
Atelier 2008 « Science du Projet » - Principaux
questionnements résultants

Objectifs du séminaire, rappel

L’aménagement et l’urbanisme sont fondamentalement des activités à projet qui visent à protéger, ménager et
organiser les espaces qu’ils soient peu ou très habités. La recherche et l’enseignement en aménagement
portent alors sur tout ou partie du système espace/société/projet en intégrant nécessairement les relations
entre ces trois grandes catégories, quel que soit le domaine privilégié par telle ou telle partie de
l’enseignement ou telle ou telle recherche. Central en aménagement et en urbanisme et au-delà de ses
définitions générales et celles introduites par l’aménagement et l’urbanisme opérationnels, le projet reste un
objet mal connu dès lors qu’il est considéré en tant que système d’action concret c'est-à-dire à la fois comme
un processus et un résultat. Le séminaire « projet » de l’année 2008 visait à initialiser le questionnement sur
cet objet. La démarche choisie fut de partir des travaux menés par les chercheurs en interrogeant l’objet
projet.

Ce document reprend de façon synthétique les principaux questionnements et les conclusions de ce séminaire.

Questionnements principaux

Suite aux quatre séances qui ont eu lieu au cours de l’année 2008, les questions et les enseignements
principaux sont au nombre quatre. Les premiers portent sur une série de trois termes qui ont des acceptions
voisines mais qui se rapportent à des versions spécifiques du projet. Les suivants portent sur la possibilité
d’établir une ou plusieurs typologies, le projet en aménagement recouvrant des réalités très variés et
nombreuses. La troisième catégorie porte sur les composants majeurs du projet ; sont-ils spécifiques à
chaque processus, à chaque type de projet ou sont-ils possiblement plus ou moins communs ? La quatrième
enfin porte sur le déroulement du projet, de sa version rationnelle à sa version plus complexe.

A. Plan/programme/projet

En aménagement comme en urbanisme, plusieurs termes sont couramment utilisés pour désigner des
versions spécifiques de la notion de projet. Pour être en mesure de les distinguer, il nous faut tout
d’abord considérer les trois parties principales qui le composent, le projet en tant que processus, ses
sources ou ses entrées, et enfin son résultat.

Le plan désigne un résultat qui correspond à un ensemble organisé de composants, un système. Mais il
peut également désigner la façon de conduire un projet, c'est-à-dire de bâtir un résultat. L’usage du
terme de plan traduit l’existence d’un processus bien défini, structuré, un réseau pré établi d’actions, un
graphe, un enchainement d’actions, qui conduit à la conception d’un projet qui lui-même peut être
désigné de plan dès lors qu’il est très fortement structuré.

La notion de programme désigne en aménagement et en urbanisme opérationnel la source du projet, ce
à partir de quoi il est conçu et ce qu’il doit organiser. En urbanisme opérationnel par exemple, un
programme est une liste de composants que le projet devra assembler en une totalité organisée. Mais
c’est également un résultat, dès lors que le projet consiste à établir un ensemble d’actions dont
l’organisation s’apparente à un programme qui n’est plus une liste, mais un ensemble structuré
d’actions, des actions reliées entre elles.



Le projet désigne à la fois un processus et un résultat, c'est-à-dire le système d’actions et son système
d’acteurs qui produisent quelque chose qui devrait être réalisé ou mis en œuvre. A la différence des
termes précédents, la notion de projet ne spécifie pas tel ou tel type de processus ni de résultat, à
moins de considérer qu’elle spécifie des processus et des résultats plus « ouverts » que ceux désignés
par les notions de plan ou de programme. Cette dernière hypothèse peut sembler séduisante si l’on se
réfère à un mode de travail qui s’appuie non pas sur un processus pré établi mais un processus d’auto
organisation à chaque fois particulier et fonction du projet à concevoir, une organisation par projet, qui
à chaque fois invente son processus et ses résultats.

Cette esquisse de distinction entre plan, programme et projet méritera d’être approfondie et plus
argumenté en introduisant notamment la dimension historique du projet en aménagement et en
urbanisme.

B. Des types de projets différents

En aménagement et en urbanisme, tout comme pour la plupart des activités à projet (architecture,
ingénieries, etc.), trois grandes catégories de projets sont généralement définies. Ces catégories se
réfèrent à des pratiques, des métiers qui distinguent les projets à visée stratégique, comme les schémas
directeurs en urbanisme, les agendas 21, les chartes, etc., des projets destinés à établir ce qui devra
être effectivement réalisé, comme les projets de ZAC, les projets de lotissement, les projets
architecturaux, etc. Nous pouvons compléter ces deux premières catégories par une troisième, celle
qui correspond aux projets que nous qualifierons de conceptuels. Ce sont des productions destinées à
établir le champ du possible sans nécessairement viser la réalisation, ni le chemin pour y conduire.

Ces trois catégories établies par la distinction classiques entre stratégie et opération se caractérisent-
elles également par des processus spécifiques qui relieraient les principales phases du projet ?

1. Le projet de réalisation (ou production)

Ce type de projet s’appuie-t-il sur un schéma composé de cinq grands composants ? 1. La
définition du programme du projet fonction de sa visée, 2. La phase de conception du projet, 3.
Le plan ou programme résultant, 4. Sa mise en œuvre ou sa réalisation, l’objet construit, 5.
L’objet approprié par ses destinataires ? Où doit-on considérer que le projet ne contient que les
trois premiers composants, la réalisation et la réception de l’objet construit étant deux domaines
qui suivent la phase de conception du projet ? Nous pouvons cependant admettre en toute
généralité que la conception du projet se doit d’intégrer les contraintes de sa réalisation et
prendre en considération la réception et l’appropriation de son résultat par ses destinataires.

2. le projet stratégique (ou projection)

Ce type de projet, est-il également composé de quatre grands composants ? 1. En fonction de
sa visée non pas tant un programme, c'est-à-dire des parties que le projet va agencer mais des
domaines que le projet prendrons en compte, domaines fonction de la visée stratégique du
projet, 2. Le processus de conception du projet stratégique, 3. Son résultat (projet urbain,
charte, etc.), 4. Sa mise en œuvre, c'est-à-dire le passage de la stratégie à la production

3. Le projet conceptuel

Peut-on penser que son nombre de grands composants se réduits à trois, à l’amont une visée,



ensuite la conception du projet puis le résultat ? Peut-on encore parler de projet dès lors qu’il
ne vise pas une réalisation mais la définition d’un champ de possibles ? Dès lors que l’on veut
mieux spécifier ces catégories, l’exercice est difficile et la distinction entre les deux premières
catégories délicates à établir. Il conviendra de poursuivre la réflexion pour établir une carte plus
solide des grandes catégories de projet que celles esquissées, en s’appuyant sur la grande
diversité des productions en aménagement et en urbanisme.

C. Pour chacun de ces types, une structure commune, mais dont le contenu
renvoie à des objets particuliers en fonction du type de projet

La systémique nous propose de considérer le processus de décision à partir d’un réseau de quatre
composants principaux,

1. Problématiser : définir ce à quoi devra répondre le projet, établir le problème qui le sous-tend
2. Concevoir : établir le projet qui répond au problème défini à l’amont
3. Mettre en œuvre : passer du projet à sa réalisation
4. S’approprier : les destinataires du projet réalisé s’approprient son résultat.

Peut-on considérer que tout projet, qu’il soit conceptuel, stratégique, de production, etc., est organisée
à partir de ces quatre composants globaux?

D. Démarches de conception

Comment la conception d’un projet peut tirer bénéfice des expériences menées dans d’autres
domaines, faisant l’hypothèse que tout processus est entre deux grands types de conception ?

1. Le processus linéaire classique ou le développement en cascade : analyse des besoins, faisabilité
du produit, spécifications, architecture, conception détaillée,

2. L’approche itérative, incrémentale et collaborative

Ces démarches sont-elles fonction des types de projet et comment ?

La suite du séminaire qui sera organisé sur l’année universitaire 2009-2010 visera à répondre à ces quelques
questionnements.

Serge Thibault Juin 2009


