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Cours « Structure, Espace et Enveloppe » 
 
Etude par groupe d’un ouvrage d’architecture vernaculaire 

 

L’étude d’un ouvrage vernaculaire consiste en un regard analytique de l’ouvrage, s’appuyant 
sur un certain nombre d’aspects directement lié à l’espace, l’enveloppe et la structure. Pour 
cette dernière partie, la structure sera analysée en fonction des autres aspects de la structure et 
non de manière indépendante.  

En fonction de ce qui a été présenté en classe, l’analyse traitera, sans s’y cantonner de 
manière bornée, aux éléments suivants : 

 

1. mise en évidence des types 
• d’espace principal 
• d’enveloppe qui est en rapport avec l’espace 
• la structure principale 

 

2. mise en évidence de la relation entre espace intérieur vers l’extérieur 
• couche porteuse et structurelle 
• couche protectrice des intempéries ou sollicitations du soleil / vent 
• type d’ouverture dans les différentes couches pour relation intérieure /extérieure 
• répercussion des ouvertures sur l’ensemble du système 
• rôle de couche séparatrice intérieur / extérieur et paramètres qui l’influencent 

 

3. mise en évidence de la relation entre 
• matériaux de construction principaux 
• type de structure et d’assemblage 
• assemblages principaux 

 

4. mise en évidence du système porteur  
• la dexcente des charges 
• des surfaces d’appuis au sol (fondations) 
• des équilibres possibles (stabilités interne et globale) 
 

En relation avec les caractéristiques de l’enveloppe et des volumes dégagés 

 

5. mise en évidence d’un détail et de ses particularités 
• détail caractéristique de l’ouvrage, pré-défini par les enseignants 
• lécutre entre la mise en œuvre, le type d’assemblage et de la structure porteuse 
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6. synthèse avec thèmes de base pour bâtiment vernaculaire 
• dégagement d’un thème porteur du projet 
• définition des points marquants 

 

7. outils pour l’analyse: 
• Schemas 
• Plans 
• textes 
• modèle easy-statics 
• littérature et engins de recherche sur le web 
• éventuellement maquettes / tests des assemblages principaux et autres fonctions de la 

construction. 

 

8. forme de rendu: 
• les rendus des travaux se font sur CyberLearn 
• A4 avec chaque fois un sujet (voir outils pour l’analyse) 
• fichier du dossier pour PowerPoint à rendre 
• la note du travail compte pour 20% dans la note finale. Chaque travail est note avec le 

même poids et une note supplémentaire concernant la cohérence et l'engagement sur le 
semestre comptera pour 40%. 

 

9. Présentation des travaux 

Se fait pour l’ensemble de la classe par PowerPoint ou fichiers .pdf. La durée à disposition est 
de 15 minutes par groupe. 

La date de rendu sur CyberLearn et de présentation est fixée au 10.4.08 à 12h00  

 

 

 

 

Alain Fidanza, Alain Rime le 20 février 2008 


