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L’essentiel est sans cesse menacé par l’insignifiant.   
René Char1   

 
1. CROQUIS. UN DESSIN POUR UN DESSEIN 

1.1. Approches 
Le croquis2 est un procédé technique qui se situe dans le domaine de 

la représentation et s’apparente au dessin. Le croquis est un dessin rapide ré-
alisé en quelques traits à main levée. Il est, de par sa nature, une représenta-
tion brachylogique d’un sujet ou d’une idée car il ne reprend que les élé-
ments essentiels. 

 
 
 
Fig. 1 : 
Dessin à main  
levée du paysage 
de Peyresq,  
Alpes de Haute-
Provence,  
Hugues Wilquin, 
1983.  
Ce dessin précis 
montre tous les 
détails de ce  
panorama. 
 

 
1 René Char, Recherche de la base et du sommet (1955). Paris, Gallimard, 1971. 
2 Définition du dictionnaire Le Petit Larousse illustré 2009 : « Croquis (n.m.) : dessin rapide 
dégageant, à grands traits, l’essentiel du sujet, du motif. » 
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Fig. 2 : Croquis structurant de l’Amphithéâtre Richard Stiévenart de l’UMONS, 

Hugues Wilquin, 1992. 
Ce croquis brosse rapidement les lignes essentielles de la composition de la façade principale. 

 
 
 
 

 
 

Fig. 3 : Croquis structurant d’intention, maison à Lacenas (Rhône-Alpes, France), 
David Bayle, 2013. 
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Fig. 4 : Coupe technique, maison à Lacenas (Rhône-Alpes, France), 
Aurore Van Damme et David Bayle, 2013. 

 
La représentation d’une idée par le dessin (le dessein par le dessin) est 

un élément qui arrive il y a très longtemps dans l’histoire des civilisations. 
Dès les premiers aplats de mains (fig. 5) dans les grottes, l’homme exprime 
déjà sa présence sur terre et ainsi inscrit sa marque dans le temps. Cette illus-
tration de mains en négatif propose aussi un rapport symboliste entre la 
marque des mains et un culte aujourd’hui perdu, ces petites traces disent 
beaucoup plus que ce qu’elles sont. 
 

 
 

Fig. 5 : Mains négatives aborigènes dans la grotte des Red Hands,  
dans les montagnes Bleues, en Nouvelle-Galles du Sud, Australie. 
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Ensuite viennent les fresques murales qui représentent l’expression de 
vies quotidiennes et envies de communiquer des visions d’un environne-
ment. Nous sommes déjà là dans des représentations qui souhaitaient com-
muniquer avec l’autre. 
 

 
 

Fig. 6 : Charrue et bétail gravés à Asberget parmi les gravures rupestres de Tanum 
en Suède occidentale, typiques de la phase de l’économie complexe. 

 
Le dessin et le croquis sont avant tout des moyens pour communiquer 

et transmettre des représentations, des concepts ou des idées. Au sens où 
nous l’entendons, le dessin est beaucoup plus détaillé et précis que le cro-
quis. Le croquis ne doit pas non plus être confondu avec l’esquisse qui se 
veut un travail préparatoire, notamment en peinture, c’est-à-dire sur lequel le 
peintre posera des couleurs… ou en architecture comme premier travail qui 
précède l’avant-projet. 

Premières pensées. En italien, macchia. Ce sont de légères esquisses dans lesquelles 
les peintres se livrent à tout le jeu de leur imagination et se contentent de quelques 
coups de crayon ou de plume pour marquer leurs intentions, l’ordre et le caractère 
qu’ils veulent donner à leur dessein. Ces esquisses, lorsqu’elles sont de quelques 
Maitres, deviennent précieuses aux yeux d’un connaisseur, parce qu’elles contiennent 
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ordinairement une franchise, une liberté, un feu, une hardiesse, des touches fortes et 
spirituelles, enfin un certain caractère qu’on ne trouve point dans des dessins plus 
fins1. 

Le croquis, quant à lui, est souvent réalisé rapidement sur une feuille 
blanche, comme un dessin, il peut être accompli avec n’importe quel outil 
comme le crayon, le feutre, le fusain, etc. et même, comme le disait le cé-
lèbre architecte belge Charles Vandenhove, « du rouge à lèvres sur du papier 
toilette ». Le croquis peut se retrouver sur n’importe quel support, que ce soit 
une feuille, un carton, une toile, un mur, etc. Il est néanmoins exécuté sans 
outil d’aide comme la règle et le compas, et surtout spontanément. Si l’on 
veut conserver un rapport d’échelles, le papier calque dont la principale qua-
lité est la transparence est souvent utilisé pour garder une référence sous ce-
lui-ci lors du tracé à la main. Le croquis amende ou corrige alors un tracé 
plus construit. 

Il est fascinant de rendre compte en quelques traits de l’imaginaire que 
notre cerveau génère. 

L’émission « Boomerang » du 14 juin 2016 a invité Manu Larcenet2, 
auteur de bandes dessinées français dont l’univers puise dans une interpréta-
tion du quotidien pour ses œuvres qui n’adoptent pas pour autant un point de 
vue autobiographique. Ce dessinateur intervient là pour parler de sa bande 
dessinée, Le Rapport de Brodeck, qui est une adaptation du roman éponyme 
de Philippe Claudel3. Marc Larcenet explique, durant cette interview, sa vo-
lonté de retranscrire le texte en dessin tout en respectant la trame narrative : 
« chaque trait est un mot ». L’intervieweur exprime que, pour sa part, les 
pages ne contenant aucun dialogue transcrivent au mieux le livre et son am-
biance décrite. 

 
1.2. Le croquis sous différentes formes 

Le croquis peut prendre différentes formes même si, intrinsèquement, 
il est déjà une des composantes du dessin. Ainsi : 
– Le croquis perspectif est lié à la représentation d’une perspective. Ce des-
sin permet de donner les valeurs d’un espace tridimensionnel sous la forme 
d’un croquis rapide. La perspective centrale à un point de fuite est codifiée 
par Brunelleschi et Alberti à Florence à la Renaissance (fig. 7) (un point de 

 
1 M. Lacombe dans son Dictionnaire portatif des Beaux-Arts. Paris, 1759. Cité par André Bé-
guin, Dictionnaire technique du dessin. Bruxelles, Vander, 1978. 
2 Extrait de l’émission « Boomerang » du 14 juin 2016, Radio-France, France Inter. 
3 Philippe Claudel, Le Rapport de Brodeck. Paris, Stock, 2007. 
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fuite, c’est-à-dire en fait le Prince de Médicis, dont tout part et à qui tout re-
vient). 

 
 

Fig. 7 : Croquis perspectif de Florence suivant la codification de Brunelleschi. 
 

Avant cela, les « perspectives » considérées par nous comme « fausses » 
expriment parfois symboliquement autre chose (les points de fuite multiples 
du retable de L’Agneau Mystique (fig. 8) des frères Van Eyck à la cathédrale 
Saint-Bavon à Gent expriment l’omniprésence de Dieu, situé « partout et 
toujours »). 
 

 
 

Fig. 8 : Jan van Eyck, Retable de l’Agneau mystique, 1432. 
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– Le croquis d’ambiance est un mode de représentation qui permet de définir 
l’atmosphère d’un lieu. Ce dessin à main levée permet de rendre compte 
d’une ambiance grâce à la souplesse du trait (fig. 9 et 10). 

 
Fig. 9 : Dessin d’ambiance à Peyresq, Hugues Wilquin, 1984. 

Fig. 10 : Croquis d’ambiance au Mont Athos, monastère Dochiariou (Grèce), 
Hugues Wilquin, 1996. 

 

 
 
 

 
 
 
– Le croquis d’intention est la forme la plus simplifiée du croquis. Il permet 
de mettre en valeur rapidement l’essentiel d’une idée. Il prend la forme 
d’une représentation en deux dimensions d’un concept et s’attache à figurer 
le nécessaire du sujet pour sa compréhension. Il peut se compléter par des 
éléments exogènes à la représentation comme des flèches, des croix ou des 
ronds pour permettre la compréhension d’une intention. Ce mode de croquis 
est le mode de représentation retenu pour ce texte. 
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Fig. 11 : Croquis d’intention, maison à Lacenas (Rhône-Alpes, France), 

David Bayle, 2013. 
  
1.3. Différents interlocuteurs 

Le croquis est le mode de représentation fondamental dans la commu-
nication entre différents interlocuteurs pour accompagner ou non la parole. Il 
permet en quelques traits de rendre visible un discours et d’appuyer une vo-
lonté de transmission voire de persuasion. Sa simplicité d’exécution en fait 
un outil de communication accessible pour de nombreuses personnes. Cha-
que interlocuteur a la possibilité de s’approprier facilement celui-ci lors 
d’échanges pour l’utiliser à son tour afin d’argumenter son propre discours. 
 
2. LES CROQUIS CHEZ LES ARCHITECTES 

2.1. Les croquis structurants chez les architectes 
Un croquis permet de séduire un client potentiel lors d’un dîner, ou 

d’expliquer rapidement une idée, et il aide à résoudre conflits et malentendus.1 

Le métier d’architecte est associé inévitablement au dessin. Qu’ils 
soient techniques ou artistiques, ils contribuent à générer un projet et à le re-
présenter. Le plan, la coupe et la façade sont les éléments fondamentaux qui 
permettent de représenter la future construction. Viennent s’ajouter la ma-
quette et la représentation en trois dimensions qui permettent de visualiser le 
projet dans son ensemble tridimensionnel. Néanmoins, le croquis est un 
mode de représentation qui se retrouve à toutes les phases qui lient le projet 
à son exécution. 
 
1 Iain Jackson, Petit Manuel d’architecture. Paris, Dunod, « Hors collection », 2016, p. 108. 
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Le croquis a le pouvoir de s’immiscer dans toutes les étapes pour ré-
pondre à un besoin de travail, de synthèse et de représentation. Les qualités 
du croquis qui sont sa rapidité d’exécution, sa pauvreté de moyen nécessaire 
et sa nature expriment l’essentiel d’une idée en feront un réflexe évident 
pour le travail de l’architecte. 

Dès les premières idées du projet, le croquis alors structurant peut 
cristalliser certaines idées pour permettre de débuter la phase de conception. 

Le croquis accompagne avant tout la phase d’esquisse pour traduire 
une idée et la développer. L’architecte l’utilise pour élaborer son projet et 
pour le tester mais aussi pour communiquer au sein d’une agence avec les 
différents intervenants. 

Lors de la première phase de présentation au public, le croquis rend 
compréhensible des idées grâce à sa faculté à les synthétiser mais aussi de 
représenter une intention qui peut être approfondie dans les phases ulté-
rieures. 

Ainsi, Santiago Calatrava lors de la présentation du projet de la future 
gare de Mons en avril 2008 au théâtre du Manège commence-t-il par projeter 
un croquis qu’il réalise en direct pour convaincre de la pertinence de ses 
choix fondamentaux. 

L’architecte utilise également ce procédé dans la phase d’exécution 
pour communiquer facilement, avec les différents interlocuteurs, des infor-
mations qui ne nécessitent pas une justesse de représentation.  

Mais le croquis est aussi le premier réflexe dans la phase de chantier 
pour pouvoir transmettre l’information entre différents intervenants et éviter 
ainsi de quelconques incompréhensions. Le croquis est aussi présent dans les 
phases de représentations qui se situent au-delà de la vie de l’œuvre dans le 
désir de communiquer sur la construction réalisée. L’architecte utilise le cro-
quis pour « dire » et inscrire les intentions du projet dans une philosophie 
générale que celui-ci essaye de faire valoir. 

Donc, à côté des croquis de perspectives, d’ambiance, comme évoqués 
supra, qui sont des outils pour exprimer à un client, à une équipe ou à 
l’architecte lui-même ce que pourrait être le projet de bâtiment ou de site en 
recherche ou terminé, que ce soit par les techniques les plus anciennes, des-
sins, peintures, maquettes, jusqu’à la visualisation 3D par ordinateur, se po-
sent les croquis structurants qui expriment en quelques traits ce que nous, 
architectes, appelons le « parti architectural ». Le parti architectural, c’est 
l’expression des concepts fondamentaux, de ce qui fait l’essence du projet, le 
noyau dur auquel on ne peut plus rien retirer sans réduire à néant la cohé-
rence de la démarche. 
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Quelques exemples chez des architectes célèbres parleront d’eux-
mêmes : 
– Le Corbusier : 

 
 

Fig. 12 : Croquis de Le Corbusier pour l’Unité d’habitations, 1952, à Marseille. 
 

Les principes de la Cité Radieuse sont clairement et rapidement préci-
sés dans ce croquis structurant : 

– le bâtiment sur pilotis, 
– la fonction et les formes libres sur le toit terrasse, 
– le principe de la coupe « à emboîtement en double L » pour qu’une 

rue intérieure alimente deux séries d’appartements sur trois niveaux et pour 
que ces appartements soient traversant. 
 

 
 

Fig. 13 : Unité d’habitations à Marseille, les pilotis. 
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Fig. 14 : Unité d’habitations à Marseille, la fonction et les formes libres :  
l’école sur le toit. 

 
 

 
 

Fig. 15 : Unité d’habitations à Marseille, le principe de la coupe en double L. 
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– Erich Mendelsohn : 

 
Fig. 16 : Erich Mendelsohn, Tour Einstein à Postdam, Allemagne, 1921. 

Les traits rouges, ajoutés par nous, désignent la dynamique du croquis structurant. 
 

Erich Mendelsohn esquisse ici en quelques traits la force de son dy-
namisme et de son expressionnisme. 
 

 
 

Fig. 17 : Erich Mendelsohn, Tour Einstein à Postdam, Allemagne, 1921. 
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– Oscar Niemeyer : 
 

 
 

Fig 18 : Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida de Brasília,  
Oscar Niemeyer, Brésil, 1959-1970, première esquisse.  

Les flèches rouges, ajoutées par nous, soulignent l’envol vers le ciel. 
 

Les courbes et l’élan vers le ciel sont déjà présents dans ce rapide cro-
quis : 

 
 

Fig. 19 : Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida de Brasília,  
Oscar Niemeyer, Brésil, 1959-1970, esquisse structurante. 

 
Il précise notamment l’élément fondamental de la lumière avec les 

grandes verrières-vitraux. 
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Fig. 20 : Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida de Brasília,  
Oscar Niemeyer, Brésil, 1959-1970. 

 

 
 

Fig. 21 : Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida de Brasília,  
Oscar Niemeyer, Brésil, 1959-1970, vue intérieure.  
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– Alberto Campo Baeza : 

 
Fig. 22 : Croquis structurant de principe, crèche Benetton, Alberto Campo Baeza, 

Ponzano Veneto, Treviso, Italie, 2006. 
 

Le croquis de principe (fig. 22) d’Alberto Campo Baeza pour la 
crèche Benetton, nous permet d’observer le travail synchronique de l’ar-
chitecte par le croquis représentatif du plan et de la coupe. 

 
 

Fig. 23 : Plan, crèche Benetton, Alberto Campo Baeza, Ponzano Veneto,  
Treviso, Italie, 2006.  
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Fig. 24 : Photo de la façade, crèche Benetton, Alberto Campo Baeza,  
Ponzano Veneto, Treviso, Italie, 2006. 

 
En découvrant le plan (fig. 23) et la façade (fig. 24) de ce bâtiment, on 

est frappé par leurs correspondances avec les croquis de principe. La simpli-
cité d’expression de cette architecture affirme une volonté très contrôlée sur 
sa représentation. 
 
2.2. Important et structurant 

Chez les architectes, les premiers croquis sont l’émergence d’une 
première approche non encore clairement raisonnée ni mise en ordre sur base 
des contextes (paysagers, urbains, techniques, historiques…) assimilés cons-
ciemment ou non, sur base d’analyse ou d’intuitions à vérifier. 

Les croquis d’explications quand le projet est bâti, quant à eux, ont 
pour but le retour à l’essentiel, aux principes de base du projet. 

Dans les deux cas, cela permet de discerner l’important du contingent, 
le concept de base du « bruit » sémiotique. 
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Chez les jeunes architectes surtout, la tendance est forte du « toujours 
plus », basée sans doute sur l’angoisse de ne pas faire bien en se noyant en 
chemin dans l’abondance de « biens » qui les rend alors écœurants. Inutile 
de faire mille effets de manche pour une petite maison ! 
 

 
 

Fig. 25 : Hello Kitty House, Shanghai (Chine). 
 

Retournons à l’essentiel et, en cela, le croquis structurant est une aide 
précieuse. 

 
 

Fig. 26 : Croquis de la maison à Leiria (Portugal), Aires Mateus Architectes. 
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3. APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

3.1. Le croquis comme outil pédagogique 

3.1.1. Généralités 

Comme nous l’avons vu précédemment, le croquis est un outil essen-
tiel qui jalonne le travail de l’architecte. Les études d’architecture se doivent 
donc d’initier les étudiants à ce mode de représentation et de communica-
tion.  

L’étudiant doit synthétiser sa pensée à travers le dessin. Sa simplicité 
et sa rapidité d’exécution permettent de placer des idées sur un support et de 
pourvoir les classer visuellement. L’étape du croquis structurant vient soute-
nir les premières idées du projet. Le croquis intervient dans le processus de 
création et il permet de structurer les idées et de les comparer. Cette étape 
demande à l’étudiant d’avoir réfléchi au projet et d’avancer ses premières 
idées conceptuelles. 

Le croquis permet également à l’étudiant de s’exercer à la proportion. 
 
3.1.2. Le croquis, élément essentiel de l’éducation de l’architecte 

Il est primordial d’insérer l’apprentissage du croquis dans le cursus de 
l’architecte. Dès les premières années d’études, les étudiants participent à 
des cours de représentations graphiques. Il y est alors enseigné les grands 
principes de la représentation en deux et trois dimensions et des méthodes 
de composition et de perspectives. On y apprend essentiellement à exercer 
son regard.  

La représentation demande d’être capable d’analyser le réel pour sa-
voir en retranscrire l’essentiel. Ces cours sont souvent liés à des exercices de 
dessin où les techniques sont expérimentées. Ceux-ci sont donnés en salle de 
cours ou à l’extérieur suivant le modèle à représenter.  

Durant ses premiers cours, l’étudiant s’exerce à la maîtrise d’un outil 
de dessin mais acquiert aussi les principes de base du dessin. L’étudiant ne 
pratique pas obligatoirement le croquis mais s’entraîne aux techniques de re-
présentations à main levée. 

L’apprentissage principal pour l’étudiant en architecture est le travail 
du et par le projet d’architecture. Durant le cycle des études, il est amené à 
travailler sur des projets à des échelles et de programmes différents. Durant 
ces cours, l’étudiant doit élaborer des projets et savoir les représenter et les 
présenter à des enseignants et à des membres de jurys extérieurs. Dans cet 
apprentissage, le recours à la technique du croquis est incontournable. 
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L’étudiant est ainsi amené à expérimenter le croquis de la même façon que 
l’architecte professionnel dans les phases préliminaires à la construction. 
 
3.1.3. Synthétiser, essayer, comparer, évoluer, communiquer =  
          développement de l’étudiant pour soi et vers l’autre 

Si vous ne pouvez pas expliquer et esquisser votre projet en 20 secondes, c’est 
soit qu’il est trop complexe, soit qu’il est insuffisamment élaboré1. 

Comme nous l’avons évoqué déjà largement, le travail en croquis est 
un élément essentiel pour permettre à l’étudiant de s’exprimer. Chaque trait 
dessiné – posé sur le papier – commence à désigner quelque chose. 

En plaçant un deuxième trait, l’étudiant est déjà dans le questionne-
ment du rapport de celui-ci au premier. Et ainsi, petit à petit, les traits se 
mettent en place afin de représenter une idée. L’étape suivante consiste à 
équilibrer le croquis général en prenant du recul sur le dessin. L’équilibre ne 
signifie pas avoir une même densité de traits sur la zone de dessin mais bien 
de juger si les densités de traits mettent bien en exergue la volonté du cro-
quis et la représentation de son idée. 

Le croquis permet aussi de révéler l’indicible ce qui permet d’aller au 
delà de la réflexion mentale et au delà de la parole. Le croquis dépasse le 
discours.  

Dans le contexte d’un étudiant qui aurait du mal à s’exprimer (étu-
diant étranger en échange, handicap verbal…), le croquis prend toute sa 
place dans la nécessité de trouver un moyen de communication qui dépasse 
celui de la parole.  

Le croquis structurant, quant à lui, demande à l’étudiant un travail de 
synthèse. Il doit tout d’abord sélectionner une idée pour pouvoir la dessiner. 
Dès lors, il est déjà dans une réflexion et dans la prise de décision. Détermi-
ner des choix est un apprentissage fondamental dans le parcours de l’étu-
diant. Lors de la mise en place du croquis structurant, l’étudiant dessine seu-
lement les éléments essentiels de son idée pour pouvoir l’exprimer. Il doit 
ainsi opérer de nouveau un choix dans son dessin pour ne pas surcharger ce-
lui-ci et perdre sa compréhension. L’étudiant se trouve alors au cœur d’un 
exercice de synthèse mentale (la structuration des idées) et « physique » (la 
structuration du croquis) pour pouvoir communiquer. 

L’avantage du croquis c’est qu’il demande peu de temps, d’énergie et 
de moyens pour être exécuté. Il est ainsi très facile d’en réaliser un très grand 
nombre et très rapidement. La facilité d’exécution du croquis permet de le 
démarquer des autres formes de rendu comme la maquette et le dessin tech-
 
1 Iain Jackson, Petit manuel d’architecture, op. cit., p. 108 
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nique, qui, eux, demandent beaucoup d’investissement. Même si la ma-
quette, dite d’étude, est souvent utilisée comme outil pédagogique pour per-
mettre à l’étudiant de travailler le projet et sa représentation dans son déve-
loppement en trois dimensions. 
 
3.1.4. Le droit et la chance de l’erreur 

Dessiner c’est essentiellement observer et « apprendre à regarder » ; un dessin 
n’est pas un bijou1. 

L’imperfection du croquis réside dans la volonté de ne pas devoir être 
juste comme le doit un dessin technique. Cette facilité d’exécution permet à 
l’étudiant de se laisser aller à générer des erreurs, des essais, des retranche-
ments. Très souvent, les étudiants ont peur de réaliser quelque chose qui 
s’avère erroné, ce qui les oblige au recommencement. Souvent, l’étudiant se 
bloque et se ferme avant même d’avoir essayé.  

Témoins de cette recherche dont le dessin est le lieu de rencontre, un quoti-
dien où les doutes, de menus progrès et des erreurs, l’abandon d’idées et leur retour 
par d’autres voies se croisent dans la quête difficile de la forme2. 

Le croquis, comme outil pédagogique permet de réconcilier l’étudiant 
avec la génération d’erreur. Comme expliqué précédemment, une fois que 
l’étudiant s’autorise à être dans l’erreur, et c’est plus facilement admissible 
pour un travail qui demande peu d’énergie comme un croquis, il se trouve 
dans une phase d’action qui le pousse vers la recherche incessante et l’ex-
pression de lui-même.  

L’erreur a aussi cet avantage qu’elle incite à la critique et à la correc-
tion. Mais ceci demande une prise de recul de l’étudiant face à son propre 
travail pour être en capacité à le critiquer. Cette qualité de prise de recul est 
un élément essentiel de la formation pour qu’il acquière un esprit d’analyse, 
de comparaison et d’affirmation personnelle. La critique sur son propre tra-
vail demande aussi sécurisation et humilité. Si l’étudiant est capable de réali-
ser une autocritique de son travail, il sera en mesure de s’améliorer et de 
pouvoir dépasser son apprentissage scolaire pour le continuer dans son par-
cours et dans la vie professionnelle. L’erreur, une fois définie et acceptée, 
permet d’être dépassée et donc de débuter une correction ou un réajustement 
du projet. Ce qui définira incontestablement une progression dans l’avance-
ment du travail. 
 
 
1 Iain Jackson, Petit Manuel d’architecture, ibidem. 
2 Alvaro Siza, Des mots de rien du tout, palavras sem importância. Saint-Étienne, Université, 
2002, p. 89. 
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Une fois le croquis réalisé, l’étudiant peut enfin se l’accaparer pour 
l’utiliser. La communication et la discussion de ses idées lui permettent 
d’extérioriser ses doutes et ses questionnements pour ouvrir la possibilité de 
réactions chez différents interlocuteurs.  

Néanmoins le croquis peut être considéré comme trop simpliste par 
certains interlocuteurs qui ne le trouveront pas assez explicite. Au sein d’un 
processus pédagogique, l’étudiant connaît le contexte et ses interlocuteurs 
(enseignants, copains d’atelier…). L’ensemble de ces personnes sont de la 
même discipline que lui et donc utilisent les même moyens d’expression et 
le même langage. La communication par le croquis est alors évidente. 

Pour des interlocuteurs « non initiés », le recours à d’autres moyens 
complémentaires (la maquette par exemple) est indispensable. 

De plus, le croquis vient appuyer une communication orale et une suite 
de dessins connexes. 
 
3.2. Explication de l’exercice 

Pour l’étudiant en architecture, et plus précisément ici chez l’étudiant 
ingénieur-architecte en BAB3, il est toujours très difficile de prendre dis-
tance par rapport à son propre travail en gestation. Exercice d’autant plus pé-
rilleux que ce travail se fait par et au travers d’une personnalité jeune et elle-
même aussi en construction. Comment retenir l’essentiel de l’accessoire, 
comment ne pas perdre le fil de la pensée en marche, comment choisir ou 
même… rejeter en reprenant au départ ? Tout cela est compliqué dans une 
démarche holistique comme doit l’être la composition d’une architecture de 
qualité. Alors, depuis quelques années, l’équipe pédagogique tente de « re-
centrer » l’étudiant sur son parti architectural et ce, par le biais d’une de-
mande d’expression synthétique (en quelques traits) du projet en composi-
tion, semaine après semaine. 

Et si tu devais expliquer ton projet sur un sous-bock dans un café à un Japo-
nais qui ne comprend que sa langue que tu ne connais pas. 

Exercice concis d’un paralangage universel : le dessin. Et au fil de se-
maines, l’étudiant voit son projet se développer, parfois de manière continue, 
souvent par retour en arrière sans perdre l’essentiel, parfois même en repre-
nant d’autres concepts de départ, un autre parti. 

Le projet demandé aux étudiants est de s’implanter auprès du « Lust-
paviljoen », du domaine de Gaasbeek, pavillon baroque dont les construc-
tions attenantes sont dans un état de dégradation avancé. En présence 
d’éléments historiques, il est demandé que l’étudiant adopte une attitude. 
L’intervention sur un bâtiment de valeur historique (ateliers d’artistes) doit, 
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elle, s’affirmer ou se fondre, être franche ou transparente, à moins qu’une 
lecture plus complexe du bâtiment ne vienne surprendre l’attention.  

 

 
 

Fig. 27 : Parc du château de Gaasbeek, vue du pavillon baroque et du château. 
 

Le programme du projet consiste à imaginer un lieu pour artiste en ré-
sidence, pouvant profiter autant du domaine que de la synergie de ces mani-
festations artistiques. L’atelier est donc un lieu de production mais pas ex-
clusivement, il sert aussi de lieu de logistique, de rencontre, de retraite et de 
contemplation, de source d’énergie, de soutien à la construction de son es-
pace mental.  

Voici quelques exemples d’approches d’étudiants par les croquis 
structurants : 
 

 
 

Fig. 28 : En quelque traits… 
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Fig. 29 : Cheyenne Dell’Anese, trois traits. 
 
 

 
 

Fig. 30 : Cheyenne Dell’Anese, premier croquis. 
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Fig. 31 : Cheyenne Dell’Anese, premier croquis 

 

 
 

Fig. 32 : Cheyenne Dell’Anese, ensuite... 
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Fig. 33 : Cheyenne Dell’Anese, après… et le reste ? 
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Fig. 34 : Cheyenne Dell’Anese, le retour des modules extérieurs. 
 

 
 

Fig. 35 : Cheyenne Dell’Anese, avant-projet. 
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Fig. 36 : Hugo Broctcooren, croquis structurant. 
 

 
 

Fig. 37 : Hugo Broctcooren, avant-projet. 
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.  
 

Fig. 38 : Hugo Broctcooren, avant-projet, maquette. 
 

 
 

Fig. 39 : Hugo Broctcooren, avant-projet, coupe-façade. 
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Fig. 40 : Clément Kastelik, premier croquis structurant. 
 

 
 

Fig. 41 : Clément Kastelik, dernier croquis structurant. 
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Fig. 42 : Clément Kastelik, avant-projet. 
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Fig. 43 : Théophile Leroy, croquis structurant. 
 

 
 

Fig. 44 : Théophile Leroy, croquis structurant 
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Fig. 45 : Théophile Leroy, croquis structurant. 
 

 
 

Fig. 46 : Théophile Leroy, avant-projet. 
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3.1.5. Le lâcher prise, la sérendipité 

Lorsque Charles Vandenhove recherche une frise pour le fronton du 
théâtre des Abbesses à Paris, il reprend d’abord une série de « s » qu’il avait 
utilisés lors de ses précédentes constructions postmodernes et puis, croquis à 
la main succédant à d’autres croquis rapides, il esquisse cette frise par des 
barres obliques qui pour se simplifier se déforment en des lignes « qui 
s’écroulent », et c’est ce croquis de barres obliques qui s’écroulent qui de-
vient finalement la frise réalisée. 

Le hasard créateur, la sérendipité, la découverte par hasard sur le 
chemin du « faire » permet aussi le développement d’un dessin presque 
« automatique », la main guide alors la conception, la liberté s’invite dans 
l’action. 
 
4. CONCLUSION : CROQUIS STRUCTURANT ET BRACHYLOGIE 

Le croquis structurant, un outil de communication et de synthèse, aide 
l’étudiant à ne pas perdre l’essentiel de sa démarche heuristique et holis-
tique, à ne pas se perdre en de contingents insignifiants. 

Le croquis, le « bref », le « petit » structure et guide alors vers l’en-
semble. 
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