j’ai suivie à l’école de Chaillot, et dans le cadre de 
l’exercice de ma profession: LE DIAGNOSTIC. 

Tel un médecin à l’écoute de son patient, l’architecte maître d’œuvre sait être l’auditeur 
attentif des problèmes de tous types que recèle un bâtiment. La phase diagnostic est 
l’étape durant laquelle le bâtiment, le site et son environnement sont analysés d’un point 
de vue constructif et historique afin de déterminer des moyens opérationnels et efficaces 
d’interventions. Quelle que soit l’échelle du projet, l’architecte maître d’œuvre est un 
professionnel qui, de façon analogue à la pratique d’un médecin, observe, touche, écoute, 
relève les conséquences apparentes d’un bâtiment, d’un site, de manière à rassembler et à 
analyser l’ensemble de ces informations, pour enfin résoudre la où les causes du problème. 
Ce processus est souvent à l’origine de la réussite, ou à l’inverse, de l’échec d’un projet 
architectural ; d’où l’importance d’y accorder du temps et de l’argent.

Etant convaincu que la maîtrise des notions de restauration est essentielle pour mener à 
bien un travail complet et maitrisé d’architecte, autant sur des bâtiments existants que 
sur des bâtiments neufs, je souhaite développer cette idée que LE DIAGNOSTIC EST 
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UN OUTIL NÉCESSAIRE POUR PANSER LES MAUX DE L’ARCHITECTURE. 
Cette idée est issue d’un questionnement personnel, toujours omniprésent dans ma 
pensée, sur l’avenir de l’architecture en France, et plus particulièrement sur l’avenir du 
patrimoine français. 

Partant du constat que notre société se développe actuellement dans un contexte 
économique et social complexe, avec une fâcheuse tendance à la mondialisation, nous 
pouvons affirmer que notre patrimoine est en péril. La structure de nos villes a évolué dans 
le temps et s’est modernisée de manière harmonieuse au fil des siècles. Toutefois, à partir 
de la seconde moitié du XXème siècle, une expansion non maîtrisée détruit peu à peu nos 
territoires. Aujourd’hui les problèmes sont multiples et se traduisent par des maux de plus 
en plus complexes à résoudre. 

Ancrées dans les mœurs, ces manières de concevoir sont difficiles à changer. Si peu à peu, 
nous essayons de revenir à des solutions plus sensibles avec des notions d’écologie, nous 
pouvons nous questionner sur la manière dont on le fait. Doit-on se laisser guider par des 
politiques répondant à des besoins immédiats ? 

Qu’il soit exceptionnel ou ordinaire, le patrimoine est identitaire, alors ne laissons pas des 
considérations économiques et sociales guider l’architecture. C’est notre devoir que de 
réfléchir et d’analyser le territoire pour trouver des solutions alliant ces différentes notions 
que sont le patrimoine, l’économie, l’écologie et la société. Prenons le temps de chercher 
ensemble des solutions durables et faisons du diagnostic un sujet d’actualité prioritaire 
afin de réfléchir à l’avenir et aux manières de préserver nos valeurs, notre culture et notre 
savoir-faire.

 Ainsi, à travers cet écrit volontairement engagé, j’aborderai dans un premier 
temps, l’apparition d’une conscience patrimoniale généralisée à travers la multiplication 
des réhabilitations et l’essor du développement durable. Dans un second temps, je 
développerai le fait que la préservation nécessite une analyse fine des bâtiments, des 
villes et des territoires et que cela implique une certaine méthodologie à appliquer. 
Enfin, j’essayerai de montrer que pour réhabiliter, restaurer, conserver et transcender le 
patrimoine, le diagnostic est un outil idéal qu’il faut ou qu’il va falloir obligatoirement 
maîtriser.
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I. l’APPARITION D’uNE CONSCIENCE PATRIMONIAlE ...

Question 1   
la réhabilitation, un enjeu d’actualité, surtout en période de crise?

Du latin patrimonium, le patrimoine signifie « héritage du père ». En d’autres termes, 
le sens général de ce mot est l’héritage commun d’un groupe ou d’une collectivité qui 
est transmis aux générations suivantes. Le patrimoine peut être de natures très diverses : 
culturel, historique, linguistique, monumental, artistique, etc. C’est aussi l’ensemble des 
éléments aliénables et transmissibles qui sont la propriété, à un moment donné, d’une 
personne, d’une famille, d’une entreprise ou d’une collectivité publique. 

Aujourd’hui, le sens courant du mot patrimoine architectural est lié à des considérations 
autres que la seule notion d’héritage. Effectivement, lorsque nous évoquons le patrimoine 
architectural, nous pensons en premier lieu à des bâtiments exceptionnels connus de tous. 
Si nous ne pouvons nier l’existence de ces joyaux de notre culture, nous sommes obligés 
de rappeler que le projet est dit patrimonial dès lors qu’il est nécessaire d’intervenir sur 
un lieu existant quel qu’il soit. 

En d’autre terme, le patrimoine tend à se généraliser. En effet, il bascule de plus en plus 
de l’exceptionnel vers l’ordinaire. Ce phénomène s’explique de manière rationnelle au 
sens où nous subissons une crise économique sans précédent jumelée avec une volonté 
de réduire les dépenses énergétiques. Alors que le rêve de la plupart des français consiste 
à acquérir une maison individuelle dans une zone pavillonnaire en périphérie d’une 
grande ville avec pour entrée principale de leur bien une porte de garage, des réalités 
toutes autres font émerger une nouvelle tendance : la réhabilitation. Evidemment, ce 
n’est ni la mondialisation à outrance, ni l’industrialisation qui est à l’origine de cet attrait 
pour les centres villes et leurs patrimoines ; mais c’est la prise de conscience écologique 
puis financière qui a conduit l’opinion public à promouvoir les bâtiments anciens. 
Malheureusement, ce n’est pas une décision choisie mais au contraire c’est une réalité 
subie. L’identité de nos centres historiques, le symbole que représente notre patrimoine 
bâti, l’intelligence constructive, dont nous avons hérité ne sont pas à l’origine de ce nouvel 
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engouement pour la « vieille pierre ».  Après avoir été abandonné pendant des années au 
profit de constructions modernes, nécessitant l’usage quotidien de plusieurs voitures, ayant 
entrainé la destruction du commerce de proximité au profit de zones commerciales, nous 
ne pouvons que constater que le marché du logement ancien est considérable. Par voie de 
conséquence, la vigilance à avoir concernant les projets de rénovation, de restauration et de 
réhabilitation est au niveau le plus haut. Il serait irresponsable d’affirmer l’inverse. Cette 
prise de conscience de l’intérêt du patrimoine existant  doit constituer une opportunité et 
non l’inverse pour l’avenir de nos villes et de notre société. 

Il faut valoriser le fait que la réhabilitation est un enjeu d’intérêt général, en évitant à 
tout prix que se manifeste une boulimie des projets de restauration du patrimoine, 
accompagnée des mêmes réponses sur le plan de l’urbanisme (la mode des voies 
piétonnes), de l’architecture (le façadisme), et des techniques de ravalement comme nous 
pouvons le constater trop souvent partout au quotidien. La singularité des lieux ne doit 
pas être gommée par le robot de la pensée linéaire : partout du gris, de l’acier, de l’inox, 
du minimalisme. C’est cela l’hérésie : ne pas savoir trouver les réponses contemporaines 
adaptées.Ainsi, par respect pour nos pères, limitons la catastrophe en tentant de préserver 
la richesse de nos territoires. Les villages, les quartiers et les villes constituent dans toutes 
les régions des repères, des sources de savoirs et d’histoire à ne pas sacrifier. Faisons évoluer 
ces lieux en accord avec la société contemporaine en montrant comment ces lieux peuvent 
constituer de véritables points d’ancrage de la vie communautaire.  La ville ancienne dure 
avant d’être durable. « Forte de l’identité des lieux, enracinée dans les sédimentations 
physiques, mentales et culturelles, avec leurs invariances et leurs permanences, elle a su 
digérer de nombreuses évolutions, amortir le choc des mutations, et chaque fois en tirer 
parti pour rebondir. »  (Françoise CHOAY, L’allégorie du patrimoine, éditions du Seuil, 
collection “la couleur des idées”, octobre 2009. 291 p).

Afin de tenter de répondre à ce sujet, discernons, par l’analyse, les solutions les plus 
adéquates pour sauvegarder un patrimoine riche en qualité, en quantité et en diversité.

Le projet de reconversion consiste à montrer qu’il est possible de conserver un monument 
ancien avec une architecture moderne respectueuse du patrimoine et de son environnement, 
par le biais d’une fonction autre que son usage originel. La réussite d’un tel projet est 
complexe et se traduit par trois cibles majeures qui sont :
- Allier conservation et réhabilitation pour sauvegarder le bâtiment de la ruine.
- Composer un lieu vivant permettant la pérennité et l’entretien de l’édifice dans le 
temps.
- Retrouver des interconnexions monument/quartier/village afin d’obtenir des 
infrastructures identitaires pour les générations futures.
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Par voie de conséquence, le changement fonctionnel intervient en réponse à la profonde 
mutation de notre société. Il me paraît primordial d’insister sur le fait que la restauration 
ne doit pas se limiter aux édifices classés et inscrits mais doit s’étendre, s’ouvrir au 
patrimoine commun. L’important, c’est de concevoir un projet en harmonie avec le lieu et 
lui permettre de retrouver une vie. La reconversion du patrimoine est un sujet d’actualité, 
source de travail à l’avenir, cumulant des finalités économique, politique, architecturale, 
et sociale.

Le projet de réhabilitation pose des problèmes qui ne sont pas uniquement d’ordre 
architectural ou patrimonial ; la réalité est bien plus complexe. Chaque reconversion 
soulève des questions d’ordres juridique, économique ou sociologique, mais la particularité 
des monuments historiques rend ces questions encore plus complexes à cause de leur forte 
valeur symbolique et de la complexité de leur statut juridique.

Aujourd’hui, notre patrimoine subit le fruit d’une accumulation de faits historiques, 
de négligences et de changements sociaux,  le rendant fragile et parfois même proche 
de la destruction voire de la disparition. Partout, le patrimoine soulèvent les mêmes 
questions ; que faut-il faire de ces lieux symboliques, témoignages irremplaçables d’art 
et d’histoire qui façonnent le paysage tel des lieux de mémoire ayant contribué à la 
construction de notre civilisation ? Faut-il les reconvertir, les détruire ou laisser le temps 
les réduire en poussière ? C’est depuis l’Antiquité que la réaffectation des édifices existe. 
A cette époque, ce processus de reconversion était centré sur la prise de possession d’un 
monument symbolique sans qu’elle ne soit guidée par des préoccupations patrimoniales. 
Au Moyen-Âge, les monuments antiques étaient désaffectés et démontés afin de réutiliser 
les matériaux pour de nouvelles édifications urbaines, comme par exemple à l’abbaye de 
Cluny. De nos jours, le respect et la conscience de la valeur patrimoniale permettent, avec 
le recul historique, de protéger et de donner une nouvelle dimension temporelle à nos 
monuments. C’est pourquoi, « Nous n’avons pas fini de nous poser les questions graves 
que soulève l’ampleur effrayante de l’héritage, [...] Nous n’en prenons connaissance que 
pour en être embarrassés. Par l’attachement patrimonial, nous nous créons à nous mêmes 
de grandes difficultés. Peut être est ce le moment de rappeler que dans notre société le 
patrimoine se reconnait au fait que sa perte constitue un sacrifice et que sa conservation 
suppose des sacrifices? » (André CHASTEL, La notion du patrimoine, les lieux de 
mémoires, tome 2 / La Nation, Paris, 1987, collection Gallimard). 

Il est certain que la problématique de la réhabilitation du patrimoine est complexe et 
particulière à chaque type d’édifice. Cependant, il est possible de penser, d’espérer, que 
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l’élaboration future d’une démarche politique patrimoniale d’envergure nationale puisse, 
en accord avec les autorités compétentes, générer un élan national au profit de ce problème 
d’envergure difficile à résoudre.

Il paraît donc intéressant de concentrer nos efforts à stopper les altérations du temps sur 
les monuments en les restaurant. Face à la multiplication de cas d’abandon entrainant la 
destruction, la reconversion autant à des fins privées que publiques devient une solution 
incontournable. 

Question 2 
Patrimoine et développement durable, deux notions indissociables?

L’un des enjeux de notre société est de répondre à nos besoins alors que nos ressources 
deviennent de plus en plus rares. La recherche systématique de la croissance basée sur la 
croyance en l’inépuisabilité des ressources est terminée. Nous sommes entrés dans l’ère des 
économies rendues encore plus nécessaires avec la crise. Par analogie au fait que le recyclage 
est une façon d’offrir une nouvelle vie à des objets ayant déjà servis ; la transformation, 
la réhabilitation et la réutilisation sont des méthodes à appliquer pour préserver notre 
patrimoine tout en améliorant nos conditions de vie. Ce changement des pratiques 
commence à entrer dans les mœurs notamment dans le domaine de la construction. 

Toutefois, le patrimoine n’a pas attendu l’intrusion tonitruante du développement 
durable dans la vie quotidienne pour faire l’objet de soins appropriés. La ville ancienne 
gère depuis longtemps la question de la densité, de la compacité et de la proximité. Pour 
la qualité de vie, la qualité des constructions et des espaces publics n’est plus à démontrer. 
Les bâtiments sont majoritairement construits avec des matériaux liés au site. Ils sont par 
conséquent en harmonie avec le paysage dont ils sont issus.

La réelle question qui se pose aujourd’hui consiste à déterminer comment est-il possible de 
réaliser les objectifs fixés en matière de développement durable alors qu’ils sont encadrés 
par un arsenal de textes qui ne différencient pas le bâti ancien des constructions neuves 
ou récentes ? 

Effectivement, le Grenelle de l’environnement a placé l’amélioration des bâtiments 
existants au cœur des préoccupations des acteurs de la construction. Il prévoit de réduire 
les consommations d’énergie dans les bâtiments existants de 38% d’ici à 2020, en ne faisant 
aucune distinction selon l’ancienneté des bâtiments. Le patrimoine est ainsi englobé dans 
un ensemble très hétéroclite. Il est par conséquent absurde de vouloir répondre de la 
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même manière à cette variété de construction pour atteindre des objectifs qui se veulent 
qualitatifs. Une chose est certaine, omettre cette diversité est un moyen de détruire  
légalement et rapidement notre héritage bâti. N’est-il pas plus durable de rechercher les 
caractéristiques propres aux bâtiments existants afin de concevoir en adéquation avec le 
territoire, le climat et les matériaux de proximité ? 

Les solutions pour les constructions neuves ne sont pas automatiquement transposables 
au bâti ancien. La définition des besoins doit tenir compte des exigences et des usages 
du bâti ancien qui sont différents de la notion de confort contemporain ce qui amène à 
devoir supporter parfois que la température d’un bâtiment ancien soit inférieure à celle 
d’un bâtiment neuf. Les usagers doivent s’adapter au bâti et non pas forcément l’inverse. 
Efficacité énergétique et sobriété certes, mais il faut aussi s’assurer de bonnes pratiques. 
Ainsi, l’idée de régénérer le patrimoine avec des solutions contemporaines serait dans la 
continuité de l’histoire.

Le patrimoine, c’est la trace de l’intelligence des bâtisseurs mais aussi de ceux qui ont pensé 
et imaginé la ville. L’implantation dans un site, l’acheminement des matières, le choix des 
matériaux utilisés, la main d’œuvre employée, les techniques de mise en œuvre qui ont fait 
leur preuve, sont autant d’arguments qui me font dire qu’il est nécessaire de remettre en 
cause l’essence même du développement durable comme on le conçoit actuellement.

Le développement durable n’est pas un outil commercial pour vendre, c’est une manière 
de concevoir la vie. A travers ce concept, il nous est donné l’occasion de réapprendre 
les modes de construction pour rechercher les meilleures solutions de restauration. Il 
offre même un terrain d’expérimentation particulièrement intéressant. La ville, et les 
monuments qui la composent, peut et doit devenir un laboratoire d’innovation. Tandis 
que le développement et la croissance des villes modernes ne répondent plus aux attentes 
ni aux besoins des hommes, la ville ancienne attire de nouveaux habitants. Ainsi rendons 
la ville durable en respectant son histoire et ses usages.

Pour atteindre cet objectif de communion entre le patrimoine et le développement 
durable, il est nécessaire de développer des expertises, des diagnostics réalisés par des 
professionnels connaissant les techniques du bâti ancien mais aussi formés aux nouvelles 
technologies. Le risque de pratique inadaptée est grand, c’est une réelle menace pour la 
durabilité de notre patrimoine. Elle pourrait engendrer des pathologies irréversibles pour 
les bâtiments et amener à la perte de notre patrimoine. A l’inverse, il ne faut pas tendre 
vers une muséification de la ville et perdre sa valeur initiale : la vie. En effet, lorsqu’on 
porte un regard sur la ville durable, on se rend compte que les solutions contemporaines 
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raisonnables envisagées renvoient à une analyse de ce qui n’aurait jamais dû être oublié : le 
lieu et son génie. C’est-à-dire le passé toujours présent : l’origine. Ce qui nous est donné, 
légué avec au premier chef le territoire et son paysage dans lesquels ont été bâties les cités, 
à la fois traces du génie humain et cadres vivants de son expression car c’est cela qui est 
important.

Toutes les solutions recherchées pour respecter le défi du développement durable ne 
peuvent être appropriées que si elles sont élaborées au cas par cas et cela d’autant plus que 
le patrimoine est fragile. La ville ancienne possède un bâti qui a prouvé qu’il avait certes 
des capacités d’adaptation dans le temps mais il pourrait, sous les effets de l’application de 
normes ignorant sa spécificité, souffrir d’étouffement et de dénaturation. 

Les architectes d’aujourd’hui et de demain doivent donc redoubler d’inventivité 
et d’innovation pour faire des propositions adaptées au patrimoine et aux besoins 
contemporains. En ce sens, il est impensable d’agir sur le bâti ancien comme sur du 
bâti moderne. Ce sont les innovations techniques qui doivent s’adapter aux contraintes 
du bâti ancien et non le bâti qui doit risquer son intégrité pour accueillir des éléments 
techniques. 

En somme, si certains diront que le patrimoine et le développement durable sont deux 
notions incompatibles, d’autres personnes, comme moi, sont convaincues de l’inverse. 

Question 3 
Dans ce contexte, quel est le rôle de l’architecte maître d’oeuvre ?

« L’architecte, du grec arkhitektôn signifiant maître charpentier, est un créatif dont le 
métier est de concevoir et de faire construire des bâtiments. De manière plus globale, 
l’architecte travaille l’espace et crée des surfaces, des volumes, des ambiances » (www.
techno-science.net).

Cette définition est à mon sens partiellement juste. En effet, de mon point de vue, les 
architectes ne sont pas des créateurs. Je les considère plutôt comme des révélateurs. Je suis 
convaincu que le travail de l’architecte consiste à mettre en exergue un lieu par ses capacités 
et non de montrer ses capacités à travers la réalisation d’un objet. Nous ne sommes pas 
des génies mais notre génie c’est de savoir faire émerger un projet à partir d’un diagnostic, 
d’un programme.
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Le dessin intitulé « Allégorie du mauvais et du bon architecte » réalisés par Philibert De 
l’Orme (1510-1570), surintendant des finances du roi de France Henri II, corrobore mes 
propos et définit de manière caricaturale ce qu’est le métier d’architecte.

Allégorie du mauvais architecte : 
Représentation d’un personnage âgé, qui erre dans un paysage désolé (le désert, la mort), 
dont le seul élément est un château médiéval (éclectique, moyenâgeux). Cet individu 
est aveugle (incapable de regarder, d’observer) et est handicapé (sans main, incapable de 
dessiner). Il est tout seul, il s’agite et devient fou (notion de partage, d’équipe).

Allégorie du bon architecte :
Représentation d’un personnage âgé, qui se trouve dans un jardin luxuriant (corne 
d’abondance, source d’eau, nature abondante, fruits, etc.), entouré d’édifices à l’architecture 
classique. Cet individu est doté de plusieurs mains (deux mains à chaque bras) et à des yeux 
clairs (clair vision du métier). Il transmet, dispense sa science (parchemin, rite intellectuel) 
à la jeunesse.   

En résumé, un bon architecte est une personne qui regroupe l’ensemble des compétences 
suivantes :
 - la capacité de regarder, d’observer, d’analyser
 - la capacité de toucher, de dessiner, d’écrire, de fabriquer manuellement
 - la capacité d’écouter, de transmettre son savoir
 - l’expérience, le savoir, la connaissance, l’intelligence, l’intuition

Extrait du premier tome de l’Architecture, page 567 & 571, Philibert De l’Orme
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Le rôle de l’architecte est de maîtriser dans le temps l’ensemble des compétences évoquées 
auparavant avec pour objectif premier d’élaborer et de concrétiser par la construction un 
projet, une œuvre. L’œuvre est l’accomplissement du travail de l’architecte, non pas par sa 
forme, mais par l’énergie intellectuelle et la matière grise que l’édifice représente. A l’image 
d’un livre, un édifice conserve les idées fondatrices de la conception de l’édifice en ses 
murs. La matérialité, la disposition, les proportions, le rythme, la lumière et biens d’autres 
notions sont la preuve d’une réflexion intense. En résumé, la richesse des architectes, c’est 
de savoir comment associer et transformer des matières premières pour concevoir des 
bâtiments solides et durables. 

Construire, c’est complexe ! Effectivement si dans l’idéal de tout à chacun, l’étude du 
projet doit être finalisé avant le démarrage du chantier, nous nous rendons compte 
que quoi qu’il arrive l’architecture se colore, s’enrichit ou parfois se détériore pour des 
raisons économiques, administratives ou sociales. Par conséquent l’architecte doit lutter 
pour atteindre ses objectifs. C’est aussi au travers de cette complexité que l’architecte 
s’épanouit.

Par ailleurs, le rôle des architectes est de concevoir le cadre de vie dans lequel nous vivons. 
Nous fabriquons le territoire en construisant des opérations de construction sur plusieurs 
années, entrainant des mouvements économiques importants. Nous avons donc de lourdes 
responsabilités vis à vis de nos concitoyens. Nous le voyons au quotidien, l’architecture est 
au centre de la qualité de vie. L’architecture est d’intérêt collectif. 

Dans le contexte actuel de notre société, l’architecte d’aujourd’hui et de demain doit 
apporter ses connaissances afin de donner de l’intérêt, de la valeur ajoutée à notre 
patrimoine. Pour préserver l’héritage de nos pères, il faut réfléchir collectivement à des 
méthodes durables pour concevoir des bâtiments en adéquation avec les contraintes de 
notre temps. 
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II. ... NéCESSITE uNE ANAlYSE fINE DES bÂTIMENTS, 
DES VIllES ET DES TERRITOIRES ... 

Question 1   
l’histoire peut-elle nous servir à comprendre un bâtiment, un site, un 
territoire pour intervenir sur celui-ci?

La difficulté de travailler sur un édifice historique ou d’intervenir en périphérie de ce 
dernier est de concevoir une architecture aussi pérenne dans le temps que celle du bâtiment 
existant, sans en dénaturer le sens originel. 

A travers mes différentes expériences professionnelles, j’ai constaté qu’il était primordial de 
réaliser des recherches historiques avant d’intervenir sur un bâtiment existant. Si certains 
considèrent que ce temps réservé à l’étude des faits et des événements intervenus sur un 
bâtiment, de son origine à nos jours, est du temps perdu ; je suis convaincu de l’inverse. 
Effectivement, la reconstitution de l’évolution d’un bâtiment peut prendre du temps, car 
il est souvent nécessaire de se rendre aux archives municipales, départementales, régionales 
ou encore nationales, puis d’analyser les documents récupérés afin de déterminer, avec 
plus ou moins de certitude, l’histoire de l’objet du projet. L’ensemble de cette matière 
grise accumulée permet de soutenir, d’accompagner et d’affirmer des propos justifiant des 
choix dans le projet, mais aussi et surtout, d’éviter des erreurs de conception. 

En complément de ces ressources graphiques et manuscrites trouvées et, dans l’éventualité 
où aucune des sources traditionnelles de recherche (archives, internet, livres, etc.) n’est 
aboutie, il est impératif de se rendre sur place et d’être en contact avec l’édifice. La visite 
d’un espace concret permet de relever une multitude d’informations. L’observation fine 
et méticuleuse d’un bâtiment offre aux architectes de nombreux indices concernant les 
matériaux en place, les techniques de mise en œuvre, les éventuelles polychromies, les 
transformations liées aux usages et à la vétusté, les pathologies, etc. L’œil est donc pour 
l’architecte un outil fondamental comme la main l’est pour le dessin. L’œil est l’outil qui 
permet de voir, la main est l’outil qui permet de prévoir.
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L’un des intérêts majeurs de réaliser des projets sur des sites existants est d’intervenir après 
d’autres architectes. En effet, la poursuite d’une œuvre existante nécessite l’instauration 
d’un dialogue avec l’idée des maîtres d’œuvre précédents.  Cette succession oblige à 
regarder ce que faisaient les anciens. Rien n’est plus épanouissant que de découvrir 
l’architecture par des architectes du passé. La plupart du temps, l’analyse d’édifices 
anciens met en exergue la réflexion et le savoir des constructeurs de l’époque. En résumé, 
le patrimoine est un réservoir de connaissances où technique et architecture sont deux 
matières indissociables. 

En somme, pour réhabiliter, rénover ou restaurer un édifice, nous ne pouvons pas nous 
contenter de fournir de belles images, il faut rechercher l’intelligence constructive de nos 
prédécesseurs pour respecter les lieux et les magnifier.

Question 2 
En quoi la mission diagnostic participe à la sauvegarde et à la mise en 
valeur?

Le diagnostic est avant tout un outil d’aide à la décision. Il se caractérise par le recueil de 
données quantitatives et objectives, mais aussi de données qualitatives qui ont pour but 
de faire apparaître les caractéristiques, les atouts, les faiblesses et les potentialités d’un 
bâtiment ou d’un territoire donné.

Que ce soit dans le cadre d’un projet de réaménagement ou de réhabilitation, ou dans le 
cas de désordres avérés, la reconnaissance de l’ouvrage s’impose. Chaque étape du cycle 
de vie d’un bâtiment entraîne de nouveaux risques qui menacent la solidité et la pérennité 
des ouvrages, le fonctionnement des équipements, la performance énergétique, la sécurité 
des occupants, etc. Il est nécessaire de les évaluer afin d’optimiser la gestion et le suivi 
de l’état d’un patrimoine. Le diagnostic est un préalable à toute décision d’intervention. 
Il doit être réalisé après consultation du donneur d’ordre (propriétaire, gestionnaire de 
l’immeuble, etc.) afin de définir le champ d’intervention et les objectifs patrimoniaux : 
entretien, restructuration, agrandissement, réparation, rénovation globale. A ce stade, 
il est nécessaire de préciser que le coût d’un diagnostic est généralement compensé par 
l’optimisation du coût des travaux induits.

Le diagnostic est, par définition, l’identification de la (ou des) cause(s) probables de la 
défaillance ou de l’évolution d’un ou plusieurs paramètres significatifs de dégradation 
à l’aide d’un raisonnement logique fondé sur un ensemble d’informations (inspection, 
contrôle, test). Il repose sur trois étapes qui sont :
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 - Le constat de la situation, étape pendant laquelle l’ouvrage existant est reconnu  
   et décrit et les cas pathologiques identifiés.
 - La comparaison de l’état constaté par rapport à un état de référence qui peut   
   être l’état neuf ou l’état de conformité à un règlement.
 - L’évaluation de l’écart par rapport à l’état de référence : causes, gravité, risques   
   induits, etc.

L’objectif du diagnostic doit être préalablement établi. Il conditionne en effet la démarche, 
le domaine d’intervention et le degré des investigations. Ainsi, plusieurs objectifs peuvent 
être recherchés comme mettre un bâtiment en conformité avec la réglementation en 
matière de sécurité incendie, de thermique, d’acoustique, d’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite, évaluer techniquement un ouvrage suite à un sinistre ou l’apparition 
d’une pathologie afin de définir les remèdes au désordre, ou encore procéder au changement 
de destination, à l’agrandissement ou au remaniement de l’agencement des locaux.

La principale difficulté de ce type de mission consiste à gérer le fait que chaque expérience 
est unique. La base n’est jamais la même tant au niveau du terrain, que de la main d’œuvre, 
en passant par le maître d’ouvrage. Ainsi l’un des grands intérêts du diagnostic est de 
s’inscrire dans une démarche artisanale en contradiction avec l’industrie de la production. 
La variabilité de l’objet étudié, fait du diagnostic un outil passionnant pour les architectes 
ou rien n’est jamais acquis.

En somme, le diagnostic est à la fois un outil de légitimation d’une démarche globale de 
territoire, un outil de connaissance de son fonctionnement et un outil de médiation et de 
dialogue entre divers acteurs. 

Question 3 
Y a-t-il une méthodologie définie pour réaliser un diagnostic?

Dans le cadre de mon apprentissage au sein de l’atelier patrimoine et paysage puis au 
sein de l’agence Jouve Sazerat Vignaud architectes, j’ai pu constater, à travers des travaux 
d’analyses cas par cas d’édifices, qu’il existe une méthodologie commune à appliquer pour 
les sites, comme pour les bâtiments afin d’élaborer un diagnostic. En effet, tout diagnostic 
est organisé autour de trois phases principales, hiérarchisées de manière chronologique 
dans le temps. 
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La première phase repose sur l’observation et la description de l’objet étudié. Durant cette 
étape, il s’agit d’interroger les commanditaires, les usagers et les services des archives afin 
de rassembler un maximum d’informations sur le site à diagnostiquer. Ce mode opératoire 
permet parfois d’obtenir des renseignements sur : la date de construction, l’historique des 
interventions antérieures à l’état actuel et sur la nature des désordres existants, s’il y en a. 
Par ailleurs, ce processus est un moyen d’acquérir des documents comme des plans, des 
descriptifs, des actes notariés, ou d’autres indications renseignant sur le lieu, les matériaux 
mis en œuvre  et leur évolution au cours de l’histoire.

En complément de ces informations préalables, il est impératif de visiter les lieux. En 
pratiquant le site avec son corps, il est évident que nous percevons des choses imperceptibles 
autrement. C’est un moyen de s’imprégner du lieu, de l’apprécier et de mieux le 
comprendre. Cette étape est primordiale afin d’établir un diagnostic opérationnel. Ce 
dernier doit être entrepris sans a priori sur l’origine des désordres. C’est à dire qu’il est 
nécessaire d’envisager toutes les hypothèses, de procéder par étapes, en allant du général 
au particulier. Voici une liste non exhaustive de ce que la visite du site permet d’examiner : 
la nature des matériaux, l’état de surface (fissures, décollements des revêtements, 
corrosion des aciers, etc.), les déformations éventuelles (flèches, faux aplombs, etc.), la 
structure porteuse (épaisseur des murs, portée des planchers, contreventements, etc.), les 
manifestations d’humidité (moisissures, infiltrations, condensations, etc.), la présence de 
matériaux dangereux (plomb, amiante, etc.). Ainsi, lorsque des pièces graphiques existent, 
elles peuvent servir de support pour repérer ces différents constats et notifier l’ampleur 
de ces manifestations car elles peuvent être ponctuelles ou généralisées. En l’absence de 
plans, des relevés in situ permettent d’en établir de nouveaux afin de fonder d’éventuels 
calculs et faciliter les travaux ultérieurement envisagés. Il faut alors procéder à des relevés, 
des sondages, des prélèvements pour des essais en laboratoire. Souvent complexe, cette 
étape de relevé m’a été expliquée et me semble aujourd’hui essentielle avant d’envisager la 
réalisation d’un projet en milieu existant quel qu’il soit.

La seconde phase consiste à analyser l’ensemble des données collectées de la première phase 
afin de déterminer les causes des pathologies de l’objet étudié et d’émettre des solutions 
techniques en vue de l’élaboration d’un projet. Cela commence par la rédaction d’un 
rapport reprenant de façon précise les éléments faisant l’objet du diagnostic ainsi que la 
synthèse des différents constats réalisés. Au cours de cette étape, il est recommandé de faire 
appel à des équipes extérieures spécialisées afin de réaliser des études complémentaires. 
Etoffés par l’analyse supplémentaire de ces partenaires, l’architecte bénéficie d’une 
diversification des sources d’informations qualitatives à intégrer à son analyse. La mise 
au propre de ces diagnostics permet de soulever des questions et de s’interroger sur la 
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source du problème. Tel un expert, l’architecte doit ensuite rechercher avec les indices 
dont il dispose, les causes du problème pour pouvoir trouver des dispositifs de réparations 
efficaces et pérennes dans le temps. C’est donc en recoupant les différentes informations 
qu’il est possible d’obtenir une idée de la nature des désordres. A l’issue de l’analyse de 
ces dégâts apparents, soit les causes se révèlent certaines, soit l’ensemble des constatations 
nécessite des investigations complémentaires en vue d’infirmer ou de confirmer les causes 
réelles des pathologies visibles. 

C’est un travail qui demande de la rigueur, des connaissances techniques mais demande 
aussi d’avoir de l’intuition. Effectivement, à l’issue de cette phase, il reste parfois quelques 
énigmes. Toutefois l’architecte doit être capable de définir des recommandations pour 
« panser » les maux visibles du site faisant l’objet du diagnostic en faisant des propositions 
de réparation, de renforcement et/ou de consolidation ainsi que des propositions 
d’améliorations en terme de confort thermique, acoustique et d’économie d’énergie. Il 
faut donc prendre des décisions en prenant le plus de précautions possibles.

La troisième phase est une phase pré-opérationnelle exposant les principes d’entretien, 
de rénovation et de maintenance des ouvrages et éléments d’ouvrage, selon les causes 
d’altération ou de désordres identifiées lors du diagnostic. La connaissance de la pathologie 
permet d’établir un diagnostic qui conduit vers l’esquisse d’une solution de réparation ou 
la mise en place de remèdes préventifs. Le projet devra intégrer ces recommandations pour 
être recevable. Par ailleurs, lors de cette étape, il est possible de guider le maître d’ouvrage 
vers d’autres utilisations, de discuter du programme de l’opération envisagée et d’établir 
un planning prévisionnel des travaux.

Si le niveau de précision et les moyens d’investigation mis en œuvre varient selon l’objectif 
patrimonial recherché, la méthodologie à mettre en œuvre ne change guère pour élaborer 
un diagnostic.
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III. ... POuR REHAbIlITER, RESTAuRER, CONSERVER ET 
TRANSCENDER lE PATRIMOINE

Question 1   
le diagnostic un outil de sauvegarde?

S’il y a bien une chose à retenir de ma mise en situation professionnelle c’est que 
l’intervention sur des bâtiments ou des sites existants implique quasi systématiquement 
la découverte de surprises et d’aléas du début de l’étude à la fin du chantier. Le diagnostic 
n’est donc pas un outil miracle, mais c’est un outil nécessaire qui permet d’anticiper des 
problèmes en amont du projet.

Une bonne évaluation de l’état existant d’un lieu est un élément déterminant pour la suite 
des événements. Le diagnostic permet ainsi de cerner avec un œil objectif les choix les 
mieux adaptés au vu des différentes exigences à satisfaire, tant structurelles qu’énergétiques. 
Il met en exergue les points forts et les points faibles de l’objet d’étude. 

Par ailleurs, le diagnostic offre la possibilité d’expliquer la démarche à mettre en œuvre 
pour conserver l’intérêt et l’intégrité d’un bâtiment, d’un quartier, d’une ville. La 
recherche des symptômes aide l’architecte à établir un processus opérationnel permettant 
de restaurer, de valoriser et de pérenniser ce qui existe sans pour autant figer sa structure et 
son sens. Cela se traduit par des directives à respecter à l’échelle du bâtiment et de la ville. 
Concrètement, nous disposons d’outils efficaces pour sauvegarder notre patrimoine avec 
notamment les zones de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (A.V.A.P.), peu 
répandues, et les secteurs sauvegardés, souvent obsolètes. 

Par le biais de ce questionnement permanent, il est donc possible de sauvegarder des 
savoir-faire, des techniques et des métiers. Cette analyse poussée est un moyen de préserver 
l’identité de nos régions, de respecter le site concerné et de pérenniser la qualité et la 
diversité des techniques de construction sans dénaturer l’aspect originel de ce dernier. La 
complexité de cette mission implique de faire des sacrifices. Parfois c’est le patrimoine 
qui impose ses limites à l’homme, et parfois, c’est l’homme qui impose ses limites au 
patrimoine. La difficulté de l’exercice est d’arriver à être assez persuasif afin que l’homme 
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laisse le patrimoine dominer le sujet. Lorsque ce principe élémentaire est respecté, la 
probabilité de dénaturer l’objet étudié est faible.

C’est en soignant les maux actuels des édifices par des interventions ciblées et précises 
qu’il sera possible de passer de l’état d’un patrimoine dégradé à l’état d’un patrimoine 
valorisé. Effectivement, c’est par la pratique que je me rends compte qu’une telle évidence 
ne l’est pas pour tous. 

En somme, le diagnostic est un outil non réglementaire de sauvegarde permettant 
de  concilier la protection et la mise en valeur du patrimoine avec des objectifs du 
développement durable. Cette quête devant être marquée du sceau d’une sagesse 
environnementale, économique, sociale, technique, et gouvernementale. 

Question 2 
le diagnostic, un métier plus qu’une mission d’avenir?

La réalisation des études obligatoires et nécessaires pour établir un diagnostic constitue 
déjà un travail d’architecte maître d’œuvre. Effectivement, cet outil permet de confirmer 
ou d’infirmer la faisabilité d’un projet et bien plus encore. Le diagnostic est une mission à 
part entière de l’architecte, qui constitue le commencement du projet. Il offre la possibilité 
de donner un avis et surtout des conseils à respecter. En ce sens, il paraît être, à mes yeux de 
jeune diplômé, un outil non négligeable à l’avenir. 

Souvent dépourvu de services spécialisés pour guider les maîtres d’ouvrage, le rapport issu 
du diagnostic offre à son commanditaire une vision générale et prospective du potentiel 
du site et/ou du bâtiment choisi. Le travail d’analyse effectué permet de confirmer, de 
rectifier voir de supprimer l’opération envisagée afin de créer quelque chose de qualitatif 
et de valorisant pour l’ensemble des acteurs. En d’autres termes, c’est un moyen d’anticiper 
des erreurs à ne pas commettre. 

Lorsqu’elle est externalisée, cette étude a l’avantage pour le maître d’ouvrage d’acquérir 
une expertise objective réalisée par des professionnels reconnus. Si l’architecte est bien 
l’homme qui centralise les informations avant de les analyser. Son avis est, la plupart du 
temps, complété par des partenaires spécialisés. Ce travail d’équipe permet de mieux 
appréhender les objets d’étude qui sont souvent des ensembles complexes.
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Cette réflexion en amont du projet, constitue pour moi un impératif à développer, 
notamment auprès de maîtres d’ouvrage de petites communes. Je suis intimement 
persuadé que ce type de mission est une spécialité qui tend à devenir systématique. 
D’intérêt général, il y a de fortes chances pour que  les architectes se voient obligés de 
répondre à de plus en plus de mission diagnostic tant sur les projets patrimoniaux que 
neufs. Ce processus a pour avantages : de préserver des bâtiments en leur trouvant un usage 
raisonnable, de sauvegarder notre patrimoine en retrouvant une fonction à des bâtiments 
et enfin d’intégrer des notions économiques et sociales en vue de concrétiser ces idées.

Ainsi, je ne pense pas me tromper en disant que l’apport technique et culturel de 
l’architecte fait de la mission diagnostic un métier. En allant plus loin, il est possible 
d’émettre l’hypothèse qu’une agence d’architecture peut se spécialiser dans ce domaine 
et en vivre. Développons notre regard d’expert au profit de l’architecture et de la société 
de demain.
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CONCluSION

Après avoir constaté l’attachement des français à leur patrimoine et analysé l’ampleur de 
la tâche à réaliser pour préserver sans muséifier le patrimoine en France, il était normal de 
se questionner sur l’avenir de notre profession à travers la question du diagnostic. Alors, 
comment gérer cet imposant héritage pour éviter au maximum la perte de ces symboles 
identitaires ? Comment trouver les financements nécessaires à un tel programme de 
sauvegarde ?  Comment envisager l’avenir du patrimoine dans l’ignorance d’un phénomène 
qui s’aggrave au cours du temps ?

Comme nous l’avons vu tout au long de cette réflexion, ce sont autant de questions qui, 
aujourd’hui, suscitent un réel enjeu pour la société de demain, et qui pourtant semblent 
sans véritable réponse, puisque le problème est un problème de société fortement ancré 
dans nos mœurs, qui indiffère une majorité. Paradoxalement, l’ensemble de la population 
considère ces biens comme symboliques et identitaires de leur territoire, de leur quartier 
mais néglige ou restreigne le fait qu’ils risquent de disparaître en l’absence de mobilisation. 
Cette situation alarmante de mise en péril des édifices représente donc un défi pour la 
société future, autant sur un plan environnemental que politique.

A l’issue de ce rapport, nous pouvons affirmer que l’objectif est simple, il se résume à 
trouver les financements obligatoires pour que des architectes maîtres d’œuvres réalisent 
des diagnostics au cas par cas avant d’intervenir et ce même de manière préventive. 
Ce procédé permettra au maître d’ouvrage d’avoir les clefs en mains pour donner des 
directives efficaces et intelligentes en éradiquant de nombreux désastres financiers et 
architecturaux. 

A l’avenir, prenons des décisions afin de préserver la qualité et la diversité architecturale  
tout en respectant les contraintes économiques et sociales en vigueur. Arrêtons de penser 
à l’instant présent et pensons comme des entrepreneurs en faisant des choix cohérents 
pour la société de demain. 
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Pour conclure ce travail enrichissant, il me paraît primordial d’insister sur le bilan personnel 
que je tire de cette expérience dans le cadre de l’habilitation à la maîtrise d’œuvre. Décidé 
d’un commun accord avec mon employeur, je me suis engagé avec enthousiasme dans cette 
formation. Je me suis inscrit avec l’envie de valoriser, accroître et exploiter pleinement les 
connaissances personnelles et professionnelles acquises jusqu’à maintenant. C’est donc 
avec un regard critique et objectif sur la profession que j’ai suivi les cours dispensés au sein 
de l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy. 

Organisé autour de thématiques ciblées, les interventions réalisées durant ces quatre 
semaines ont été à l’origine de découvertes, de déceptions, d’interrogations et d’ouvertures. 
Ainsi, par cet intermédiaire, j’ai conforté des notions maîtrisées, j’ai compris les 
responsabilités afférentes aux maîtres d’œuvre et j’ai appris les obligations inhérentes aux 
métiers d’architecte. Toutefois, la véritable richesse de cette formation, c’est l’échange qu’il 
peut y avoir entre les personnes qui y sont présentes. En effet, le partage des expériences de 
chacun permet au collectif de mieux comprendre la profession.

Au terme de cette expérience, je considère que la formation amenant à l’habilitation à la 
maîtrise d’œuvre en son nom propre est une grande plus value. Effectivement, le système 
mis en place permet de faire le parallèle entre le quotidien d’une agence et le contenu d’une 
formation professionnalisante, en réalisant une introspection. Ce questionnement interne 
permet de cerner nos atouts et nos faiblesses et de définir des objectifs à atteindre.

En ce qui me concerne, j’ai établi une synthèse de mes envies actuelles. Ainsi, à cours 
terme, je compte poursuivre mon apprentissage du métier en tant que salarié au sein d’une 
nouvelle structure en ayant pour principal objectif de me former au chantier et à l’exécution. 
A moyen terme, je pense revenir en Lorraine et m’associer avec des camarades de l’école 
de Chaillot afin de fonder une société d’architecture spécialisé dans le patrimoine. Enfin, 
à long terme, j’aimerai transmettre mon expérience en devenant enseignant, membre actif 
d’associations et qui sait, peut être politique.

Pour clôturer ce diagnostic personnel, je suis incapable de dire ce que va être l’architecture 
et la profession d’architecte dans les années à venir, mais je suis capable d’affirmer 
que l’architecture est pour moi un métier qui m’épanoui, me réjoui et me surprend 
quotidiennement. 
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