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Re sume  

L’exercice de la programmation architecturale et urbaine au prisme de la participation 

citoyenne :  Quelles évolutions professionnelles ? 

À la croisée de la sociologie de l’architecture, des études urbaines et de la sociologie des groupes 

professionnels, cette recherche s’inscrit dans la lignée de travaux qui interrogent les 

transformations des métiers du cadre bâti et aménagé en France. Elle explore les évolutions de 

l’exercice de la programmation architecturale et urbaine au prisme de l’impératif participatif. 

Pour saisir ces changements, deux approches ont été mobilisées : une enquête quantitative menée 

à l’échelle nationale auprès des professionnels de la programmation ; une approche plus 

qualitative qui combine recueil d’entretiens, observation d'espaces de socialisation 

professionnelle, analyse d’archives et analyse d’un projet urbain (parc Chapelle Charbon à Paris). 

La mise en lumière des principaux changements qu’a connus ce groupe au cours des dernières 

décennies éclaire sur les facteurs à l’origine du positionnement des professionnels concernant la 

place des habitants dans les projets et sur ses évolutions. La thèse montre ainsi des pratiques et 

des représentations différenciées des professionnels de la programmation vis-à-vis de la 

participation citoyenne qui traduisent plus fondamentalement des approches et des modalités 

d’exercice variées de leur activité.  

Elle contribue également à la compréhension des dynamiques et clivages internes à ce milieu, 

entre des professionnels de la programmation architecturale – dont l’activité s’était structurée 

dans les années 1990 autour de la loi sur la Maîtrise d'Ouvrage Publique –, et ceux qui exercent à 

l’échelle urbaine – dont la quête de reconnaissance cherche à s'appuyer sur d’autres fondements. 

En effet, les professionnels de la programmation urbaine intervenant dans le champ 

particulièrement concerné par l’injonction à la participation citoyenne sont plus nombreux à s’en 

saisir pour conforter une identité professionnelle dans des termes renouvelés. Une partie d'entre 

eux revendique des compétences et des savoirs basés sur l'ingénierie collaborative. Elle s’inscrit 

dans des stratégies de démarcation mais aussi de coopération vis-à-vis des autres acteurs de la 

fabrique urbaine contemporaine : urbanistes, architectes, professionnels de la participation… 

Cette thèse examine ainsi les dynamiques de (re)positionnement qui se jouent entre ces praticiens 

et les mécanismes de légitimation des professionnels de la programmation qui contribuent à 

redessiner les contours de ce groupe. 

 

Mots-clefs :  Programmation architecturale – Programmation urbaine – Programmiste – 

Professionnels de la programmation – Participation – Citoyens - Impératif participatif - Groupes 

professionnels - Professionnalisation.
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Abstract 

The practice of architectural and urban programming1 through the prism of citizen 

participation: which professional developments? 

At the crossroads of sociology of architecture, urban studies and the sociology of professional 

groups, this thesis is undertaken within the context of series of work that questions the 

transformations of trades in architectural and urban production in France. It explores the 

evolutions of the practice of architectural and urban programming through the prism of the 

participatory processes. To understand these changes, two approaches were used: a quantitative 

survey conducted at the national level among programming professionals; a more qualitative 

approach that combines the collection of interviews, the observation of professional socialization 

spaces, the review of archive material and the analysis of an urban project (Chapelle Charbon Park 

in Paris). 

Highlighting the main changes that this group has experienced in recent decades sheds light on 

the factors behind the positioning of professionals regarding the place of inhabitants in projects 

and how this has evolved. The thesis thus shows the differentiated practices and representations 

of programming professionals with regard to citizen participation which fundamentally reflect 

the various approaches and methods of their activities. 

It also contributes to the understanding of internal dynamics in this field, between professionals 

of architectural programming - whose activity was structured in the 1990s by the french law 

regarding public contracting authorities -, and those who practice at an urban level - whose quest 

for recognition seeks to build on other foundations. Indeed, urban programming professionals 

working in the field particularly concerned by (the injunction to) citizen participation are more 

likely to use it to consolidate a professional identity in new terms. Some of them claim skills and 

knowledge based on collaborative design. It is part of differentiation strategy but also of 

cooperation with other actors of the contemporary urban fabric: urban planners, architects, public 

participation professionals... This thesis examines the dynamics of (re)positioning that are played 

out between these practitioners and the mechanisms for legitimation programming professionals 

that help to redraw the contours of this group. 

 

Keywords: Architectural programming – Urban planning – Programmer – Programming 
professionals – Participation – Architecture – Urbanism – Citizens - Participatory imperative - 
Professional groups – Professionalization.  

 
1 Programming (USA) or briefing process (UK). 
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Sauf mention contraire toutes les illustrations graphiques et tableaux sont de l’auteure 

Nous avons fait le choix d’anonymiser les enquêtés, ils sont désignés en reprenant la manière dont 
eux-mêmes se présentent en précisant leur métier, formation, poste occupé et type de structure. 

D’autres précisions sont apportées ponctuellement quand cela s’avère nécessaire. Le lecteur pourra 
se repérer dans le tableau présenté en annexe qui liste les entretiens et détaille les informations 

relatives au profil de chaque enquêté. Néanmoins, le nom de la personne sera cité lorsque le propos 
aura été tenu de manière publique : présentation devant une assemblée, interview publiée, … 
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Cette the se s’inscrit dans une ligne e de travaux qui interrogent, depuis la fin des anne es 1990, 

l’e volution des me tiers du cadre ba ti et ame nage 2. Elle s’inte resse plus pre cise ment aux 

transformations des pratiques de la programmation architecturale et urbaine en France3, dans un 

contexte politique et re glementaire marque  par un « impératif participatif ». Cette expression 

propose e par Loï c Blondiaux et Yves Sintomer (2002) vient qualifier un ensemble d'injonctions 

qui se multiplient depuis vingt ans pour faire de la participation des citoyens a  l'e laboration des 

de cisions un principe incontournable de l'action publique. La crise des formes traditionnelles de 

repre sentation politique et l’importance prise par les proble matiques de de veloppement durable 

ont intensifie  ces injonctions, mais aussi l’e mergence de toutes sortes d’initiatives citoyennes 

allant dans ce sens. Le champ de la production et de la transformation de l’espace est 

particulie rement concerne  par ce tournant annonçant, pour certains observateurs, l'ave nement 

d'un « nouvel esprit de la ville » (Pattaroni 2011). 

Ainsi, un ensemble de textes re glementaires pre conise aujourd’hui d’impliquer les habitants dans 

la transformation de leur cadre de vie. Depuis le de but des anne es 2000, le code de l’urbanisme 

impose l’organisation d’une « concertation »4 en amont des ope rations d’ame nagement et de la 

de finition des documents d'urbanisme. La ratification par la France de la convention d’Aarhus5 en 

2002 a conduit a  l'inscription dans le pre ambule de la Constitution d'un droit des citoyens a  

« participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement »6. A  la 

suite de la promulgation de la loi sur la Ville et la Cohe sion Urbaine de 2014, les textes le gislatifs 

les plus re cents n’affirment plus seulement la ne cessite  d'organiser une « concertation » mais un 

principe de « co-construction » de l'action publique notamment dans les projets de 

renouvellement urbain.  

 
2 Travaux notamment suscités ou valorisés par le réseau RAMAU (Réseau Activités et Métiers de 
l’Architecture et de l’Urbanisme). 
3 Cette thèse a été engagée en 2014. À l’issue de ma formation initiale en école d’architecture, je m'étais posé 
de nombreuses questions notamment sur la place des habitants dans le processus de fabrication urbaine. 
Je me suis alors orientée vers une formation complémentaire en urbanisme pour chercher des réponses à 
ces interrogations. Durant mon cursus à l’Institut d’Urbanisme de Paris, j’ai pris connaissance de travaux 
sur la "programmation générative" (Cf. chapitre I). Ayant suivi le parcours de spécialisation proposé par 
l’IUP et par l’École d’Architecture de Paris Malaquais en Programmation Architecturale et Urbaine, j’ai été, 
à l’occasion d’un stage, confrontée aux différentes pratiques et représentations des professionnels de 
l'aménagement et de la construction vis-à-vis de la participation citoyenne. Les réflexions qu'elles ont 
suscitées se sont transformées en un projet de recherche dans le cadre du Post-Master Recherches en 
Architecture réalisé en immersion au sein du Laboratoire Espaces Travail.  
4 La juridiction française évoquait jusqu’alors des principes d’information, de consultation et de 
« concertation », mais qui ne portaient pas sur les phases amont d’élaboration des projets urbains.  
5 Convention sur « l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la 
justice en matière d’environnement ». 
6 L'article 7 de la Charte de l'environnement a été intégré dans le Préambule de la Constitution française en 
2005, sa valeur de constitutionnalité a été établie par le Conseil d'État en 2008. 
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Si la plupart des textes promulgue s dans cette optique ne pre cisent pas pour autant le sens et « la 

portée » escompte s des termes employe s (Fourniau 2010; Zetlaoui-Le ger et al. 2013a) ouvrant la 

voie a  toutes sortes d’interpre tations, ceux-ci sont le signe d’un regain d’inte re t pour la 

participation citoyenne dans le monde de l'ame nagement et de la construction qui interroge 

l’e volution des pratiques professionnelles (Biau, Fenker, et Macaire 2013). 

1. La participation citoyenne dans la recherche architecturale et 

urbaine : un sujet devenu prolifique 

Le the me de la participation citoyenne dans la production du cadre de vie n’est pas nouveau mais 

a connu diffe rentes phases d'attention. Il e merge dans les champs de l'urbanisme et de 

l’architecture au cours des anne es 1960. Il se de veloppe a  l'e chelle internationale alors que des 

mouvements contestataires d'habitants, parfois assiste s par des praticiens be ne voles, s'opposent 

a  des ope rations de re novation brutales. Ces « luttes urbaines » (Castells 1975) qui re ve lent et 

de noncent les effets sociaux d'un urbanisme technocratique font l'objet de nombreuses analyses 

de la part de sociologues urbains. A  la charnie re des anne es 1960-1970, ces derniers critiquent 

e galement les premie res tentatives d'institutionnalisation de la participation citoyenne (Bacque  

et Gauthier 2011). Tandis que, dans les anne es 1980 et 1990, les mobilisations citoyennes 

s’essoufflent (Blondiaux et Fourniau 2011), la recherche urbaine qui s'inte resse a  l'e volution des 

pratiques ope rationnelles en France concentre avant tout son attention sur les relations entre 

maï trise d’ouvrage et maï trise d’œuvre, sur les effets de la de centralisation ou sur le ro le des 

acteurs prive s dans la "gouvernance" des projets urbains. La place des citoyens y est peu 

interroge e (Zetlaoui-Le ger 2007). Elle l’est davantage dans le cadre de re flexions portant sur la 

politique de la Ville mais en se focalisant alors sur la "gestion urbaine de proximite " et sur des 

enjeux de citoyennete  urbaine (Deboulet et Lele vrier 2014). La participation citoyenne dans 

l’ame nagement urbain et la construction redevient un sujet d’actualite  a  la fois pour les acteurs 

ope rationnels et pour les chercheurs a  partir du milieu des anne es 20007. Les modalite s et la 

porte e des actions mene es, la mise en place de dispositifs institutionnels, leurs effets sur 

 
7 Dans leur ouvrage consacré au « marché de la démocratie participative », Alice Mazeaud et Magali Nonjon 
(2018) analysent le rattachement disciplinaire des recherches doctorales menées entre 1992 et 2012 qui  
traitent des enjeux de participation. Elles révèlent que la géographie, l’aménagement et l’urbanisme sont les 
disciplines qui ont connu la hausse la plus significative du nombre de thèses sur ce sujet depuis le début des 
années 2000. L’importance prise par cette thématique dans les milieux scientifiques transparaît également 
avec la création, dès 2009, du GIS Participation du public, Décision, Démocratie participative dans lequel on 
retrouve plusieurs chercheurs en urbanisme. L’activité variée du GIS témoigne du caractère mobilisateur 
du sujet. Sont régulièrement organisées, depuis sa fondation, des journées doctorales, des colloques et des 
séminaires. Le GIS décerne depuis 2019 le Prix de la recherche participative. Il est à l’initiative en 2011 de 
la création de la revue scientifique Participations. 
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l’organisation des services et leurs enjeux politiques sont largement traite s. Ne anmoins, au 

moment ou  nous nous sommes engage e dans l’e laboration de cette the se, l’impact des injonctions 

a  la participation citoyenne sur les pratiques des professionnels de l’architecture et de l’urbanisme 

et sur l’adaptation de leurs savoirs et savoir-faire restait encore peu aborde  (Nez 2013).  

Encadré 1 Citoyen, habitant, usager, utilisateur, comment désigner ce "tiers acteur" ? 

Nous utiliserons le terme "citoyen" de façon générique dans son sens étymologique de "civis" qui 

signifie « celui qui appartient à une Cité » et est concerné par la vie de celle-ci. Cette acception se 

distingue donc de celle proposée dans le cadre institutionnel français, où le citoyen renvoie à la 

notion de « ressortissant » entendu comme personne ayant la nationalité française, selon la 

définition proposée par le Petit Robert (2018). 

Lorsque nous souhaiterons insister sur les dimensions territoriales des expériences participatives 

dans les champs de l’aménagement et de la construction (Gardesse 2011) et interroger les 

catégories employées par les professionnels (Biau, Fenker, et Macaire 2013; Carrel 2007; Neveu 

2011), nous aurons plutôt recours au terme "habitant". Celui-ci sera utilisé pour faire référence 

à des individus concernés par un projet de transformation spatiale ou appelés à l’être. Cette notion 

renvoie à l’action d’habiter au sens philosophique et anthropologique, engageant une « manière 

d’être au monde ». Elle permet de dépasser la dichotomie entre "citoyen" et "riverain/résident" 

pour rendre compte de la façon dont les individus investissent l’espace, se l’approprient et le 

façonnent (Paquot et al. 2007). 

Nous serons aussi amenée à employer les termes "utilisateur" et "usager", particulièrement 

mobilisés par les professionnels de la programmation. Dans le domaine des politiques publiques, 

l’utilisateur désigne un acteur institutionnel, une personne physique ou morale ayant la 

responsabilité de la gestion ou de l’exploitation d’un ouvrage ou d’un service, alors que l’usager y 

a recours. C’est donc « moins l’usage en soi qui définit l‘usager sollicité qu’une certaine relation avec 

la sphère publique » (Quin 1995 cité dans Fourniau 2007). Il en est de même pour l’utilisateur. 

1.1. Interroger les pratiques professionnelles au prisme de la 

participation citoyenne 

Les premie res recherches mene es en France sur les professionnels implique s dans les processus 

contemporains de transformation de l’espace ont e te  initie es au de but des anne es 1970, au 

moment de l'e mergence d'une ville postindustrielle. Elles portent alors « sur les promoteurs 

immobiliers, sur les groupes financiers, sur l’industrie du bâtiment, sur les professions libérales et 

leur entrée dans le capitalisme » (Biau et Tapie 2009, 9). A  partir des anne es 1990, le Plan 

Construction et Architecture8 cherche a  donner une nouvelle impulsion a  ce type de travaux en 

organisant une se rie de se minaires et en soutenant un programme de recherche sur les me tiers 

 
8 Le Plan Construction Architecture, qui devient le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) en 
1998 par fusion avec le Plan Urbain, est une agence interministérielle dont la mission est « de faire 
progresser les connaissances sur les territoires et les villes et éclairer l’action publique ». Il initie des 
programmes de recherche incitative, des recherches-actions et des expérimentations dans les domaines de 
l’aménagement, de l’urbanisme et de l’architecture. 
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de la conception architecturale et urbaine en Europe. L’objectif est de comprendre les dynamiques 

de reconfiguration de compe tences en cours, les nouveaux types de rapports entre maï trise 

d’ouvrage et maï trise d’œuvre dans un contexte d’ouverture internationale des marche s et 

d’e volution des modes de gouvernance (Bonnet 2009). Ces re flexions sont notamment mene es 

dans le cadre du Re seau Activite s et Me tiers de l’Architecture et de l’Urbanisme9 (RAMAU). 

Regroupant des chercheurs de plusieurs pays francophones et ouvert aux praticiens, le re seau 

de ploie diverses actions dans le but d’e tablir « un état des questions se rapportant aux activités de 

conception des projets architecturaux, urbains et paysagers, dans leurs relations à la commande et à 

la réalisation, ceci dans une perspective interdisciplinaire et interprofessionnelle »10.  

En 2011, le re seau RAMAU a engage  un chantier de re flexion sur les e volutions des pratiques des 

professionnels face aux enjeux du de veloppement durable11. Dans ce cadre, quatre colloques ont 

e te  organise s, parmi lesquels les rencontres de 2012 consacre es aux « métiers de l’architecture et 

de l’urbanisme à l’épreuve de l’implication des habitants et des usagers ». Les te moignages et les 

re flexions pre sente s dans le nume ro des Cahiers RAMAU, qui a en a publie  les actes, ont re ve le  que 

cette exigence e tait pour les professionnels de l’ame nagement et de la construction une source de 

renouvellement de leurs pratiques, mais aussi une source de re sistance (Hatzfeld 2013). Selon les 

participants, les situations d'exercice e volueraient d’un dialogue qui se fait traditionnellement en 

face-a -face (commanditaire-architecte/urbaniste notamment) vers des dispositifs impliquant des 

tiers acteurs : des associations, des habitants au statut parfois hybride (architecte-

usager/habitant) avec la me diation de professionnels spe cialise s dans les de marches 

participatives (Biau, Fenker, et Macaire 2013). L’apparition de ces nouvelles figures d’experts a e te  

au cœur de re cents travaux en sociologie et en sciences politiques, en Ame rique du Nord et en 

France (Bherer, Gauthier, et Simard 2017; Mazeaud et Nonjon 2018; Nonjon 2006). Mais a  la 

diffe rence de ces recherches qui ont porte  sur l'e mergence de professionnels spe cialise s dans la 

gestion et dans l’animation de dispositifs participatifs, cette the se propose d’aborder les 

positionnements d'une cate gorie de praticiens dont ce type de savoir-faire ne constitue pas le 

cœur de me tier.  

 
9 Le RAMAU est un réseau scientifique qui a été créé en 1998 à l’initiative de Thérèse Évette, Véronique 
Biau, François Lautier et Guy Tapie. Soutenu par le PUCA et par le ministère de la Culture, « il s’est donné des 
objectifs explicites de développement de recherches prospectives en prise simultanée avec les préoccupations 
des milieux professionnels concernés et avec ceux de la recherche » (RAMAU 2000, 11). 
10 Site internet du RAMAU (http://www.ramau.archi.fr/spip.php?article47). 
11 Ce programme a donné lieu à quatre colloques. En plus de celui de 2012, celui qui s’est tenu en 2011 a 
porté sur « les pratiques de conception architecturale et urbaine : évolutions et perspectives face aux enjeux 
du développement durable » ; celui de 2013, sur les « savoirs et modèles de l’urbanisme et de l’architecture 
durables », et le dernier en 2014, sur « la gestion des espaces bâtis et aménagés à l’heure du développement 
durable : pratiques, évolutions, enjeux ». 

http://www.ramau.archi.fr/spip.php?article47
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Les quelques recherches qui ont aborde  cette question ces dernie res anne es te moignent 

d'e volutions significatives dans les domaines de la construction et de l’ame nagement. Ainsi, dans 

sa the se sur les de marches alternatives au processus de projet mene es par des collectifs 

d’architectes, E lise Macaire (2012) sugge re l’e mergence de nouveaux « segments » professionnels 

tourne s vers la participation. Silve re Tribout qui s’est inte resse  aux transformations des pratiques 

de concepteurs en agence d’architecture, d’urbanisme et de paysage12 constate que les enjeux du 

de veloppement durable interpellent aujourd’hui ces professionnels au regard de leur plus ou 

moins grande appe tence a  collaborer avec des non-spe cialistes. Il relate leurs difficulte s a  mettre 

en œuvre des de marches de conception incluant d’autres acteurs que ceux classiquement associe s 

aux projets, qu’il s’agisse des gestionnaires ou des habitants, des usagers. D’apre s ses 

observations, la « place de chacun dans la chaîne de projet est interrogée, sans que l’on puisse 

affirmer que le rôle des "nouveaux" acteurs ait pris suffisamment d’importance pour transformer 

celui des concepteurs » (Tribout 2015, 375). 

D’autres chercheurs ont tente  de saisir les e volutions des professionnalite s face a  l’impe ratif 

participatif en les abordant par le prisme d’un objet particulier. Ainsi, Ve ronique Biau (2018) et 

Anne d’Orazio (2017) se sont inte resse es dans leurs travaux respectifs aux transformations de la 

profession d’architecte en lien avec l’e mergence d’un nouveau type de commandes lie  a  des projets 

d’habitat participatif. Elles attestent conjointement d’un glissement dans le positionnement des 

architectes implique s dans ce type de re alisations, d’un engagement militant qui s’e tait manifeste  

dans les ope rations d’habitat groupe  autoge re  des anne es 1970 vers un investissement ancre  dans 

une posture professionnelle a  l’occasion d’ope rations contemporaines d’habitat participatif. La 

recherche doctorale mene e par Jennifer Leonet (2018) apporte des e clairages sur le glissement en 

jeu. Elle s'inte resse a  des concepteurs (architectes, urbanistes et paysagistes) implique s dans les 

premie res ope rations d’E coQuartiers en France, pour lesquelles la maï trise d’ouvrage avait 

manifeste  une volonte  initiale « d’impliquer les habitants plus qu’habituellement ». Cette the se 

montre que la plupart des concepteurs ont e te  amene s a  de velopper de nouvelles me thodes de 

travail pour re pondre a  cette pre occupation. Mais ceux-ci peuvent adopter diffe rentes positions 

vis-a -vis d’une attente de cette nature. Ainsi, la figure historique du « professionnel militant » (Le 

Maire-Moetwil 2009), me me si elle continue a  exister, semble e tre devenue minoritaire chez les 

praticiens les plus ouverts au principe de participation citoyenne. Ces derniers oscilleraient entre 

postures « tacticienne » ou « pragmatique », selon qu’ils estiment que la participation permet 

avant tout d’acce der a  la commande ou qu’elle constitue plus fondamentalement une manie re de 

« mieux faire du projet ». Jennifer Leonet note e galement que ces professionnels sont encore assez 

 
12 Cette thèse a été menée dans le cadre d’une convention CIFRE dans une agence d’architecture, 
d’urbanisme et de paysage. 
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peu enclins a  communiquer sur leurs expe riences participatives, celles-ci ne correspondant pas 

aux valeurs porte es par un syste me de reconnaissance et de qualification du champ, qui reste 

encore tre s oriente  dans le monde de l’architecture vers la valorisation de leurs compe tences 

comme maï tres d’œuvre a  travers des objets finalise s (Biau 2000).  

Si, dans l’ensemble, ces travaux identifient bien des changements dans les pratiques des 

professionnels de l’ame nagement et de la construction, ceux-ci se heurteraient a  plusieurs « nœuds 

de résistance ». Selon He le ne Hatzfeld, ces he sitations seraient avant tout re ve latrices d’un refus 

de partager le pouvoir sous ses diffe rentes formes. Le poids des cultures professionnelles se 

traduit par « une hiérarchie des rôles, des postures, des savoirs que manifestent les acteurs de 

l’aménagement, les "professionnels", à l’égard des "profanes" et des "amateurs" » (Hatzfeld 2013, 

321). Les formations des architectes et des architectes-urbanistes sont particulie rement pointe es. 

La the matique participative reste effectivement peu pre sente dans les e coles d’architecture et en 

particulier dans l’enseignement du projet (Hodde  2013), alors qu’elle s’est significativement 

de veloppe e dans les formations universitaires en urbanisme depuis le milieu des anne es 2000 

(Faburel 2017). Si les professionnels de la conception observe s dans les diffe rents travaux cite s 

tendent a  adapter leurs me thodes de travail dans les situations participatives, ils le font toutefois 

en pre servant une « boîte noire » (Callon 1997) souvent associe e a  des aspects esthe tiques ou 

techniques qui valorisent leur pratique (Biau 2018a; Debarre 2013; Nez 2010; Zetlaoui-Le ger et 

al. 2013a). 

Les recherches que nous venons d'e voquer se sont surtout inte resse es a  l’e volution des positions 

des "concepteurs"13 face a  l‘impe ratif participatif. Au de but des anne es 2000, Robert Prost (2003) 

constatait de ja  que la production scientifique tant sur les projets urbains que sur les projets 

architecturaux e tait surtout tourne e vers l’activite  de formalisation spatiale, laissant notamment 

de co te  la question de la programmation. Celle-ci e tait commune ment conside re e comme faisant 

partie des phases amont d’une ope ration14, et donc « le plus souvent comme étant "hors-projet" » 

(Prost 2003). Partageant ce constat, plusieurs auteurs ont incite  a  produire davantage de 

connaissances sur ces phases de de finition et d’e laboration des projets (Avitabile 2005; Boudon 

1992; Bourdin 2014; Zetlaoui-Le ger et al. 2013a). Certains se sont alors inte resse s au monde de 

l’inge nierie urbaine (Bataille 2020; Lacroix 2019), aux me tiers et aux acteurs de la maï trise 

 
13 Même si les contours de cette figure professionnelle sont variables d’une recherche à l’autre, le 
"concepteur" renvoie essentiellement en France au professionnel en charge de la formalisation spatiale. 
14 La programmation correspond, dans le cadre de la législation française sur l’ingénierie publique, à la 
réalisation d’études préalables préparant la phase de formalisation spatiale. Nous reviendrons sur les 
conditions d’émergence de cette fonction et sur ses acceptions dans le premier chapitre. 
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d’ouvrage (Blanchard 2018; Delarc 2018) ou de la promotion immobilie re (Citron 2016; 

Jourdheuil 2019; Pertuso en cours). Mais peu se sont inte resse s a  l’exercice de la programmation. 

1.2. La programmation : un impensé de la recherche architecturale et 

urbaine ? 

La programmation correspond, dans la division du travail architectural et urbain, a  une activite  

visant a  de finir les termes d’une commande d’un projet de construction ou d’ame nagement, du 

point de vue de sa fonction sociale et des activite s qu’il est cense  accueillir, en explicitant les 

contraintes qui conditionnent sa faisabilite . Les premiers travaux universitaires qui y ont e te  

consacre s en France datent de la toute fin du XXe me sie cle et du de but des anne es 2000 (Boyer 

1983; Zetlaoui-Le ger 2007), alors que cette activite  fait partie de "l'inge nierie des constructions" 

depuis le XIXe me sie cle. Elle a en revanche fait l’objet de nombreuses recherches dans des 

universite s anglo-saxonnes de s le de but des anne es 1960, de manie re extre mement 

interdisciplinaire comme l’illustrent les travaux du Design Method Movement (DMM). Ce 

mouvement, qui associe praticiens et chercheurs, se constitue en 1962 sur la base d’un constat 

partage  : la pie tre qualite  des ba timents construits apre s-guerre et le caracte re juge  inope rant des 

me thodes traditionnelles de conception. Qualifie es de trop « intuitives et irrationnelles », celles-ci 

sont juge es inadapte es a  la complexification croissante des proble mes de construction. Un 

ensemble de professionnels issus de champs disciplinaires varie s (architectes, inge nieurs, artistes, 

sociologues, psychologues de l’environnement…) proposent d’appre hender le projet comme une 

de marche d’identification et de re solution de proble mes15. La programmation est dans ce 

processus envisage e comme «  un système de gestion de données permettant de mieux préparer le 

travail de mise en forme » (Zetlaoui-Le ger 2013). Ainsi, les travaux du DMM de veloppe s par des 

the oriciens-praticiens sur une quarantaine d’anne es ont porte  des re flexions spe cifiques sur la 

de marche de programmation, sur ses objectifs et sur son positionnement dans le processus de 

projet architectural et urbain.  

Les the oriciens de la premie re ge ne ration ont propose  une acception tre s rationaliste et scientiste 

du processus de conception appre hende  au sens large (design). Christopher Alexander, 

mathe maticien et architecte, a e te  l’un des pre curseurs de cette approche. Il esquisse en 1964 une 

repre sentation de la de marche de projet en termes de de composition et de re solution de 

 
15 Ils s’appuient pour cela sur les travaux de Herbert Simon, économiste et sociologue des organisations 
américain. En traitant de la rationalité et de la psychologie de la prise de décision dans les organisations 
administratives, celui-ci a élaboré une théorie générale de la résolution de problèmes qu’il a appliquée au 
champ de la conception spatiale (design) (Simon 1969). 



 

 31 

proble mes selon une logique tre s fonctionnaliste, dont Philippe Boudon propose la description 

synthe tique suivante : 

« Son idée majeure consiste à considérer que tout problème de conception est un 

enchevêtrement de multiples problèmes. Ceux-ci renvoient les uns aux autres dans 

une complexité telle que, bien souvent, la solution de l’un d’eux entraîne par une 

quelconque liaison, de nouveaux problèmes. [...] Le système proposé par 

Alexander pour améliorer cette situation est de faire la liste des problèmes et de 

leurs liaisons. Puis par un procédé mathématique, de structurer l’ensemble des 

problèmes en sous-ensemble de sous-problèmes, tels que ceux-ci comportent de 

fortes liaisons internes et de faibles liaisons entre eux. Ainsi peut-on espérer, en 

travaillant sur un ensemble de sous-problèmes [...] résoudre les difficultés qui sont 

les siennes, sans pour autant répercuter sur les autres sous-ensembles de 

nouvelles difficultés » (Boudon 1992, 81‑82) 

Une deuxie me ge ne ration de the oriciens de la programmation (Cross 1984), a  laquelle se rallie 

Alexander, remet rapidement en question ce type d’approches, conside rant que les proble mes de 

conception ne peuvent e tre totalement circonscrits ni re solus de façon algorithmique. Elle 

conside re qu’il s’agit de « wicked problems »16 qui ne peuvent e tre appre hende s que de manie re 

incomple te et dans le cadre d’un e change avec les destinataires du projet. Horst Rittel et Melvin 

Webber (1973) sont les premiers a  de velopper cette ide e. Ils plaident ainsi pour un e largissement 

des acteurs implique s dans la conception, en expliquant qu’un professionnel ne peut assurer seul 

la re solution d’un proble me de design, et qu’une partie de la connaissance qui y est ne cessaire est 

de tenue par les usagers, les clients et les habitants (Bousbaci 2003). 

Une partie des the oriciens et praticiens de cette deuxie me ge ne ration se rapproche e galement des 

chercheurs des Environmental Studies. Elle engage a  partir du de but des anne es 1970 des 

re flexions et des expe rimentations sur la place des habitants, des utilisateurs, des usagers dans le 

processus de design17. John Zeisel (1984), sociologue de l'universite  de Harvard, en est une des 

principales figures. Se basant sur les travaux pre curseurs de Jane Darke (1979) qui visent a  

analyser le travail des architectes dans leur agence, il estime que le concepteur de finit d’abord une 

"image globale" en re ponse a  la demande qui lui est soumise, qu’il lui faut confronter aux attentes 

de son commanditaire pour ajuster sa solution. Selon Zeisel, le concepteur doit « être en mesure 

 
16 Traduit en français par problèmes "malicieux" ou "vicieux". 
17 Contrairement à la première génération de théoriciens préoccupée à développer une démarche 
rationnelle à partir de données objectives, la deuxième considère que la dimension subjective du travail de 
conception ne peut être ignorée. Le concepteur construit une image mentale qui préfigure une première 
solution à un problème de construction et qui relève d'une intuition. 
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de clarifier les enjeux d’usages sous-jacents aux solutions formelles qu’il propose parfois sur des bases 

intuitives, pour les soumettre à analyse critique » (Zetlaoui-Le ger 2013). Dans son ouvrage Inquiry 

by design, Zeisel articule ainsi e troitement, et de manie re objective e, la programmation avec la 

de finition de solutions formelles et constructives. Il appre hende la de marche de projet comme un 

processus qui s’accomplit selon une succession de cycles qui convergent vers la satisfaction des 

parties prenantes (domain of acceptable responses).  

Figure 1 Design development spiral selon John Zeisel 

 

Source : Zeisel 1984, rééd 2006, 30. 

Au-dela  des courants, des outils et des approches de veloppe s, le DMM appre hende la 

programmation comme faisant partie inte grante du processus de projet et « comme un moyen de 

le mener à bien à partir de méthodes réflexives et négociées. Elle ne s’apparente pas à une fonction 

technocratique et normative déconnectée de la démarche de conception » (Zetlaoui-Le ger 2013). La 

programmation et la conception s’affinent ainsi de manie re ite rative, la  ou  les approches 

françaises vont pendant longtemps conside rer ces deux de marches de manie re se quentielle. 

Les membres du Design Method Movement ont ainsi largement contribue  au de veloppement de 

travaux de recherche ou de guides sur la programmation a  l’attention des praticiens, qui se sont 

tre s largement diffuse s dans le monde anglo-saxon, mais assez peu en France. Le livre de William 

Pen a, Problem Seeking: an Architectural Programming, publie  en 1966 est conside re  comme la 

premie re tentative de the orisation de la programmation en tant que « système complet » (Duerk 
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1993, 5). De nombreuses publications lui ont succe de  en Ame rique du Nord, dans le nord de 

l’Europe (Angleterre, Sue de, Pays-Bas) ou encore en Nouvelle-Ze lande. Elles concernent 

l'e laboration de me thodes de la programmation (Palmer 1981; Sanoff 1997), leur mise en pratique 

(Cherry 1999), la relation entre cette activite  et le management du projet (Herhberger 1999), ou 

encore le ro le de la programmation au regard d’enjeux environnementaux (Preiser 1993; 2015). 

Les recherches sur la programmation en France sont plus rares et ont eu un caracte re discontinu. 

Les premie res re flexions sur la nature de cette activite  datent des anne es 1960-1970. Celles-ci 

portent alors sur des conside rations d'ordre pratique lie es notamment a  la re alisation de 

nouveaux types d’e quipements dits "inte gre s" et a  la cre ation des Villes Nouvelles. Ces expe riences 

ont toutefois fait l’objet d’une premie re recherche universitaire au de but des anne es 1980, la the se 

de Jean-Marc Boyer (1983), ancien directeur d’e tudes a  l’E tablissement Public d’Ame nagement de 

Marne-la-Valle e. A  partir de la deuxie me moitie  de cette de cennie, les chercheurs du de partement 

sciences humaines du Centre Scientifique et Technique du Ba timent (CSTB) ont porte  un inte re t 

particulier a  cette de marche. Tre s influence s par les travaux anglo-saxons et tirant les 

enseignements de quinze ans de recherche sur "l’habiter", ils conceptualisent et expe rimentent 

une me thode dite de "programmation ge ne rative" (Bonetti 1989; Conan 1989; 1990; Conan et al. 

1989; Se chet, Daniel-Lacombe, et Laforgue 1992). 

À partir des années 2000, des recherches réalisées dans le cadre de programmes lancés par le 

PUCA sur « la commande » (Bonnet, Claude, et Rubinstein 2006; Prost 2003), puis sur les nouvelles 

professionnalités (Biau et Tapie 2009), questionnent la manière dont est prise en charge la 

programmation par les maîtrises d’ouvrage. L’une d’elles est consacrée à l’exercice de la 

programmation architecturale et urbaine en France et à sa professionnalisation18. Menée par une 

équipe de trois chercheurs, Jacques Allégret, Nathalie Mercier et Jodelle Zetlaoui-Léger (2005), 

elle montre l'amorce d'un processus de professionnalisation, avec notamment la création d’un 

Syndicat des Programmistes en Architecture et en Aménagement (SYPAA) depuis le milieu des 

années 1990. Néanmoins, cette recherche atteste également de la « fragilité » de ce processus, liée 

à l’hétérogénéité des profils des praticiens recensés. Chez la majeure partie des personnes 

enquêtées, la programmation ne représentait alors qu’une activité parmi d’autres. Le caractère 

encore balbutiant de ce processus se reflétait également dans l’instabilité de la terminologie 

employée tant pour désigner ces praticiens ("programmiste" ou "programmateur") que pour 

définir la programmation. Les professionnels interrogés revendiquaient des compétences 

essentiellement méthodologiques, mais assez génériques qui pouvaient être aussi développées 

 
18 Elle a été menée dans le cadre du programme de recherche Activités d’experts et coopérations 
interprofessionnelles financé par le PUCA à partir d’une consultation de recherche élaborée et proposée par 
le réseau RAMAU en 2003. 
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par d’autres praticiens. Ils n’étaient pas en mesure de faire valoir des références livresques 

propres à leur activité, à la différence des architectes ou des urbanistes, qui pouvaient se 

rapporter à un socle théorique davantage constitué et qui jouissaient d'une reconnaissance plus 

notable. Le principal support à la professionnalisation de ce groupe était lié à son adossement à 

une obligation réglementaire énoncée par la loi sur la Maîtrise d’Ouvrage Publique de 1985 (dite 

loi MOP)19. Mais celle-ci semblait surtout prévaloir pour le champ de l’architecture et peu pour 

celui de l’urbanisme.  

2. Problématique de la recherche 

Dix ans apre s cette premie re recherche mene e sur l’exercice de la programmation en France, la 

the se que nous avons engage e visait a  comprendre les impacts de l'injonction a  la participation 

sur l’e volution de ce groupe professionnel20. Le lien que nous avons envisage  tient a  la vocation, 

au ro le, et a  la nature me me de l’activite  de programmation. Au-dela  des diffe rentes acceptions 

que les autorite s administratives, les chercheurs ou les praticiens peuvent lui donner, celle-ci est 

fondamentalement conside re e comme permettant de de finir l’utilite , la ou les fonctions d’un 

espace a  transformer. Elle de termine ainsi tre s fortement le futur cadre de vie des habitants, des 

usagers. Cette recherche a donc e te  envisage e en partant du principe, sorte de postulat, que les 

professionnels prenant en charge des activite s de programmation e taient particulie rement 

concerne s par la diffusion de l’impe ratif participatif dans les domaines de l’ame nagement et de la 

construction. Notre re flexion s’est alors structure e a  partir des questions suivantes. 

− Dans quelle mesure les professionnels de la programmation sont-ils aujourd’hui amene s a  

de velopper des compe tences21, des savoirs, des savoir-faire en lien avec la participation 

 
19 Loi sur la Maîtrise d’Ouvrage Publique qui a instauré en France l’obligation d’élaboration de programme 
pour les maîtres d’ouvrage publics (Cf. chapitre I). 
20 Questionner les évolutions du groupe professionnel en charge de la programmation nous a conduite, dès 

les prémices de notre travail de recherche, à circonscrire nos investigations au contexte français. Ce choix 

est tout d’abord motivé par le cadre réglementaire qui a imposé une dissociation entre programmation et 

conception (entendue comme formalisation spatiale) dans le domaine des constructions publiques : cette 

séparation est perçue comme un facteur décisif dans l’amorce d’un processus de professionnalisation de 

cette activité. À cela s’ajoutent des considérations d’ordre culturel et politique, qui ont donné un rôle 

important à la puissance publique dans la production architecturale et urbaine en France. Les travaux qui 

se sont intéressés ces dernières années à la participation citoyenne en explorant des terrains d’études 

géographiques différents attestent d’un positionnement français singulier lié à un centralisme étatique 

encore assez fort et au rôle des grands corps dans la production urbaine, notamment celui des ingénieurs 

des Ponts et Chaussées  (Bacqué et Gauthier 2011; Biau 2018a; Deboulet et Nez 2013; Nez 2010). 
21 Olivier Chadoin (2013) souligne la difficulté d’établir une définition consensuelle de la notion de 
"compétence". Celle-ci est appréhendée par les chercheurs à la fois comme une "norme", comme une 
référence commune aux acteurs (Dubar 1996), mais aussi comme étant reliée à l’action, que ce soit une 
« capacité à construire son propre travail » (Dubet 2002) et/ou une « capacité d’adaptation et d’actualisation 
des savoirs et savoir-faire » (Macaire 2012). Ainsi envisagée, la compétence peut être modifiée par des 
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des habitants ou des usagers, dans les projets d’ame nagement ou de construction ? Des 

e volutions sont-elles perceptibles a  cet e gard depuis le de but des anne es 2000 ? Quels en 

ont e te  les de terminants ? 

− En quoi les "appels a  compe tences"22 en matie re d’implication des citoyens de ces vingt 

dernie res anne es ge ne rent-ils des transformations dans les modes d’exercices des 

professionnels de la programmation, voire plus fondamentalement dans leur approche de 

l’activite  et leur manie re d’envisager leur identite  professionnelle ? 

Pour re pondre a  ces interrogations, cette recherche s’est appuye e sur trois hypothe ses.  

1. La posture des professionnels vis-a -vis de la participation citoyenne serait en grande partie lie e 

aux objectifs et aux valeurs qu’ils associent a  l’activite  de programmation, a  la façon dont ils 

envisagent cette pratique. 

La premie re recherche mene e au de but des anne es 2000 sur les professionnels de la 

programmation en France (Alle gret, Mercier, et Zetlaoui-Le ger 2005) avait mis en e vidence une 

certaine bipolarisation des pratiques. Une premie re approche pluto t « normative » de la 

programmation se caracte risait par une recherche de rationalisation des me thodes de veloppe es. 

Elle se basait sur la construction et la reproduction de « mode les » et de solutions d’une ope ration 

a  l’autre. La programmation s’apparentait a  un exercice principalement mene  « en chambre » et se 

focalisait sur l’e laboration d’un programme permettant au maï tre d’ouvrage de passer commande 

a  un maï tre d’œuvre. La seconde approche, plus « stratégique »23, consistait a  de finir un cadre 

d’intervention et des outils prenant davantage en conside ration la spe cificite  de chaque ope ration. 

Une plus grande importance e tait accorde e a  l'organisation du syste me d'acteurs pour asseoir la 

faisabilite , la pertinence du projet et son appropriation collective. Les me thodes alors de veloppe es 

inte graient des dispositifs d'enque tes aupre s des utilisateurs, et parfois aussi aupre s d’usagers ou 

 
situations de travail spécifiques (par exemple une situation participative peut modifier les compétences 
professionnelles).  Sur le plan réglementaire, dans le domaine de l’action publique, en urbanisme, elle 
renvoie aussi au fait de reconnaître chez un acteur un droit à exercer une autorité, à prendre une décision 
sur un sujet. 
22 Cette notion, développée par Viviane Claude (2006) dans ses travaux sur les métiers de l’urbanisme au 
XXème siècle, a été reprise et définie par Véronique Biau comme un ensemble « d’injonctions à l’élaboration 
et à la diffusion de savoirs nouveaux construits dans la négociation entre experts relevant de disciplines 
technico-scientifiques diverses, entre individus provenant de diverses positions dans la chaîne des acteurs : 
décideurs politiques, maîtres d’ouvrage publics ou privés, maîtres d’œuvre, entreprises, artisans, fabricants de 
composants » (Biau 2018a, 8). Au cours de notre recherche, nous avons considéré que les effets de ces 
injonctions sur les représentations et les pratiques des professionnels de la programmation se construisent 
dans des "situations de projet". Ces dernières ont été envisagées comme des « situations d’appels à la 
construction de nouveaux savoirs » (Bouché, Secci, et Weber 2018, 149). 
23 Le caractère "stratégique" tient à une approche « capable de prendre en compte un contexte économique 
et urbain en transformation et des changements inattendus, issus de demandes sociales nouvelles » (C. 
Demazière et Desjardins 2016), en articulation avec les cadres imposés au plan politico-institutionnel. 
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d’habitants. Moins centre e sur le programme, la programmation e tait conside re e comme une 

de marche d'aide a  la de cision a  chacune des e tapes d'un projet. Elle visait pour les praticiens qui 

e taient les plus proches de cette acception a  mettre explicitement en relation les enjeux du projet, 

ses objectifs et les moyens de les atteindre24. 

Ces deux tendances engageaient de ja  diffe rents rapports aux destinataires finaux d’un espace ou 

d’un ame nagement, pre figurant ainsi, selon nous, diffe rentes pre dispositions ou attitudes vis-a -

vis de la participation citoyenne. Nous avons ainsi suppose  que les professionnels qui 

s’inscrivaient dans une acception assez « normative » de la programmation ne manifesteraient pas 

un inte re t particulier pour la participation ou l’envisageraient, au plus, comme un moyen de 

collecte de donne es. Ceux qui adopteraient une approche plus « stratégique » et contextualise e 

de velopperaient une vision plus e largie des personnes a  impliquer regroupant l’ensemble des 

destinataires du projet : commanditaires, usagers, utilisateurs, habitants, riverains, etc. 

 

 

2. Nous avançons aussi l’hypothe se que les enjeux de de mocratie et de durabilite , qui traversent 

depuis pre s de vingt ans les professions et les me tiers de la fabrication de la ville contemporaine 

(Bonnet 2009), contribueraient a  une e volution des postures des professionnels de la 

programmation vis-a -vis de la participation citoyenne, y compris chez les plus « technicistes ». Il 

 
24 Voir à ce propos les travaux de Jodelle Zetlaoui-Léger (2007 ; 2009 ; 2015). 

Approche
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Figure 2 Les grandes tendances dans les approches de la programmation 
identifiées en 2005 
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conviendra ainsi de chercher si les deux tendances pre sente es continuent de marquer les 

pratiques contemporaines de la programmation. 

Nous conside rons toutefois que ces potentiels d'e volution de la pratique de la programmation, ou 

des repre sentations qui y sont associe es, resteraient tre s marque s par le caracte re plus ou moins 

fortement "normalise " du secteur de production. Ainsi, les effets de l’impe ratif participatif 

pourraient se de velopper diffe remment en fonction du domaine dans lequel intervient le 

professionnel. De re centes recherches ont par exemple montre  que l’ame nagement des espaces 

publics constituait des objets d’expe rimentation et d’apprentissage de la participation citoyenne 

en France depuis dix ans, alors que, hormis le cas particulier de l’habitat participatif, elles avaient 

du mal a  se de velopper a  l'e chelle de l'e difice (Gardesse et Grudet 2015; Malgorn  2013; Zetlaoui-

Le ger et al. 2013b). En effet, on peut penser que les secteurs dans lesquels les syste mes de 

production sont soumis a  de forts enjeux de rentabilite  (logement, tertiaire) ou a  de fortes 

contraintes techniques et se curitaires (hospitalier, judiciaire) connaï traient peu d’e volution au-

dela  du de veloppement d’enque tes aupre s des utilisateurs ou de l’accompagnement des usagers 

ou habitants dans l’adoption de "bonnes pratiques" par rapport a  des enjeux environnementaux 

(Dris 2017b; Grudet, Macaire, et Roudil 2017).  

3. Enfin, conside rant que le fait professionnel dans le champ de la production des villes se 

construit a  travers la reconnaissance et la singularite  d’une pratique, nous avons fait l’hypothe se 

que certains praticiens verraient dans l’e mergence de nouvelles attentes en matie re de 

participation citoyenne une possibilite  pour valoriser leur expertise de programmation et pour 

mieux asseoir leur le gitimite  dans le champ de l’ame nagement et de la construction de plus en 

plus concurrentiel (Biau et Tapie 2009; Claude 2010). Cette dernie re hypothe se s’appuie sur des 

re sultats de recherches qui ont porte  sur le ro le des me canismes de reconnaissance et de 

conse cration dans la fabrication des identite s (Biau 1999; Molina 2010), sur le « travail 

professionnel »25 (Chadoin 2013) et pour les plus re cents, sur les (re)positionnements des 

praticiens de l’ame nagement face aux impe ratifs lie s a  la participation citoyenne et au 

de veloppement durable (Biau 2018a; Lacroix 2019; Leonet 2018; Tribout 2015). 

 
25 Entendu comme « un regard sur les pratiques renvoyant à deux dimensions : à la fois travail de production 
du bâti architectural et travail de production d’une identité professionnelle » (Chadoin 2013). 
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3. Appréhender les praticiens de la programmation comme un 

« groupe professionnel » 

Telle qu’elle est formule e, notre proble matique vise a  analyser la structuration d'un ensemble 

d'acteurs professionnels au regard de nouveaux enjeux socie taux. Lorsqu’on s’inte resse de pre s 

aux praticiens de la programmation, il semble difficile de parler de « profession » tant ce milieu 

paraï t encore composite. Cette caracte ristique ne remet en aucun cas l’existence d’un collectif 

revendiquant un savoir et une expertise spe cifique dans ce domaine. Cependant, chercher a  le 

qualifier suppose de situer notre propos dans les diffe rents courants de la sociologie des 

professions. 

Le courant d’inspiration fonctionnaliste de la sociologie anglo-saxonne26 distingue les notions 

« d’occupation » et de « profession ». La profession a e te  de finie comme toutes les « activités de 

service, réclamant une formation longue et spécialisée et nécessitant une autorisation d’exercer 

délivrée, sur la base d’un diplôme, par des associations exerçant ainsi un monopole » (Dubar et 

Tripier 1998, 75). Elle s’est constitue e a  partir de descriptions de processus historiques de 

« professionnalisation » dans certains domaines, qui ont conduit a  des professions e tablies et 

reconnues (Encadre  2). La professionnalisation est donc une notion-clef lorsqu’on s’inte resse a  la 

structuration d’une activite  et a  sa transformation en prestation de service. Dans son acception 

premie re, dans les travaux de la sociologie ame ricaine fonctionnaliste, elle de signe le processus 

par lequel un groupe d’individus partageant la me me activite  s’organise sur un marche  libre pour 

constituer une profession (libe rale) dont il de tient le monopole (Wittorski 2008). 

Encadré 2 Définition canonique de « la profession » et ses critères 

Claude Dubar et Pierre Tripier (1998) rappellent la définition canonique de la profession donnée 

par Flexner (1915) et distinguent six traits professionnels communs à toutes les professions :  

- elles traitent d’opérations intellectuelles associées à des responsabilités individuelles ; 

- leurs matériaux de base sont tirés de la science et d’un savoir théorique ; 

- ces connaissances comportent des applications pratiques utiles ; 

- elles sont transmissibles par un enseignement formalisé ; 

- les professions tendent à l’auto-organisation dans des associations ; 

- leurs membres ont une motivation altruiste. 

 

 
26 Le livre de Carr-Saunders A. M. & Wilson P. A. (1933), The Professions, Cambridge, Oxford University Press, 
est considéré comme l’ouvrage fondateur de la Sociology of the professions dans le monde anglo-saxon. 
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Les tenants anglo-saxons de la sociologie interactionniste27 ont largement critique  l’approche 

fonctionnaliste, la conside rant comme e litiste en ce qu’elle ne permettrait d’aborder qu’une frange 

restreinte des situations de travail, les plus prestigieuses, comme celles des avocats et des 

me decins. Une conception plus interactionniste s’est alors construite en re action a  cette tendance 

en proposant l’e tude des « petits métiers » (Becker 1985). Celle-ci envisage des "groupements 

professionnels" de finis comme : 

« Des collectifs à l’intérieur desquels les membres d’une même activité de travail 

tendent à s’auto-organiser, à défendre leur autonomie et leur territoire et à se 

protéger de la concurrence par l’obtention d’un monopole. La recherche de 

protections légales dépend donc de la capacité de la profession à se rassembler et 

de sa position dans la division morale du travail par rapport aux autres groupes 

professionnels qui l’entourent » (Vezinat 2010). 

Didier Demazie re et Charles Gade a (2009) expliquent qu’en France, l’importance prise par la 

sociologie du travail et par la sociologie marxiste structuraliste a  partir de 1968 a retarde  le 

de veloppement de la sociologie des groupes professionnels. Mais des travaux empiriques mene s 

dans les anne es 1980 ont amorce  des recherches qui se sont saisies de cette perspective dans les 

de cennies qui ont suivi. Dans la continuite  du mouvement interactionniste, des sociologues 

français s’attachent a  renouveler les approches de veloppe es jusque-la . Ils proposent une 

sociologie consacre e a  l’e tude des « groupes professionnels »28 de finis comme : 

« Des ensembles de travailleurs exerçant une activité ayant le même nom, et par 

conséquent dotés d’une visibilité sociale, bénéficiant d’une identification et d’une 

reconnaissance, occupant une place différenciée dans la division sociale du 

travail, et caractérisés par une légitimité symbolique. Ils [les groupes 

professionnels] ne bénéficient pas nécessairement d’une reconnaissance 

juridique, mais du moins d’une reconnaissance de fait, largement partagée et 

symbolisée par leur nom, qui les différencie des autres activités professionnelles. » 

(D. Demazière et Gadéa 2009, 9) 

Cette notion ope re un glissement se mantique, me thodologique et conceptuel. En admettant que 

les groupes professionnels soient « des ensembles flous soumis à des changements continus » (D. 

Demazie re et Gade a 2009), l’approche privile gie l’exploration de dynamiques multiples 

n’obe issant ni a  un mode le unique ni a  une quelconque norme ge ne rale (e mergence, autonomie, 

 
27 Notamment les travaux d’Everett C. Hughes. 
28 Cette perspective trouve un écho dans le monde anglo-saxon avec l’apparition de notions comme 
« professional groups » ou « occupational groups ». 
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identification, segmentation et disparition, le gitimation d’activite s professionnelles, etc.). Dans la 

conclusion de leur ouvrage consacre  a  cette sociologie, Didier Demazie re et Charles Gade a (2009) 

estiment qu’« il n’y a pas … de voie "normale" de professionnalisation, mais une série de processus 

empruntant des routes variées, tantôt vers des modalités diversement proches ou décalées du modèle 

classique de la profession, tantôt vers des logiques tout autres ». La professionnalisation est 

appre hende e dans ce courant comme un « processus dialectique », sur le plan temporel mais aussi 

social (D. Demazie re 2009). S’y inte resser ne cessite de prendre en conside ration la multiplicite  

des acteurs qui entrent en interaction dans les e changes, les conflits et les ne gociations qui 

participent a  un processus de professionnalisation, ce qui implique de tenir compte a  la fois de 

ceux qui composent le groupe professionnel et de ceux avec lesquels ils interagissent dans le cadre 

de leur activite . 

Pour nous, l’inte re t de raisonner pluto t a  partir de la notion de "groupe professionnel" qu’a  partir 

de celle de "profession" « tient justement à son caractère plus flou et moins figé » (Vezinat 2016, 7). 

Cette approche permet de combiner des analyses a  une e chelle macrosociologique en abordant les 

organisations professionnelles et les tentatives de re gulation du groupe, a  des re flexions a  une 

e chelle plus microsociale en s’inte ressant au travail effectue , aux pratiques professionnelles et a  

leurs conditions d’exercice. Nade ge Vezinat (2016) nous invite a  explorer ces deux niveaux en 

portant une attention particulie re aux strate gies de diffe renciation dans toute e tude portant sur 

les groupes professionnels et sur leurs e volutions. Elle distingue des modalite s de « différenciation 

par l’expertise », « par sphère d’activité »29 et « par la rhétorique ». 

En conside rant que l’expertise est « une situation problématique …, requérant un savoir de 

spécialiste …, qui se traduira par un avis (le fameux "rapport d’expert"), donné à un mandat (qui 

donne pouvoir à l’expert …), afin qu’il puisse prendre une décision », Jean-Yves Tre pos (1996) fonde 

sa "sociologie de l’expertise" autour de trois axes. Le premier est relatif a  ce qu’il nomme « le 

devenir-expert », qui fait re fe rence a  la professionnalisation des spe cialistes. Le chercheur est ainsi 

amene  a  s’inte resser aux formations, aux me canismes de diffe renciation et de concurrence avec 

les mondes professionnels voisins, ainsi qu’aux interactions avec les publics et les politiques. Les 

autres axes abordent l’activite  au plus pre s de sa re alisation. Il s’agit de s’inte resser a  la pratique 

me me de l’expertise et a  ses situations, en analysant ses modalite s d’exercice, les outils et 

ressources mobilise s dans ce cadre et toute action visant a  la le gitimer. Cette expertise est ainsi 

e troitement lie e a  la notion de professionnalisation (Goxe 2009). La position d’expert tient a  la 

nature des compe tences engage es par la personne comme au cadre me me dans lequel elle les 

 
29 Voire « par dominance professionnelle ». 
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engage, mais elle ne peut suffire seule a  e tablir un groupe professionnel (Vezinat 2016). Il faut 

encore que les savoirs et savoir-faire en jeu permettent au groupe « d’exercer une activité 

professionnelle en lui affectant un "territoire" particulier, une sphère d’activité singulière » (ibid, 57). 

Les frontie res de ces territoires professionnels sont sources de luttes, d’alliances ou de conflits 

constants entre les diffe rents groupes et acteurs (D. Demazie re et Gade a 2009). Ces dynamiques 

relationnelles s’inscrivent dans ce qu’Andrew Abbott appelle une « écologie des professions » : 

« Les professions, en concurrence les unes avec les autres, aspirent à se 

développer, s’emparant de telle ou telle sphère de travail qu’elles transforment 

ensuite en "juridiction" au moyen de savoirs professionnels et de revendications 

destinées à obtenir une légitimité auprès des pouvoirs publics » (Abbott 2003) 

Cette lutte pour le contro le des territoires professionnels (par la juridiction) comporte des enjeux 

internes, avec des « segments » au sein du groupe qui cherchent a  se diffe rencier, autant 

qu’externes, avec des de marcations qui s’ope rent vis-a -vis des autres groupes qui souhaitent lui 

faire concurrence sur son territoire (Vezinat 2016). L’acquisition, la perte ou me me la que te d’un 

territoire par un groupe donne  perturbe l’e quilibre du « système professionnel » (Abbott 1988). 

Ainsi, chaque groupe voit son territoire se de composer et le recompose lui-me me en lien avec ses 

« concurrents » et ses « auditoires » dans le cadre de ses « écologies liées » (Abbott 2003) : 

« Les groupes concurrents sont, dans le cadre de cette relation écologique, 

confrontés à des acteurs qui jugent d’un point de vue externe de la recevabilité de 

leurs prétentions. Ces acteurs, destinataires de l’activité, prescripteurs du travail, 

participants à la même sphère d’action sont autant d’"auditoires" qui doivent 

reconnaître le mandat du groupe professionnel pour que ce dernier puisse rendre 

légitime sa position. L’activité professionnelle est ainsi adressée, explicitement ou 

non, à des acteurs dont la réaction et les jugements pèsent sur la reconnaissance 

et les possibilités de développement du travail considéré et du groupe qui 

l’effectue (Boussard et al. 2010). » (Biau 2018a, 140) 

Notre travail s’inspire de cette perspective pour saisir le syste me dans lequel s’inscrivent les 

professionnels de la programmation. Il s’agit notamment de cerner leurs différents 

positionnements vis-à-vis de la participation citoyenne a  l’inte rieur du groupe. Mais il 

convient e galement de chercher a  identifier comment la question participative re ve le des 

stratégies de démarcation et de concurrence de ce groupe vis-a -vis de groupes voisins. Pour ce 

faire, nous avons porte  notre regard a  la fois sur les professionnels et sur les organisations qui les 

repre sentent. 
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Les travaux de Magali Nonjon (2006) sur les professionnels de la participation mettent en lumie re 

l’importance d’inclure dans notre cadre d’analyse les « efforts de légitimation des pratiques » 

(Lehingue 1999). Pour Catherine Paradeise, cette le gitimation se construit autour d’une « activité 

d’argumentation auprès de divers publics – communauté culturelle, praticiens, publics scientifiques, 

usagers, services de l'État – visant à construire la prestation comme réponse à un besoin, et la 

compétence comme nécessaire à la bonne réalisation de la prestation » (Paradeise 1985, 18). Cet 

objectif nous a amene e a  porter attention aux moyens et supports que les professionnels utilisent 

pour pre senter et justifier leurs actions. Il s’agit en l’occurrence des e ve nements auxquels ils 

participent ou qu’ils organisent (se minaires, journe es de rencontres interprofessionnelles, etc.) 

ou encore de leurs publications (articles, guides me thodologiques, sites internet et supports de 

communication des organisations et des structures, etc.). 

S’inte resser aux postures et aux repre sentations des professionnels de la programmation vis-a -vis 

de la participation citoyenne suppose e galement d’aborder leurs stratégies de démarcation par 

rapport à d'autres acteurs traditionnellement considérés comme "profanes" : comment les 

professionnels construisent-ils leur le gitimite  par rapport aux citoyens ? Il s’agit de nous 

inte resser a  la manie re dont les professionnels de la programmation conside rent le ro le des 

diffe rentes cate gories de citoyens. 

Aborder la structuration du groupe des professionnels de la programmation au vu d'un nouveau 

contexte de production nous a e galement conduite a  identifier les signes d’une construction de 

savoirs et de savoir-faire spécifiques, en l’occurrence en matie re de participation citoyenne 

dans le domaine de la programmation architecturale et urbaine. Cette perspective ne cessite de 

s’inte resser aux formations suivies, mais aussi dispense es par le groupe e tudie , ainsi qu’aux 

re fe rences que ses membres mobilisent. 
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4. Un terrain flou et en mutation : mise en place d’une stratégie 

de recherche 

Portant le regard sur les dynamiques de structuration d’un groupe professionnel, nous nous 

sommes efforce e de ne pas partir d’une de finition a priori des professionnels de la programmation. 

Le socle the orique pre alablement expose  et nos investigations nous ont, au fil de notre enque te, 

permis de de finir notre terrain. Avant de pre senter en de tail notre strate gie de recherche, posons 

d’abord les jalons permettant de le circonscrire.  

4.1. Qui sont les professionnels de la programmation enquêtés et 

comment les désigne-t-on ? 

Pour mieux expliquer les diffe rentes façons dont nous avons choisi de de signer les personnes 

enque te es, nous avons entrepris de sche matiser leurs positions30 selon leur niveau de 

spe cialisation et selon leur identification a  l'activite  de programmation. Cette repre sentation nous 

a permis de mieux circonscrire la population concerne e par notre enque te. Elle a pu e tre e labore e 

en de but de recherche, a  partir des connaissances scientifiques sur le sujet, de nos premiers 

entretiens exploratoires et de la construction d’une base de re fe rence. 

Le premier et le deuxie me cercle regroupent ceux que nous de signerons comme des 

"professionnels de la programmation", formule que nous emploierons le plus souvent dans 

cette recherche. Celle-ci inte gre l’ensemble des praticiens qui de veloppent une activite  de 

programmation de manie re significative, qui cherchent pour une grande majorite  d'entre eux a  

faire reconnaï tre ou a  valoriser leur expertise en programmation, en sollicitant une qualification, 

une certification. On y retrouve des personnes ayant suivi une formation spe cifique a  la 

programmation. Le caracte re "significatif" a e te  e tabli a  partir de trois conditions non exclusives 

les unes des autres :  

− la programmation peut e tre conside re e comme activite  principale lorsque le professionnel 

lui consacre plus de 50 % de son volume d’activite  global ;  

 
30 Cette représentation schématique s’inspire de celle présentée par Rainier Hoddé (1999) pour décrire les 
métiers exercés par les architectes à la fin des années 1990, dans leur rapport à l'exercice "canonique" de la 
maîtrise d'œuvre placé dans un  noyau central. Il a ensuite dessiné un deuxième cercle aux contours flous, 
regroupant des architectes qui ne pratiquent pas la conception tout en restant dans le domaine de la 
transformation du cadre bâti. Un troisième cercle regroupe « les architectes hors architecture ». 
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− la programmation est associe e a  d’autres missions qui font partie des activite s majeures 

du professionnel (c'est par exemple le cas pour une personne exerçant dans une structure 

d’Assistance a  Maï trise d'Ouvrage et qui est amene e, dans le cadre de ses missions, a  faire 

re gulie rement des e tudes de programmation) ; 

− la proportion relative de la programmation est e quivalente a  celles des autres activite s les 

plus importantes (il peut s'agir par exemple d’un architecte qui exerce de façon e quilibre e 

en maï trise d’œuvre, en programmation et en e tudes urbaines). 

Figure 3 Représentation schématique de la structuration des professionnels exerçant une 

activité de programmation 

 

Au centre, on trouve dans le premier cercle, les "programmistes" qui se distinguent des autres 

professionnels par une identification forte a  cette activite . Ils se pre sentent avant tout sous cette 

de nomination31. Ils consacrent ge ne ralement plus de la moitie  de leur temps a  l’activite  de 

 
31 Si le terme de "programmiste" est largement répandu aujourd’hui dans le champ de l’aménagement et de 
la construction pour désigner les professionnels spécialisés dans cette activité, les mots que nous utiliserons 
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programmation, ont sollicite  une qualification ou sont affilie s au Syndicat des Programmistes en 

Architecture et en Ame nagement. 

Les professionnels du deuxie me cercle pratiquent la programmation de manie re re gulie re et 

cherchent a  faire reconnaï tre leur expertise dans ce domaine, sans pour autant totalement 

s’identifier a  cette pratique. Ils sont architectes, urbanistes, paysagistes, et plus rarement, 

ergonomes. Ils exercent dans la maï trise d’ouvrage ou dans des bureaux d’e tudes. 

La de finition propose e pour les "professionnels de la programmation" exclut donc ceux, 

nombreux, qui de veloppent une pratique occasionnelle de cette activite . Ces derniers sont 

repre sente s dans le troisie me cercle. Il s'agit de personnes qui n'attendent pas particulie rement 

une reconnaissance professionnelle de leur exercice de la programmation ; ils y consacrent 

relativement peu de temps. Un grand nombre de me tiers et de fonctions peuvent amener 

aujourd’hui a  assurer des e tudes de programmation de manie re ponctuelle. On retrouve ainsi dans 

ce troisie me cercle des ergonomes, des architectes-maï tres d’œuvre, des architectes-urbanistes, 

des urbanistes qui travaillent sur des e tudes pre ope rationnelles, ainsi qu’un ensemble de 

professionnels exerçant dans la maï trise d’ouvrage, son assistance. Notons que si les frontie res 

entre les diffe rentes entite s esquisse es ici sont assez floues, celles entre le deuxie me et le troisie me 

cercle paraissent particulie rement poreuses. 

Seuls les professionnels des premier et deuxie me cercles ont e te  cible s par notre recherche et ont 

e te  enque te s. Nous nous sommes donc inte resse e a  des praticiens qui exerçaient une activite  de 

programmation de manie re significative et qui revendiquaient une expertise dans ce domaine. 

Ceux associe s au troisie me cercle e taient difficilement saisissables dans le cadre de notre enque te 

et nous avons estime  qu’ils e taient peu concerne s par les enjeux de professionnalisation qui nous 

inte ressaient. 

4.2. Combiner les méthodes pour explorer un ensemble professionnel 

difficile à circonscrire 

Le propos de cette recherche e tait d’explorer les e ventuelles e volutions des pratiques et 

positionnements des professionnels de la programmation lie es a  leur confrontation a  l’impe ratif 

participatif. Appre hender un objet flou et en mouvement est par essence une ta che complexe qui 

 
dans cette thèse seront fonction de la période évoquée. Mais nous avons aussi choisi de respecter ceux 
employés par les acteurs interrogés dans la restitution de leurs verbatims. 
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ne cessite des ajustements constants. Notre de marche s'est structure e de manie re ite rative par le 

recours a  diffe rentes sources d'informations, donnant lieu a  des allers-retours perpe tuels entre 

rectification et refondation des conside rations (Passeron 1995). Elle a repose  sur plusieurs 

me thodes de recueil, de traitement et d’analyse des donne es, dans l’optique de cre er une 

comple mentarite  entre les outils ou les techniques mobilise s. 

Privile giant une approche compre hensive, nous avons d’abord mene  une se rie d’entretiens avec 

des "professionnels re flexifs"32 qui e taient particulie rement actifs dans la structuration de 

l’activite , pour savoir comment ils faisaient re fe rence a  ce groupe. Ces entretiens ont e te  

accompagne s par une analyse d’un ensemble d’e tudes et de recherches qui ont porte  sur la 

programmation et sur son exercice. Cette approche pre liminaire nous a permis d’entrevoir les 

caracte ristiques du groupe. Cette phase n’avait qu’une vocation exploratoire33, mais elle a 

rapidement re ve le  ses limites : les professionnels interroge s, du fait de leur engagement, n’e taient 

pas repre sentatifs du groupe e tudie . Une approche plus globale s’est ave re e ne cessaire afin de 

mieux comprendre et de mieux caracte riser le paysage esquisse  par ce premier e chantillon de 

professionnels enque te s. Nous avons alors cherche  a  re pondre aux questions suivantes : qui sont 

les professionnels qui prennent en charge les activite s de programmation ? Ou  travaillent-ils ? 

Sous quels statuts et dans quelles conditions ? 

 
32 Donald Schön introduit cette notion pour désigner un professionnel faisant preuve de « réflexivité » vis-
à-vis de ses propres actions. La réflexivité est ici entendue comme « le mécanisme par lequel le sujet se prend 
pour objet d’analyse et de connaissance » (Rui 2012). Ainsi, le professionnel devient réflexif dès lors qu’il 
« prend sa propre action comme objet de sa réflexion » (Schön 1994, 3). 
33 Cette première approche a été menée dans le cadre d’un mémoire de recherche en Post-Master 
Recherches en Architecture. Voir Dris, Yasmina. 2014. « Les enjeux de la participation citoyenne pour les 
programmistes ». Mémoire de DPEA Recherches en Architecture. Laboratoire Espaces Travail. École 
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette. 
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Figure 4 Présentation schématique de la méthodologie de recherche 
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4.2.1.  Enquêter à grande échelle pour saisir les contours du groupe 

Le Syndicat des Programmistes en Architecture et en Ame nagement (SYPAA), qui existe depuis le 

milieu des anne es 1990, ne compte pas plus d’une centaine d’adhe rents qui travaillent 

essentiellement dans des bureaux d’e tudes spe cialise s dans la programmation, et pour quelques-

uns dans des services de maï trise d’ouvrage publique. Or, comme le montre notre repre sentation 

sche matique de cet univers professionnel, nombreux sont les praticiens a  exercer cette activite  et 

a  se pre senter sous d’autres casquettes : "architecte", "urbaniste", notamment. Par ailleurs, nous 

avons pu noter lors de nos investigations exploratoires une tendance re cente a  la diversification 

des activite s des professionnels de la programmation vers des missions de suivi d’ope ration, 

d’assistance a  maï trise d’ouvrage, de conseil, d’audit et de management de projet… Ces premie res 

observations nous ont amene e a  adopter une approche macrosociologique, en organisant une 

large enque te par questionnaire. Cet outil offrait la possibilite  d’approcher un grand nombre 

d’enque te s, ge ographiquement disperse s, et de disposer d’une meilleure compre hension des 

caracte ristiques ge ne rales du groupe. L'existence d'une premie re enque te par questionnaire 

re alise e en 2004 permettait, de surcroï t, d'identifier des e volutions (Alle gret, Mercier, et Zetlaoui-

Le ger 2005). 

L’identification de la population concerne e par cette enque te a ne cessite  un long travail 

pre paratoire (Cibois 2014; Singly 2011). Pour construire notre corpus, nous nous sommes 

inspire e de l’approche adopte e par Viviane Claude (2006) dans son exploration des me tiers de 

l’urbanisme. Dans ce travail, la chercheure lie la question de l’identification des praticiens a  celle 

de leur acce s aux activite s concerne es par l’enque te. Cet acce s s’ope re selon elle a  travers la 

formation, la commande et l’emploi. Ces trois clefs de lecture nous ont permis de de terminer les 

sources et les questionnements a  partir desquels nous pouvions repe rer des praticiens de la 

programmation. 
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Figure 5 Traduction des critères pour l’identification des professionnels de la programmation 

 

4.2.2. De la caractérisation d’un groupe à l’identification de profils professionnels : la 

construction d’une base de données de référence 

Pour constituer une base de re fe rence a  laquelle soumettre notre enque te, nous avons analyse  

16 annuaires d’organismes de qualification, de structures de formation ou de repre sentation 

professionnelles, mene  une enque te te le phonique aupre s d’Agences d’Urbanisme, 

d’E tablissements Publics Fonciers et de collectivite s de taille importante susceptibles d’he berger 

un ou des services en charge de la programmation. Nous avons e galement analyse  les avis 

d’attribution d’appels d’offres de marche s relatifs a  des missions de programmation entre avril 

2014 et avril 2015. Apre s croisement de ces diffe rentes sources et exfiltration d'adresses non 

valables, nous avons identifie  au total 1 027 personnes ou structures exerçant de manie re tre s 

probable une activite  de programmation architecturale et/ou urbaine en France, constituant ainsi 

une premie re base de re fe rence. L’analyse des profils des 778 structures34 identifie es dans cette 

base confirme que l’activite  de programmation est aujourd’hui prise en charge par divers 

organismes professionnels. 

 

 
34 Ce chiffre rassemble les structures directement identifiées et les structures dans lesquelles les individus 
repérés exercent. Certains grands groupes comptent plusieurs entreprises qui peuvent développer une 
activité de programmation. Dans ce cas, nous les avons comptabilisées comme s’il s’agissait de structures 
différentes.         

La formation

Quelles sont les formations 
initiales et continues spécialisées 

en programmation ?

Existent-ils des qualifications et 
des certifications relatives à la 

programmation ? 

Listes des individus 
diplômés/formés en 

programmation.

Listes des individus et structures 
certifiés/qualifiés en 

programmation.

La commande

Comment identifier les structures 
susceptibles de répondre à des 

commandes de programmation ?

Analyse des avis d’attribution des 
appels d’offres sur le site internet 
www.marchesonline.com relatifs 

à des missions explicites de 
programmation sur une durée 

d'un an.

L'emploi

Quels sont les services/individus 
susceptibles de prendre en charge 
des missions de programmation ?

Existent-ils des organisations 
professionnelles relatives à la 

programmation ? 

Enquête auprès des collectivités 
publiques (des agglomérations de 

plus de 100 000 habitants), des 
Agences d’Urbanisme, des 

Établissements Publics Fonciers

Listes des individus affiliés à des 
organismes professionnels liés à 

l'activité.
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Tableau 1 Répartition de la base de référence selon la source mobilisée 

  
Source 

Nombre 
d'individus ou de 
structures 

Qualification 

Organisme Professionnel de Qualification, Technique 
E conomistes, Coordonnateurs Construction (OPQTECC) 

33 

Organisme de Qualification de l'Inge nierie (OPQIBI) 46 

Office Professionnel de Qualification des Urbanistes (OPQU) 206 

QUALISPORT 11 

Formations 

Master Institut d’Urbanisme de Paris 144 

Le Groupe pour l'E ducation Permanente pour les Architectes 
(GEPA) 

68 

Aptitudes urbaines (structure prive e de formation en 
programmation urbaine) 

28 

Organisations 
professionnelles 
d’inge nierie et de 
service 

CINOV ERGONOMIE 24 

Entreprises Territoires et De veloppement (ETD) 51 

Syndicat des cabinets conseil tourisme loisirs culture (GEFIL) 12 

Syndicat des Programmistes en Ame nagement et en 
Architecture (SYPAA) 

91 

Associations 
(urbanisme, 
architecture, 
ame nagement) 

Association des Consultants en Ame nagement et en 
De veloppement des territoires (ACAD) 

64 

Associations re gionales 109 

Urbanistes du territoire 31 

Diffusion de l’enque te par le CNOA et le CROAIF  

Enque te aupre s de grandes maï trises d’ouvrage publiques 86 

Analyse d’appels d’offres35 23 

4.2.3. L’enquête par questionnaire et ses modalités 

Apre s une premie re phase de test36, l'administration du questionnaire a e te  re alise e par courrier 

e lectronique37 a  partir d'un formulaire fichier Word. Elle s’est e tale e sur une pe riode de trois mois, 

avec une premie re campagne d’envoi a  partir de juin 2015 donnant lieu a  deux relances38 e tendues 

jusqu’au 14 septembre. L’enque te a e galement e te  annonce e par des organisations 

professionnelles comme le Syndicat des Programmistes en Ame nagement et en Architecture (lors 

de son assemble e ge ne rale d’avril 2015), le Conseil National de l’Ordre des Architectes sur son site 

 
35 Cette étape étant intervenue après l’analyse des autres bases de données, nous ne comptabilisons ici que 
les structures identifiées qui n’avaient pas été repérées par les autres entrées : formation/qualification, 
emploi. 
36 Le questionnaire a été testé auprès de 4 professionnels par courriel en avril 2015 (Cf. annexe2). 
37 La diffusion a été permise grâce à un système d’e-mailing avec le publipostage et une macro intégrée au 
logiciel Outlook permettant l’envoi d’un corps de mail personnalisable (civilité, nom, prénom, nom de la 
structure), accompagné du questionnaire en pièce jointe. 
38 À noter que la seconde campagne de relance visait certains secteurs sous-représentés dans l’échantillon 

des répondants, et non l’ensemble de notre base de référence. 
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internet, et par le Conseil Re gional de l’Ordre d’I le-de-France a  partir d'une lettre d’information 

(Cf. annexe 2). 

Le questionnaire pre sentait 60 questions dont la moitie  e taient ouvertes39, re parties en 

trois grandes sections : la premie re e tait consacre e au profil du professionnel ; la deuxie me portait 

sur ses conditions d’exercice et sur la structure dans laquelle il travaillait ; la dernie re, plus longue, 

concernait sa pratique de la programmation en abordant de manie re incidente son rapport a  la 

participation40 (Cf. annexe 3). Au final, 240 personnes ont re pondu a  notre enque te. Parmi celles-

ci, 19 n’apparaissaient pas dans notre base de re fe rence mais avaient reçu le questionnaire via des 

organisations professionnelles ou par des colle gues ou connaissances. Sur les 240 réponses 

reçues, nous avons retenu 218 questionnaires exploitables41. Le de pouillement a e te  re alise  au 

moyen de diverses techniques d’analyse de donne es a  partir du logiciel Mosalisa42. Outre les 

statistiques e le mentaires, des analyses factorielles multidimensionnelles ont e te  re alise es, 

accompagne es de proce dures de classification43. 

Encadre  3 Porte e et limites me thodologiques du mode de construction de la base de re fe rence 

Notre base de référence ne pouvait être considérée comme étant exhaustive ; nous avions 

conscience, en engageant sa construction, que cet objectif ne pourrait être atteint en raison de 

l’hétérogénéité du profil des professionnels qui pratiquent la programmation. Ces derniers ne 

sont jusqu’à présent pas recensés par une même source, n'ayant notamment pas d’obligation à 

faire valoir une qualification. Ainsi, les chiffres avancés dans ce manuscrit ne représentent pas 

l’ensemble des professionnels exerçant une activité de programmation architecturale et/ou 

urbaine.  

Cette base visait moins à construire un échantillon représentatif avec une grande précision 

statistique qu'à se donner un corpus de référence permettant d'explorer les principales 

caractéristiques d’un groupe professionnel dans sa plus grande diversité. Par ailleurs, les 

modalités empiriques de sa constitution à partir d’annuaires professionnels, de listes de diplômés 

et de qualifiés disponibles sur internet ou mis à disposition par les organismes concernés, 

 
39 Nous avons fait le choix de recourir à un seul questionnaire plutôt que de procéder à deux enquêtes, même 
si ce questionnaire présentait la particularité d’être long, pour éviter un taux de réponse plus bas sur une 
deuxième campagne d’investigation. 
40 Nous avons pris le parti, dans ce questionnaire et dans la lettre qui l’accompagnait, de ne pas énoncer 
trop directement le prisme par lequel nous interrogions les évolutions de la programmation. La référence à 
la participation citoyenne a été introduite, à partir de la question 27, comme une des nombreuses tâches 
que pouvait prendre en charge le professionnel. Elle est devenue, à partir de la question 43, davantage au 
cœur des interrogations. 
41 Cette sélection a été réalisée selon deux principaux critères éliminatoires : le professionnel devait exercer 
en France et consacrer une part "significative" de sa pratique à la programmation. 
42 Mosalisa est un logiciel de création et d’exploitation statistique de questionnaires d’enquête. 
43 Par l’utilisation de ces techniques, l'objectif était d’esquisser des typologies des positions de ces 
professionnels sur une base non intuitive, mais statistique, établissant des critères discriminants en 
cohérence avec la problématique de la recherche. Ces typologies ont ensuite été requestionnées et 
alimentées par nos observations et par nos entretiens, ce qui a permis de les nuancer et d’en donner une 
vision dynamique, grâce au temps écoulé entre les différentes étapes d’investigation. 
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présentaient des limites évidentes. La plus avérée était que les sources mobilisées n'étaient pas 

forcément à jour et que les coordonnées des professionnels (leur adresse mail) étaient parfois 

obsolètes dans les documents consultés. Nous avons pu en actualiser certaines par un travail 

complémentaire d’investigation, mais pas toutes.  

Ainsi, sans prétendre ni à l’exhaustivité ni à une représentativité de l’ensemble des professionnels 

de la programmation, nos données nous ont permis, d’abord, de repérer et d’enquêter des 

praticiens « de l’ordinaire » (Claude 2006), qui ne sont pas spécialement investis dans les espaces 

de socialisation et de valorisation du groupe. Elles ont ensuite été exploitées de manière à établir 

certaines corrélations entre des situations d'exercice professionnel, des pratiques et des 

représentations de la programmation et de la participation.  

4.3. Des méthodes qualitatives pour explorer des mutations  

L’approche macrosociologique que nous avons de veloppe e visait a  esquisser une repre sentation 

d’ensemble du groupe des professionnels de la programmation et des grandes tendances qui 

caracte riseraient son e volution. Cette me thode s’est inscrite dans une « stratégie de recherche » 

(Gauthier 2009) globale dont l’un des objectifs e tait aussi de comprendre de manie re fine et 

dynamique les positionnements des diffe rentes parties prenantes de ce groupe. Des techniques 

plus qualitatives ont e te  mobilise es a  cet effet. 

4.3.1. L’observation d’espaces de valorisation et de socialisation  

D’abord appre hende s comme des occasions de socialisation avec notre terrain, nous permettant 

de nouer diffe rents contacts pour mener a  bien nos investigations, les espaces de de bats autour 

de l'activite  de programmation et de sa valorisation sont tre s rapidement devenus des postes 

d’investigation. Nous avons ainsi mis en place entre 2014 et 2018 un protocole d’observation 

(Peretz 2004) des manifestations et des e ve nements relatifs a  l’activite  de programmation. Le 

Syndicat des Programmistes en Architecture et en Ame nagement, organisation professionnelle 

institutionnellement repre sentative de ce groupe qui joue un ro le important dans sa structuration, 

a constitue  notre premie re voie d’acce s a  ces lieux d’enque te. L’e tude de la position du syndicat 

vis-a -vis de la participation citoyenne, de ses liens avec les autres organisations, de ses 

partenariats, de son soutien a  des cursus de formation, nous a permis de construire une premie re 

vision des strate gies d’inscription des programmistes dans le champ de l’urbanisme et de la 

construction. Nous avons par la suite e largi notre terrain pour nous inte resser a  des initiatives 

mises en place par des institutions publiques ou des entreprises prive es de veloppant une activite  

de programmation et engage es dans sa promotion a  travers de multiples actions, nous permettant 

de mieux identifier l’ensemble des espaces investis par les enque te s.  
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Au total, une vingtaine d’e ve nements a e te  observe e (Cf. annexe 5). Nous avons proce de  a  leur 

enregistrement par audio ou prise de notes, puis effectue  des analyses de contenu des verbatims 

recueillis et des documents communique s. L’acce s a  ces e ve nements s’est fait de manie re 

"clandestine"44 : nous nous sommes toujours positionne e en observatrice non active, ne 

participant pas aux de bats. Notre statut de doctorante, encore flou dans l’imaginaire collectif, 

"apprentie-chercheure" pour les uns, "e tudiante" pour les autres, a contribue  a  une certaine 

bienveillance a  notre e gard. Enfin, un groupe engage  dans un processus de professionnalisation 

cherche a  la fois une plus grande reconnaissance sociale et une meilleure compre hension de sa 

propre structuration. Par conse quent, l’inte re t que pouvait porter une chercheure pour leur 

activite  e tait pluto t bien perçu par ces professionnels, facilitant ainsi nos de marches45. 

4.3.2. Appréhender le groupe par ses singularités individuelles : l’apport des entretiens  

Des entretiens ont e te  mene s tout au long de ce travail46 : les premiers ont e te  re alise s a  titre 

exploratoire afin de construire le cadre de cette recherche, d'autres ont suivi l’enque te par 

questionnaire, avec des personnes engage es depuis plusieurs anne es dans des organisations 

professionnelles ou exerçant dans des domaines sous-repre sente s dans notre e chantillon de 

re pondants. L’entretien semi-directif a e te  privile gie  avec une conduite assez souple suivant la 

dynamique que lui donnait l'enque te  (Kaufmann 2014). Nous nous sommes ainsi attache e, lors de 

l'e vocation du the me de notre recherche, a  ne pas annoncer que la participation citoyenne en 

constituait un sujet central, estimant que le moment et la manie re d’e voquer le sujet par l’enque te  

pouvaient constituer des e le ments a  analyser47. Notre consigne de de part a consiste  a  demander 

a  chaque interviewe  de se pre senter. Cette consigne, nous en sommes consciente, comportait 

certaines limites. Pierre Bourdieu explique que la production du discours biographique repose sur 

le « souci de donner sens, de rendre raison, de dégager une logique à la fois rétrospective et 

prospective, une consistance et une constance, en établissant des relations intelligibles, comme celle 

de l'effet à la cause efficiente ou finale, entre les états successifs, ainsi constitués en étapes d'un 

 
44 Même si nous ne nous sommes jamais présentée lors de ces moments d’échange comme "enquêtrice", 
certains acteurs avaient connaissance de notre sujet de recherche. Il s’agit essentiellement des 
professionnels rencontrés lors des entretiens. L’encadrement de la thèse par Jodelle Zetlaoui-Léger a pu 
aussi faciliter l’accès au terrain et à certaines données (notamment aux matériaux "bruts" de l’enquête 
menée en 2005). De nombreux professionnels connaissent ses travaux sur l’activité ou pour l’avoir côtoyée 
dans les formations à la programmation dans lesquelles elle intervient. 
45 Les nombreuses requêtes formulées par des personnes enquêtées pour connaître les résultats de notre 
enquête et parfois pour nous encourager dans notre démarche attestent de l’existence d’une forte demande 
chez ce groupe de pouvoir accéder à des connaissances sur leur profession. 
46 Les premiers entretiens que nous mobilisons sont ceux menés dans le cadre du mémoire de DPEA en 
2014 et les derniers ont eu lieu en 2020. 
47 De même que pour l’enquête par questionnaire, nous nous sommes présentée comme une doctorante qui 
s’intéresse aux évolutions de la pratique de la programmation architecturale et urbaine. 
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développement nécessaire » (Bourdieu 1986, 69). Le sociologue pointe plus particulie rement la 

tendance de l’enque te  a  se faire « l'idéologue de sa propre vie en sélectionnant, en fonction d'une 

intention globale, certains événements significatifs et en établissant entre eux des connexions propres 

à leur donner cohérence » (ibid). Me me si elle induisait force ment des reconstructions, cette 

consigne a e te  privile gie e car elle permettait de commencer l’entretien par un sujet tre s large et 

accessible, mais aussi parce qu’elle donnait a  voir les aspects que l’enque te  choisissait de mettre 

en avant pour se pre senter : l’appartenance a  un groupe en particulier, une formation, un poste ou 

des responsabilite s professionnelles. Elle a e te  accompagne e d’une se rie de questions portant sur 

les the mes suivants : le profil professionnel de l’enque te , sa trajectoire, la description de ses 

me thodes et pratiques, ses repre sentations des e volutions de l’activite , le re cit d’expe rience d’un 

projet particulier, sa vision de la participation citoyenne et ses enjeux pour le groupe. S’il e tait 

assez aise  pour les interviewe s d’e voquer les principales e tapes de leur parcours professionnel, 

nous avons constate  que la description de leurs me thodes de travail et de leurs pratiques e tait 

pour eux plus difficile a  expliciter. La revendication d’une approche en constante expe rimentation 

et spe cifique a  chaque projet pouvait apparaï tre pour certains comme contradictoire avec l’ide e 

de pre senter une de marche reproductible ou caracte ristique de leur me tier. Mais plus 

globalement, ces professionnels donnaient le sentiment qu’ils savaient « comment faire sans 

nécessairement savoir comment dire ce qu'ils faisaient » (Giddens et Audet 2012, 72). Nous avons 

alors tente  de les interroger sur des situations de projet, de leur demander de relater des 

expe riences singulie res. Cette entre e s’est ave re e la plus adapte e pour tenter de restituer des 

pratiques en raison du profil de ces professionnels : majoritairement issus de formations en 

architecture ou en ame nagement, ils sont proches d’une « culture du projet ». 

Au total, nous avons effectue  une trentaine d’entretiens aupre s de professionnels de la 

programmation48. La dure e des entretiens a varie  entre 1 h pour le plus court et 4 h 30 pour le 

plus long. La quasi-totalite  des entretiens s’est de roule e sur le lieu de travail des interviewe s, ce 

qui nous a donne  la possibilite  de de couvrir leur milieu professionnel. Cet e le ment loin d’e tre 

anecdotique nous a permis de recueillir des informations sur les moyens mate riels et humains 

dont ils be ne ficiaient, mais aussi sur les re fe rences qu’ils mobilisaient re gulie rement ou qu’ils 

cherchaient a  valoriser en pre sence d’un visiteur. Nous avons alors syste matiquement note , dans 

nos carnets de terrain, les ouvrages et guides pose s sur leur bureau ou range s dans leur 

bibliothe que. Nous avons ainsi alimente  le corpus des documents a  analyser dans notre recherche. 

 
48 Certains entretiens ont été menés auprès des mêmes personnes, à différents moments du processus 
d’enquête, pour comprendre leurs actions et mieux saisir les évolutions de leurs pratiques et de leurs 
représentations. 
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4.3.3. L’analyse documentaire pour mieux cerner les registres de justification  

Pour aborder les dynamiques de structuration de ce groupe, nous avons étudié les modalités de 

construction des savoirs et des savoir-faire qu’il cherche à valoriser. Outre les enquêtes menées 

par questionnaires et entretiens, nous avons identifié et analysé un corpus documentaire assez 

hétérogène pour mieux comprendre les différents registres de leurs actions et de leurs références. 

Celui-ci a englobé des contenus pédagogiques, des plaquettes de formation à la programmation, 

des ouvrages et des guides, des pages de sites internet et des cahiers de références des structures 

identifiées, des productions des professionnels de la programmation (études, programmes). En 

plus de ces matériaux, nous avons eu accès aux archives de deux organisations professionnelles : 

celles du Syndicat des Programmistes en Architecture et en Aménagement (SYPAA) et celles de 

l’Institut de Programmation en Architecture et en Aménagement (IPAA). 

Nous avons également intégré à ce corpus les matériaux qui avaient été produits dans le cadre de 

la recherche menée par Jacques Allégret, Nathalie Mercier et Jodelle Zetlaoui-Léger en 2005. Outre 

de contribuer à construire notre cadre de réflexion, les données et les résultats qu’elle avait 

produits ont été pour partie remobilisés et réanalysés dans cette thèse. Nous avons utilisé certains 

des entretiens réalisés dix à quinze ans plus tôt, pour rendre compte de la construction historique 

du groupe. Nous avons aussi réexploité les bases statistiques constituées à l'époque avec une visée 

comparative49.  

4.3.4. L’étude de cas ou comment opérer un changement de focale pour saisir des 

professionnels « en action » 

Olivier Chadoin (2013) explique que l’élaboration de chaque projet urbain ou architectural, au-

delà de ses spécificités propres, entraîne des « modes de régulation » qui amènent les 

professionnels à redéfinir les contours de leur rôle et à « négocier » leur place. L’analyse des 

dispositifs de projet s’avère ainsi une voie privilégiée pour l’observation du « fait professionnel ». 

C’est dans cette perspective que nous avons entrepris l’analyse d’un projet d’aménagement d’un 

espace public qui nous semblait révélateur de nouvelles tendances dans la manière qu’ont les 

maîtrises d’ouvrage d’aborder les démarches participatives, avec des incidences assez 

importantes sur la prise en charge de l’activité de programmation. 

Pour mieux saisir la portée de ces évolutions, nous avons ainsi fait le choix de réaliser une étude 

de cas centrée sur un projet urbain plutôt que sur un professionnel. Cette approche, qui peut 

sembler en rupture avec les autres techniques d’investigation déployées, s’est inscrite dans la 

 
49Ainsi que le rappelle Howard Becker (2002), l’utilisation de données produites par d’autres suppose de 
réexaminer les conditions de leur production. La recherche publiée en 2005 portait sur les professionnels 
exerçant une activité de programmation de manière régulière ou occasionnelle, nous n’avons considéré 
dans nos travaux que ceux qui exerçaient la programmation de manière significative (Cf. annexe 4). 
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même quête de croisement des angles qui fonde notre démarche de recherche. L’objectif de ce 

décentrement était de comprendre les régulations qui se jouent dans un processus de projet 

urbain entre les différents acteurs amenés à prendre en charge des dispositifs participatifs et 

parfois, de manière plus ou moins explicite, sa programmation. Ce cas d’étude nous a alors permis 

d’observer de manière un peu plus directe les pratiques de certains professionnels, la manière 

dont ils déploient leurs savoir-faire, les dispositifs qu'ils mettent en place et les outils qu'ils 

mobilisent, ainsi que leurs positionnements et les coopérations engagées avec d'autres acteurs. 

Nous reviendrons plus précisément dans le chapitre consacré à ce cas d’étude sur les aspects qui 

ont justifié son choix. 
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5. La structure de la thèse 

La the se s’organise en trois parties, chacune compose e de deux chapitres. 

La premie re partie cherche a  cerner le groupe e tudie . Le chapitre qui l’amorce revient sur les 

origines de "l’autonomisation" de l’activite  de programmation dans l'histoire de la production 

architecturale et urbaine, puis sur certains e ve nements qui ont marque  sa professionnalisation en 

France. Les re sultats de notre enque te ont ensuite e te  mis en perspective avec ceux de l’enque te 

de veloppe e dix ans auparavant au sujet de la professionnalisation de l’exercice de cette activite  

(Alle gret, Mercier, et Zetlaoui-Le ger 2005) au cours d'un deuxie me chapitre qui propose une 

sociographie des praticiens de la programmation. Ce travail rend compte des spe cificite s de ce 

groupe et des grandes e volutions qu’il a connues au cours de la dernie re de cennie. Le chapitre 

s’attarde plus particulie rement sur sa structuration actuelle, tout en rendant compte des 

difficulte s qui persistent encore a  le saisir, y compris dans ses caracte ristiques les plus 

factuelles (he te roge ne ite  des formations d’origine, diversite  des conditions d’exercice, varie te  des 

domaines et des champs d’expertise). 

La deuxie me partie propose une analyse des pratiques et des repre sentations des professionnels 

de la programmation vis-a -vis de la participation des usagers ou des habitants dans les projets 

architecturaux et urbains. Le troisie me chapitre en dresse un portrait global en examinant la place 

qu’occupe la participation dans les savoirs, les savoir-faire et les pratiques des professionnels de 

la programmation selon les champs ou les secteurs de la production de l’espace dans lesquels ils 

interviennent. Le quatrie me chapitre exprime de manie re synthe tique et transversale les 

diffe rents positionnements des professionnels de la programmation vis-a -vis de la participation 

citoyenne ainsi que les facteurs qui structurent leurs divergences. Il propose un essai de typologie 

de ce groupe par rapport a  cette the matique, en lien avec la manie re dont ses membres 

conside rent l'activite  de programmation. 

Enfin, la troisie me partie s'inte resse aux dynamiques de structuration qui traversent depuis les 

anne es 2010 ce groupe, a  partir d'un re investissement dans l'exercice de la programmation 

urbaine et la construction de nouvelles relations interprofessionnelles. Le cinquie me chapitre 

analyse une situation de projet urbain caracte rise e par de fortes attentes de la part de la maï trise 

d'ouvrage en termes de participation citoyenne. Il s'inte resse a  la manie re dont peuvent se 

de ployer aujourd'hui toutes sortes de dispositifs participatifs pris en charge par une diversite  de 

praticiens, parmi lesquels des professionnels de la programmation. Le sixie me chapitre expose 

plus largement le positionnement des porte-paroles de ce groupe vis-a -vis de l’impe ratif 
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participatif. Il rend compte des strate gies de de marcation qu'ils de veloppent ou des liens qu'ils 

tissent avec d'autres milieux professionnels pour de fendre certaines positions ou valeurs dans la 

pratique du projet architectural ou urbain. La complexite  des objectifs poursuivis ainsi que les 

difficiles mises en lisibilite  et en partage de ces expe riences dans une perspective de 

reconnaissance statutaire sont re ve le es.



 

59 

 

Première partie 

Saisir le groupe des professionnels de la 

programmation 
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Comment appre hender et de finir le "milieu" des professionnels de la programmation 

aujourd’hui ? Pour comprendre la structuration actuelle de ce groupe, la manie re dont il est perçu 

ou comment lui-me me se positionne par rapport a  d'autres ensembles de praticiens de 

l'architecture et de l'urbanisme, et pour de crypter les de bats qui le traversent a  propos de son 

identite  et de son avenir professionnel, il est important d'e tudier la manie re dont il s'est 

historiquement constitue . 

Le premier chapitre de ce manuscrit retracera ainsi les principaux jalons du processus de 

professionnalisation de programmation architecturale et urbaine en France, en explicitant 

comment l’activite  qu’il concerne s'est singularise e dans la production du cadre ba ti. En effet, 

l’e mergence d’une fonction de programmation constitue les fondements d’un tel processus. Nous 

reviendrons a  cette occasion sur les diffe rentes acceptions qui y ont e te  associe es dans les deux 

principaux champs de la production de l'espace dans lesquelles elle a e te  mobilise e depuis 

plusieurs de cennies (l’architecture et l’urbanisme). Nous e voquerons le ro le qu’ont eu les cadres 

re glementaires en France pour autonomiser et stabiliser cette pratique. Ces e le ments de cadrage, 

directement en lien avec l’histoire de l’ame nagement et de la construction, nous permettront de 

mieux e clairer les notions ou les e ve nements auxquels font re fe rence les professionnels enque te s 

et a  partir desquels ils construisent une identite  a  titre personnel ou collectif. Nous verrons alors 

dans un deuxie me chapitre comment ce processus de professionnalisation se traduit aujourd’hui 

dans la structuration du groupe et dans la manie re dont il expose ses pratiques. Pour ce faire, nous 

dresserons les caracte ristiques sociographiques des praticiens que nous avons pu identifier et 

nous chercherons a  de finir les conditions dans lequel ils exercent en nous inte ressant aux 

caracte ristiques des structures qui les accueillent, a  la nature de leurs activite s et a  leurs domaines 

et objets d'intervention.
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CHAPITRE I. De l’autonomisation de l’activite  de 

programmation a  la structuration d’un groupe 

professionnel 

La construction de groupes professionnels a  partir d’une activite  spe cifique est le re sultat « de 

processus historiques souvent complexes, de longue durée » (Dubar 2003, 52). S’inscrivant dans des 

« écologies liées » (Abbott 2003), chaque groupe se positionne par rapport a  d’autres par la 

re partition des ta ches qu’il conduit et cherche ainsi a  e tendre ou a  prote ger son territoire. Pour 

appre hender un groupe professionnel, il est donc important de saisir « la sphère de travail » qu’il 

cherche a  transformer en un cadre plus formel, re glementairement institue . Ces sphe res sont en 

constante e volution car objets de luttes et de concurrences au sein d’un me me champ. Cette 

notion, introduite par Pierre Bourdieu a  partir des anne es 1960 pour « penser le processus de 

différenciation sociale des sphères d’activité qui accompagne la division du travail, tout en mettant 

en œuvre une approche relationnelle et topographique » (Sapiro 2013), nous invite a  nous pencher 

sur les conditions historiques d’autonomisation des activite s50. 

Nous proposerons donc a  travers ce chapitre d’aborder a  la fois l’e mergence et le de veloppement 

de la programmation architecturale et / ou urbaine et d’identifier comment cette fonction a e te  

progressivement associe e a  des professionnels revendiquant des compe tences et des 

qualifications spe cifiques. 

En cherchant a  comprendre le processus de singularisation, voire d’autonomisation51, de la 

programmation architecturale et urbaine en France, Nathalie Mercier et Jodelle Zetlaoui-Le ger 

(2009) ont identifie  quatre phe nome nes qui y auraient concouru : 

− Le premier remonte a  l’apparition de la notion de programme avec une double acception : 

l'une comme fonction, destination sociale d’un e difice ou d'un espace ; l'autre comme un 

 
50 C’est en effet une des approches que Pierre Bourdieu privilégie dans son exploration des champs de 
production culturelle (Bourdieu 1971). 
51 L’autonomisation d’une activité suppose dans un premier temps l'identification d'une tâche, puis sa prise 
en charge par des individus qui développent une qualification et une expérience spécifiques à partir de celle-
ci, leur permettant de construire « un territoire d’activité ». 
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document qui en pre cise ses caracte ristiques attendues du point de vue du commanditaire 

et a  l'intention d'un maï tre d’œuvre ; 

− Le deuxie me phe nome ne est lie  a  une recherche de rationalisation du processus de 

conception architecturale et urbaine qui a conduit a  envisager la programmation comme 

un travail pre alable a  la mise en forme, comme « démarche analytique de recueil et de 

traitement d’informations » permettant de pre ciser les attendus d’un projet ; 

− Le troisie me concerne e galement une recherche de rationalisation, mais qui est ici lie e au 

processus de prise de de cision. Il se traduit par un lien e troit e tabli entre programmation 

et planification, deux fonctions qui font leur apparition dans les administrations centrales 

françaises. Ce phe nome ne, qui s’amorce a  partir du XIXe me sie cle, connaï tra un virage 

important apre s la deuxie me guerre mondiale en laissant e merger deux tendances dans la 

manie re d’appre hender ces activite s. L’une, normative et centralise e, s’appuie sur des 

dispositifs de re partition nationale des e quipements a  re aliser se de clinant dans des 

re fe rentiels sectoriels. L’autre, plus strate gique et contextualise e, se de veloppe a  partir du 

milieu des anne es 1960 dans le champ urbain. Elle a pour ambition de re pondre aux 

besoins re els des populations locales en s'appuyant sur des de marches d'enque tes porte es 

par des sociologues et des anthropologues ; 

− Le quatrie me est spe cifique au champ de l’architecture et se manifeste a  travers la re forme 

de l’inge nierie publique des anne es 1970-1990. La programmation est clairement 

distingue e du travail de conception formelle et se trouve place e sous la seule 

responsabilite  des maï tres d’ouvrage. 

A  ces premiers phe nome nes, s'en ajoute selon nous un autre auquel s'inte resse plus 

particulie rement cette the se : la monte e en puissance des enjeux de durabilite  et les nouvelles 

injonctions a  la participation qui y ont e te  associe es a  partir des anne es 2000. Une de nos 

hypothe ses centrales consiste en effet a  avancer que ce nouveau type de pre occupations aurait 

fortement contribue  a  un regain d'inte re t pour une programmation urbaine impliquant une 

diversite  d’acteurs, y compris les habitants d'un territoire. La pre occupation porte e a  cette activite  

avait pourtant eu tendance a  s'e tioler au cours des anne es 1980-1990, avec le de veloppement 

d'une double approche du « projet urbain » se de composant de manie re quasi disjointe. La 

premie re renvoyait a  une acception principalement socio-politique en termes de gouvernance, 

d’organisation de syste mes d’acteurs, de montages ope rationnels, discute e par les universitaires 

des de partements d'urbanisme. La seconde, plus formelle e tait centre e sur des proble matiques 

typo-morphologiques porte e par les architectes-urbanistes d'autre part. 

Au cours de ce chapitre, nous reviendrons dans un premier temps sur chacun de ces phe nome nes, 

en nous efforçant d’identifier leur articulation avec l’e mergence d’un processus de 
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professionnalisation. Nous remonterons ainsi aux origines des notions de programme et de 

programmation. Nous verrons comment la fonction de programmation a pris place dans les 

administrations centrales en France de s le XIXe me sie cle, puis dans la pe riode d’apre s-guerre. Nous 

rappellerons les circonstances institutionnelles de son autonomisation par rapport au travail de 

conception formelle qui s’est joue  dans la re forme de l’inge nierie publique engage e au de but des 

anne es 1970, et qui a largement ouvert la voie a  sa professionnalisation dans le champ de 

l’architecture. Nous reviendrons ensuite plus spe cifiquement sur la programmation urbaine, en 

retraçant la certaine de conside ration et la perte de visibilite  qu’elle a connue dans les anne es 

1990, puis le regain d'inte re t dont elle a fait l'objet au cours des quinze dernie res anne es. 

Dans ce chapitre, il s'agira moins de proposer une histoire de la programmation – qui a de ja  fait 

l'objet de pre ce dents travaux de recherche spe cifiquement consacre s a  cette activite  ou qui ont 

porte  sur des sujets plus larges (Alle gret, Mercier, et Zetlaoui-Le ger 2005; Bousbaci 2003; Champy 

1997; Claude et Fredenucci 2004; Korganow, Meehan, et Orillard 2005; Tapie 2000) – que de 

proposer un cadre permettant de comprendre un mouvement de professionnalisation. Nous 

retracerons ces e tapes clefs de la singularisation de l'activite  de programmation dans la 

production du cadre ba ti en nous interrogeant aussi sur la manie re dont l’implication des 

habitants/usagers/utilisateurs y a e te  envisage e. Enfin, cette approche, plus ge ne alogique 

qu'historique, permettra de mieux saisir les contextes dans lesquels les professionnels de la 

programmation ont cherche  a  se structurer et a  se positionner par rapport a  d’autres groupes, en 

particulier celui des architectes-concepteurs. Nous identifierons a  la fin de ce chapitre les signes 

qui nous semblent avoir e te  annonciateurs puis symptomatiques d’un processus de 

professionnalisation. 

Pour rendre compte de ces e volutions, ce chapitre s’appuiera sur la litte rature scientifique, sur un 

corpus documentaire recueilli aupre s d’organisations professionnelles, sur des mate riaux qui 

avaient e te  re colte s lors de la recherche de 2005 ainsi que sur nos propres entretiens et 

observations. 
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1. Aux origines de la notion de programmation 

Les premie res re fe rences a  la notion de programmation en architecture et en urbanisme nous 

renvoient d'abord au terme « programme », construit e tymologiquement a  partir du grec ancien52 

pour de signer « ce qui est écrit à l'avance », « ce qui précise ce qui va advenir ». Le programme est 

d'abord assimile  dans le champ de la production de l'espace a  un ensemble de prescriptions 

relatives a  la re alisation d’un ouvrage. Prenant la forme de s l’Antiquite  gre co-romaine d'une sorte 

de cahier des charges destine  aux architectes ou aux maçons, il de finit au minimum la fonction 

future de l'e difice, ses principaux espaces d'activite s et le cou t envisage  pour son exe cution 

(Zetlaoui-Le ger 2009). Si la notion de programmation apparaï t plus re cemment dans le champ de 

la construction, l'activite  qu'elle de signe de manie re ge ne rique, a  savoir un travail de de finition 

des attendus d'un projet du point de vue de son utilite  sociale, est implicitement pre sent dans 

certains traite s ou e crits fondateurs de l'Architecture comme discipline. 

1.1. Les premières approches théoriques de la programmation 

Selon Jodelle Zetlaoui-Le ger (2007), le texte De re ædificatoria de Leon Battista Alberti peut e tre 

conside re  comme l'un des premiers traite s d’architecture en Europe a  porter une attention 

particulie re a  la nature et aux conditions d'e laboration du « programme ». Paru en 1485, cet 

ouvrage se pre occupe moins de pre senter des mode les constructifs – il ne comprend aucun dessin, 

a  la diffe rence du traite  de Vitruve – qu'une me thode de travail a  l'attention des architectes qui se 

base en premier lieu sur l'explicitation d'un programme dans le cadre d'un dialogue avec le 

commanditaire. Alberti hie rarchise les trois principes vitruviens – « firmitas » (solidite ), 

« utilitas » (utilite ) et « venustas » (beaute , gra ce) – en faisant de l'identification des usages et 

me me des manie res d'habiter le fondement de l'art d'e difier (Alberti, Caye, et Choay 2004). Cette 

re flexion doit ensuite interagir avec d’autres conside rations d’ordres techniques et esthe tiques. Le 

projet d'architecture se de finit d'abord par l'utilite  ou la fonction ge ne rale a  laquelle il re pond, qui 

correspond a  des besoins assez « universels », pour lesquels l'architecte peut se re fe rer a  de 

grands types d'e difices existants. Mais Alberti conside re dans le me me temps que chaque 

demande est unique et que l'architecte devra identifier les attentes singulie res qui y sont 

attache es, dans le cadre d’un dialogue qu’il devra conduire avec son commanditaire.  

 
52 "Πρόγραμμα", de "πρὸ", avant, et "γράφειν", écrire, d'après le dictionnaire Littré en ligne, 
https://www.littre.org/definition/programme. 
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Dans son ouvrage Entretiens sur l’architecture, publie  en 1863, Euge ne Viollet-le-Duc reprend dans 

des termes tout a  fait analogues a  la fois le ro le et la de finition du programme propose s par Alberti. 

Il en pre cise les deux niveaux de la façon suivante : 

« La composition architecturale doit dériver absolument : 1° du programme 

imposé, 2° des habitudes de la civilisation au milieu de laquelle on vit, il est 

essentiel pour composer d'avoir un programme et d'avoir le sentiment exact de 

ces habitudes, de ces usages, de ces besoins » (Viollet-le-Duc 1863, 330). 

Pour Daniel Pinson, Viollet-le-Duc expose dans cet ouvrage une acception moderne du ro le de 

« l’usage » dans la conception architecturale, en articulant « des "habitudes" qui trouvent leur 

source dans la tradition culturelle et des "besoins" qui s'inscrivent dans une actualité et un avenir des 

modes de vie » (Pinson 1993, 12). S’inscrivant dans la ligne e d’Alberti en proposant d’articuler ce 

qui rele ve du spe cifique et du ge ne ral, Viollet-le-Duc devient le premier the oricien a  aborder cette 

question frontalement (Bousbaci 2003) et va jusqu’a  pre senter le programme comme une des 

raisons premie res de l’architecture en estimant qu’il doit soumettre la forme (Najari 2015): 

« Les raisons premières, déterminantes en architecture, ne sont autres que le 

programme et ses moyens matériels » (Viollet-le-Duc 1863, 464). 

Dans une pe riode marque e par un engouement ge ne ral pour la me thode carte sienne, Viollet-le-

Duc de veloppe « une doctrine rationaliste de l’architecture » (Bousbaci 2003, 31) avec l’ide e que le 

programme doit faire l'objet d'une phase d’analyse "scientifique" qui vise a  comprendre les 

"usages" tels qu’ils existent dans un contexte particulier et non dans une acception universaliste53. 

Il introduit ainsi implicitement la notion de programmation telle qu'elle se de veloppera un sie cle 

plus tard comme « démarche de recueil, de traitement et d'analyse de données liés aux "besoins" ou 

aux "désirs" des hommes » (Zetlaoui-Le ger 2007, 14). Ne anmoins, c’est a  travers la tradition des 

concours instaure s par les enseignements de l'Acade mie Royale d'Architecture, puis ceux de l'E cole 

des Beaux-Arts de Paris (Champy 1998), que la notion de programme s’est re pandue dans le 

langage architectural et urbain bien avant celle de programmation. 

 
53 Cette idée développée par Daniel Pinson ne fait pas l’unanimité dans la communauté scientifique. Ainsi, 
Monique Eleb et Anne Debarre (1999) estiment que l'analyse des usages et les prescriptions architecturales 
proposées par Viollet-le-Duc précédent d'un discours normatif empreint de jugements et de valeurs de sa 
propre classe d’appartenance et non d’une réelle analyse. 
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1.2. Généralisation des notions de programme et de concours par la 

tradition de l’enseignement des Beaux-Arts 

Pour Michel Conan (1990) et Rabah Bousbaci (2003), le couple « programme / projet » est « une 

des institutions les plus fortes et les plus ancrées du courant de l’architecte-artiste ». Il trouve ses 

racines a  l’E cole des Beaux-Arts de Paris, par analogie avec le mode le qui re git la production des 

œuvres d’art (commande/œuvre), de crivant la position de l’artiste vis-a -vis de son me ce ne. En 

effet, l’enseignement au sein de l’E cole pre parait essentiellement aux concours d’e mulation et, en 

fin d'e tudes, au prestigieux Prix de l’Acade mie de France a  Rome (Pe rouse de Montclos 1984). 

Malgre  diffe rentes re formes et la volonte  de renouvellement de l’enseignement de l’architecture, 

le mode le « programme/projet » reste dominant dans les E coles d’Architecture françaises, sans que 

le premier terme ne fasse l'objet d'une re flexion particulie re. L’enseignant donne un "programme" 

– un ensemble de donne es plus au moins e labore es pre cisant la nature de l'e difice a  concevoir et 

quelques re gles souvent formelles architectoniques a  respecter –, a  partir duquel les e tudiants 

doivent composer une "œuvre"54. La tradition du concours d’architecture en France base e sur cette 

re fe rence contribue fortement a  la ge ne ralisation du recours au programme (Kumlin 1995; Najari 

2015). 

  

 
54 Trois siècles plus tard, la réforme de l’ingénierie publique, sur laquelle nous reviendrons plus loin, 
généralise la pratique du concours pour les constructions neuves, en faisant du programme l'expression de 
la commande. 
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2. L’institutionnalisation de la programmation : un outil au 

service de l’État-Nation 

Le programme, a  la fois comme e nonce  de la destination ge ne rique d'un espace ou d’un e difice et 

comme document pre cisant les modalite s d'organisation, devient a  la fin du XVIIIe me sie cle un outil 

que mobilise l’E tat central en France a  diffe rentes fins, aussi bien politiques, sociales ou 

e conomiques. Selon les circonstances, il prend des dimensions tre s normatives ou plus 

strate giques, avec un souci de contextualisation dans son e laboration et un statut de support a  la 

de cision. 

Si le programme constitue un outil de la commande assez to t identifie  et de signe  dans le champ 

de l'architecture, c'est moins le cas pour la notion de programmation. Pour autant, Jodelle 

Zetlaoui-Le ger (2009) estime que la logique que va exprimer ce terme au XXe me sie cle est de ja  a  

l’œuvre de s le Moyen-A ge lors de la constitution des communaute s monastiques. Dans son souci 

de propager dans le temps et dans l’espace « un ordre social et moral », l’autorite  religieuse se 

re ve le ainsi pre curseur d’une approche programmatique dans l’e dification de son patrimoine ba ti 

a  grande e chelle. S'appuyant sur le re cit de Fernand Pouillon, qui dans son roman Les Pierres 

sauvages (1964) retrace la construction de l’abbaye du Thoronet au XIIe me sie cle dans le sud de la 

France, elle montre que la manie re dont la re gle monastique qui a e galement vocation a  guider la 

vie quotidienne des moines fait office de programme architectural pour le moine maï tre d'œuvre. 

Le souci du respect de cette re gle de vie permet d'expliquer que toutes les abbayes cisterciennes 

suivent les me mes grands principes dans leur organisation spatiale. Le programme apparaï t 

e galement ainsi comme un moyen de « reproduire un ordre social » selon des modalite s qui 

inspireront tre s directement les institutions publiques en France a  partir de la fin du XVIIIe me sie cle 

dans leurs pre occupations d'e quiper le territoire national tout en diffusant les valeurs de la 

Re publique. 

2.1. La programmation pour affirmer l’ordre social et rationaliser la 

production architecturale et urbaine 

Porté par la volonté d’affirmer l’unicité de la nation et une identité collective, l’État français 

s’engage à partir de la seconde moitié du XVIIIème siècle dans une logique de production massive 

et normalisée d'équipements collectifs55 (Fourquet et Murand 1973). Le programme explicite 

 
55 À partir des années 1960, succède à la notion « d’équipement collectif » jusque-là dominante celle 
« d’équipement public » qui fait référence à leurs modes de financement (Merlin et Choay 2010). 



 

69 

 

alors par des énoncés "le caractère"56, « c'est-à-dire, la correspondance entre un espace projeté ou 

construit, et des valeurs sociales » (Zetlaoui-Léger 2007, 17). Il peut à ce titre être considéré comme 

un outil de « contrôle social » (Foucault 1975) imposant, par la nature des espaces envisagés et 

leur organisation, des règles de conduite fixant le "normal" de ce qui ne l'est pas57.  

A  partir de la fin du XIXe me sie cle, le programme constitue un vecteur de la notion de « fonction » 

(Pinson 1993). Son usage se diffuse notamment avec le ro le pre ponde rant que prennent les 

inge nieurs civils des Ponts et Chausse es dans l’ame nagement du territoire (Lacroix 2019). Rabah 

Bousbaci (2003) note que cette pe riode est globalement marque e par un discours utilitaire qui 

transparait clairement dans l’e laboration des programmes de constructions publiques. Le 

programme est cense  traduire des "besoins" (sanitaires, e ducatifs, de de placement...) associe s a  

des constructions et identifie s a  partir d'un appareil statistique, en particulier d'e tudes 

de mographiques. Le programme affirme e galement une volonte  politique de de veloppement 

e conomique et territorial. Dans un pays fortement centralise , il permet de piloter a  distance des 

ope rations de construction tout en maï trisant leur cou t. Il de taille les types de locaux a  re aliser, 

leur surface, leur organisation, voire des principes constructifs. Le programme apparaï t ainsi 

comme un support de contractualisation entre les maï tres d’œuvre et les pouvoirs publics, dont la 

commande est souvent porte e aux diffe rents e chelons administratifs par les inge nieurs. Il 

re glemente aussi l’acce s des organismes en charge des services publics aux subventions de l’E tat.  

Le monde de l’architecture est lui-me me progressivement marque  a  partir du de but du 

XXe me sie cle par le rationalisme sous l'influence du Mouvement moderne58. Le premier Congre s 

International de l’Architecture Moderne (CIAM) tenu en 1928 annonce une volonte  

d’harmonisation et d’unification de l’architecture et de l’urbanisme que la Charte d’Athe nes59 e rige 

comme principe fondamental (Champy 2009b). L’une des premie res pre occupations des 

pre curseurs de ce mouvement est de chercher des formes associe es a  des « fonctions 

universelles »60 et d’ope rer un rapprochement entre l'architecture d'une part et les sciences et les 

 
56 Ce qui correspond à partir du XIXème siècle au "type". 
57 Michel Foucault explique dans son ouvrage Surveiller et punir comment le souci de « contrôle social » a 
été traduit spatialement dans les établissements pénitentiaires avec une hiérarchie fonctionnelle des 
activités pour assurer le contrôle des individus. Les travaux du Centre d’Études, de Recherche et de 
Formation Institutionnelle (CERFI), notamment ceux entrepris par Gilles Deleuze et Félix Guattari sur la 
généalogie des équipements du pouvoir au début des années 1970, se sont inscrits dans la continuité de 
cette réflexion (Mozère 2004). Ils présentent les différentes logiques de normalisation des comportements 
comme des équipements. 
58 Nombreux sont les écrits sur ce volet de l’histoire de l’architecture qui décrivent notamment les 
conditions d’émergence de ce mouvement et ses différents courants. Nous ne reviendrons ici que sur 
certaines des idées qu'il a développées qui sont en lien direct avec la démarche de programmation et sa 
rationalisation. 
59 Rédigée par Le Corbusier à partir des débats du quatrième CIAM qui s'est tenu en 1933. 
60 Daniel Pinson écrit à ce propos : « Toute l’entreprise du Mouvement moderne tourne autour de cette 
conception ergonomique de la vie domestique : les "fonctions" domestiques consistent en des actes biologiques 
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techniques d'autre part. Des enjeux d'ordre e conomiques lie s a  des conside rations sociales 

incitent une partie des architectes de ce mouvement a  envisager une standardisation et 

rationalisation des proce s de construction. L’Allemand Ernest Neufert, membre de l'E cole du 

Bauhaus, apporte une contribution majeure a  ces re flexions avec son ouvrage intitule  Les Eléments 

des projets de construction (1936). Les fonctions universelles de la ville annonce es dans la Charte 

d’Athe nes (habiter, travailler, se re cre er, circuler) y sont divise es en sous-fonctions, chacune d'elles 

e tant de compose es a  leur tour en activite s e le mentaires. Des normes minimales d'ame nagement 

spatial visant a  tenir compte d'une e chelle humaine "moyenne" y sont pre conise es. Neufert place 

l’Homme, par ses besoins biologiques et ses mesures corporelles, a  la base de ses prescriptions, 

notamment en termes de dimensionnement des espaces de vie et de travail (Figure 6). Celles-ci 

deviennent des standards et sont e rige es en normes dans de nombreux pays durant la pe riode de 

la Reconstruction d’apre s-guerre. Traduit dans plusieurs langues et re e dite  plus d’une dizaine de 

fois en France, cet ouvrage constitue depuis plusieurs de cennies une re fe rence partage e par les 

architectes et par les professionnels de la programmation. Il l'e tait encore dans l'enque te mene e 

au de but des anne es 2000 aupre s de ces derniers (Alle gret, Mercier, Zetlaoui-Le ger, 2005), puis 

dans celle que nous avons mene e dix ans plus tard. 

Figure 6 Illustration issue de l’ouvrage Les Eléments des projets de construction, E. Neufert 

 

 
simples, élémentaires, rudimentaires, une reconstitution métabolique du corps humain, incarnés dans des 
pratiques culinaires, hygiéniques, alimentaires, réparatrices (le sommeil), situés hors d’une histoire, d’une 
culture, d’une conscience, de rapports sociaux et des "usages consacrés par la tradition". Cette mécanisation 
des pratiques domestiques conduira à la production de manuels pratiques de normalisation tel que le 
“Neufert”. Ouvrage conçu par le professeur du Bauhaus du même nom (Ernest Neufert), assistant de Gropius. » 
(Pinson 1993b, 104). 



 

71 

 

Source : Neufert 1980, 58-60 

Les pre occupations hygie nistes et d’inspiration machiniste du Mouvement moderne ont soutenu 

le de veloppement d’une pense e "fonctionnaliste" dans l’ame nagement de l’espace. Elles vont 

fortement orienter les approches de la planification et de la programmation urbaine jusqu'au 

de but des anne es 1970. Souvent qualifie e de « zoning », elles traduisent un souci de lisibilite  dans 

la re partition des lieux d'activite s dans l'espace et une recherche d'efficience dans les modes de 

vie urbains par un souhait d’e vitement des conflits d’usage a  l’e chelle de la ville et des quartiers. 

Obe issant a  ces logiques "universalistes" et "fonctionnalistes", les programmes des ope rations 

s’e laborent inde pendamment des spe cificite s locales et des avis des habitants concerne s. Ils 

traduisent une rationalisation des processus d'ame nagement et de construction dans un contexte 

ou  l’E tat cherche a  construire rapidement, en masse et en maï trisant des cou ts tout en garantissant 

un minimum de "confort moderne" (Collins, Lebrun, et Loyer 2009; Monnier 2004; Secci 2010). 

2.2. La programmation comme déploiement d'une planification 

rationnelle dans la période d’après-guerre 

La pe riode de Reconstruction qui succe de a  la Seconde Guerre mondiale se caracte rise par le 

de ploiement du mode le de la « planification rationnelle globale » (Friedmann 1987). Sa mise en 

pratique en France est guide e par un « interventionnisme et un centralisme étatique » 

particulie rement pre gnant (Bacque  et Gauthier 2011). Elle vise avant tout a  « mettre de l’ordre, 

répartir rationnellement les populations, les activités, les fonctions » (Hayot et Sauvage 2000, 13). 

Ce mode le exclut les citoyens d'un processus d’ame nagement qui est appre hende  comme une 

« question technique » (Douay 2013, 47). La programmation urbaine e merge dans ce contexte 

comme une activite  singulie re visant a  mieux organiser une premie re phase de la Reconstruction 

qui avait e te  particulie rement chaotique (Zetlaoui-Le ger 2009). 

L’E tat, confronte  a  l’urgence du mal-logement, doit construire rapidement et a  moindre cou t, tout 

en garantissant un minimum de confort sur l’ensemble du territoire national (Voldman 1997). 

L’industrialisation du secteur du ba timent, encourage e par le gouvernement et les institutions 

publiques61, constitue un des e le ments de re ponse a  cette crise. Mais le manque de coordination 

 
61 Le Ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme, Eugène Claudius-Petit, définit trois priorités pour 
faire face à la situation de mal-logement généralisée : la remise à niveau des loyers et l’amélioration du 
patrimoine ancien, la reprise de l’initiative privée dans le secteur du bâtiment et l’industrialisation des 
techniques de construction. Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) est un des acteurs 
majeurs de cette stratégie. Organisme créé en 1947 en lien avec le ministère de la Reconstruction, sa mission 
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entre les diffe rents organismes publics et l’absence de vision globale des ope rations immobilie res 

engage es dans les dix premie res anne es de la Reconstruction accentuent cette crise. Alors que les 

socie te s d’habitat construisent au gre  des opportunite s foncie res et des jeux d'influence politique, 

ces ope rations de logements s'accompagnent rarement de la re alisation des e quipements 

ne cessaires (cre ches, e coles, e quipements sportifs...). 

2.2.1. Le recours à des dispositifs normatifs dans la répartition et la programmation des 

équipements collectifs 

À partir de la fin des années 1950, une autre période de la Reconstruction s’amorce : l'État tente 

d'articuler plus étroitement planification économique et planification spatiale sous l'égide du 

Commissariat Général au Plan62. Il se dote à cet effet d'un ensemble de structures d'études et 

d'accompagnement technique qu'il charge de l’organisation et de la gestion des programmes de 

construction ainsi que de la définition de méthodes et d’outils opérationnels. Des « systèmes 

normatifs »63 de répartition d’équipements s'appuyant sur les principes fonctionnalistes du 

Mouvement moderne sont développés (Novarina 1999). Jodelle Zetlaoui-Léger (2007) identifie à 

cette période, dans des décrets et des circulaires consacrés à la mise en place de nouveaux 

instruments d'urbanisme, les premières références explicites à la notion de "programmation 

urbaine". Le recours à cette notion exprime une volonté de mieux coordonner les actions menées 

à différentes échelles territoriales : région, agglomération, quartier. Elle concerne à la fois les 

opérations d’équipements et d’infrastructures de transport et d’urbanisme, notamment avec la 

création de dispositifs d’aménagement : la Zone à Urbaniser par Priorité (ZUP)64 et les 

Programmes de Modernisation et d'Équipement (PME)65. Dans ce cadre, la programmation repose 

sur « un système normatif convertissant, de manière mathématique, construction et apport de 

population en besoins en équipements et services » (IAU, Cocquière, et O’Hanna 2018). La grille 

Dupont (Encadré 4) en constitue l’un des premiers instruments ; elle vise à définir la nature, la 

 
consiste à favoriser l'innovation dans les techniques du bâtiment et à déterminer des normes de 
construction et de confort. 
62 Cette institution est chargée de 1946 à 2006 d’organiser la planification économique nationale, 
notamment via des Plans quinquennaux de gestion prévisionnelle. Par le décret n° 2020-1101 du 1er 
septembre 2020, un poste de Haut-commissaire au Plan a de nouveau été créé pour accompagner la mise 
en œuvre du Plan de Relance décidé par le gouvernement pour faire face aux effets de la crise sanitaire de 
la Covid-19. 
63 L'idée de système normatif exprime le croisement entre différents niveaux de normalisation selon les 
secteurs concernés. Ainsi, dans le domaine de l'Éducation, entraient simultanément en jeu les principes de 
la Grille Dupont applicables à tous les équipements, mais aussi ceux de la Carte scolaire (établie en 1963) et 
des modèles constructifs définis pour les équipements de l'enseignement secondaire selon le nombre 
d’élèves (les collèges de types 400, 600, 900 et 1200) (Zetlaoui-Léger 2007). 
64 Par le décret n° 59-1464 du 31 décembre 1958. 
65 Circulaire de novembre 1963 du Commissariat Général du Plan et de la Productivité. 
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localisation, la taille et le coût des programmes d’équipements à réaliser à partir du nombre 

d’habitants et de logements escomptés dans " l’aire d’affluence". 

Encadré 4 La grille Dupont : son origine et son utilisation 

Du nom de son principal concepteur, Ge rard Dupont, conseiller re fe rendaire a  la Cour des comptes 

et directeur aupre s du ministe re de la Construction. Cette grille puise ses re flexions dans les 

re sultats des groupes de travail re unis a  l’initiative de Pierre Sudreau, ministre de la Construction, 

dans le but de de finir « le contenu d’une doctrine en matière d’équipement et de gestion des grands 

ensembles » (Novarina 1999). Les re flexions e manant de ces groupes ont permis de qualifier les 

diffe rentes « unités qui composent la ville » en termes de superficie et de nombre 

d’habitants – unite  de voisinage, quartier, ville – et de de finir les e quipements ne cessaires au bon 

fonctionnement de chacun de ces e chelons. Publie e en 1960 dans le n° 62-63 de la revue 

Urbanisme dans le dossier Équipement des grands ensembles, la grille Dupont a e te  utilise e pour 

attribuer les financements publics des e quipements dans le cadre des Zones a  Urbaniser en 

Priorite  et laissait au ministe re compe tent pour chaque e quipement le choix des caracte ristiques 

architecturales (Alle gret, Mercier, et Zetlaoui-Le ger 2005). 

 

Source : Urbanisme n° 62-63 (1959, 11) 
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2.3. Développement d’une programmation urbaine « stratégique » et 

plus soucieuse des contextes locaux 

Le Ve Plan de modernisation (1966-1970) amorce un tournant dans cette politique de 

planification : 

« Le plan-programme devient un plan-stratégie. … Le plan se présente 

désormais comme un programme de politique économique à moyen terme 

indiquant un certain nombre d'objectifs et de moyens d'exécution, et un 

système de références pour la politique économique à court terme » 

(Dupuigrenet-Desroussilles 1968). 

Ce plan encourage une meilleure prise en compte des spécificités locales en incitant à l’élaboration 

d'études préalables et à la définition d’hypothèses (scénarios) d’aménagement. Ainsi la 

planification des équipements publics acquiert une dimension plus stratégique à partir de la fin 

des années 1960. Des méthodes de programmation urbaine basées sur la « concertation » avec les 

différentes parties impliquées sont expérimentées66, sans se substituer pour autant à l'usage 

des « systèmes normatifs » dans les services déconcentrés de l’État et au sein des organismes 

d’études ou des sociétés d’Équipement liés à la Caisse des Dépôts et Consignation. 

2.3.1. L'apparition d'organismes d’études urbaines dans les années 1960 et leur rôle dans le 

développement d’une programmation plus stratégique 

Ses nouvelles orientations dans la manie re d’envisager la planification territoriale suscitent le 

de veloppement d’e tudes urbaines pre alables, prospectives ou pre -ope rationnelles. Elles sont 

prises en charge par de nouveaux acteurs : des bureaux d’e tudes publics comme les Groupes 

d’E tudes de Programmation (GEP) lie s au ministe re de l’E quipement et du Logement cre e  en 

1967 ; des organismes parapublics rattache s a  la Caisse des De po ts, comme le Bureau d’E tudes 

Techniques pour l’URbanisme et l’E quipement (BETURE) et le Centre d’E tudes et de Recherche 

sur l’Ame nagement Urbain (CERAU), ou associe es a  des collectivite s territoriales comme 

les agences d’urbanisme ; des structures prive es comme le Bureau d’E tudes et de Re alisations 

Urbaines (BERU) ou l’Atelier d’Urbanisme et d’Architecture (AUA). Leur e mergence est stimule e 

par d'importants financements publiques qui contribuent a  façonner ainsi un marche  des e tudes 

pre -ope rationnelles (Richard Linossier 2012). Certains de ces structures67 se de marquent 

 
66 Il s’agit d’acteurs publics et d'investisseurs privés, d'aménageurs, de promoteurs, etc. 
67 C’est le cas notamment pour le BERU, le CERAU et l’AUA. 
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particulie rement par leur approche contextualise e et pluridisciplinaire des proble matiques 

d’ame nagement : 

« Leurs démarches qui ouvrèrent de nouvelles perspectives aux modes de 

réalisation des PME à partir de la seconde moitié des années 1960, étaient fondées 

sur la production d'études socioéconomiques et démographiques préalables 

conduisant à un diagnostic mettant en relief par des graphiques et des textes, la 

problématique locale. Celui-ci servait de base à la détermination de scénarios de 

programmation illustrés par des "schémas de structure", porteurs d'intentions 

d'aménagement associés à des objectifs de développement socioéconomique. Les 

documents programmatiques ainsi produits se différenciaient selon eux des 

traditionnels zonages réalisés par les sociétés d'équipement, à partir de 

programmes quantitatifs » (Allégret, Mercier, et Zetlaoui-Léger 2005, 35). 

La « pluri » voire « l’interdisciplinarité » qui devient au cours des anne es 1960 un leitmotiv chez 

une partie des professionnels de l’urbain (Claude 2009) est particulie rement revendique e par 

ceux qui cherchent a  reconside rer l'exercice de la programmation urbaine. Issus de formations 

pluto t varie es, leurs prises de positions s'appuient sur une recherche urbaine critique qui se 

de veloppe a  la me me pe riode autour des travaux d'Henri Lefebvre. L’AUA – pourtant aujourd’hui 

surtout connue pour ses concepteurs de renom –68 constitue durant cette pe riode l'un des 

principaux lieux dans lequel se de veloppe ce type de re flexions. Cette coope rative associe des 

architectes, des sociologues, des de corateurs ou encore des urbanistes dont certains se 

revendiqueront plus tard "programmateurs". Elle est fonde e par Jaques Alle gret en 1960, e be niste 

diplo me  de l'E cole Boule, autodidacte en architecture et en urbanisme, qui souhaite alors cre er un 

lieu permettant a  des professionnels issus d’univers diffe rents d'e changer et de collaborer sur des 

questions d’ame nagement et de construction (Blin 1988). Avec Michel Steinebach69, il formalise 

et expe rimente une approche non normative de la programmation urbaine, base e sur des 

enque tes sociologiques, sur la valorisation de l'existant et sur l'organisation de de marches de 

concertation avec diffe rents acteurs locaux : politiques, e conomiques, professionnels mais aussi 

ceux issus de la socie te  civile (Zetlaoui-Le ger 2015b). Jacques Alle gret jouera un ro le important 

en France dans le de veloppement de ce type de pratiques et de son enseignement, tout en 

pre conisant une plus grande articulation entre programmation architecturale et urbaine.  

 
68 Notamment Paul Chemetov, Henri Ciriani, Michel Corajoud, Christian Devillers, etc. 
69 Dessinateur, diplômé de l'Institut d'Urbanisme de l'Université de Paris, Michel Steinebach restera affilié 
à l'AUA durant quasiment toute sa carrière et obtiendra le Grand Prix de l’Urbanisme en 1989. Jacques 
Allégret quittera en revanche l'AUA en 1966 pour le Québec, suite à un différend qui l'oppose à des 
architectes de la coopérative auxquels il demande la mise en commun d'une fraction de leurs honoraires.  
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2.4. Les Villes Nouvelles : territoires d’expérimentations 

programmatiques 

La planification des Villes Nouvelles est engage e la fin des anne es 1960 dans un contexte ge ne ral 

de critique de l'urbanisme de la Reconstruction, dans ses proce s comme dans ses re sultats. 

Conside re es comme des terrains d’expe rimentation par l’E tat puis par les professionnels qui 

exercent au sein des E tablissements Publics d’Ame nagement (EPA)70 en charge de leur mise en 

œuvre, elles sont cense es promouvoir des formes de sociabilite  urbaine qui avaient e te  ne glige es 

durant la pe riode de Reconstruction. L'activite  de programmation fait dans cette perspective 

l'objet d'une attention particulie re et contribue a  une « floraison d’équipements nouveaux, par 

diverses expériences concernant leurs usages comme leur architecture » (Claude et Fredenucci 

2004). 

Si chacune de ces Villes Nouvelles a constitue  une expe rience singulie re, de nombreux travaux qui 

se sont inte resse s a  leur gene se attestent que cette politique volontariste visant a  reconside rer les 

modes de production urbain a e te  l’occasion de transformations significatives dans la manie re 

d'aborder la programmation (Boyer 1983; Claude 2005; Claude et Fredenucci 2004; Korganow, 

Meehan, et Orillard 2005; Rivet 1978). Des de marches plus soucieuses des interactions entre les 

diffe rentes « fonctions urbaines » lie es a  la vie quotidienne des habitants sont de veloppe es (Boyer 

1983). Cette pre occupation est porte e par des professionnels charge s de de finir la programmation 

des e quipements exerçant au sein des EPA ou dans des bureaux d’e tudes prive s qui les 

accompagnent. 

On retrouve, dans ces re flexions sur l’ame nagement, plusieurs e chelles de la programmation : au 

niveau re gional ou  s’organise la planification ge ne rale des e quipements et des logements ; a  celui 

de la ville ou du quartier avec une programmation urbaine en charge d’envisager et d’inventer de 

nouvelles centralite s et lieux d’urbanite  ; a  ceux des e difices ou des ï lots avec une programmation 

architecturale et des espaces publics a  affiner. Viviane Claude et Jean-Charles Fredenucci estiment 

que c’est dans « l'expérience des EPA qu'émerge la distinction entre programmation urbaine et 

programmation architecturale » (Claude et Fredenucci 2004, 119). Si la premie re intervient pluto t 

en amont et la seconde en aval, la de marche se veut ite rative : « ces deux approches se nourrissent 

en permanence et le processus, dans ses origines comme dans ses finalités, participe d’un même 

 
70 Chaque Ville Nouvelle avait un EPA dédié à son aménagement. Le Premier ministre Maurice Couve de 
Murville décrète de confier leur réalisation à des établissements publics d’aménagement spécifiques par la 
directive sa 24 octobre 1968 (Vadelorge 2004).  
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projet : projet politique du maître d’ouvrage qu’il faut éclairer et décrire avant de le concrétiser dans 

sa conception et sa réalisation » (Henriot 2005, 39). 

Ces diffe rentes pre occupations et approches se de veloppent particulie rement dans les projets 

« d’équipements intégrés »71. Conside re  comme la « première figure emblématique du discours sur 

l’innovation en Ville Nouvelle », l’e quipement inte gre  constitue, au de but des anne es 1970, « un 

support privilégié d’expérimentation réunissant […] un enjeu d’innovation sociale et un enjeu 

d’innovation urbaine et architecturale » (Korganow, Meehan, et Orillard 2005, 3). Ce type de projet 

traduit le souci des professionnels de veiller a  plus grande ade quation entre la re partition des 

e quipements et les besoins spe cifiques de chaque future Ville, et de repenser les relations entre 

diffe rentes activite s lie es aux domaines de l'habitat, de l'e ducation, de la culture ou de la sante . Il 

s’agit de rompre avec les me thodes de planification rigides et de se gre gation des fonctions qui 

pre valaient jusque-la . Pour Alexis Korganow (2005), l’e quipement inte gre  rend ne cessaire la 

monte e en compe tences en programmation. En remettant en cause les normes existantes, les 

professionnels des EPA sont amene s a  reconside rer et a  retravailler les programmes induits par 

les grilles d’e quipements72 et a  revoir les distributions spatiales habituelles. Ils se font alors 

souvent accompagner par des prestataires exte rieurs spe cialise s dans les e quipements collectifs, 

dont certains avaient de ja  de veloppe  des recherches expe rimentales (ABCD, le BERU, Quaternaire 

E ducation, le CERFI, le Groupe de Sociologie Urbaine ou encore la SCOOPER)73. Ces derniers ont 

joue  un ro le important dans la formalisation de pratiques et d'outils programmatiques spe cifiques 

tels que les tableaux a  double entre e et des graphes exprimant des relations souhaitables entre 

diffe rentes entite s spatiales (Figure 7) (Korganow 2005). 

  

 
71 Les premières expériences d’équipements intégrés sont antérieures aux Villes Nouvelles. Il s’agit de 
réflexions menées à la fin des années 1960 pour regrouper des équipements à vocations sociale, sanitaire, 
éducative et culturelle en une seule entité. Le premier d’entre eux est le « Centre Éducatif et Culturel » de 
Yerres réalisé en 1968. 
72 Celles-ci ont été préalablement définies par l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région 
Parisienne dans une cellule de préfiguration des Villes Nouvelles créée auprès du Secrétariat Général. 
Normes d'équipements, IAURP, juin 1968, document non paginé. 
73 C’est le cas notamment de Quartenaire Éducation, qui va appliquer ses réflexions sur l’Éducation 
populaire dans la ville de Marne-la-Vallée, et du CERFI, qui s'intéresse à la prise en charge des 
problématiques d’hygiène mentale et aux équipements de la petite enfance dans le cadre de la réalisation 
de la ville de Cergy-Pontoise. Voir le rapport de recherche présenté par Alexis Korganow, Tricia Meehan et 
Clément Orillard (2005) pour mieux saisir le rôle joué par ces bureaux d’études dans la programmation des 
équipements intégrés et le développement de nouvelles démarches et outils de travail. 
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Figure 7 Outils de programmation mis en place dans le cadre des Villes Nouvelles 

     

 

En haut à gauche : Tableau croisé des relations entre fonctions et environnement au Vaudreuil, 1973. En haut à droite : 
Matrice d’analyse fonctionnelle, Quaternaire Éducation, EPAMarne, 1972. En bas à gauche : Graphe des relations 
souhaitables entre équipements, positives, négatives ou neutres. SCOOPER, quartier des Luzards, 1976. En bas à droite : 
Définition qualitative des relations entre fonctions. SCOOPER, quartier des Luzards, 1976. Source : Korganow, Meehan, 
et Orillard 2005, Vol.2, 3-5. 
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Les re flexions de veloppe es sur les possibilite s d’imbrication de plusieurs « programmes » dans un 

me me lieu, sur l’insertion urbaine, sur les modalite s de gestion future de ces e quipements ainsi 

que sur la recherche de nouvelles sociabilite s constituent un tournant important dans la manie re 

d’appre hender les usages dans la pratique de la programmation74 (Claude et Eleb-Harle  2005). On 

peut conside rer qu’a  partir de cette pe riode, une autre approche est envisage e dans les pratiques 

professionnelles, « la programmation-traduction », en opposition a  « la programmation-

réglementation »75 qui s’imposait jusqu'alors. Ces e volutions ne sont pas propres aux projets 

d'e quipements. Comme l’explique Jean-Michel Le ger, l’e laboration des Villes Nouvelles se 

caracte rise par : 

« L’intégration d'une démarche globale de l'espace urbain, pris dans son 

ensemble : de l'espace public à celui du logement, de la conception à la réalisation 

du détail, comme de la vision d'une organisation d'ensemble, fonctionnelle et 

symbolique. Une ville nouvelle étant essentiellement une création urbaine 

programmée » (Léger 1997, 41). 

La programmation urbaine devient « une fonction stratégique qui engage davantage sur la 

structure démographique de la ville, son organisation sociale, la gestion future des équipements et 

finalement son devenir » (Claude et Fredenucci 2004, 119). Les espaces publics occupent une place 

de premier plan dans cette organisation. De nombreux travaux sur les Villes Nouvelles de signent 

cette pe riode comme e tant charnie re dans l’e mergence de l’espace public comme objet de projet76 

(Boyer 1983; Claude 2007; Rautenberg et Bordreuil 2003). Cet espace se trouve au cœur de 

l’articulation des diffe rentes e chelles de re flexions : ville, quartier, e quipement, logement. Alors 

que la critique des approches fonctionnalistes du Mouvement moderne se renforce, la notion 

d’espace public connait un succe s croissant a  partir des anne es 1970. Elle « apparaît nourrie d’une 

rencontre entre deux mondes : celui des sciences humaines et celui de l’aménagement » qui se sont 

co toye s et ont collabore  dans les EPA (He rat 2005, 7). 

  

 
74 Ce fut particulièrement le cas des équipements scolaires et socio-culturels. 
75 Selon les expressions consacrées par Jean-Claude Manighetti, Programmation urbaine et architecturale, 
Paris, Centre de Création Industrielle (CCI), « Service pour l’innovation sociale », 1981 cité dans (Korganow 
2006, 119). 
76 Cette période se caractérise par une certaine démocratisation de l’accès à la commande avant la 
généralisation de la pratique de concours. C’est le cas notamment pour les projets d’espaces publics qui ont 
constitué dans les Villes Nouvelles des opportunités de positionnement professionnel pour les paysagistes 
(Claude 2007). 
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Figure 8 Différentes échelles de réflexions dans la programmation urbaine des Villes Nouvelles 

 

En haut à gauche : « Une ville en chapelets ». Marne-la-Vallée, EPAMarne, 1972. En haut à droite : Schéma d’organisation 
général du « Centre du Quartier 5, Noisiel Torcy, Secteur 2 », EPAMarne, 1972. En bas : La programmation coordonnées 
des équipements collectifs dans le centre de quartier du Luzard. A gauche : « Plan programme du Centre de Quartier du 
Luzard : équipements publics et services, îlot Nord, unité Q. Prescriptions d’urbanisme et d’architecture », EPAMarne, 
1979. A droite : Regroupement d’équipements dans la Grande Allée des Bois pont au Luzard. Source : Korganow, 
Meehan, et Orillard 2005, Vol.2, 3-5. 
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La remise en question des normes et la recherche d'hybridation entre des activite s 

traditionnellement porte es par des e quipements diffe rents impacte les modes de financement. 

Elle implique donc des ne gociations avec les administrations centrales ainsi que des de marches 

de concertation avec diffe rents acteurs. Certains professionnels mobilisent le « groupe de travail 

comme outil de programmation » (Korganow, Meehan, et Orillard 2005, 28) avec des repre sentants 

de diffe rents services, avec des acteurs e conomiques ou avec des habitants77. Ne anmoins, la 

participation se de ploie de manie re ine gale dans les Villes Nouvelles. Elle varie en fonction de la 

pe riode de leur stade de de veloppement, des rapports de force entre les collectivite s et les EPA, 

du contexte et des orientations politiques des collectivite s (Zetlaoui-Le ger 2007). Ces de marches 

ne se de roulent pas sans difficulte s. Elles se heurtent, dans le cadre des Villes Nouvelles, a  des 

proble mes spe cifiques dont le plus significatif reste l’absence initiale d’habitants dans les 

nouveaux quartiers (Korganow, Meehan, et Orillard 2005). Au final, les groupes de travail 

reste rent d'une importance assez limite e par rapport au public mobilise , essentiellement des 

futurs utilisateurs, c'est-a -dire des personnels amene s a  prendre en charge la gestion des 

e quipements. Il est toutefois inte ressant de comprendre les motivations qu'ont associe es certains 

professionnels au de veloppement de ces nouvelles pratiques et d'analyser les efforts qu'ils ont 

de ploye s pour mettre en place et parfois the oriser ces de marches de programmation78. 

2.4.1. Le "programmateur" dans les Villes Nouvelles : un nouveau métier pour une nouvelle 

approche de la programmation 

Si la cre ation des Villes Nouvelles donne lieu a  des re flexions encore ine dites sur la 

programmation, cette fonction tient une place variable dans les organigrammes des EPA : proche 

des directeurs ge ne raux dans certaines structures en lien e troit avec un "atelier d’urbanisme" ou 

un bureau des e tudes. A  l’EPEVRY par exemple, le Directeur Ge ne ral a souhaite  inclure les 

"programmateurs" au sein de l’atelier d’urbanisme pour assurer une meilleure collaboration avec 

les architectes (Claude et Fredenucci 2004). Il en est de me me pour l’EPASQY, ou  la cellule la 

programmation urbaine a e galement e te  rapproche e de l’atelier : 

 
77 Ce fut le cas notamment pour le quartier des Aunettes à Évry où des habitants ont pu contribuer à la 
programmation du quartier et des équipements dans le cadre d’un « Atelier Populaire d’Urbanisme » mis 
en place par le Syndicat Communautaire d’Aménagement (SCA) dans une démarche visant à définir un 
« idéal socioculturel » (Korganow, Meehan, et Orillard 2005) ; ou encore à Villeneuve-d’Ascq et à Vaudreuil. 
78 Ce fut notamment le cas des sociologues Anne Hublin et Gérard Héliot, auteurs de plusieurs textes sur ce 
type de dispositif : Gérard Héliot « Les groupes de travail », note n° 316, 17 octobre 1969 ; Anne Hublin, 
« L’expérience des groupes de travail fonctionnant à l’Isle d’Abeau », note, 5 octobre 1970 ; Anne Hublin, 
« Étude des équipements collectifs, la méthode des groupes de travail », note, 5 octobre 1970. 
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 « On a créé le Groupe de programmation urbaine qui a compté jusqu’à treize 

personnes. C’était un service important de la maison qui était rattaché à 

l’urbanisme. Mais c’était un truc particulier, […] la programmation urbaine, 

c’était en amont de tout »79. 

A  Evry et a  Saint-Quentin-en-Yvelines, les services de die s a  la programmation urbaine comptent 

alors des professionnels d’origine et de formation diverses. C’est e galement le cas des 

programmateurs d’e quipements. Alexis Korganow, Tricia Meehan et Cle ment Orillard ont analyse  

le profil de praticiens issus de diffe rents EPA. Ils ont identifie  quatre formations initiales, chacune 

pouvant, selon eux, e tre rattache es a  une facette du me tier de programmateur : 

− Sciences Politiques, une discipline qui appuie les « démarches du programmateur tournées 

vers les institutions, vers les administrations » ; 

− Ge ographe, « pour une approche du territoire dérivée de la géographie humaine » ; 

− Sociologue, « pour l’appréhension des besoins et les méthodes d’enquête vis-à-vis de la 

population » ; 

− Enfin, de manie re plus rare, architecte « pour la prise en compte de la dimension spatiale 

dans l’élaboration des programmes ». 

Ne anmoins, d’apre s Arlette He rat (2005), « le programmateur [est] bien souvent resté à l’écart des 

grandes conceptions urbaines, orientant son intervention quasi exclusivement dans le domaine des 

équipements publics ». Les programmateurs issus des sciences humaines se sont pre occupe s 

« davantage du “contenu” des villes nouvelles que du “contenant” », l’aspect technique de l’activite  

e tant pluto t assure  par les inge nieurs et par les architectes des EPA (Claude et Fredenucci 2004, 

117). Ces derniers e taient conside re s comme constituant un cercle ferme  qui « ne s’ouvrait pas si 

facilement à la confrontation avec d’autres disciplines » (He rat 2005, 11). Perçu comme un 

« spécialiste du social » ou un « garant du rôle social de l’Urbanisme », le programmateur joue 

plusieurs ro les et ta ches en fonction de ses compe tences et de sa formation initiale : charge  

d’e tudes, enque teur, charge  d’animation, conseiller en strate gie80 (Claude et Fredenucci 2004). 

Mais quelle que soit leur formation d’origine, nombre d’entre eux se sont montre s motive s a  

exercer cette fonction, a  la fois par un engagement militant en faveur d’un urbanisme plus 

de mocratique et par la recherche d’une qualite  d’usage. Ils ont ainsi de veloppe  une repre sentation 

assez large du syste me d’acteurs concerne s par un projet d'ame nagement urbain.  

 
79 Entretien avec Mireille Lucas, démographe de formation, programmatrice à EPASQY, 1974-2002 cité par 
Claude et Fredenucci (2004, 118). 
80 Néanmoins, d’autres professionnels prennent également en charge une partie de ces mêmes tâches. 
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Les programmateurs des Villes Nouvelles ont pleinement conscience de la singularite  et de 

l’importance que prend leur activite , sans pour autant tous s’identifier professionnellement a  

celle-ci. Certains se mettent toutefois a  la promouvoir a  partir du milieu des anne es 1970 a  travers 

des communications ou des publications81. Des bilans effectue s a  la demande du Secre tariat 

Ge ne ral des Villes Nouvelles (SGVN), qui cherche a  effectuer une e valuation sur l'expe rience des 

e quipements inte gre s, mettent aussi en exergue cette fonction. Trois recherches sont lance es 

simultane ment en 197782. Certains programmateurs s’engagent a  la fin des anne es 1980 dans une 

de marche de structuration de leur me tier en cre ant le Colle ge des Programmateurs 

Professionnels (CPP), organisation sur laquelle nous reviendrons plus pre cise ment par la suite. 

Ainsi, même si la conception des Villes Nouvelles s'est déroulée sur une période relativement 

limitée, elle a joué un rôle important dans la mise en place de nouvelles méthodologies et outils 

de programmation (dispositifs de concertation, groupes de travail, articulation des différentes 

échelles de l'aménagement de l'espace, généralisation des tableaux à double entrée et des graphes 

pour exprimer des relations entre activités...), mais surtout pour l’émergence et la reconnaissance 

d’un métier de programmateur marqué par son ouverture aux sciences humaines et sociales. 

  

 
81 Comme en témoignent l’étude de Martine Rivet (1978) ; les articles de Bertrand Ousset et d’Anne 
Querrien dans la revue Technique et architecture en 1978 ; les différentes présentations de professionnels 
à la journée d’étude organisée par le SGVN en 1978 ou encore la thèse de Jean-Marie Boyer (1983). 
82 Une sur le recensement des équipements de superstructure innovants réalisés par les EPA dont est 
chargée Paulette Lafrasse (ancienne membre de l’IAURP) avec Gérard Vincent, architecte ; une deuxième 
sur la fonction de programmation dans les EPA dont est chargée Martine Rivet (programmatrice à 
l’EPAREB) ; une troisième sur les modalités de gestion des équipements plurifonctionnels, confiée à 
l’IAURIF (Victor Chomentovski, François Pechon, et Charles Roscian) (Korganow, Meehan, et Orillard 2005). 
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3. La structuration de l’activité de programmation en France 

Si dans le cadre des expe riences des Villes Nouvelles, on note pour la premie re fois des prises de 

position en faveur de la reconnaissance d'un me tier de "programmateur" (Ousset 1978), d'autres 

e ve nements qui surviennent e galement a  partir des anne es 1970 sont commune ment conside re s 

comme de cisifs dans la construction d'un processus de professionnalisation. Ils vont concerner 

essentiellement le domaine des constructions publiques. La structuration de l'activite  de 

programmation s'engage de s lors selon des modalite s diffe rencie es dans les champs de 

l'architecture et de l'urbanisme. 

3.1. L’autonomisation de la programmation dans le champ de 

l’architecture 

« L'an 1 de la programmation remonte en France aux années 1970 »83, pouvait-on lire en ouverture 

de la premie re lettre d’information de l'Institut de Programmation en architecture et en 

Ame nagement (IPAA). Cette de claration du pre sident de cette instance en 1994, l'anne e de sa 

cre ation, fait re fe rence a  la premie re grande re forme de l’inge nierie publique et implicitement au 

ro le qu'y a joue  le projet du Centre Georges Pompidou. Elle atteste de l’importance qu'accorde 

alors a  ces e ve nements le "milieu de la programmation", dans la construction de son histoire. 

3.1.1. L’expérience du Centre Georges Pompidou : un tournant dans l’histoire de la 

programmation en France 

Le projet du Centre Georges Pompidou, implante  au cœur de Paris, doit relever deux de fis 

programmatiques : faire cohabiter dans un me me ba timent diffe rentes fonctions relevant 

traditionnellement d'e quipements d’instincts et cre er un centre d'Art et de Culture qui soit un "lieu 

de vie" favorisant la rencontre avec le grand public. Ce projet est d’autant plus important qu’il 

s’agit d’une commande pre sidentielle particulie rement me diatise e au lendemain des e ve nements 

de mai 1968 et qui donne lieu a  un concours international d'architecture. Un EPA est 

spe cifiquement cre e  pour cette ope ration et la responsabilite  des e tudes pre alables est confie e en 

1969 a  François Lombard, un inge nieur centralien, architecte diplo me  de l'E cole Spe ciale 

d'Architecture84. Cette expe rience le consacrera comme "pe re fondateur" de la programmation 

 
83 Pierre Alexandre, « L’IPAA : Pourquoi, avec qui, pour quoi faire ? », la lettre, novembre 1994, p 1. 
84 Le dossier lui est confié en 1969 alors qu’il occupe un poste de conseiller technique à la Direction de 
l'Architecture. L'équipe de programmation qui l’entoure a compté près d'une vingtaine de personnes, pour 
la plupart architectes. 
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architecturale en France jusqu’a  aujourd’hui85. Il est de signe  pour ses connaissances 

me thodologiques acquises sur la programmation lors de ses se jours universitaires et 

professionnels en Ame rique du Nord au cours desquels il a rencontre  des the oriciens-praticiens 

pionniers dans ce domaine tels que Christopher Alexander et Gerald Davis, membres du Design 

Methods Movement (DMM) (Zetlaoui-Le ger 2013). 

En pleine pe riode de remise en question de l'enseignement de l'architecture, François Lombard a 

e te  de signe  quelque temps auparavant par la commission Lichnerowicz86 pour re diger une 

brochure sur « la programmation : une approche nouvelle dans la réalisation des constructions 

publiques ». Lombard propose alors une the orisation de la de marche de programmation qu’il 

publie dans diffe rentes revues dans les anne es 1970 et qu'il met en application pour la re alisation 

du Centre Georges Pompidou une fois de signe  a  la te te de la cellule charge e de sa programmation. 

Celle-ci est compose e d’une dizaine de professionnels, la plupart architectes. Lombard de veloppe 

une vision tre s syste mique du processus de projet qui entre en e troite re sonnance avec les 

pre occupations d'Andre  Lichnerowicz, en particulier avec l'importance que ce dernier accorde a  

la formulation de la demande d'architecture87. Tre s inspire  par les travaux du DMM, François 

Lombard envisage la programmation comme « une démarche analytique qui permet de décomposer 

un problème complexe d'architecture ou d'urbanisme en différentes dimensions. Plus précisément, 

l'espace est considéré comme un "ensemble" (au sens mathématique) organisant spatialement des 

fonctions sociales à déterminer. Chacune de celles-ci doit faire également l'objet d'un travail de 

décomposition en sous-ensembles d'activités participant à sa réalisation » (Alle gret, Mercier, et 

Zetlaoui-Le ger 2005, 51). De me me que William Pen a (Pen a et Parshall 2001), il estime que les 

besoins ne constituent pas une donne e pre alable, mais sont pluto t a  de couvrir par le 

« programmateur » en cherchant a  e tablir un e quilibre entre les « désirs des utilisateurs » et les 

objectifs et contraintes e conomiques de finis par le maï tre d'ouvrage (Figure 9). 

 
85 Nombreux sont les professionnels rencontrés ou interrogés par questionnaire dans le cadre de cette 
recherche qui lui attribuent ce rôle. 
86 En 1969, le ministre des Affaires Culturelles avait confié à André Lichnerowicz, mathématicien au Collège 
de France, la direction d’une commission ministérielle sur la recherche architecturale (Violeau 2005, 
Lengereau 2009).  
87 Dans son rapport remis en 1970, André Lichnerowicz décrit l’architecture comme « l'art d'organiser 
l'espace pour permettre le jeu des différentes fonctions sociales et assurer l'épanouissement de l'homme  ». Il 
évoque la "demande" formulée à l’architecte comme le résultat "d’une démarche méthodologique" qui 
permet de définir la faisabilité du projet : « elle doit se nourrir des données, contraintes, besoins et exigences 
du maître d'ouvrage et des usagers pour parvenir à une "conception originale" ». Il soutient que l'expression 
de la demande ne peut se limiter à une simple compilation d'informations en provenance de domaines aussi 
hétérogènes que l'environnement physique ou social, le comportement des individus, la sécurité, la 
technique, l'économie... Au terme d'une véritable démarche méthodologique, cette demande doit être 
reconnue compatible, cohérente et faisable : un concept programmatique fort et accepté de tous doit éviter 
à l'architecte de s'engager dans des voies sans issue. 
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Figure 9 Schématisation de la démarche programmatique mise en place par François Lombard 

dans le projet du Centre Georges Pompidou 

 

Source : (Zetlaoui-Le ger 2007, 82) 

Il envisage aussi cette de marche comme un processus qui mobilise diffe rents acteurs : le 

programmateur, le concepteur, l'utilisateur, le re alisateur et le maï tre d'ouvrage. Mais 

contrairement a  William Pen a et a  Christopher Alexander, figures emble matiques du DMM, qui 

dans les anne es 1960 distinguent encore de manie re tre s se quentielle les e tapes de de finition et 

de re solution d'un proble me de conception, François Lombard aborde la programmation comme 

« un processus continu qui prend différentes formes et se traduit par divers types de documents, des 

programmes de plus en plus précis, jusqu'à la mise en service de l'édifice. Il avance aussi l'idée de 

réajustements programme-projet et envisage donc des phases d'interaction entre programmation et 

conception » (Zetlaoui-Le ger 2007, 83). 

La démarche formalisée par François Lombard dans le cadre de la création du Centre Georges 

Pompidou constituera une référence majeure pour la mise en place de la réforme de l'ingénierie 

publique en France. Outre sa capacité à définir un programme pour un objet architectural aussi 
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inédit que complexe, elle a permis d'organiser un concours international qui fera date dans le 

monde de l'architecture. François Lombard restera toutefois un inconnu du grand public à la 

différence des architectes lauréats, Renzo Piano et Richard Rogers. 

 

Figure 10 Formalisation de la programmation architecturale comme démarche par François 

Lombard 

 

Source : « Conception architecturale et démarche programmatique », Techniques et architecture n°303, mars 1975, 55-
59. 

 

3.1.2. La réforme de l’ingénierie publique ou la confirmation de la rupture entre 

programmation et conception 

La re alisation des Villes Nouvelles et celle du Centre Georges Pompidou constituent des exceptions 

dans l’univers de la production architecturale et urbaine de l’e poque. En premier lieu car, comme 

nous avons pu le mentionner pre ce demment, ces projets ont e te  envisage s de s le de part comme 

des territoires d’expe rimentations programmatiques. Dans la pe riode de Reconstruction 

jusqu’aux anne es 1970, il est rare que la programmation des ba timents publics fasse l'objet d'une 

re flexion particulie re. Les programmes se de finissent a  partir de quelques normes ge ne rales puis 

se pre cisent lors du lancement d'une ope ration de manie re informelle, dans le cadre de 

discussions associant l'institution commanditaire, ses services techniques et l’architecte de signe  

jusqu'au de but des anne es 1970 sur "liste d'agre ment"88. 

 
88 L’agrément, ou « liste d’aptitude », nécessaire pour accéder à la commande publique, a été institué par la 
loi-programme du 31 juillet 1959. Il s’agissait d’une liste élaborée par les ministères qui recensaient le nom 
d’architectes autorisés à travailler sur des grands équipements (Champy 1998; 1999). 
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Le de cret du 28 fe vrier 1973 et la directive89 qui l’accompagnent engagent un changement profond 

dans les relations entre "maï tre d’ouvrage" et "maï tre d’œuvre" (Campagnac 1996). La 

promulgation de ces textes est la conse quence de plusieurs phe nome nes. Les critiques vis-a -vis 

de la politique des grands ensembles et des mode les constructifs sont de plus en plus importantes 

et partage es y compris au sein des administrations centrales. Elles insistent autant sur la mauvaise 

qualite  constructive des re alisations que sur l'absence de prise en conside ration des modes de vie 

des habitants (Alexander et al. 1979). La de centralisation de ja  amorce e et la diversification des 

acteurs de l’ame nagement annoncent une e volution dans le portage de la maï trise d'ouvrage des 

ope rations. Or, le basculement vers une situation e conomique difficile annonce e par le premier 

choc pe trolier de 1973 conduit a  porter une attention particulie re a  la maï trise des de penses 

publiques. Dans ce contexte, la formalisation de la commande d'architecture et la re vision du mode 

de calcul de la re mune ration des architectes deviennent impe ratifs ; cette dernie re est en effet 

jusque-la  proportionnelle au cou t de l’ouvrage et peut inciter certains praticiens a  engager des 

travaux one reux (Chadoin 2013). 

Ces diffe rents facteurs conduisent a  une re forme majeure des cadres re glementaires de 

l'inge nierie publique. Conside re s comme gages de qualite  architecturale et de clarte  dans la 

de volution de la maï trise d'œuvre, les concours d'architecture deviennent syste matiques pour les 

constructions neuves au-dela  d'un certain seuil de cou t de travaux. Ils doivent s'organiser sur la 

base de programmes dont la responsabilite  de l'e laboration incombe dore navant exclusivement 

au maï tre d'ouvrage. L’architecte de signe  lors de la consultation doit s’engager sur un cou t de fini 

et des honoraires fixe s a  cette occasion. Le « document programme » est pre sente  comme 

rassemblant des donne es techniques, re glementaires et quantifiables dans le but de passer 

commande aupre s de la maï trise d’œuvre.  

Les premie res directives re glementaires sur l'inge nierie publique adopte es au de but des anne es 

1970 pre figurent la Loi sur la Maï trise d'Ouvrage Publique de 1985 qui « régit les relations entre 

maîtrise d’ouvrage publique et maîtrise d’œuvre privée »90. Cette loi distingue trois figures dans 

 
89 Le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie 
et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé et 
la directive du 8 octobre 1973 du ministère de l’Économie et des Finances pour l’application de la réforme 
de l’ingénierie. 
90 La loi du 12 juillet 1985 relative à la Maîtrise d'Ouvrage Publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d'œuvre privée sera suivie de plusieurs décrets d’application de 1986 à 1993. Elle va constituer, avec le 
Code des Marchés Publics, un instrument de cadrage incontournable des opérations de constructions 
publiques jusqu'au milieu des années 2000. Même si la portée de son application s'est restreinte ces 
dernières années, elle reste une référence pour les acteurs publics et privés de la construction par sa 
manière de définir les attendus des études de programmation et de conception. 
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l’attribution des responsabilite s : le maï tre d’ouvrage, pour lequel l'ope ration est re alise e, est 

de signe  comme le « responsable principal de l’ouvrage »91 ; le maï tre d’œuvre, charge  « d’apporter 

une réponse architecturale, technique et économique » au programme ; les entreprises, qui ont la 

charge de la re alisation des travaux dans le cadre des contrats e tablis. Me me si la loi MOP pre voit 

que le programme puisse s'affiner apre s que le concepteur ait remis une esquisse ou un avant-

projet sommaire, dans une de marche d'ade quation programmation-conception, elle favorise une 

repre sentation line aire du processus de projet chez les maï tres d'ouvrage (Figure 11), avec trois 

se quences proposant une division du travail en fonctions : programmation, conception, re alisation 

(Biau 2018a).  

Figure 11 L’interpre tation courante de la loi MOP par les maï tres d'ouvrage 

 

Source : (Blanchard 2018, 34). 

Tout comme le texte de 1973, la loi MOP proce de a  un de coupage normatif du processus de projet 

en une suite d’e tudes attendues. Ne anmoins, elle de finit des attentes plus qualitatives pour le 

programme par rapport a  celles exprime es douze ans auparavant dans les premiers de crets sur 

l’inge nierie publique, qui les limitaient a  des dimensions techniques, juridiques et financie res. Elle 

e voque, entre autres, la ne cessite  pour le maï tre d’ouvrage de de finir les objectifs de l’ope ration 

dans le cadre de l’e laboration de son programme et l’incite au respect de l’environnement et du 

paysage dans lequel s’inse re le projet : 

 
Les textes de la loi MOP ont été rédigés avec une contribution importante de la Mission Interministérielle 
pour la Qualité des Constructions Publiques créée en 1977 pour accompagner la réforme de l'ingénierie 
publique et aider à la diffusion de ses principes. 
91 Véronique Biau (2018) identifie six fonctions dans les responsabilités qui incombent au commanditaire 
dans les textes de cette loi : la programmation, la recherche du foncier, le financement, la gestion du 
processus de construction, la gestion de l’ouvrage et l’usage de l’objet construit. 
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« Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et 

les besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de 

qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et 

économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement, 

relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage. »92 

La loi MOP accorde ainsi une grande importance a  l'identification des "besoins" ainsi qu’a  la 

de finition d'objectifs comme constitutifs du programme et de la commande de l'ouvrage. 

Cependant, elle pre sente le cadre ge ne ral d'une ope ration a  partir d'un syste me d'acteurs 

bipolarise , entre le maï tre d'ouvrage et le maï tre d'œuvre, dont elle cherche a  organiser les 

relations. L'habitant, l'usager, n'apparaï t qu'en filigrane et non comme un acteur a  part entie re, au 

me me niveau que les deux autres. 

Si la loi MOP propose une vision plus large des attendus du programme que les de crets de 1973, 

elle vient ente riner la dissociation entre le travail de programmation et celui de conception 

formelle93. En singularisant l'activite  de programmation et en la plaçant sous la responsabilite  de 

la maï trise d'ouvrage, elle acce le re aussi sa professionnalisation. En effet, selon l’article 2 de cette 

loi, le maï tre d’ouvrage peut « confier les études nécessaires à l'élaboration du programme et à la 

détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle à une personne publique ou privée ». Elle 

laisse ainsi toutes les possibilite s au porteur de projet de se faire assister par un expert de son 

choix (public, prive …). Intervenant dans une pe riode de transfert des compe tences dans les 

domaines de la construction et de l'ame nagement de l’E tat vers les collectivite s locales, la loi MOP 

et ses de crets d’application sont a  l'origine de l'essor que connaï t alors le marche  des e tudes de 

programmation94. Plusieurs structures prive es spe cialise es dans la programmation 

d’e quipements voient le jour. Ainsi, 40 % des structures de veloppant une activite  de 

programmation repe re es par la recherche mene e au de but des anne es 2000 ont e te  cre e es entre 

1980 et 1990, un quart apre s 1990 et seulement 10 % avant 1970 (Alle gret, Mercier, et Zetlaoui-

Le ger 2005). 

 
92 Titre 1er : De la maîtrise d’ouvrage, article 2, souligné par l’auteure. 
93 Celle-ci intervient dans un contexte général d'intensification de la division du travail dans la construction 
comme le souligne François Lautier (2000). 
94 Le déplacement des compétences vers les pouvoirs locaux a plus largement modifié l’ingénierie en France. 
Elle est passée d’exclusivement étatique ou très liée à la commande d’État à une ingénierie plus composite 
entre services publics (centraux ou locaux), et prestataires privés (Bataille 2020; Biau et Tapie 2009). 
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3.1.3. La programmation générative : une méthode présentée comme itérative et inclusive 

La coupure entre programmation et conception, que la re forme de l’inge nierie publique a 

ente rine e, va rapidement e tre critique e a  l’occasion de programmes de recherche organise s par le 

Plan Construction et Architecture et dont l'accompagnement me thodologique est confie  au 

de partement sciences humaines du CSTB. Le programme Conception et Usages de l’Habitat (CUH), 

lance  en 1984, s’inte resse particulie rement a  la prise en compte des proble matiques d’usages et 

des modalite s de gestion dans le processus de programmation-conception. Il aborde a  cette 

occasion la place accorde e a  l’habitant dans les actions de re habilitation ou de construction. 

L’objectif de ce programme de recherche est e galement d’associer de manie re plus directe des 

chercheurs en sciences humaines a  l’e laboration de projet dans le cadre d’expe rimentations. Ils 

sont appele s a  jouer un ro le de « me diateur » entre le maï tre d’ouvrage, l’architecte et les 

habitants. Sur la base de ces expe rimentations, Michel Bonetti et Michel Conan95, chercheurs au 

CSTB, de veloppent une me thode qu’ils qualifient de "programmation ge ne rative"96. 

Investis depuis plusieurs années dans des recherches sur la formulation de la "demande sociale 

de l’habitat", Michel Bonneti et Michel Conan ont un regard critique sur les modes de production 

des logements sociaux qui ont prévalu depuis l'après-guerre en France. Portant leur attention sur 

les ingénieries de projet, ils estiment que les démarches opérationnelles classiquement 

appliquées sont porteuses d'une vision profondément réductrice des manières d’habiter. Elles 

maintiendraient l’habitant dans un triple statut « passif, indifférencié et individuel » (Conan et al. 

1989, 85), contribuant à expliquer par la suite les difficultés rencontrées en termes 

d'appropriation et de gestion. L'habitat doit être conçu comme « un objet partagé » affirment les 

chercheurs du CSTB (Bonetti 1989, 50). Or, ils constatent que les programmes sont le plus souvent 

réalisés sans que leur auteur ne rencontre les habitants, ce qui poserait de réels problèmes dans 

l’identification et la compréhension des problématiques d’usages (Mamou 2015). Le séquençage 

entre la programmation, la formalisation et la gestion conduit à considérer que les cahiers des 

charges programmatiques doivent être définis de manière définitive lorsque la conception 

 
95 Michel Bonetti est économiste de formation, diplômé de HEC et spécialiste en sociologie des 
organisations. À l’époque, ses travaux au CSTB portent sur l’habiter ainsi que sur les problématiques de 
gestion et d’usages dans la production de l’habitat social. Michel Conan est ingénieur de formation et a fait 
plusieurs séjours au Massachussets Institute of Technology à la fin des années 1960. Après avoir exercé au 
CERAU puis avoir été administrateur de la recherche urbaine auprès de Délégation générale à la recherche 
scientifique et technique dans les années 1970, il devient dans les années 1980 directeur du département 
sciences humaines du CSTB. Il enseignera également à l’École d’Architecture de Paris Conflans-Charenton 
dans les années 1980 et 1990. 
96 Pour plus de détails sur ces liens, voir la deuxième partie de l’ouvrage de Florent Champy (1997), 
L’architecte, le sociologue et l’habitant, intitulée « Les conditions de capitalisation des enseignements de 
CUH et la méthode de programmation générative ». 
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commence : « il n’y a plus qu’à attendre que la mystérieuse boîte noire des créateurs et des officines 

d’architecture accouche de la résolution formelle », ironise Michel Conan (Conan 1988, 119). 

La me thode de "programmation ge ne rative", mise au point par Michel Conan et Michel Bonetti a  

la fin des anne es 1980 a  partir des enseignements du programme CUH, repose sur un processus 

ite ratif entre programmation et conception formelle, les deux activite s pouvant ainsi s’enrichir 

mutuellement. Michel Conan formalise cette me thode pour les projets architecturaux en 1988, 

dans le cadre de la pre paration d'un programme de recherche-expe rimentation intitule  « Secteur 

Expérimental pour la programmation Innovante de l’habitat pour Personnes Âgées (SEPIA) ». Il cite 

alors explicitement comme source d'inspiration les travaux de the oriciens-praticiens du Design 

Methods Movement, notamment ceux de John Zeisel. La logique qui fonde cette de marche est ainsi 

pre sente e par ses auteurs : 

« La programmation générative implique quasiment une inversion de la 

démarche suivie habituellement par les maîtres d’ouvrage : au lieu de définir à 

priori le contenu du programme et de modifier ensuite certains éléments, il s’agit 

de l’élaborer progressivement à travers un processus de coopération avec le 

maître d’œuvre et les concepteurs, et de négociation avec les différents acteurs 

impliqués dans la réalisation de l’opération afin d’intégrer leurs différentes 

demandes, en réalisant des diagnostics dynamiques pour alimenter cette 

réflexion » (Bonetti 1989 cité dans Champy 1997,78). 

La me thode repose e galement sur une dynamique de coope ration entre diffe rents acteurs de 

l'ordre de la "coproduction". Ces derniers sont re partis en trois instances : de de cision, d’action et 

d’usage. Chacune d’entre elles prend la forme d’un groupe ou de plusieurs groupes de travail 

(Figure 12). 

Figure 12 Organisation du système d’acteurs selon la méthode de programmation générative 

 
Source : (Se chet, Daniel-Lacombe, et Laforgue 1992, 71) 
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Le groupe de pilotage qui correspond a  une maï trise d’ouvrage « collective » comprend l’ensemble 

des de cideurs et leurs partenaires. Il peut associer des membres d'associations implique es dans 

des activite s de gestion. Un groupe ope rationnel assiste le maï tre d’ouvrage dans la conduite de 

l'ope ration. Il travaille en e troite collaboration avec un bino me constitue  d’un architecte et d’un 

« auditeur-conseil », plus spe cifiquement en charge du processus de programmation-conception. 

« L'auditeur-conseil » anime les groupes de travail et aide l'architecte a  identifier les 

proble matiques d'habiter, d'usages et de gestion pour les inte grer dans les dessins successifs. Il 

prend en charge la re daction d’un document programmatique pre sente  comme un « mémento » du 

projet qui se pre cise de manie re ite rative avec le travail de conception formelle. Enfin, des groupes 

dits de « transaction » associent une large varie te  d’usagers et d’utilisateurs (habitants, visiteurs, 

agents de base des services, personnels d’entretien, responsables d’autres e quipements du 

quartier…) rarement implique s dans les processus plus "traditionnels" : 

« Il était conforme à la pratique d’interroger soit les propriétaires soit les 

résidents d’une maison de personnes âgées et d’ignorer le point de vue des familles 

de visiteurs, des infirmières, des personnels chargés du nettoyage, ou des 

chauffeurs de taxi ou d’ambulances » (Conan 1997a, 63). 

Ces groupes sont constitue s a  partir d'une appre hension de l'e quipement ou de l'habitat a  

concevoir en termes « d'espaces de transaction ». Les usagers et les utilisateurs sont re partis dans 

les groupes en fonction de leurs expe riences ve cues concre tes d’un espace et du "ro le" qu'ils y 

tiennent. Cette approche vise a  tenir compte des diffe rents inte re ts a  concilier des "sce nes de vie 

quotidienne" qui se jouent dans un me me lieu : 

« Au lieu de considérer toutes les personnes concernées par un bâtiment, je 

cherche à distinguer les différentes scènes [...] où des groupes se forment pour 

accomplir les rites de propriété qui les rassemblent. Je désigne par le nom barbare 

d’espace de transaction l’espace où se joue une scène particulière » 

(Conan1997, 187). 

Cet outil permet de ne pas re duire l'approche d'un espace a  une seule activite  comme le sous-

entend une vision principalement fonctionnaliste : 

« [Il s’agit de] décomposer les espaces sur lesquels doit porter la programmation, 

en caractérisant chacun d’entre eux par les genres d’activité qui s’y produisent et 

les acteurs qui y participent, c’est-à-dire par la nature des transactions qui s’y 

produisent. D’où leur nom commun d’espaces de transaction » (Conan 1989, 9). 
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La programmation ge ne rative de finit un phasage pre cis qui dessine une de marche ite rative. Elle 

ope re par cercles de concertation successifs, chaque e tape s’achevant par une validation du 

groupe de pilotage (instance de cisionnelle) : 

« Chaque itération permet un aller-retour entre des propositions de synthèses et 

des analyses de détails, et permet de faire évoluer le programme par des décisions 

successives du groupe de pilotage, tout en évitant de fixer très tôt un choix 

d’organisation architecturale » (Conan 1989, 64). 

Elle propose ainsi a  la fois un processus ite ratif entre programmation et conception, mais aussi 

une conduite de projet et une organisation « du travail collectif de programmation propices à une 

meilleure prise en compte des usages » (Champy 1997, 78). Elle fait de l’habitant-usager un acteur 

a  part entie re du processus de projet (Bousbaci 2003). Sur le plan des outils, une des particularite s 

de cette me thode re side dans l’approche dynamique qu’elle propose de l’e valuation. Celle-ci est 

mobilise e de manie re continue, tout au long du processus de projet97.  

« Elle peut intervenir au début d’une opération. Il s’agit par exemple d’organiser 

avec les membres du groupe de pilotage et des groupes de concertation des visites 

de bâtiments de même nature dans la commune et dans d’autres localités afin que 

se forge une culture commune du projet, et que soient remis en question certains 

a priori. Ces visites auront été précédées puis suivies d’analyses critiques des plans 

des bâtiments visités. Pendant la programmation, pour le choix d’un site, la 

définition du projet de vie puis des grandes orientations du projet, des réunions 

de travail et d’autres visites sont organisées. Lors de la sélection du concepteur et 

des études d’architecture, des analyses critiques des esquisses, des plans d’avant-

projet sommaire et d’avant-projet détaillé sont effectuées eu égard aux 

recommandations et aux intentions du programme. Durant la réalisation, des 

visites de chantiers sont envisageables avec les groupes de transaction. Après la 

construction, une visite de l’équipement un an après sa mise en service permet 

d’évaluer sa qualité d’usages et sa qualité technique avec ses occupants, ainsi que 

d’effectuer d’éventuels ajustements » (Dimeglio 2001, 8). 

Plusieurs bilans de ces expe rimentations ont e te  tire s par le CSTB, le PCA et par des cabinets 

d’e tudes prive s mandate s pour en faire l'e valuation98. Ils soulignent l’apport de la me thode pour 

la prise en compte des proble matiques d’usages et la de finition de nouveaux projets de vie pour 

 
97 Alors qu’habituellement l’évaluation se pratique ex post. 
98 Notamment sur le SEPIA.  
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l’habitat des personnes a ge es. Elles mentionnent toutefois la difficulte  d’impliquer les maï tres 

d’ouvrage ou concepteurs dans ces de marches. Ceux ayant participe  aux programmes 

expe rimentaux se sont ave re s essentiellement motive s par les subventions et la possibilite  offerte 

de choisir leur maï tre d’œuvre sans mise en concurrence. Ils se sont toutefois montre s peu enclins 

a  modifier leurs pratiques. Par ailleurs, le processus ite ratif propose  entre programmation et 

conception ainsi que la de signation de s le de but du projet d’un architecte semblent aller a  

l'encontre des principes e dicte s par les nouvelles re gles de l'inge nierie publique99 (Zetlaoui-Le ger 

2015a). 

Des chercheurs et des praticiens ont pourtant entrepris d’adapter cette me thode au cadre de la loi 

MOP. Ainsi E ric Daniel-Lacombe, architecte qui a participe  au programme SEPIA, et Jodelle 

Zetlaoui-Le ger, sociologue et urbaniste, ont eu l’occasion d’expe rimenter cette de marche dans le 

cadre de projets d'e valuation et de programmation d'e quipements publics. Ensemble, ils ont joue  

un ro le « d’interface programmatique et participative » entre le maï tre d’ouvrage, son maï tre 

d’œuvre et des groupes d'habitants ou d'usagers (Daniel-Lacombe et Zetlaoui-Le ger 2005). Pierre 

Dimeglio, urbaniste professeur a  l'Institut d'Urbanisme de Paris et Jodelle Zetlaoui-Le ger ont 

publie , ensemble ou se pare ment, plusieurs travaux au sujet de leur tentative d’adaptation de la 

me thode a  l’e chelle urbaine (Dimeglio 2001; 2005; Dimeglio, Zetlaoui-Leger, et Trichet 2005; 

Zetlaoui-Le ger 2015a). Ne anmoins, les enseignements tire s de ces premie res expe rimentations se 

diffusent peu dans le monde de l’architecture et de l’urbanisme en France. Les professionnels de 

la programmation sont eux-me mes peu enclins a  s’emparer de ces me thodes100. En recoupant les 

re sultats de plusieurs travaux de recherche et e valuations, les raisons suivantes peuvent e tre 

avance es (Champy 1997; Se chet, Daniel-Lacombe, et Laforgue 1992; Zetlaoui-Le ger 2007) : 

− La me thode base e sur un travail ite ratif entre programmation et conception suppose la 

constitution de s le de but du projet d'un bino me "auditeur-conseil / architecte" qui 

prendra en charge ces deux activite s. Elle semble donc aller a  l'encontre des principes de 

la re forme de l'inge nierie publique, qu'il s'agisse de ceux e dicte s par la loi MOP ou par le 

Code des Marche s Publics. Comme nous l'avons e voque  pre ce demment, ces directives 

dissocient de manie re se quentielle ces deux activite s et syste matisent la de signation des 

concepteurs-maï tres d'œuvre a  partir de concours sur esquisse ou avant-projet-sommaire 

organise s sur la base d'un programme pre e tabli.  

 
99 La mise en œuvre de la méthode dans le cadre du programme SEPIA avait été rendue possible en raison 
du caractère expérimental de ce dernier. 
100 Comme en attestent les résultats statistiques de notre enquête et les entretiens que nous avons eu. Nous 
y reviendrons dans le chapitre III. 
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− En lien avec le point qui pre ce de, la loi MOP, et en particulier son article 2, constitue un 

acte fondateur pour la reconnaissance d'un me tier de "programmateur/programmiste". 

Toute remise en question de celle-ci parait inenvisageable pour le groupe professionnel 

qui commence a  se constituer autour de cette activite . 

− Comme nous aurons l'occasion de l'e voquer par la suite, les professionnels de la 

programmation ont a  cette e poque tendance a  e prouver beaucoup de me fiance a  travailler 

aux co te s d'architectes, ce que suppose la me thode. Ils ont la crainte ou le sentiment d'e tre 

instrumentalise s par ceux-ci. Embarque s pour certains dans des e quipes de maï trises 

d’œuvre urbaine a  partir du de but des anne es 2000, ils te moignent de situation ou  les 

architectes-urbanistes ont tendance a  leur demander de de finir a posteriori un 

programme compatible avec leur parti de conception. 

− La me thode repose sur une forte implication des habitants et usagers tout au long du 

projet qui, malgre  les discours convenus sur la participation depuis le de but des anne es 

1970, bousculent les inge nieries classiques (Macaire, Fenker, et Biau 2014). Elle est aussi 

susceptible de remettre en question les repre sentations de la distribution des rapports de 

pouvoirs et des savoirs au sein du processus de projet que peuvent avoir certains acteurs. 

Ce point de vue peut-e tre aussi adopte  par des chercheurs ayant e value  la de marche dans 

les anne es 1090. Ainsi Florent Champy se montre-t-il assez critique sur la me thode. Il 

estime notamment que la participation des habitants ne doit pas perturber le processus 

de conception et les routines en place. Elle viendrait me me fragiliser le statut de 

l'architecte : 

« Les routines ont une fonction régulatrice sur l’activité, vouloir rompre avec ces 

routines peut remettre en question les mécanismes habituels de régulation. 

Vouloir que tout le monde réfléchisse sur tout peut empêcher que ne soient prises 

des décisions qui dans la division habituelle du travail relèvent d’un acteur 

clairement identifié » (Champy 1997, 104). 

Florent Champy conteste en particulier le principe participatif défendu dans la méthode de 

programmation générative, considérant qu’elle conduit à « mettre l’habitant à la place de 

l’architecte » : 

« La co-conception est la modalité la moins imaginative de concertation avec les 

habitants, puisqu’elle consiste à mettre ces derniers à la place de l’architecte au 

lieu de tenter de définir quelle doit être leur place spécifique… [Elle] est à éviter » 

(ibid. 106). Pour lui, « c’est à l’architecte et au maître d’ouvrage de savoir ce 
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qu’ils ont besoin d’apprendre de l’habitant, pour guider sa participation » (ibid. 

107). 

Pour autant, malgre  le peu de re sonnance que rencontrent ces travaux dans le champ de 

l'architecture, certains des principes de finis dans la me thode de programmation ge ne rative vont 

e tre implicitement repris au cours des anne es 2000 dans le champ de l'urbanisme : il s'agit 

notamment de l'ite rativite  entre programmation et conception ainsi que de l'inte gration des 

enjeux de gestion de s les premie res phases de la programmation par une plus grande implication 

de s l’amont des services concerne s. 

3.2. De l’éclipse de la programmation urbaine au tournant amorcé dans 

les années 2000  

Alors que le champ de l'architecture est marque  dans les anne es 1980-1990 par la loi sur la 

Maï trise d'Ouvrage Publique et par l'engouement des maires pour les concours d'e quipements, 

emble mes du nouveau pouvoir municipal (Biau 1992), le champ de l’ame nagement l'est par 

l’ave nement de la de marche de « projet urbain ». Malgre  le flou qui entoure cette notion, elle 

annonce un « retournement du paradigme central de l’urbanisme » (Lacaze 1995, 14). Pre sente  de s 

son origine comme une « réponse critique et constructive à la crise » des approches 

technocratiques (Ingallina 2010, 86), le « projet urbain » s'affirme en France en exprimant une 

forme de « méfiance à l’égard d’une programmation trop systématique [et] abstraite » (Roncayolo 

1996). Cette dernie re est alors empreinte d’une « connotation négative » car associe e a  la 

planification centralise e et technocratique d'apre s-guerre (Hayot et Sauvage 2000). 

Alors qu’elle est très présente dans le vocabulaire de l’aménagement entre les années 1950 et 

1970, la notion de "programmation urbaine" s’efface. Dans un contexte de crise économique qui 

fait peser des incertitudes sur la concrétisation des opérations d'urbanisme, les maîtres d’ouvrage 

concentrent leur attention sur un ensemble d'études ayant surtout pour vocation d'identifier et 

de limiter les risques encourus. Cette tendance se trouve accentuée par l’approche taylorienne qui 

caractérise le procès de l’aménagement en France (Blanchard 2018). Si le document "programme" 

subsiste, il est souvent assimilé à un cahier des charges de prescriptions quantitatives, techniques 

et réglementaires adressées à un concepteur afin d’assurer la faisabilité technique et économique 

d'une opération. La programmation urbaine comme démarche permettant d’assurer la continuité 

« entre projet politique et projet urbain » (Meunier et Buffat 2014) telle qu’elle a pu exister lors de 

la création de certaines Villes Nouvelles se dissout ou se disperse dans une multiplication d’études 

sectorielles ou thématiques (d’impact, de faisabilité, de définition…). Jodelle Zetlaoui-Léger 

(2007) explique qu’au milieu des années 2000, rares sont les professionnels de l'urbanisme qui 
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ont des missions qui associent la réalisation d'études préalables, l’élaboration d'un diagnostic et 

la détermination de scénarios programmatiques. Ceux qui développent ce type de démarches en 

faisant valoir des compétences en sciences sociales se sentent particulièrement marginalisés par 

rapport aux architectes-urbanistes qui focalisent alors toute l'attention des maîtres d’ouvrage : 

« Dans les appels d'offre, on n'avait quasiment aucune chance comme bureau 

d'études urbaines par rapport aux architectes qui proposaient tout de suite de la 

3D, y compris pour des études de définition. Ça alléchait les élus. Ils préféraient 

aussi prendre des grands noms qu'ils connaissaient, Panerai, Devillers, Grumbach, 

Fortier, Castro... Les architectes-urbanistes monopolisaient les contrats d'études 

en urbanisme, même lorsqu'il s'agissait en réalité de faire de la programmation. 

Les élus ne faisaient plus la distinction entre la programmation et la maîtrise 

d'œuvre »101. 

L’architecte-urbaniste devient une figure d'incarnation du « projet urbain ». Il est conside re  

comme un acteur providentiel en mesure de donner un sens a  des ope rations parfois « fourre-

tout » (Bourdin 2001, 155). De signe  comme maï tre d'œuvre "coordonnateur" sur la base du plan 

d'ame nagement qu'il a propose , sa notorie te  devient pour les maï tres d'ouvrage un facteur 

d'attractivite  et de se curisation du projet. Elle constitue pour eux un atout majeur dans les 

ne gociations qu'ils auront a  mener avec les diffe rents investisseurs, mais aussi avec les architectes 

d'ope rations particulie res, pour maintenir une harmonie ge ne rale du projet (Chadoin 2000). Les 

professionnels de la programmation qui tentent a  cette pe riode de de velopper une activite  dans le 

champ de l'urbain ont alors parfois le sentiment d'une de responsabilisation des maï tres d'ouvrage 

vers ces maï tres d'œuvre urbains. « Une fois le coordonnateur de projet désigné, on a le sentiment 

que le maître d'ouvrage perd le fil programmatique… Il a tendance à s'effacer derrière l'architecte-

urbaniste alors qu'il devrait continuer à préciser ses intentions en termes de projet de ville » explique 

l'un d'entre eux interviewe  lors de l'enque te de 2005. 

Exception faite de quelques ope rations emble matiques, la programmation dans ces projets 

urbains semble surtout se focaliser sur la recherche d'e quilibres financiers, produisant in fine, 

pour certains observateurs critiques, un « urbanisme générique »102 de ZAC. L'ame nagement des 

espaces publics apparaï t comme la principale source d'inventivite  dont s'emparent les architectes-

urbanistes promoteurs du "projet urbain a  la française" (Philippe Panerai, David Mangin, Bruno 

 
101 Entretien n° 8 : Programmiste, architecte de formation, directrice d'un bureau d'études urbaines à la 
retraite depuis 2014, membre du bureau SYPAA, décembre 2014. 
102 Notion rendue populaire par Rem Koolhaas. Dans son essai Generic City, l’architecte ironise sur 
l’homogénéité des métropoles contemporaines dénuées de leur identité. 
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Fortier...)103. Cette situation refle te e galement la faible implication des habitants dans ces 

ope rations d'ame nagement, alors que le « projet urbain » e tait associe  a  son origine a  une 

de marche collective qui par essence devait e tre participative (Tomas 1995), « moins détachée des 

hommes, plus proches des conduites et aspirations » (Roncayolo 1996). Les quelques recherches qui 

interrogent la place des citoyens dans les ope rations mene es des anne es 1980 au milieu des 

anne es 2000, que ce soit dans le cadre d'un urbanisme de ZAC ou des programmes de 

renouvellement urbain, soulignent leur caracte re peu participatif (Allen et Bonetti 2013; Donzelot 

2004, Dimeglio, Zetlaoui,-Le ger, 2001). 

3.2.1. La recherche d’une ingénierie plus "concourante" 

Le recours a  partir de la fin des anne es 1990 a  de nouvelles proce dures comme les "marche s de 

de finition simultane s", qui cherchent a  rompre avec la se quentialite  entre programmation et 

conception, semblent subordonner de plus en plus la re flexion programmatique au parti 

d'ame nagement envisage  par le maï tre d'œuvre, et exclure l'habitant des processus de projet. 

Cette proce dure est pre sente e en 2002 par Jacques Cabanieu, Secre taire Ge ne ral de la MIQCP, 

comme la seule qui « permet de confier la maîtrise d’œuvre d’un projet à celui qui aura participé à 

la définition et à l’élaboration de la programmation de celui-ci »104. Elle permet en effet a  un maï tre 

d'ouvrage de confier a  trois ou quatre e quipes de maï trise d'œuvre un marche  d'e tude de 

de finition pour que celles-ci l'aident a  pre ciser un programme tout en proposant tre s to t quelques 

pistes de formalisation. Sur cette base, le maï tre d'ouvrage proce de a  un "recadrage" de sa 

demande. Il e labore un programme qui devient le support d'une nouvelle phase de travail dite 

"ferme e" lors de laquelle chaque e quipe doit travailler a  des propositions de conception, cette fois 

sans e changer entre elles. La maï trise d'ouvrage confie un marche  dit "subse quent" a  l'e quipe dont 

elle aura retenu la solution. Ainsi, la proce dure vise a  assurer une certaine continuite  de la 

re flexion entre programmation et conception. Elle autorise le maï tre d'ouvrage a  travailler avec la 

me me e quipe de maï trise d'œuvre dans la dure e pluto t que d'organiser des consultations 

 
103 « Le projet urbain à la française, ce que j’appelle l’urbanisme de composition, correspond au mode de 

transformation urbaine devenu le plus courant en France. Il procède en articulant, par le plan des tracés 

viaires, le territoire à transformer et le programme prescrit ; les autres espaces publics (parcs, squares, 

jardins…) et leurs équipements associés sont distribués sur les îlots résultants et un règlement urbain 

(alignements, hauteurs, gabarits…) garantit la réalisation de l’ensemble... Il illustre une panne idéologique 

dans la manière de concevoir la ville ». Production urbaine à la française : urbanisme générique", interview 

de Françoise Fromonot, Revue K des étudiants de l'ENSA Paris-la Villette, mars 2014. 
104 Jacques Cabanieu, Introduction de la journée d’études du 14/06/2002, « Marchés de définition 
simultanés : comment réussir votre procédure ? ».  
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successives. Elle est base e sur un e change ouvert entre ces diffe rents acteurs de s l'amont du projet, 

la  ou  le concours classique impose l'anonymat. 

Cette procédure opère également un bouleversement dans le positionnement des praticiens tel 

que prévu par la loi MOP. Le professionnel de la programmation, habituellement placé aux côtés 

du maître d’ouvrage, se retrouve intégré à une équipe de maîtrise d’œuvre dont le concepteur est 

généralement le mandataire105. Cette situation met certains d'entre eux relativement mal à l'aise, 

car « ils ont le sentiment de devenir la caution de maîtres d'œuvre leur demandant de justifier a 

posteriori par un « programme-alibi », un parti d'aménagement basé sur des considérations 

principalement intuitives et formelles » (Zetlaoui-Léger 2015a). Le succès que connait cette 

procédure à partir de la fin des années 90 traduit la difficulté dans le domaine de l'urbanisme à 

appliquer les principes de la loi MOP, à savoir de finaliser un programme sans engager une 

réflexion en termes de conception. Elle vise à mettre en place une ingénierie plus « concourante » 

(Encadré 5), afin de réfléchir simultanément aux activités à développer et à une organisation 

spatiale exprimant tout le potentiel qualitatif d'un site. 

Encadré 5 Le modèle de l’ingénierie concourante 

Le modèle de l’ingénierie concourante suit une logique « systémique », en privilégiant une 

perspective globale plutôt qu’une décomposition en sous-systèmes. Il s’oppose ainsi à une 

organisation séquentielle telle que présentée par la loi MOP, en privilégiant une organisation 

collective et intégrée. Ce modèle est issu des sciences de la gestion ; il a été formalisé par 

Christophe Midler (1994) à partir de l’observation du projet Twingo mené par l’entreprise 

Renault. Nadia Arab (2002) explique que l’un des objectifs recherchés par ce modèle est ainsi 

« d’anticiper au maximum les questions qui, traditionnellement, ne sont abordées qu’en fin de 

parcours, afin d’éviter les remises en cause tardives » (p. 40). Pour ce faire, « la concourance est 

incarnée par des dispositifs divers à tous les niveaux [qui] impliquent les différents métiers concernés 

dans les étapes successives du développement » (p. 69). Ainsi, l’intégration des différents points de 

vue « dès les séquences amont de la conception doit en effet permettre de décrire de la manière la 

plus complète possible le système sociotechnique qui fait l’objet de la conception, afin d’obtenir une 

définition complète des enjeux et des contraintes, puis d’optimiser les compromis et les arbitrages » 

(Blanchard 2018, 447). 

La MIQCP, qui en fait la promotion, a en fait transposé dans le champ de la production de l'espace 

une procédure habituellement utilisée dans le monde de l'industrie pour des projets complexes 

ou visant des innovations. Or, tout en se réjouissant de l'intérêt que lui portent les acteurs de 

l'aménagement et de la construction, elle constate dans les années 2000 ce qu'elle considère être 

des dérives dans son utilisation. Elle estime qu’en cherchant à « trouver des maîtres d’œuvre 

 
105 En effet, « la différence de reconnaissance sociale qui s’attache aux architectes et aux programmateurs [ou 
programmistes fait que] ce seront presque toujours les architectes qui seront les mandataires des équipes de 
définition », Jacques Allégret, Éditorial de la lettre IPAA de mars 1998, p 2. 
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providentiels qui leur apporteront des solutions sans avoir à préciser leurs objectifs et les questions 

en jeu, [les maîtres d’ouvrage] risquent bien des déconvenues » (MIQCP 2004, 86). 

Dans le cadre d'une journée d’études consacrée à cette procédure en 2002106, la MIQCP insiste sur 

la nécessité pour les commanditaires de solliciter les équipes de maîtrise d'œuvre sur la base d'un 

préprogramme (MIQCP 2004). S'amorce alors une deuxième phase de développement des 

marchés de définition simultanés où la programmation et les professionnels qui la prennent en 

charge vont prendre un rôle plus important : 

« L’obligation faite par le marché de définition aux maîtres d’ouvrage d’établir 

une programmation explicite a marqué le retour des programmistes au premier 

plan des démarches de projet urbain » (DIV et DGUHC 2002, 48). 

De manière plus générale, on assiste au début des années 2000 aux prémices d’un regain d’intérêt 

pour une programmation urbaine plus processuelle, moins normative, moins limitée à des 

considérations quantitatives et techniques, davantage en lien avec la conception. Cette évolution 

va aussi s'accompagner de questionnements sur la place des habitants dans la conduite des 

projets urbains, liée à des nouvelles injonctions réglementaires en ce sens (cf. infra). Or, si les 

marchés d'études de définition simultanés étaient plébiscités pour les échanges qu'ils favorisaient 

tout au long de l'élaboration d'un projet entre le maître d'ouvrage et les équipes de maîtrise 

d'œuvre, ils semblaient rendre difficile aux yeux des uns et des autres, la mise en place de 

démarches participatives, surtout durant la phase de production individuelle des équipes qui 

redoutaient une fuite d’idées entre concurrents (Dimeglio et Zetlaoui-Léger 2001). Ce même 

argument va être aussi mobilisé dans la procédure du dialogue compétitif qui succède en quelque 

sorte à celle des marchés de définitions simultanés à partir de 2009107.  

 
106 La MIQCP avait déjà consacré deux publications à cette procédure en 1997 et 2001, en plus d’une étude 
menée avec l’IPAA sur les contextes et modalités d’application effectives de cette procédure. 
107 La procédure des marchés de définition simultanés n'est plus autorisée à partir de cette date, à la 
demande de l'Union Européenne du fait qu'elle permettait d'attribuer un ou des marchés subséquents au(x) 
lauréat(s) des premiers marchés décernés sans remise en concurrence. Dans l’arrêté du 10 décembre 2009, 
la Cour de Justice de l'Union Européenne explique : « dans la mesure où ces dispositions prévoient une 
procédure de marché de définition qui permet à un pouvoir adjudicateur d'attribuer un marché d'exécution à 
l'un des titulaires des marchés de définition initiaux avec mise en concurrence limitée à ces titulaires, la 
République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 28 de la directive 
2004/18/CE ». Comme le souligne l’ancien sénateur du Maine-et-Loire, Daniel Raoul, pour l’Union 
Européenne, « c'est le fait de limiter le marché d'exécution ultérieur aux seuls titulaires du marché d'études 
antérieur qui est condamné ; le principe de faire conduire plusieurs études simultanées sur le même objet en 
vue d'approfondir le programme urbain en concertation étroite avec le maître d'ouvrage n'est en aucun cas 
dénoncé ». La procédure de "dialogue compétitif" que la MIQCP va alors encourager est également basée sur 
le principe d'échanges entre la maîtrise d'ouvrage et plusieurs équipes qui travaillent sur la programmation 
et sur l’élaboration de premiers scénarios de conception. Mais à la différence des marchés de définition, lors 
de la première phase, les équipes ne se rencontrent pas, et surtout elles ne sont pas au départ titulaire d'un 
marché. Elles reçoivent une "indemnité" pour participer à un échange avec la maîtrise d’ouvrage. Le premier 
marché sera celui décerné au lauréat désigné, à la fin des différentes étapes d'échanges.  
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La MIQCP estime ainsi en 2011 dans un guide consacré à cette procédure que « la concertation 

citoyenne indispensable, et qui doit avoir toute sa place dans la démarche de programmation amont, 

ne pourra porter sur le travail fourni dans le cadre du dialogue compétitif »108. Or sur le plan 

réglementaire rien ne l’empêche109 (Leonet 2018). 

3.2.2. Le tournant annoncé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain et le 

Grenelle de l'Environnement  

La que te d’une inge nierie plus concourante se trouve accentue e au cours des anne es 2000 par la 

monte e en puissance des enjeux de mocratiques et de durabilite . Cette pe riode est marque e par la 

promulgation de la loi relative a  la Solidarite  et au Renouvellement Urbains (SRU) qui renforce et 

e tend l'obligation de "concertation" selon des principes qui vont se de cliner dans le Code de 

l’urbanisme a  travers notamment son article L300-2 (Mone diaire 2011). Jusqu'alors, « la 

concertation » s'apparentait a  une consultation sur des documents d'urbanisme de ja  en grande 

partie finalise s et qui n’avaient pas force ment fait l’objet au pre alable d’une re flexion urbanistique 

prospective. Il s'agit d’apre s cet article d'associer dore navant « pendant toute la durée de 

l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées..., 

avant toute élaboration révision du Schéma de Cohérence Territoriale (Scot) ou du Plan Local 

d'Urbanisme (PLU); toute création d'une zone d'aménagement concerté ; toute opération 

d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte ».  

Ces injonctions à la concertation soulignent également que la loi SRU impose dorénavant la 

définition d'un projet urbain en amont de la réalisation d'un document d'urbanisme, comme le 

PLU le SCoT) Ce projet doit se structurer en deux étapes amont essentielles : la réalisation d’un 

diagnostic et l’élaboration d’un Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)110. 

La loi SRU contribue ainsi avec d'autres textes réglementaires majeurs fortement liés aux enjeux 

 
108 MIQCP, De nouvelles règles pour la passation des marchés publics en matière de construction publique et 
de projets urbains, Médiations n° 23, octobre 2011, p 8. 
109 Jennifer Leonet cite à ce propos l’exemple du projet d'ÉcoQuartier Danube à Strasbourg : « Des habitants 
déjà largement impliqués lors de la phase de préprogrammation urbaine ont en effet siégé aux côtés des élus 
et des techniciens dans l'instance qui a conduit le dialogue avec chacune des équipes de concepteurs. Lors du 
lancement du dialogue compétitif, une charte avait été signée par les différents participants qui s’étaient ainsi 
engagés à ne pas diffuser publiquement la teneur des débats. Dans cette opération, les habitants ont à la fois 
contribué à la définition du préprogramme de consultation de l'aménageur et de l'architecte-urbaniste, au 
dialogue compétitif pour retenir un maître d'œuvre urbain ainsi qu’à la phase de conception  qui a suivi, 
contribuant à la fabrication du Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbaines, Environnementales et 
Paysagères destiné à mettre en concurrence les promoteurs » (2018, 248). 
110 Voir les articles L. 122-1 et L. 123-1 de LOI 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains. 
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du développement durable adoptés à la charnière des années 1990 et 2000, à relancer le marché 

du conseil et des études en urbanisme111 (Richard Linossier 2012).  

Les composantes du PADD, telles que décrites dans les guides proposés par les administrations 

centrales pour accompagner les collectivités, font référence, de manière d'abord implicite puis 

plus explicite, à un travail de programmation112. Le PADD porte une « logique stratégique et 

opérationnelle et s’applique immanquablement à toutes les opérations d’aménagement » (MIQCP 

2015, 25). En 2010, la loi Grenelle II promeut une des composantes des PADD : les Orientations 

d'Aménagement et de Programmation (OAP)113, document opposable « à finalité opérationnelle » 

(Zitouni et Dubois 2017, 2) qui invite les collectivités à décliner leurs intentions sur des « sites 

focus ». Quelques années plus tard, c’est la loi ALUR et son décret d’application relatif au PLU114 

qui confortent ce principe en expliquant que les OAP peuvent être des outils pour : 

« Favoriser la mixité fonctionnelle […] ; comporter un échéancier prévisionnel de 

l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des 

équipements correspondants ; prendre la forme des schémas d'aménagement et 

préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics […] ».  

Ce dispositif connait un grand succès, comme l’explique Elise Carpentier, Professeure de Droit 

public et membre du Groupe de Recherches et d'Études du Droit de l'Immobilier, de 

l'Aménagement, de l'Urbanisme et de la Construction : 

« Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) font partie des 

stars du droit de l’urbanisme contemporain. Tout Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

qui aujourd’hui ne contient pas au moins une OAP a vite fait d’être considéré 

comme totalement "has been" » (Carpentier 2017, 5). 

 
111 Si la loi SRU semble jouer un rôle central à ce titre, elle n’est pas la seule. D’autres textes portent 
également ces intentions dans le champ de la planification territoriale : la loi Chevènement sur 
l’intercommunalité (1999) et Voynet sur l’aménagement et le développement durable du territoire (2000). 
112 Voir notamment le guide publié par le Certu, Le projet d'Aménagement et de Développement Durable du 
PLU, DGUHC/Certu, Référence 24, 2002. 
113 L'origine des OAP remonte à la loi SRU. Cette dernière faisait apparaître les orientations d’aménagement 
comme une composante facultative du PADD. La loi Grenelle II qui fait référence à la notion de 
programmation rend ce document opposable. Pour une vision plus globale voir l’intervention d’Elise 
Carpentier (2017), intitulée « Biographie des orientations d'aménagement et de programmation (et 
quelques traits de caractère) » dans le colloque « Les OAP : interface entre urbanisme de planification et 
urbanisme de projet. 
114 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), et le décret 
n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’Urbanisme et 
à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme. 
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Le ministe re du Logement et de l’Habitat durable, dans son « Guide de la modernisation du contenu 

du Plan Local d’Urbanisme » publie  en 2017, estime que les Orientations d’Ame nagement et de 

Programmation se sont re ve le es e tre des dispositifs « stratégiques, efficaces et largement 

plébiscités » (MLHD 2017, 52), en cohérence avec une vision moins hiérarchisée de la planification 

qui peut s’opérer par le projet et non pas uniquement par la règle. 

Ces lois impulsées par les enjeux de développement durable et porteuses d’injonctions 

participatives cherchent à étroitement articuler une planification réglementaire et un urbanisme 

opérationnel, dans un souci de cohérence pouvant aussi être impulsé par un échelon territorial 

inférieur. Elles renforcent la quête d’une ingénierie plus concourante. La programmation urbaine 

apparaît alors comme une démarche pouvant favoriser ces interactions. Ce contexte contribue à 

lui redonner une visibilité institutionnelle, dans le cadre notamment de programmes nationaux 

comme celui portant sur la réalisation d’ÉcoQuartiers. Lancé sous la forme d'appels à projets115 

en 2009 par le ministère de l'Écologie et du Développement Durable à la suite du Grenelle de 

l'Environnement, ce programme donne lieu à l'élaboration d'un référentiel116, document non 

normatif qui a vocation à guider les collectivités dans la réalisation de leurs projets en proposant 

une série de vingt « engagements ». Celles-ci se déclinent en quatre grands "piliers". Le premier, 

intitulé "Démarche et processus", insiste sur cinq principes associant très étroitement trois 

aspects méthodologiques : la programmation, la participation et l'évaluation117. Il y est 

recommandé d’engager une programmation urbaine « en concertation avec les acteurs du projet ». 

La de marche a vocation a  « s’assurer de la cohérence entre les besoins du territoire et la réponse 

apportée en termes de diversification résidentielle ou fonctionnelle ; inscrire et phaser la démarche 

de participation/implication des parties prenantes dans le calendrier global du projet »118.  

Depuis 2010, plusieurs administrations centrales et agences publiques implique es dans la 

de marche E coQuartier, telles que l'ADEME119, le Cerema, l'ANRU, la MIQCP et le Re seau National 

 
115 En 2009, 160 dossiers avaient été déposés par les collectivités se portant candidates au label 
ÉcoQuartier. Elles étaient 394 nouvelles collectivités à répondre à la campagne de 2011. 
116 La réalisation de ce référentiel a été pilotée par le bureau AD4, conjointement affilié au ministère de 
l'Écologie et du Développement Durable et à celui du Logement et de la Cohésion des Territoires. AD4 a été 
plus largement en charge de l'organisation et de la valorisation de cette démarche de labellisation. Après de 
nombreuses critiques formulées à l’encontre du premier appel à projet, notamment par des chercheurs, un 
comité scientifique a été mis en place. Celui-ci, en charge de faire évoluer le référentiel, regroupe des 
représentants de plusieurs administrations centrales et déconcentrées et d'agences publiques et de 
structures parapubliques d'accompagnement au Plan Ville Durable ainsi que des membres de laboratoires 
de recherche issus de différents domaines de l'aménagement et de la construction.  
117 Voir le référentiel ÉcoQuartier disponible en ligne : 
http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/assets/articles/documents/referentiel-ecoquartier-2020.pdf 
118 Référentiel p 15. 
119 L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie est un Établissement Public à caractère 
Industriel et Commercial (EPIC) créé en 1991 (décret n° 91-732). Elle est placée sous la tutelle des 

http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/assets/articles/documents/referentiel-ecoquartier-2020.pdf
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des Ame nageurs (RNA) relayent ces principes a  travers leurs diffe rentes actions de sensibilisation 

a  l’urbanisme durable mene es aupre s des collectivite s et d’autres maï tres d’ouvrage. Ainsi, la 

MIQCP et l'ADEME de veloppent les me mes recommandations respectivement dans deux guides : 

l’un consacre  a  la « démarche stratégique de programmation urbaine » (MIQCP 2015), l'autre a  la 

participation citoyenne dans « la planification et l'aménagement durables » (ADEME 2016). Les 

deux documents insistent sur l’ide e d’une participation citoyenne inte gre e au processus de projet 

via l’activite  de programmation urbaine.  

Les approches de veloppe es dans ces cadres juridiques ou proce duraux lie s a  des grands 

programmes nationaux d'ame nagement ou a  des actions d’accompagnement organise es par des 

administrations centrales redonnent une existence singulie re a  l'activite  de programmation 

urbaine.  

Le succès encore très récent que connaissent les Appels à Projets (Urbains)120 au cours des 

dernières années alimente aussi un regain d'intérêt pour la programmation. L’activité prend 

également de nouvelles dimensions dans le cadre de ces procédures, car placée sous la 

responsabilité de groupements privés et non plus des collectivités (Delpirou, Béhar, et Bellanger 

2018).  

L’ensemble de ces évolutions se traduit dans les appels d'offres au sein desquels des missions de 

programmation urbaine sont de plus en plus proposées par les maîtres d'ouvrage à partir du 

début des années 2010 (Bataille 2020; Lacroix 2019; Richard Linossier 2012). Ces appels 

façonnent le marché de la programmation et ont donc un effet sur le groupe professionnel et sur 

les contours et organisations qui le représentent. 

3.3. Signes annonciateurs et principales étapes d’une structuration de 

l’activité de programmation en France 

Les de veloppements pre ce dents nous ont permis d'e voquer les diffe rentes de finitions et 

approches de la programmation qui se sont succe de es dans le champ de l'architecture et de 

l'urbanisme en France. La singularisation, voire l'autonomisation, de cette activite  par rapport a  la 

 
ministères chargés de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et de la Transition 
Écologique et Solidaire. L'ADEME suscite, anime, coordonne, facilite ou réalise des opérations de protection 
de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. 
120 Les APUI puis API, les Appels à Projets (Urbains) Innovants, n’ont pas de définition juridique établie. Il 
s’agit d’après le Réseau National des Aménageurs d’un « dispositif, par lequel une personne publique invite 
des tiers à présenter des projets, pouvant répondre aux objectifs généraux qu’elle définit, tout en leur laissant 
l’initiative du contenu, de la mise en œuvre et des objectifs particuliers qui y sont attachés. L’API vise à 
promouvoir les expérimentations, la mise en réseau des acteurs et l’émergence de nouvelles pratiques. » 
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conception a ouvert de nouvelles opportunite s d'exercice pour bon nombre de professionnels, en 

premier lieu pour les architectes. Cette e volution s’est accompagne e a  partir des anne es 1980 et 

surtout 1990 d’une volonte  exprime e par certains praticiens de se doter d’instances de 

reconnaissance et de valorisation de savoirs de manie re plus formalise e.  

3.3.1. La mise en place d’instances de représentation professionnelle et de valorisation d'une 

pratique 

La pre occupation de valoriser un "me tier de programmateur" se manifeste pour la premie re fois 

en France dans les anne es 1970 lors des expe rimentations des Villes Nouvelles (Ousset 1978). Elle 

est porte e par des urbanistes non architectes121 qui fondent en 1988 le "Colle ge des 

Programmateurs Professionnels". Mais cette initiative s'e teint au milieu des anne es 1990 et ne 

fe de re jamais plus d'une vingtaine de membres, l’acce s au CPP e tant limite  a  des praticiens qui 

cumulent de ja  une expe rience significative en programmation. Ses promoteurs se sont montre s 

particulie rement me fiants a  l'e gard des architectes, de plus en plus nombreux a  proposer cette 

expertise.  

La promulgation de la loi MOP et surtout la publication de ses de crets en 1993 ont suscite  la 

cre ation d'une multitude de structures prive es spe cialise es dans la programmation 

d’e quipements. Elles sont dirige es par des architectes, certains ayant acheve  depuis peu leurs 

e tudes sans avoir d'appe tence pour la maï trise d'œuvre ; d'autres cherchant a  se reconvertir ou a  

e largir leur champ de compe tences en exerçant les deux activite s simultane ment (Tapie 2000). Or, 

le Colle ge de fend l’ide e d’une professionnalisation de la programmation par la spe cialisation et se 

me fie des architectes qui, en acce dant a  des commandes de programmation dans un contexte de 

crise du marche  de l'immobilier (Champy 1998), espe rent ainsi se positionner pour obtenir des 

marche s de maï trise d'œuvre. Ve ronique Granger, dernie re pre sidente en date du CPP, explique 

cette pre occupation :  

« Bien que la loi MOP ait été promue depuis 1985, elle n’était pas toujours bien 

appliquée. Certains architectes n’hésitaient pas à se présenter à des concours 

pour des équipements publics dont ils avaient fait le programme.  

Le CPP était jugé trop corporatiste, notamment par les architectes-concepteurs 

qui auraient souhaité diversifier leur activité en se livrant ponctuellement à des 

missions de programmation. Certains l’assimilaient à un club du fait du mode de 

 
121 Ses instigateurs sont une dizaine : trois géographes, deux sociologues, deux économistes, deux 
ingénieurs et un architecte. 
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recrutement par cooptation sur la base de compétences en programmation 

architecturale ou urbaine. Le principe de ces entretiens sur dossiers déplaisait à 

beaucoup… Les membres du Collège étaient désireux de tirer la profession vers le 

haut en ne donnant l’accès au CPP qu’à des individus faisant de la programmation 

un exercice majoritaire sinon exclusif, sans interférence avec la maîtrise d’œuvre, 

et qu’ils souhaitaient établir les bases d’une solidarité au sein du groupe en 

garantissant la continuité des études en cas de défaillance de l’un d’eux »122. 

Ce point de vue refle te une volonte  de reconnaissance sociale chez un groupe professionnel 

naissant (Dubar et Tripier 1998) mais exprime aussi une certaine de fiance des non architectes 

vis-a -vis des architectes pratiquant la programmation. Ces derniers cre ent finalement d’autres 

structures professionnelles de leur co te . 

À la fin du mois de décembre 1993, la Société Française des Architectes (SFA)123, l’association 

Architecture et Maîtrise d’Ouvrage (AMO) et le Collège des Programmateurs Professionnels (CPP) 

créent, avec le soutien de la MIQCP, l’Institut de Programmation en Architecture et en 

Aménagement (IPAA). La mise en place et l'animation de cette structure émanent plus 

précisément de personnes124 qui se sont engagées au cours des années 1980 dans des premières 

actions de formation consacrées à la programmation en France, l'une à l'École d'Architecture Paris 

Villemin (UP1), l'autre à la SFA125. 

L'IPAA se défend d'avoir une posture corporatiste. Elle se différencie aussi du CPP en se 

présentant comme « un lieu de débat et de communication »126 entre des professionnels d’univers 

différents (notamment des maîtres d’ouvrage, leurs assistants et des maîtres d’œuvre) et en étant 

également ouvertes aux enseignants et aux chercheurs. Elle organise des actions de sensibilisation 

et d’information à travers des séminaires et des colloques ou encore par la publication de lettres 

portant sur des thématiques particulières. Ses membres participent également à la réalisation de 

guides sur la programmation, à la mise en place et à l’animation de formations. Ils contribuent 

aussi à des recherches. L’Institut, dont les travaux portent dans un premier temps sur les 

constructions publiques, oriente ses réflexions vers la programmation urbaine127 à la fin des 

années 1990. Il y associe la thématique de la participation, sous l'impulsion du président de son 

conseil scientifique, Jacques Allégret. 

 
122 Entretien avec Véronique Granger réalisé par Nathalie Mercier en 2004. 
123 Plus particulièrement son président, Pierre Alexandre. 
124 Il s’agit en l’occurrence de Jacques Allégret, Pierre et Christine Alexandre, Yves Dessuant et François 
Lombard. 
125 Le président de la SFA au début des années 1990, Pierre Alexandre enseigne dans le stage de 
programmation proposé par cet organisme et sera le premier président de l’IPAA. 
126 Pierre Alexandre, Préface, la lettre IPAA n° 1-1994. 
127 Comme en atteste la lettre de IPAA n° 3-1997 consacrée à ce sujet. 



 

108 

 

Paralle lement a  la cre ation de l’IPAA, le Syndicat de la Programmation en Architecture et en 

Ame nagement (SYPAA) ne  en juin 1994. Ses objectifs sont les suivants : 

« Unir et coordonner les efforts des professionnels de la programmation pour 

donner plus de force à leur action professionnelle, représenter et défendre les 

intérêts généraux de la profession dans ses rapports avec les pouvoirs publics et 

les autres organisations professionnelles concourant à l'acte de construire ou 

d'aménager, plus largement d'étudier toutes les questions se rattachant à la 

profession »128. 

Les fondateurs du SYPAA sont essentiellement des architectes de formation129. Ses membres 

exercent pour leur grande majorité des missions de programmation d'équipements publics 

(Allégret, Mercier, et Zetlaoui-Léger 2005). Le Syndicat revendique clairement une posture de 

défense d’une « profession » de spécialistes en programmation. En effet, il accepte pendant les 

années uniquement l’adhésion de professionnels attestant d’une certaine expérience dans le 

domaine130 et pour qui la programmation repre sente au moins 60 % de leurs revenus131. 

Ne anmoins, il se pre sente de s le de part comme e tant ouvert, sans restriction sur l’anciennete , le 

statut et domaine d'activite  des candidats. Il se diffe rencie ainsi du CPP que certains critiquent 

pour n'e tre qu'un « club de dirigeants »132. Pour œuvrer à la reconnaissance d'un métier et d'une 

profession, l'une des premières actions qu'engage le SYPAA vise à stabiliser la dénomination du 

titre associé à l'exercice de la programmation. Jusqu’au début des années 2000, de grandes 

hésitations perdurent. Les termes "programmeur" et "programmateur", apparus dans les années 

1960 et 1970 dans le contexte de la création des Villes Nouvelles, sont selon les membres du 

syndicat trop associés au monde de l'informatique. Un consensus peine à se dessiner autour d'un 

nouveau titre. Celui de "programmiste" est officiellement adopté par le SYPAA133 en 2001, mais 

sans faire l'unanimité, certains estimant qu'il donne à la programmation une connotation trop 

technique, voire "techniciste". D'autres réflexions et actions sont également conduites par les 

membres du syndicat pour construire le socle d'un « langage commun » qu'il conviendra pour lui 

de porter ensuite auprès des autres professionnels et en particulier de leurs commanditaires, les 

maîtres d'ouvrage. Dans cette perspective, des rencontres-débats intitulées les « Mercredis du 

 
128 IPAA, Guide pour le choix d’un programmateur, à l’usage des maîtres d’ouvrage publics ou privés, 1999, 
p 6. 
129 Il s'agit notamment de Jacques Barda, Yves Dessuant, Dominique Ingold, Véronique Lancelin, Patrick 
O'Byrne et Charlotte Nassim. 
130 En exigeant une liste d’études de programmation réalisées. 
131 Les statuts du syndicat validés par l’AG du 22/03/2012 ne font plus mention de cette condition des 60 %.  
132 Entretien n° 9 : architecte, programmiste, responsable d'une formation à la programmation, ancienne 
membre du bureau du SYPAA et de la SFA, décembre 2014. 
133 Devenu, par décision de l’Assemblée Générale du 4 mars 2001, SYndicat des Programmistes en 
Architecture et Aménagement (SYPAA). 
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SYPAA »134 sont organisées. Y sont discutés des aspects techniques ou réglementaires particuliers 

ou de plus larges thèmes d’actualité. Plusieurs membres de son bureau participent également à 

l’élaboration de guides135 et s'investissent dans des formations.  

3.3.2. Le développement de premières formations à la programmation et la mise en place 

d’une qualification 

La premie re formation spe cifique a  la programmation a e te  porte e par la SFA. Elle est mise en place 

a  la demande de maï tres d'œuvre me contents d’avoir a  refaire plusieurs fois leurs e tudes d'avant-

projets en raison de commandes qu’ils estiment mal de finies. Le manque d’instruction ou de 

positionnement sur des questions fondamentales en amont re ve le selon eux des lacunes dans les 

compe tences des maï trises d’ouvrage en matie re de programmation et la ne cessite  de former des 

experts dans ce domaine. La SFA propose des enseignements a  la programmation architecturale 

sous la forme de « stages » a  partir de 1982 : 

« Une formation continue de 72 heures d'enseignements et d'applications, dirigée 

par François Lombard, ingénieur-architecte responsable de la programmation de 

Beaubourg, d'Alain Grangean, responsable du département de programmation 

de la Société d'Études et de Réalisation Industrielle du Groupe Renault, et 

d'Antoine Benoît, responsable du Cabinet Benoît. Elle n'était pas spécifiquement 

adressée aux architectes, mais à tous ceux, d'un niveau d'études minimum Bac + 4, 

qui étaient intéressés par la programmation. Les enseignants provenaient de 

différents univers professionnels : maîtrise d’ouvrage privée, maîtrise d’œuvre, 

urbanistes et organismes institutionnels (MIQCP) » (Allégret, Mercier, et Zetlaoui-

Léger 2005, 143). 

Cette formation accueille chaque anne e une vingtaine de personnes. Elle est dispense e a  partir de 

confe rences, d'ateliers d’analyse de programmes et d’e tudes de cas. Peu de temps apre s son 

ouverture, l'E cole d'Architecture Paris Villemin (ex-UP1)136 ouvre elle aussi une formation a  la 

programmation en 1984, valide e par un Certificat d’E tudes Approfondies en Architecture 

 
134 Les premières années, le Syndicat a organisé des rencontres sur la HQE (Haute Qualité 
Environnementale), sur la commande de programmation, sur la définition des surfaces, etc. 
135 C’est le cas notamment de publications entreprises par la MIQCP : « Le guide de sensibilisation à la 
Programmation : Découvrir l’intérêt de la programmation et s’engager dans la démarche » paru en 2008 et le 
guide « Maîtrise d’ouvrage publique : quelle démarche pour des projets durables ? » paru en septembre 2011 
sur lesquels nous reviendrons plus en détails dans le chapitre III. 
136 Issue de l’éclatement de l’École des Beaux-Arts de Paris dans les années 1970, l’École d’Architecture Paris 
Villemin deviendra au début des années 2000, après association avec d’autres écoles parisiennes, l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais (ENSAPM). 
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(CEAA)137. Celle-ci voit le jour a  l’initiative de Jacques Alle gret, qui est alors le Pre sident du Conseil 

d'Administration de l'e cole138. Le montage et le de veloppement de cette formation sont confie s a  

Serge Vanneyre, un architecte qui a e te  membre de l'e quipe de programmation du Centre Georges 

Pompidou dirige e par François Lombard. 

« La formation dispense 350 heures d'enseignement assurées par des architectes, 

des universitaires et des professionnels. La programmation y est abordée à 

travers des cours et des études de cas. Mais on constate que près de la moitié du 

cursus est consacrée à des enseignements de droit d'économie, de sociologie mais 

aussi d'aide à la décision et d'épistémologie. 

De 1984 à 1998, le CEAA a formé environ 270 étudiants, dont 80 % d’architectes. 

Il aura aussi donné lieu à la création dès 1987 d'une association d'anciens élèves » 

(Allégret, Mercier, et Zetlaoui-Léger 2005, 147). 

Si le SYPAA et le CPP ont des divergences sur les modalite s d’acce s au me tier de programmateur 

ou de programmiste ainsi que sur l’ouverture de cette activite  aux architectes139, les deux 

organisations finissent par se retrouver autour d’un objectif commun, celui de cre er une 

qualification en programmation. Cette e tape est perçue comme « garantissant la qualité des 

études »140. En 1996, les deux organismes cre ent l’Union Nationale des Syndicats de la 

Programmation (UNSP), qui rejoint l’anne e d’apre s l’Organisme Professionnel Paritaire de 

Qualification Technique des E conomistes et Coordonnateurs de la Construction (OPQTECC). Une 

qualification a  la « Programmation Architecturale et Technique (PAT) » est ainsi mise en place la 

me me anne e. Les candidats a  cette qualification sont e value s sur « dossier ». Ils doivent pre senter 

une liste d’e tudes re centes et produire des attestations de « donneurs d’ordre »141. La mise en 

place de cette qualification, qui reste jusqu’a  aujourd’hui la plus courante chez les professionnels 

de la programmation, met fin aux conflits entre le SYPAA et le CPP. La majorite  des membres de ce 

dernier finissent par rejoindre le syndicat et l’UNSP est dissoute en 2003.  

 
137 Ce CEAA a eu plusieurs intitulé "Programmation et architectures publiques", "Programmation et 
maîtrises d'ouvrage publiques", "Maîtrise d'ouvrage : montage d’opération et programmation 
architecturale", "Programmation et maîtrise d’ouvrage", "Conduite de projet, programmation et maîtrise 
d’ouvrage". 
138  Après son expérience inaboutie avec l'AUA au début des années 1960,  Jacques Allégret quitte la France 
pour le Québec où il se forme à la programmation auprès de représentants du Design Methods Movement 
(Zetlaoui-Léger 2013). Il y rencontre François Lombard. À son retour en France dans les années 1970, il se 
rapproche du Centre de Recherche de l'Habitat où il développe des travaux sur la sociologie des professions 
et la création des Conseils d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).  
139 Entretien n° 9, op cit. 
140 Entretien n° 12 : Architecte, programmiste, gérant d'une structure spécialisée dans la programmation 
d'équipements culturels, et ancien président de l’IPAA, mars 2015. 
141 OPQTECC, Dossier de demande initiale de qualification(s), dossier technique. 
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Un an apre s, c’est au tour de l’IPAA de disparaï tre. Dans ses dernie res anne es, une partie des 

membres de l’Institut plaidait pour positionner la programmation dans le cadre plus ge ne ral de 

l’assistance a  maï trise d’ouvrage. Cette direction, loin de faire l’unanimite , aurait, d’apre s les 

membres de son conseil d’administration, contribue  a  affaiblir cette organisation car elle rendait 

« moins spécifique » l’expertise propose e par ces professionnels (Alle gret, Mercier, et Zetlaoui-

Le ger 2005, 127). Cette perspective sera pourtant reprise par le SYPAA quelques anne es plus tard.  

Les actions du syndicat se sont, au de but, concentre es sur la de fense de la spe cificite  d’une 

« profession » pour la faire reconnaitre. Lors de sa prise de mandat, sa pre sidente en 2007 

expliquait :  

« Les dossiers sont nombreux (qualification, référentiel missions, formations, 

assurances, qualité environnementale…) […] Le mandat est axé sur la 

communication autour de notre métier. Nous définissons actuellement une 

stratégie de communication, constatant que nous ne sommes pas assez connus et 

reconnus par les acteurs du cadre bâti et de l’aménagement. Outre l’état des lieux 

lié au métier et à son environnement, nous élaborerons le plan d’actions qui 

servira nos objectifs, avec une vision renouvelée de notre profession »142. 

A  partir des anne es 2010, le syndicat re oriente sa strate gie. Il entreprend plusieurs tentatives de 

collaborations avec d’autres organisations professionnelles143. Apre s s'e tre de ja  rapproche  des 

e conomistes et des ge ome tres pour constituer un syste me de qualification dans un premier temps, 

il rejoint en 2011 le CINOV, Fe de ration des syndicats des me tiers de la prestation intellectuelle du 

Conseil, de l'Inge nierie et du Nume rique. Au sein de cette fe de ration, le SYPAA participe a  la 

cre ation du colle ge intersyndical de l’AMO144. Les re flexions de ce colle ge aboutissent a  

 
142 Evelyne Dams, « Le SYPAA : Un “petit” syndicat qui a tout d’un grand ! », Qualifications et économie 
n° 25 – novembre 2007. 
143 Allégret et al (2005) notent que le syndicat a tissé des alliances au début des années 2000 avec le GEFIL 
(Syndicat national de l'ingénierie loisirs, culture, tourisme), l’ACAD (Association de Coopération entre 
Acteurs du Développement), le CICF (Chambre de l'Ingénierie et du Conseil de France), l’UNSFA (Union 
Nationale des Syndicats Français d'Architectes), devenu en 2012 CINOV, et l’UNTEC (Syndicat des 
économistes de la construction et des coordonnateurs). Plusieurs professionnels rencontrés nous ont 
expliqué que cette stratégie d’alliance s’est accélérée à partir des années 2010 avec l’arrivée du président 
actuel du syndicat.  
144 Le site du CINOV présente ce collège comme « un groupe de travail ad hoc interprofessionnel créé à 
l’initiative de la fédération CINOV et de l’UNTEC (Union Nationale des Économistes de la Construction)  : il a 
pour objectif de définir et promouvoir les bonnes pratiques des missions d’assistance à Maitrise d’ouvrage et le 
professionnalisme des relations entre MOA et AMO ». Il regroupe au total treize syndicats liés à l'exercice de 
prestations intellectuelles dans le monde de l’aménagement et de l’ingénierie. 
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l’e laboration d’un guide de « l’Assistance a  Maï trise d’Ouvrage »145. Ce document propose une 

description des « 52 missions d’AMO » et identifie les diffe rents prestataires qui peuvent les 

prendre en charge (Figure 13). L’Assistant a  Maï tre d'Ouvrage en programmation y est pre sente  

comme un professionnel ge ne raliste qui « intervient en principe sur l’ensemble des problématiques 

que peut avoir à traiter le maître d’ouvrage au cours d’une ou de plusieurs phases de l’opération »146. 

Le SYPAA tisse ainsi des liens plus ou moins e troits avec l’ensemble des syndicats de la fe de ration, 

plus particulie rement avec ceux investis dans le colle ge AMO et dans et les renforce avec l’ACAD, 

deux organisations repre sentant des professionnels du conseil et de l’assistance a  la maï trise 

d’ouvrage dans les champs de la construction et de l’ame nagement. Le rapprochement s’ope re 

ainsi pluto t du co te  des professionnels de l’assistance a  la maï trise d’ouvrage que de celui des 

architectes, alors me me que la majorite  des membres du SYPAA a une formation d’architecte. 

Figure 13 Les missions de l’AMO selon le guide de l’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage 

 

Source : CINOV, Untec, 52 missions d’AMO pour vos projets, 2018, p 10. 

En instaurant un principe de se paration entre diffe rentes fonctions du projet, la re forme de 

l’inge nierie publique a e te  a  l’origine d'une « seconde autonomie de la conception »147 (Bousbaci 

 
145 CINOV, UNTEC, 52 missions d’AMO pour vos projets : Guide de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, première 
édition 2014, réed 2018. 
146 Ibid, p 4. 
147 La première autonomie de la conception, intervenue à la Renaissance, a séparé les prestations 
intellectuelles (conception des édifices), des travaux manuels (exécution et réalisation). La seconde est donc 
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2003, 48). Au-dessus d'un certain seuil de travaux envisage s, l’architecte ne peut plus prendre en 

charge la programmation d’un projet public dont il assurerait la conception. Cette nouvelle 

disposition proce de a  la fois de la loi sur la Maï trise d’Ouvrage Publique qui distingue les 

responsabilite s, mais aussi du Code des Marche s Publics qui impose, dans les consultations de 

maï trise d’œuvre, un principe d’e quite  de traitement entre les candidats. Nombreux sont alors 

ceux qui voient dans cette e volution une manie re de de posse der l’architecte d’une partie de son 

travail : 

« Même lorsque son intervention est obligatoire, la division du travail dans les 

programmes le dépossède progressivement depuis une vingtaine d’années d’une 

partie de ses tâches. La programmation qui consiste à définir un cahier des 

charges d’une opération est désormais l’affaire d’un spécialiste, le bien nommé 

programmiste » (Cheynut et Lefèvre 2012, 20). 

Florent Champy (2009a) admet que la se paration entre programmation et conception a permis a  

certains architectes de diversifier leurs activite s ou de se reconvertir dans un contexte de crise. Il 

estime ainsi que ce « segment de la profession » aurait contribue  a  la rede finition de son territoire 

professionnel148, mais qui annonce selon lui « la déprofessionnalisation des architectes ». Cette 

position, qui e rige en « stéréotype professionnel » (Hughes 1996) le mode le historique de 

l’architecte libe ral « chef d’orchestre », continue a  e tre partage e par une fraction de cette 

profession (Leonet 2018). Olivier Chadoin estime que ce repositionnement atteste pluto t d’une 

« forte capacité d’adaptation et d’une forte mobilité dans le processus de conception de la part des 

architectes » (Chadoin 2013, 232). Ceux qui exercent en programmation se rapprochent de cette 

vision. Ils s’appuient ainsi sur leur formation d’origine comme socle offrant une expertise 

technique et une plasticite  de leur compe tences (Hodde  1999). C’est particulie rement le cas chez 

les professionnels qui continuent d’exercer a  la fois en maï trise d’œuvre et en programmation mais 

dans le cadre d’ope rations distinctes, sauf e ventuellement dans la maï trise d’ouvrage prive e. 

Tout en se rapprochant des me tiers du conseil hors des institutions repre sentatives de la 

profession d’architecte, le Syndicat des Programmistes, dans la strate gie qu’il de ploie pour 

soutenir la mise en place de formations, soutient l’ide e d’inscrire la programmation comme faisant 

partie des me tiers de l’architecture. Il s’emploie depuis plusieurs anne es a  de fendre une plus 

grande place de die e a  la programmation dans l’enseignement de l’architecture. Participant a  la 

 
celle de l’autonomie du travail de la conception vis-à-vis du travail de la définition de la commande, 
dorénavant associé à l’univers de la maîtrise d’ouvrage. 
148 Il évoque notamment les architectes « exclus de la commande de ministères et des administrations 
jusqu’aux années 1970 ». 
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concertation sur l’enseignement supe rieur et la recherche en architecture lance e par la Ministre 

de la Culture et de la Communication Aure lie Filipetti149 en 2012, il y de fend l’ide e que la 

programmation doit e tre envisage e comme une forme de « diversification des métiers »150 de 

l’architecture. Il plaide la ne cessite  d'inclure un enseignement de die  a  cette fonction au sein des 

ENSA, comme en atteste une tribune de son pre sident dans le journal Le Moniteur. On pourra 

remarquer a  cette occasion que le the me du besoin de « concertation » est explicitement associe  a  

celui de programmation : 

« Besoin de qualité, de globalité, de concertation pour les projets ; besoins social 

et économique dans les secteurs du bâtiment et de l’aménagement ; aspiration 

croissante des étudiants et amélioration des débouchés à la sortie des études 

d’architecture : tout milite pour une présence forte et durable de l’enseignement 

de la programmation dans les ENSA. Sous forme de sensibilisation lors des 

premières années d’abord, car l’enseignement de la maîtrise d’œuvre ne pourra 

que gagner à intégrer dans ses compétences de base la connaissance des métiers 

de l’AMO. Sous forme de véritables parcours de spécialisation à partir de la 

quatrième année ensuite. Les besoins sont criants et le seront encore davantage 

dans les années à venir »151. 

Ces attentes porte es par le SYPAA sur la place de la programmation dans les enseignements de 

l’architecture interviennent dans un moment particulier. En 2013, l’ENSA Paris-Malaquais, qui a 

accueilli la premie re formation initiale de die e a  la programmation, de cide de mettre un terme a  sa 

collaboration avec l'Institut d'Urbanisme de Paris dans le portage d'une spe cialite  de master en 

« Programmation architecturale et urbaine »152. Depuis, l’E cole d’Urbanisme de Paris (EUP)153 

dispense seule cette formation qui a e te  renomme e « Programmation, Projet et Management 

Urbain ». Or, si la mention a  la « programmation architecturale » a disparu du titre, le programme 

inclut bien des enseignements traitant de cette e chelle. 

 
149 Voir à ce propos le rapport de Vincent Feltesse, président de la concertation sur l’enseignement et la 
recherche en Architecture remis à Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de la Communication, le 8 avril 
2013. Disponible en ligne : https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Concertation-
sur-l-enseignement-superieur-et-la-recherche-en-architecture. 
150 Voir la contribution de Bertrand Chauvet CINOV-SYPAA au rapport Feltesse, 12/12/2012. 
151 Gérard Pinot, « Enseignement de l'architecture : quelle place pour la programmation ? » Le Moniteur, 
publié le 08/02/2013. 
152 L’origine de cette formation remonte au CEAA préalablement évoqué. Ce dernier a évolué vers un DESS 
en 2001, porté par l’EAPM (École d’Architecture Paris-Malaquais) et l’IUP (Institut d’Urbanisme de Paris, 
l’université Paris XII-Val de Marne). En 2005, le DESS devient une des spécialisations du Master Urbanisme 
et Aménagement porté par les deux établissements jusqu’au retrait de ENSA Paris Malaquais en 2013. 
153 Née de la fusion de l’Institut d’Urbanisme de Paris et de l’Institut Français d’Urbanisme opérée en 2015. 
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L’ENSA Paris-Malaquais e tait donc jusqu’au de but des anne es 2010 la seule e cole a  avoir 

de veloppe  un enseignement en formation initiale spe cifique a  la programmation, mais qui e tait 

ne anmoins positionne  hors de son propre cursus de master en Architecture. L’analyse des 

contenus pe dagogiques propose s par les e coles d’architecture que nous avons re alise e confirme 

la faible place donne e a  la programmation en cycle initial. Le positionnement en France de 

l’Architecture comme « discipline » a  la croise e de l’art et de la technique s'exprimant par l'exercice 

de la maï trise d'œuvre persiste jusqu'au de but des anne es 2000 dans l’orientation (presque 

exclusive) de ses enseignements vers cette perspective professionnelle. Rainier Hodde  de crit ainsi 

l’enseignement de la conception architecturale : 

« L’enseignement du projet […] domine, tant matériellement (puisqu’il occupe 

entre le tiers et la moitié du temps des étudiants) que symboliquement (puisqu’il 

distingue cette formation de celle de l’université ou des écoles d’ingénieur). Le plus 

souvent, cet enseignement transpose et réplique assez mécaniquement, mais en la 

simplifiant, la conduite du projet d’agence. L’enseignant corrige avec l’assurance 

du professionnel quand il n’invite pas à imiter, plus qu’il ne sollicite la critique 

personnelle ou n’ouvre la controverse collective (Huet, 1991 ; Latour, 2010). Le 

modèle du créateur et la reconnaissance artistique (« archistar » diraient Lo 

Ricco et Micheli, cités par La Cecla, 2010 ; 18) y sont valorisés au détriment d’un 

travail de conception moins spectaculaire, et les métiers de l’architecture 

alternatifs à la conception y sont largement ignorés » (Hoddé 2013, 218). 

S’il existe d’assez grandes différences entre les ENSA par les thématiques qu’elles privilégient, le 

projet reste souvent présenté jusqu’au début des années 2000, comme « l’œuvre d’un seul 

homme ». La culture des architectes en France tend ainsi à minimiser tout « ce qui contribue à faire 

du projet un acte collectif » (Champy 1998, 217) et qui s'apparente à une démarche de définition 

de la demande. Ainsi, malgré les évolutions pédagogiques impulsées par les évènements de mai 

1968 et les réformes successives, la formation des architectes en France reste globalement fermée 

à l’enseignement de la programmation comme l’explique cette enseignante praticienne : 

« J’ai essayé à plusieurs reprises d’introduire des enseignements à la 

programmation au sein de l’ENSA [établissement où l’interviewée enseigne] mais 

j’ai aucun intérêt en face. Pour eux, la programmation n’est pas l’affaire des 

architectes, pas celles des ENSA, ce n’est pas du projet »154. 

 
154 Entretien n° 42, architecte, programmiste, docteure en Architecture et enseignante en ENSA. 
Responsable d'un service AMO dédié à la programmation participative au sein d'une agence d'architecture, 
avril 2020. 
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La réforme de l'ingénierie publique des années 1980-1990 n'a fait que renforcer, dans le champ 

de l'architecture, une représentation de l'activité de projet comme relevant d'un exercice de 

maîtrise d'œuvre et de celle de la programmation comme relevant d'une responsabilité de la 

maîtrise d'ouvrage, et donc d'expertises ou de métiers qui ne concerneraient pas les architectes. 

Cependant, quelques écoles ont commencé ces dernières années à proposer des enseignements 

en programmation architecturale ou urbaine dans le cadre de formations continues. Elles 

affirment être soucieuses de s’ouvrir à la diversité des métiers de l’architecture ou à une plus 

grande prise en compte des enjeux sociétaux ou environnementaux dans la formation des 

concepteurs.  

Nous avons recensé une quinzaine de formations spécifiques à la programmation. Seulement deux 

sont dédiées exclusivement au champ urbain, trois abordent à la fois l’échelle architecturale et 

urbaine et onze traitent de la programmation architecturale. Le Master proposé par l’EUP reste 

jusqu’à aujourd’hui la seule formation initiale dédiée spécifiquement à l’enseignement de cette 

démarche. Mais d’autres établissements d’enseignement supérieur proposent désormais des 

formations post-diplômantes (niveau Bac + 6). L'École Nationale Supérieure d’Architecture de 

Paris-la Villette, l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris et l’École d’Urbanisme de Paris ont lancé 

en 2018 le cursus Démarche de PRogrammation Architecture Urbanisme Génie urbain (D-PRAUG), 

une formation décrite par ses protagonistes comme étant au « service de la transition écologique 

et démocratique »155. L’ENSA Bretagne s’est pour sa part alliée au Conservatoire National des Arts 

et Métiers (CNAM) dans le lancement d’une formation dédiée à la « Programmation territoriale et 

architecturale en santé »156. L’école affirme être particulièrement intéressée par les métiers de la 

maîtrise d’ouvrage157 et la nécessité de préparer les futurs architectes à la diversité des modes 

d’exercice158. Les autres formations que nous avons recensées sont dispensées par des organismes 

privés. Le Groupe pour l’Éducation Permanente des Architectes (GEPA) propose depuis 2001 un 

cycle dédié à la programmation architecturale et, depuis 2010, un autre plus court à la 

programmation urbaine. Les établissements d’enseignement supérieur disposant des formations 

en architecture ou en urbanisme sont également de plus en plus nombreuses à inclure des 

sensibilisations à la démarche de programmation dans leurs contenus pédagogiques 

(Cf. Annexe 6). 

 
155 Propos recueillis lors de la soirée de lancement de la formation D-PRAUG le 21/03/2018 au Pavillon de 
l’Arsenal à Paris. 
156 Le CNAM est toutefois à l’initiative de cette formation et du rapprochement avec l’ENSA Bretagne. 
157 Cette école était déjà investie dans un double cursus sur la « Maîtrise d’Ouvrage Urbaine et Immobilière – 
MOUI » avec l’université de Rennes 2. 
158 Témoignages recueillis lors d’une réunion de préparation pédagogique de cette formation qui a réuni 
plusieurs professionnels et enseignants-chercheurs en mai 2020. 
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Conclusion interme diaire 

Le propos de ce chapitre e tait d'une part de revenir sur les diffe rentes de finitions et approches de 

la programmation qui se sont succe de es dans les domaines de l'architecture et de l'urbanisme ; 

d'autre part d'identifier comment cette activite  a e te  progressivement porte e par des praticiens 

faisant valoir des compe tences et qualification spe cifiques. Nous avons vu ainsi que les premie res 

approches the oriques de la programmation porte es par Alberti et Viollet-le-Duc se sont inscrites 

dans une perspective me thodologique visant a  organiser, voire a  rationaliser, le processus de 

conception a  travers des re gles pluto t qu'en se limitant a  e noncer des mode les constructifs et 

stylistiques a  respecter (Choay 1980). L'importance accorde e par ces deux the oriciens aux 

dimensions socie tales et sociales de l'acte de ba tir pre figurent une approche du projet s'engageant 

par une de marche de programmation. Mais paralle lement, si les modalite s d’enseignement de 

l'architecture fonde es sur le principe des concours, que de veloppe et diffuse l’E cole des Beaux-arts 

de Paris, participent a  ancrer la notion de programme dans la culture de la discipline, elles n'en 

font pas une activite  constitutive du processus de conception. Cette se paration entre programme 

et projet se trouve officialise e au de but des anne es 1970 en France, dans une re forme de 

l’inge nierie publique qui distingue les responsabilite s en jeu entre maï trise d'ouvrage et maï trise 

d'œuvre.  

L’institutionnalisation de la programmation comme de marche portant la commande d'un acteur, 

notamment public, intervient ne anmoins bien avant cette re forme. A  partir de la seconde moitie  

du XVIIIe me sie cle, le programme apparaï t comme un outil au service de l’affirmation d'un E tat-

Nation. Sans explicitement faire re fe rence a  la notion de programmation, le courant rationaliste 

du Mouvement moderne lui confe re une approche fonctionnaliste qui servira de socle ide ologique 

a  la mise en œuvre de la Reconstruction d’apre s-guerre. Durant cette pe riode, la programmation 

des nouveaux quartiers et des e quipements est de finie sur la base de re fe rences nationales et de 

grilles normatives qui marqueront pendant longtemps les repre sentations associe es a  cette 

activite . Elle engage un processus qui ignore les spe cificite s des territoires telles que perçues par 

leurs acteurs, et plus pre cise ment encore les attentes des populations qui les habitent. Une autre 

approche de la programmation se de veloppe toutefois a  partir du milieu des anne es 1960. Plus 

strate gique, elle vise a  mieux prendre en conside ration les enjeux locaux tout en souscrivant aux 

grandes directives de la planification nationale. Paralle lement, la politique des Villes Nouvelles 

s'accompagne d'une volonte  d'expe rimentations qui renouvelle les me thodes de programmation 
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a  diffe rentes e chelles. Dans le paysage des acteurs de l’ame nagement et de la construction 

apparaissent des bureaux d'e tudes et des professionnels qui revendiquent l’exercice de cette 

activite  comme un me tier a  part entie re. Ils amorcent ainsi son processus de structuration. 

Mais la professionnalisation de l'exercice de la programmation s'acce le re surtout avec la mise en 

place d'une vaste re forme de l'inge nierie publique qui va s'appuyer sur l’expe rience de la 

re alisation du Centre Georges Pompidou a  Paris. "E quipement inte gre " hors normes ne cessitant 

une re flexion programmatique spe cifique, ce projet donne lieu a  la formalisation d'une de marche 

encore ine dite en France. Elle est propose e par François Lombard, un inge nieur qui s'est forme  a  

la programmation dans les universite s nord-ame ricaines. La re forme de l'inge nierie publique 

vient affirmer la deuxie me autonomie de la conception, en la dissociant de la programmation, 

place e de sormais sous la responsabilite  du maï tre d’ouvrage. En offrant a  ce dernier la possibilite  

de se faire assister pour l’e laboration du programme par un expert qui lui est exte rieur, la loi MOP 

stimule le de veloppement d'un marche  de la programmation. La cre ation de structures prive es 

spe cialise es dans les e quipements publics se multiplient sous l'effet de cette loi et de la 

syste matisation des concours d'architecture dont se saisissent les maires dans le cadre de la 

de centralisation. Des programmateurs cherchent alors a  de fendre la spe cificite  de leur me tier en 

cre ant le Colle ge des Programmateurs Professionnels. Ils veulent e galement par cette action se 

de marquer des architectes qui arrivent sur le marche  de la programmation en grand nombre dans 

les anne es 1990. Une partie de ces architectes qui entendent faire de la programmation une 

activite  principale se de marque du CPP et cre e  le Syndicat de Programmation en Architecture et 

Ame nagement. C’est autour de la mise en place d’une qualification spe cifique a  la programmation 

architecturale que les deux instances se retrouveront. Elles participent e galement a  la cre ation de 

formations. Le SYPAA, qui a de cide  de retenir le terme de "programmiste" pour de signer les 

praticiens qui exercent a  titre principal l'activite , est devenu a  partir du de but des anne es 2000 le 

seul organisme qui repre sente cette profession. S'il continue a  de fendre un me tier spe cifique de 

"programmiste", il semble vouloir l’inscrire dans le champ plus large de l'Assistance a  Maï trise 

d'Ouvrage en se rapprochant d'autres structures de repre sentation professionnelle du champ de 

l'ame nagement et de la construction. Il soutient aussi le de veloppement de formations a  la 

de marche de programmation. Celles-ci connaissent un certain essor au cours de ces dernie res 

anne es. Elles prennent peu a  peu une place au sein des e tablissements d’enseignement supe rieur 

ainsi que dans des structures prive es, sous la forme de cours de sensibilisation dans les cycles de 

master ou de nouveaux parcours pe dagogiques en post-master. 

Les premières actions significatives en faveur d'un processus de professionnalisation concernent 

dans les années 1990 essentiellement la programmation architecturale. À l’échelle urbaine, 
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l’activité est alors éclatée en une multitude d’études préalables ou se focalise sur la rédaction d’un 

document programme porteur d'enjeux essentiellement économiques et techniques. Elle est 

totalement éclipsée par la notion de « projet urbain » qui suscite l’intérêt aussi bien des 

chercheurs que des acteurs opérationnels, soit en termes de gouvernance territoriale, soit en se 

focalisant sur l'exercice de la maîtrise d'œuvre urbaine. Mais la promotion d'une ingénierie plus 

"concourante", ainsi que la montée en puissance des enjeux du développement durable auxquels 

sont aussi associées de nouvelles injonctions à la participation citoyenne, paraissent redonner une 

nouvelle visibilité à la programmation comme démarche portant des dimensions plus qualitatives. 

Un processus de professionnalisation de cette démarche va également s'engager dans le champ 

de l'urbanisme à partir du milieu des années 2000.
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CHAPITRE II. Sociographie des professionnels de la 

programmation : un milieu he te roge ne 

Apre s avoir pose  quelques repe res historiques permettant de retracer les origines du processus 

de professionnalisation de l’activite  de programmation, il s’agira dans ce deuxie me chapitre de 

pre senter son e volution re cente. Quels professionnels exercent aujourd’hui cette activite  en 

France ? Ou  et avec qui travaillent-ils ? Dans quelles conditions et sous quel statut ? Quelles ta ches 

ou missions assurent-ils ? Comment se pre sentent-ils et contribuent-ils a  la valorisation de leur 

activite  en programmation ? Quelle place tient la question de la participation, de la concertation 

avec les habitants et usagers, dans leurs pratiques et repre sentations de leur me tier ? 

Ce chapitre s’inscrira dans une de marche compre hensive et proposera une analyse socio-

historique a  moyen terme de ce groupe professionnel, en nous inte ressant a  la fois aux personnes 

faisant valoir leur expertise en programmation, et aux structures dans lesquelles elles exercent. 

Nous reviendrons sur leurs champs et domaines d’intervention en examinant d’e ventuelles 

e volutions depuis le de but des anne es 2000. 

 

Ce chapitre s’appuiera sur les donne es statistiques des deux enque tes mene es en 2004 et 2015, 

les diffe rents entretiens et observations re alise s durant nos investigations, ainsi que sur lanalyse 

des manuels, guides et supports de communication. 
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1. Qui sont les professionnels de la programmation ? 

L’identification des caractéristiques et des trajectoires personnelles est un aspect essentiel pour 

la compréhension de la dynamique sociale d'un groupe professionnel. Dans cette première 

section, nous exposerons l’évolution du groupe des professionnels de la programmation au plan 

démographique, et au regard des formations d'origine des enquêtés, ainsi que d’éléments relatifs 

à leur biographie professionnelle159. 

1.1. Féminisation et dynamiques générationnelles 

En 2005, Jacques Allégret, Nathalie Mercie et Jodelle Zetlaoui-Léger décrivaient une « profession 

essentiellement masculine » et constituée « essentiellement de personnes expérimentées » (Allégret, 

Mercier, et Zetlaoui-Léger 2005, 111). Qu’en est-il dix ans plus tard ? 

1.1.1. Une féminisation qui reflète celle des champs de l'architecture et de l'urbanisme 

L'exercice de la programmation est concerne  par les grandes tendances qui touchent les me tiers 

de la construction et de l’ame nagement depuis les anne es 1980. Le phe nome ne de fe minisation, 

clairement visible dans les champs de l'architecture et de l'urbanisme depuis cette pe riode, l'est 

e galement dans le groupe e tudie  : en 2004, les femmes repre sentaient 41,5 % des re pondants a  

l’enque te ; en 2015 elles en repre sentaient plus de la moitie  (Figure 14). Plusieurs travaux ont de ja  

souligne  la fe minisation des me tiers de la ville (Chadoin 2007; Lapeyre 2006; Marry 2004). Celle-

ci se ve rifie clairement dans les chiffres, si l’on prend le cas des architectes, population de ja  e tudie e 

par d’autres chercheurs et dont les donne es statistiques sont plus faciles d’acce s du fait de la 

structuration de la profession. En 2018, 59 % des effectifs des e coles d’architecture sont des 

femmes160, mais celles-ci e taient encore seulement 29 % a  pratiquer l’architecture en "libe ral"161 

selon l’Ordre162.  

 
159 Nous avons fait le choix dans le questionnaire de ne pas interroger les professionnels sur leur milieu 
social. Non que nous sous-estimions l’importance des origines socioprofessionnelles, car nous sommes bien 
consciente que ce sont des éléments clefs dans la sociologie des groupes professionnels, et plus 
particulièrement lorsqu’il s’agit d’interroger des postures vis-à-vis de la participation citoyenne. 
Néanmoins, nous avions noté, dans la phase exploratoire et lors du test du questionnaire, le malaise des 
répondants à s’exprimer sur cette question, et relevé dans les résultats de l’enquête de 2004 que les 
professionnels de la programmation étaient majoritairement des enfants de cadres ou exerçant une 
profession intellectuelle supérieure. Cette question a été abordée de manière indirecte et non systématique 
dans les entretiens. 
160 Données du ministère de la Culture sur l’effectif total des inscrits en formation initiale en 2018. 
161 Précisons que le terme « architecte libéral » rassemble à la fois les architectes qui ont une agence et ceux 
qui exercent seuls sous ce statut (EIRL ou autoentrepreneur). Ils interviennent le plus souvent dans le 
champ de la conception et de la maîtrise d’œuvre et doivent obligatoirement être inscrits au tableau de 
l’Ordre. 
162 Observatoire de la profession d’architecte, « Archigraphie 2018 », publiée par l’Ordre des Architectes, 
2018.  
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Figure 14 Evolution de la proportion de femmes exerçant la programmation entre 2004 et 2015 

 

Claude Jacquier explique cette tendance par « l'émergence de nouvelles pratiques s'inspirant des 

formes de négociation, de coopération et de partage dans lesquelles les femmes ont un peu 

d'antériorité sur les hommes en ce qui concerne le savoir-faire »163 (Jacquier 2000). Elle serait 

rendue possible aujourd'hui par l'e volution des modes de fabrication des villes et notamment ce 

qu’elle appelle la « nécessité du "faire avec" » (Jacquier 2000). Mais pour Olivier Chadoin (2013), il 

existe des raisons e galement lie es a  des conditions d’exercice et a  des syste mes de reconnaissances 

sociales qui de terminent l’acce s a  certaines positions professionnelles. Les femmes architectes 

sont plus nombreuses que leurs confre res masculins a  s’orienter vers les secteurs dits « impurs » 

et « moins légitimes, du point de vue des valeurs dominantes de la profession » d’architecte. Pluto t 

que de s’engager vers l’exercice canonique de la maï trise d’œuvre en libe ral, elles se tournent vers 

des positions de salarie es, exercent davantage dans l’administration publique, notamment vers la 

maï trise d’ouvrage et la re alisation d’e tudes pre alables (Chadoin 1998), secteurs auxquels 

s’apparentent les activite s de programmation. La proportion de femmes architectes dans notre 

e chantillon confirme cette situation : pre s de 43 % des femmes qui le composent sont architectes 

 
163 Claude Jacquier (2000) distingue une autre voie que celle exposée : les luttes et compétitions pour la 
substitution aux hommes dans l’accès aux responsabilités. Cette voie est plus rare selon elle. 
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de formation alors que ce taux est de 34,6 % chez les hommes. Les femmes architectes continuent 

donc de s’orienter vers les me tiers de la maï trise d’ouvrage164. 

S’il existe des chiffres attestant d’un mouvement de fe minisation de la profession d’architecte, ils 

sont plus difficiles a  e tablir pour les urbanistes qui constituent un ensemble tre s bigarre , avec des 

profils hybrides (Claude 2006; Knobloch 2009; Philippart 2005). Ces professionnels e voluent dans 

des marche s qui restent fondamentalement ouverts, malgre  la mise ne place d’une qualification 

qui ne semble pas encore constituer un atout ou une condition indispensable pour y acce der (Biau 

2018b). 

Anne Philippart (2005) fait elle aussi le constat d’orientations de carrie re particulie res chez les 

femmes urbanistes – groupe qu’elle estime s'e tre relativement fe minise  – mais de manie re plus 

significative dans la fonction publique territoriale. S'il est difficile de quantifier pre cise ment le 

phe nome ne de fe minisation des urbanistes avec des donne es stables, plusieurs sources semblent 

cependant abonder en ce sens. D’apre s la quatrie me e dition de l’enque te nationale sur l’insertion 

professionnelle des jeunes urbanistes, « la profession est majoritairement féminine » (CNJU 2018). 

Dans sa the se consacre e aux « cultures et normes de genre dans les milieux de l’urbanisme en 

France », Lucile Biarrotte a produit des donne es ine dites attestant de la fe minisation des 

formations de l’Institut d’Urbanisme de l’Universite  de Paris (IUUP), de l’E cole Nationale 

d’Administration Municipale (ENAM) et de l’E cole des Inge nieurs de la Ville de Paris (EIVP)165. 

Seules celles relatives a  cette dernie re sont de veloppe es jusqu’a  la pe riode contemporaine. On 

peut y voir clairement le phe nome ne de fe minisation entre 2001– ou  les e tudiantes repre sentaient 

19 % – et 2015 – 37 %. 

Les formations en programmation que nous avons identifiées s’insèrent dans des cycles en 

architecture et en urbanisme. Aussi ces deux disciplines représentent les principaux champs 

d’origine des professionnels de la programmation. On peut alors facilement supposer que la 

féminisation des effectifs de ces formations participe de l’augmentation du nombre de femmes 

exerçant en programmation. Les données relatives aux plus jeunes professionnels enquêtés 

confirment cette hypothèse. Les femmes représentent en effet 66,3 % des moins de 40 ans et 

83,9 % chez les moins de 30 ans. 

 
164 Les données de l’ordre des architectes confirment cette tendance. Si on note une progression dans le 
nombre de femmes exerçant en libéral (28 % en 2017, alors que ce taux était de 14 % en 2001), le taux des 
femmes dans la catégorie fonctionnaire est passé de 21 % en 2001 à 48 % 2017.  
165 Biarrotte, Lucile. À paraître. « (Dé)genrer l'urbaniste : cultures et organisations de genre des professions 
de l'urbanisme français (1919-2019) ». Thèse de Doctorat en Aménagement de l'espace, Urbanisme. Sous 
la direction de Claire Hancock. Université de Paris Est. 
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Néanmoins, l’évolution de la part de femmes dans ce groupe ne remet pas en cause la répartition 

inégale dans les statuts et les modes d’exercice, à l’instar de ce que l'on observe dans d'autres 

métiers de la ville. Dans notre échantillon, les hommes pratiquent plus souvent que les femmes en 

tant que travailleur indépendant ou en libéral. Celles-ci sont deux fois plus nombreuses à être 

salariées, et majoritaires à disposer de contrats précaires (Figure 15). Si l’on regarde de plus près 

les responsabilités de chacune des personnes enquêtées dans sa structure, les hommes ont 

tendance à occuper des postes à plus grandes responsabilités (deux fois plus souvent que les 

femmes de la même tranche d’âge). Alors que la question du genre et de la place des femmes 

semble être une préoccupation d’actualité pour de nombreux groupes professionnels voisins 

– architectes, urbanistes, ingénieurs (Biarrotte 2018; Lapeyre 2008; Marry 2004) –, il n’en est pas 

de même pour les professionnels les plus impliqués dans la structuration de l’activité de 

programmation. Parmi les individus interrogés, seul un professionnel a relevé le phénomène dans 

les évolutions relatives à ce groupe. Lorsque les personnes enquêtées évoquent les 

caractéristiques de leur groupe, elles font surtout référence au renouvellement générationnel et 

à la question de la formation, sujets qui sont plus directement liés à la problématique de survie ou 

de confortement du groupe. 

Figure 15 Les femmes plus nombreuses mais moins présentes dans les postes à responsabilités 

 

1.1.2. Un renouveau générationnel ? 

L’analyse de l’e chantillon de re pondants a  l’enque te par questionnaire donne a  voir l’existence 

d’une population ou  coexistent plusieurs ge ne rations166 de professionnels, dont l’a ge varie de 25 

 
166 D’après Viviane Claude « une génération peut se définir par les circonstances de formation de la jeunesse 
et par les expériences communes qu’elle en tire » (Claude 2006, 24). 
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a  plus de 80 ans167. Mais l’effectif des plus a ge s (plus de 65 ans) est deux fois moins important que 

celui des plus jeunes (moins de 30 ans). Notons aussi que 36 % des personnes de notre e chantillon 

ont entre 40 et 55 ans. Les plus de 55 ans repre sentent la me me proportion dans les deux enque tes 

mene es a  dix ans d’intervalle. Ce sont chez les professionnels les plus jeunes qu’on note la plus 

grande e volution. Absents de l'e chantillon de 2004, les moins de 30 ans repre sentent 14,2 % des 

re pondants en 2015. 

Figure 16 Répartition par âge des répondants aux deux enquêtes  

 

Cette e volution s’explique en partie par l’accumulation de notre base du nombre de diplo me s des 

formations cre e es a  partir du de but des anne es 2000 – dont le DESS puis Master en Urbanisme et 

Ame nagement, avec un parcours spe cialise  en programmation propose  en cycle initial par l’E cole 

d’Urbanisme de Paris. L’entre e de ces primo-arrivants sur le marche  du travail est loin d’e tre 

anecdotique. Elle renseigne sur les effets de la mise en place de formations sur le processus de 

professionnalisation de la programmation. Les premie res ge ne rations de professionnels de la 

programmation s'e taient pour la plupart forme es « sur le tas » (Mercier et Zetlaoui-Le ger 2009), 

et avaient oriente  leur carrie re vers cette activite  souvent apre s une premie re expe rience en 

 
167 La plupart des catégories d’âges sont également représentées dans le corpus des entretiens. Néanmoins, 
parmi les interviewés, une grande majorité a plus de 45 ans. Nous avons en effet fait le choix de nous 
orienter pour nos entretiens vers les professionnels ayant une importante expérience dans l’exercice de la 
programmation, compte tenu du fait que nous les interrogions en partie sur les évolutions de cette activité. 
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agence d’architecture ou bureau d’e tudes en urbanisme. Les plus jeunes, forme s dans 

l'enseignement supe rieur a  partir des anne es 2000, semblent emprunter une autre trajectoire. Ils 

sont de plus en plus nombreux a  s’orienter directement a  l’issue de leur formation vers l’exercice 

de la programmation et y consacrent la majeure partie de leur activite . En se formant de manie re 

tre s diffe rente, ces deux ge ne rations de professionnels n'ont pas suivi les me mes chemins d’acce s 

au marche  de la programmation. La coexistence de ge ne rations ne partageant pas les me mes 

formes de monte e en qualification dans le groupe des professionnels de la programmation est un 

e le ment important que nous prendrons en conside ration dans nos de veloppements futurs. 

1.2. La formation : le reflet d’un haut niveau d’études dans les 

disciplines préparant aux métiers de la ville 

Le milieu de la programmation est constitue  de praticiens ayant un haut niveau de qualification. 

Tre s peu des professionnels enque te s ont fait des e tudes courtes. Une grande majorite  a un 

diplo me e gal ou supe rieur au deuxie me cycle universitaire. Me me s’il est tre s faible dans les deux 

enque tes, le taux des re pondants sans formation supe rieure a conside rablement baisse  en dix ans 

pour passer de 4,7 a  0,4 %. 

Ces professionnels sont dans leur quasi-totalite  issus de formations pre parant aux me tiers de la 

ville et/ou des sciences humaines et sociales. On notera aussi que pre s de 32 % des re pondants 

sont passe s par une E cole d’Architecture alors que ce taux de passait les 40 % en 2004. Me me si 

l’architecture reste la premie re discipline d’origine pour les enque te s, la proportion de ceux issus 

d’une formation en ame nagement et en urbanisme a augmente , passant de 16,6 % en 2004 au 

quart de l’e chantillon de 2015. La population des moins de 40 ans est particulie rement re ve latrice 

de ces e volutions. La part de ceux forme s en urbanisme est deux fois plus importante (36,8 %) que 

celles des professionnels forme s en architecture (16,2%). Cette augmentation est certainement en 

lien avec le de veloppement de l’offre de formations dans cette discipline et le processus de 

structuration des me tiers de l’urbanisme amorce  depuis plusieurs anne e (Biau 2018b; 2018a; 

Knobloch 2009; Philippart 2005). Alors qu’Anne Philippart recensait en 2005 soixante diplo mes 

dans les domaines de l’urbanisme et de l’ame nagement, le Collectif National des Jeunes Urbanistes 

(CNJU) en comptait 157 en 2014168. Aussi, la tendance depuis le de but des anne es 2000 est a  la 

 
168 Précisons que suite à la réforme des nouvelles nomenclatures du diplôme national de Master prévoyant 
la suppression des spécialités (loi Fioraso). En 2017, le CNJU recensait 21 diplômes nationaux de Master 
mention Urbanisme et aménagement. 
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ge ne ralisation de la formation initiale des urbanistes, alors que les premie res ge ne rations 

pre sentaient des profils forme s la  aussi « sur le tas » (Philippart 2005). 

Au-dela  de ces deux disciplines, les professionnels de la programmation sont issus soit de filie res 

techniques (inge nierie, ba timent, sciences, …), soit des sciences humaines et sociales (ge ographie, 

e conomie, sociologie, gestion, droit…etc.). La proportion de ceux issus des filie res techniques est 

en baisse, alors que le taux de ceux provenant des SHS reste pluto t stable entre les deux enque tes 

(exception faite pour ceux forme s en e conomie, gestion ou droit, qui repre sentaient une part 

marginale de 0,3 % en 2004, qui a bondi a  7,6 % dix ans plus tard). Autre fait notable : 17 

professionnels sur les 218 re pondants estiment que leur cursus en programmation constitue leur 

formation d’origine. En 2004, on ne recensait aucune re fe rence a  la programmation dans les 

re ponses a  la me me question. Me me si ces professionnels ne repre sentent qu’une faible 

proportion de notre e chantillon, il s’agit d’un fait significatif sur le plan symbolique. Cette 

e volution nous ame ne a  supposer une plus forte identification professionnelle a  la programmation 

chez ces praticiens. Nous y reviendrons plus loin dans ce manuscrit. 

Figure 17 Formation initiale des répondants aux deux enquêtes 2004-2015 

 

Les individus ayant suivi une formation continue a  la programmation restent e galement peu 

nombreux. Ils sont seulement un quart des re pondants a  l’enque te de 2015, mais ce taux n’e tait 

que de 15,7 % en 2004. Ne anmoins, me me si ce pourcentage reste encore assez modeste, cette 
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donne e ne cessite a  notre sens qu’on s’y attarde. En effet, si on le rapporte aux diffe rentes 

cate gories d’a ge, on voit se dessiner une sorte de distorsion ge ne rationnelle pouvant e tre 

ge ne ratrice de clivages dans la façon d’exercer ou d’envisager cette activite . Plus le professionnel 

est jeune, plus il a de chances d’avoir suivi une formation comple mentaire spe cifique en 

programmation (Figure 18). Ainsi, aucun des plus de 65 ans n’en a suivi, seulement 12,2 % des 

55–65 ans169, et un quart des 40–55 ans. C’est chez les 30–40 ans que ce taux est le plus e leve  : une 

personne sur trois a reçu une formation en programmation. Les plus jeunes (moins de 30 ans) 

pre sentent quant a  eux un taux moins important (28 %), certainement en lien avec leur arrive e 

re cente sur le marche  du travail. Cette re partition ge ne rationnelle s’explique par le caracte re 

re cent des cursus en programmation. 

Figure 18 La formation complémentaire en programmation selon la catégorie d’âge 

 
Tris croise s entre l’a ge et la formation comple mentaire, % calcule s sur la base des re ponses (247 occurrences, questionnaire de 2015). 

1.3. Les trajectoires professionnelles : de l’accès au statut d’exercice 

1.3.1. Les voies d’accès au milieu de la programmation : révélateur d’un clivage 

générationnel 

La question de la formation, mais aussi celle de la qualification, re ve lent des modalite s d’acce s et 

de positionnement diffe rents au "milieu de la programmation". On peut identifier trois 

ge ne rations aux trajectoires spe cifiques, que nous allons illustrer par trois profils de 

professionnels identifie s lors des enque tes par questionnaires et entretiens. 

Les premie res ge ne rations arrive es sur le marche  de la programmation avant 1993 (date de 

publication des de crets de la loi MOP) se sont forme es « sur le tas ». Ces personnes se pre sentent 

 
169 Taux calculé sur une base excluant les non-réponses. 
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souvent comme des « autodidactes ». Elles revendiquent d’avoir contribue  a  la cre ation de 

me thodes de travail et a  la structuration du marche  de la programmation. 

Portrait 1 Une autodidacte de la première génération 

Géographe, urbaniste de formation. Elle a débuté sa carrière 

dans le secteur public, notamment au Ministère de l’Equipement 

où elle a mené des études prospectives. Actuellement retraitée, elle a fondé une 

des premières structures spécialisées dans la programmation urbaine avec un 

confrère qui avait participé à la programmation des Villes Nouvelles. Elle se 

présente comme une « autodidacte » en revendiquant le caractère novateur de 

sa démarche : « je ne n’ai pas commencé dans une agence de programmation, je 

l'ai créée ». Tout en expliquant qu’elle a pu bénéficier de quelques conseils 

méthodologiques de son associé, elle précise que pour elle, il s’agissait « d’un 

exercice naturel ». Elle estime qu’elle faisait de la programmation « depuis 

toujours, sans le savoir ». Pour elle, « la programmation c’est une démarche », 

elle est essentiellement d'ordre « méthodologique…, une façon d’appréhender 

les problématiques d’aménagement et des intentions du maître d’ouvrage…, de 

décortiquer les problématiques de la commande, et d’expression de la demande ». 

La deuxie me ge ne ration d’autodidactes a eu, pour les deux tiers, sa premie re expe rience en 

programmation apre s 1999. Alors que les professionnels de cette ge ne ration exerçaient de ja  en 

agence d’architecture le plus souvent, ils affirment e tre arrive s a  la programmation par le 

« réseautage », et avoir eu acce s a  ce marche  en s’appuyant sur leurs aï ne s « programmistes ». On 

retrouve aussi dans cette cate gorie d’a ge, des professionnels qui se disent « autodidactes », mais 

alors que la premie re ge ne ration avait l’impression d’avoir « invente  ses outils » par 

l’expe rimentation, la deuxie me a pu be ne ficier d’un partage de connaissance au sein des 

structures, a eu acce s aussi a  des documents programmes et parfois a  des notes me thodologiques. 

La professionnelle dont nous faisons le portrait ci-dessous l’explique clairement pour ce qui est 

de son entre e dans ce milieu, mais aussi pour la construction d'un savoir-faire : « aujourd’hui je 

crois que je peux dire que je suis une chanceuse, dans le sens où j’ai été vachement parrainée et 

accompagnée. En fait, j’évolue dans un cercle professionnel qui partage des choses avec moi, je sais 

que je peux appeler des programmistes pour demander des conseils »170. Cette ge ne ration arrive sur 

 
170 Entretien n° 6 : Architecte, programmiste, fondatrice et gérante d'une structure de programmation 
architecturale et urbaine. Enseignante dans différentes formations à la programmation, octobre 2014. 
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un marche  plus concurrentiel et n’he site pas a  faire valoir son expertise par la qualification, ou en 

passant par des formations continues sur des questions parfois spe cifiques. 

Portrait 2 Une autodidacte qui s’appuie sur le « réseautage » 

Architecte, diplômée d’une École d’Architecture en 1999, 

actuellement gérante d’une structure spécialisée en 

programmation qu’elle a créée en 2004, elle précise : « je savais que 

je ne voulais pas être maître d’œuvre » en sortant de l’école. Elle souhaitait 

« travailler sur la ville assez largement, plutôt du côté de la maîtrise d’ouvrage… 

mais pas forcément en collectivité ». Elle explique avoir participé durant sa 

formation d’architecte à des chantiers publics, et s’être investie au sein 

d’associations d’étudiants. Selon elle, à l’époque où elle est arrivée sur le 

marché du travail, il existait une faible offre en formations, mais aussi sur le 

plan des références théoriques. « Il y avait un bouquin de la MIQCP, c’est tout », 

autrement dit un guide, explique-t-elle. Tout comme sa consœur de la 

précédente génération, elle se présente comme une « autodidacte », tout en 

expliquant que son parcours s'est construit grâce à un réseau professionnel 

« bienveillant » : « À Paris, il y avait à l’époque deux personnes qui faisaient de la 

programmation, et qui m’ont appris mon métier littéralement de A jusqu’à Z. Je 

n’ai pas d’autres diplômes que celui d’architecte, je n’ai pas de diplôme 

complémentaire…, je suis plutôt une autodidacte du métier ». Si cette 

professionnelle n’a effectivement pas suivi de formation complémentaire en 

programmation comme elle le précise ensuite, elle s'est inscrite à une 

formation continue en Droit. Elle a demandé et obtenu une double qualification 

en programmation architecturale et en programmation urbaine délivrée par 

l’OPQTECC.  

La troisie me ge ne ration marque un changement important dans les trajectoires observe es. Elle 

est compose e d'individus arrivant sur le marche  de la programmation a  un moment ou  cette 

activite  a de ja  connu un processus de professionnalisation, avec la cre ation d’un syndicat, d’une 

qualification, ainsi que l'ouverture de plusieurs formations. Ces professionnels-la  ont suivi pour 

une part significative une formation a  la programmation et/ou sollicite  une qualification pour faire 

reconnaï tre leur expertise dans ce domaine. Comme nous l’e crivions pre ce demment, les plus 

jeunes sont entre s dans le monde professionnel par un travail de programmation dans le cadre de 

leur stage ou d’une premie re embauche post-diplo me. 
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Portrait 3 Une jeune diplômée en programmation 

 Architecte diplômée en 2011, l’enquêtée souhaitait avoir une 

formation complémentaire en urbanisme et choisit donc le 

Master 2 de l’IUP, qui propose alors une spécialisation en programmation 

urbaine et architecturale conjointement avec l’ENSAPM. Durant cette 

formation, elle effectue un stage au sein d’un grand groupe d’ingénierie et de 

montage de projet, comme assistante d’étude. C’est selon elle, « tout 

naturellement » qu’elle poursuit sa carrière au sein de cette structure en tant 

que chargée de projet en programmation, tout en cherchant à développer de 

nouvelles compétences en suivant une formation au montage opérationnel des 

projets. Elle explique : « le diplôme de l’IUP m’a permis de me vendre comme 

programmiste, alors même que je n’avais jamais pratiqué ». Cette formation est 

alors pour cette professionnelle un moyen d’accès direct à cette activité. 

 

Le processus de professionnalisation de la programmation a donc eu tendance a  rede finir les 

modes d’acce s a  ce milieu. D’une premie re ge ne ration forme e « sur le tas » qui a eu l’impression 

d’inventer ses outils et de cre er sa propre commande, on est passe  a  une deuxie me ge ne ration qui 

a pu capitaliser l’expe rience de ses aï ne s et s’y appuyer pour acque rir et mobiliser des outils. Ces 

deux ge ne rations ont joue  un ro le primordial dans la structuration de l’activite , en de veloppant 

des formations spe cifiques, animant des instances de re flexion et de repre sentation, et en 

instaurant un processus de reconnaissance par les pairs. Ces actions ont donne  l’occasion aux 

derniers arrivants d’acce der au marche  du travail via une premie re expe rience en programmation, 

par le biais de leur formation – certaines donnant aussi lieu a  des stages –, qu’elle soit spe cifique 

a  l’activite  ou relative aux me tiers de la ville (puisque nombre de cursus universitaires en 

urbanisme ont inte gre  une sensibilisation a  la programmation ces dernie res anne es). 

1.3.2. Statuts d’exercice 

La grande majorite  des re pondants (91,3 %) qui e tait en poste au moment de l’enque te de 2015 

occupait un emploi stable (directeur, associe , ge rant, fonctionnaire, salarie  en CDI)171. Dans la part 

 
171 Nous n’ignorons pas qu’il peut y avoir là un biais lié à la méthode d’enquête. Les personnes n’ayant pas 
ou plus d’activité au moment de notre sollicitation peuvent s'être senties peu concernées. Nous avons 
d’ailleurs reçu quelques mails de personnes expliquant qu’elles ne pouvaient pas répondre car à la retraite, 
ou n’étant pas en poste. 



 

132 

 

d’actifs re pondant, on retrouve divers statuts d’exercice (Figure 19). Un tiers de notre e chantillon 

de clare e tre salarie  (en contrat a  dure e inde termine e essentiellement) ; 40,6 % occupaient un 

poste de directeur, d'associe  ou de ge rant de la structure. La sur-repre sentativite  de cette cate gorie 

tient a  deux e le ments selon nous. D’une part, les modalite s de constitution de notre base de 

re fe rence mobilisaient en partie des annuaires de structures identifiables via le contact de leur 

ge rant. D’autre part, ces responsables sont traditionnellement tre s investis dans l’activite , au vu 

de leurs responsabilite s, et sont donc attentifs a  toutes les de marches susceptibles de produire 

des informations, de la connaissance sur ce sujet. La moitie  de ces personnes ont entre 40 et 55 

ans. On retrouve aussi 16,1 % de personnes exerçant en libe ral une activite  dans les domaines de 

la conception ou des e tudes urbaines. Plus rares sont celles exerçant sous ce statut et ayant une 

activite  exclusivement de die e a  la programmation (9 professionnels). La plupart ont alors plus de 

55 ans. Parmi ceux qui exercent dans des structures publiques, la moitie  a un statut de 

fonctionnaire ; ils repre sentent 4,4 % de notre e chantillon. L’autre moitie  exerce dans des 

structures publiques sous un statut de contractuel. 

Figure 19 Statuts d’exercice 

 

Un quart des re pondants exerce une seconde activite  professionnelle en-dehors de sa principale 

structure d’appartenance. Presque la moitie  d'entre eux interviennent dans l’enseignement, la 

formation et la recherche, et plus d’un tiers dans une activite  de conseil, d’expertise, ou de maï trise 

d’œuvre. Exercent dans l’enseignement essentiellement ceux qui ont des emplois stables ou a  

responsabilite s (fonctionnaires, directeurs, ge rants, libe raux). Ils interviennent en formation 

initiale ou continue, en e cole d’Architecture ou en e tablissements universitaires, comme vacataires 

lors d’interventions ponctuelles, ou sur des postes plus pe rennes sous statut "d'enseignants 
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Contractuel à durée déterminée

Autres
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associe s". Ils sont e galement nombreux a  intervenir dans le cadre de cycles de formation continue 

propose s par des structures prive es ou publiques et dispense s par des e tablissements 

d'enseignement supe rieur ou des centres a  destination des fonctionnaires territoriaux. 

1.3.3. Quel titre ? 

Pour ce qui est de la de signation de leur me tier, un quart des re pondants se pre sentent comme 

« programmiste » exclusivement. Alors qu’ils sont 6 % a  y associer un autre titre (architecte, 

urbaniste, architecte-urbaniste), 21,5 % mentionnent ces titres sans y associer la mention de 

programmiste. Certains d’entre eux ne sont pas exclusivement spe cialise s en programmation et 

s’identifient donc a  leur premier me tier ; d’autres au contraire, malgre  leur spe cialisation, 

pre fe rent ne pas le mentionner. Comme le souligne Olivier Chadoin, les titres d’architecte ou 

d’architecte-urbaniste « fonctionnent autant comme garantie d’une compétence technique que 

comme garantie de dignité sociale » (Chadoin 2013, 53). Ainsi, le titre de l’article publie  en 2010 

(Figure 20) : « Ne dites pas à ma mère que je suis programmiste, elle me croit architecte » e voque 

sur un ton humoristique l’impression d’un manque de reconnaissance, voire de valorisation 

sociale, ressentie par certains membres de ce groupe, me me si depuis la premie re enque te, la 

de nomination de « programmiste » s’est largement stabilise e. De manie re plus ou moins explicite, 

le positionnement s’effectue par rapport a  la profession d’architecte, figure forte du champ de 

l’ame nagement et de la construction. Alors que de grandes he sitations demeuraient a  la fin des 

anne es 1990 entre « programmateur » et « programmiste », la position du SYPAA en faveur du 

deuxie me titre a tranche  la question172. Ce manque de reconnaissance sociale est plus largement 

lie  a  l’identification de l’activite  de programmation. Globalement, les enque te s estiment que la 

programmation est pluto t bien identifie e par les professionnels du champ de l’ame nagement et de 

la construction (maï tres d’œuvre, maï tres d’ouvrage, autres praticiens, ...), mais que celle-ci est 

assez mal identifie e par les acteurs non professionnels. Ainsi, ils sont 50 % a  avoir ce sentiment 

au sujet des e lus, et 85 % en ce qui concerne les habitants et usagers. Par conse quent, les 

professionnels peuvent e tre amene s a  adopter des strate gies de pre sentations diffe rentes, comme 

l’explique ce professionnel : 

« J’ai plusieurs formations, plusieurs titres, j’adapte en fonction de la personne 

que j’ai en face. Je suis programmiste, c’est mon métier. Mais il est parfois utile de 

 
172 Parmi l’ensemble des professionnels interrogés ou identifiés dans le cadre de nos investigations, seule 
une personne continue à se présenter comme "programmateur". 
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rappeler que je suis architecte de formation, ça rassure certains et ça calme les 

ardeurs d’autres personnes. »173 

Figure 20 « Ne dites pas à ma mère que je suis programmiste, elle me croit architecte » 

 

Source : Les Cahiers de la Profession, n° 37, 1er trimestre 2010, p 35. 

 
173 Entretien n°5 : Architecte, programmiste, directeur régional d'un service de programmation d'un grand 
groupe, enseignant dans une formation continue, juillet 2014. 
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2. Où exercent-ils ? 

Apre s avoir e tudie  les profils sociode mographiques de ces professionnels et leurs trajectoires de 

formation, il s’agira dans cette deuxie me section de nous inte resser aux structures dans lesquelles 

ils travaillent. La mise en e vidence de leurs principales caracte ristiques est elle aussi essentielle 

pour comprendre le « milieu de la programmation ». Elles nous permettront dans un second temps 

de mieux saisir leurs rapports aux pratiques participatives, a  travers les moyens dont ils se dotent 

et les initiatives qu'ils mettent en œuvre pour structurer leur groupe. Comme nous avons pu le 

constater a  un niveau individuel, les organismes ayant une activite  de programmation pre sentent 

une grande he te roge ne ite . Nous verrons que leurs caracte ristiques varient dans leur taille, la 

nature de leurs activite s, ainsi que dans la part que chacun consacre a  la programmation. 

La programmation e tant pre sente e juridiquement comme e tant du ressort du maï tre d’ouvrage, il 

est logique qu’une partie des professionnels recense s travaillent dans des structures publiques, 

parapubliques ou prive es qui exercent ce type de fonction. Les praticiens spe cialise s en 

programmation se retrouvent en ge ne ral dans des "agences"174 prive es qui affichent clairement 

cette compe tence. Autrement, ils exercent dans des structures de conseil, d’inge nierie, 

d’assistance a  maï trise d’ouvrage, mais aussi dans des agences de maï trise d’œuvre ou d’e tudes 

urbaines. Ces dernie res peuvent aussi accueillir des professionnels qui pratiquent la 

programmation comme activite  annexe. Dans le de veloppement qui suit, nous pre senterons les 

diffe rents profils de structures qui accueillent des professionnels de la programmation, puis 

l'e volution de leurs caracte ristiques. Nous avons de cide  de distinguer deux grandes cate gories 

d'organismes en fonction de leur position vis-a -vis du maï tre d’ouvrage : les professionnels de la 

programmation se pre sentent en effet eux-me mes souvent comme exerçant "en interne" ou "en 

externe"175.  

 

 

 
174 Les programmistes (spécialisés dans la programmation qui le revendiquent) utilisent eux-mêmes le nom 
"agence" pour désigner leur structure. Ce terme est issu du monde de l’architecture, où il est largement 
mobilisé à partir de la fin du XIXème siècle pour qualifier le lieu de travail des architectes (Decommer 2017). 
175 Cette distinction nous paraît pertinente dans le cadre de notre analyse car elle suppose des logiques 
financières et un rapport au commanditaire différents, ainsi qu’un investissement dans la durée du projet 
qui n’est pas le même. Le prestataire étant limité par un engagement contractuel, il a souvent une vision du 
projet limitée au cadre des missions qu’on lui confie. Alors que ceux qui exercent "en interne" peuvent le 
suivre dans son intégralité. Ils sont donc plus ou moins au fait des résultats produits tout au long du projet 
par une éventuelle démarche participative. 
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Le tableau ci-dessous pre sente une re partition des re pondants a  l’enque te selon le type de 

structure dans laquelle ils exercent. Ainsi, 80 % des professionnels de notre e chantillon pratiquent 

la programmation comme prestataires, et pre s de 20 % au sein d’une maï trise d’ouvrage. Cette 

re partition ne signifie pas pour autant que cette activite  s’exerce aujourd’hui essentiellement 

« hors » de la maï trise d’ouvrage. Me me si l’e chantillon des re pondants n’a pas exactement la 

me me re partition que notre base de re fe rence, la part des prestataires externes reste largement 

majoritaire. Ces derniers sont plus nombreux a  afficher une expertise en programmation, en 

cherchant des qualifications / certifications dans ce domaine, car plus soumis a  la concurrence. 

Aussi, lorsque la programmation est prise en charge par un professionnel exerçant en maï trise 

d’ouvrage – hormis dans certains cas de structures ou collectivite s tre s importantes –, cette 

activite  se trouve souvent dilue e dans une multitude d’autres ta ches. Les professionnels qui 

exercent en interne pre sentent en ge ne ral un profil moins spe cialise  que ceux qui la pratiquent en 

Figure 21 Schémas simplifiés du positionnement du professionnel de la programmation vis-

à-vis des structures assurant la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre d’une opération 

Cas 1 Professionnel exerçant en interne 

Maître 
d’œuvre 

Cas 2.1 Professionnel exerçant en externe (AMO) 

Maître d’œuvre 
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externe. Ils ne sont que 20 % a  consacrer plus de la moitie  de leur activite  a  la programmation, 

alors que ce taux est de 50,8 % chez ceux qui interviennent comme prestataires. 

Tableau 2 Répartition des répondants selon le type de structure 

Catégorie de la structure dans laquelle exerce le professionnel 

identifié 

  

% échantillon 

répondants 

% 

Base de référence 

Professionnel exerçant en externe 

 
80,30 % 71,66 % 

Organisme multi-

activités (architecture, 

urbanisme, ingénierie, 

conseil, ergonomie, 

paysage…) 

Structure d'AMO, de conseil et / ou 

d'ingénierie 
25,20 % 

53,16 % 
Structure d'études urbaines 6,00 % 

Structure de conception architecturale et/ou 

urbaine 
13,30 % 

Organisme spécialisé en programmation 35,80 % 18,50 % 

Professionnel exerçant en interne 19,70 % 28,33 % 

Organisme ou service intégré à une MOA publique 8,70 % 14,12 % 

Organisme ou service intégré à une MOA parapublique 7,80 % 11,68 % 

Organisme ou service intégré à une MOA privée 3,20 % 
2,53 % 

 

2.1. Exercer la programmation "en interne" : des professionnels au sein 

de maîtrises d’ouvrage 

Pre s d’une personne sur cinq dans notre e chantillon exerce une activite  de programmation dans 

un service inte gre  a  une maï trise d'ouvrage publique, parapublique ou prive e. Ces professionnels 

travaillent au sein de services de taille pluto t importante de plus de 10 personnes. Il peut s'agir 

dans le secteur public de grandes collectivite s territoriales comme la Me tropole de Strasbourg, 

mais aussi d'organismes publics ministe riels comme l’Ope rateur du Patrimoine et des Projets 

Immobiliers de la Culture (l'OPPIC). Les grandes collectivite s territoriales constituent des 

maï trises d’ouvrage permanentes soumises au code du marche  public, et donc a  l’obligation 

d’e laborer un programme et de s’assurer de la faisabilite  de leur projet pour ce qui est de la 

construction d’e quipements. A  l’e chelle urbaine, la complexite  des enjeux des projets et des 

syste mes d’acteurs implique s ont impulse  une monte e en compe tences de certaines grandes 

collectivite s en termes de maï trise d’ouvrage et de management de projet (Blanchard 2018), se 

traduisant par l'inte gration de compe tences en programmation. 
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La cate gorie des maï tres d’ouvrage parapublics comprend notamment des ame nageurs 

intervenant sous le statut de socie te s d’e conomie mixte. Mais nous avons e galement fait le choix 

de classer dans cette cate gorie les Agences d’Urbanisme lie es a  la FNAU (Encadre  6). Me me si elles 

ne sont pas elles-me mes maï tres d’ouvrage, celles-ci travaillent sous un statut associatif et 

interviennent pre fe rentiellement aupre s des collectivite s locales de leur secteur. Ces dernie res 

sont membres de ces associations ou les subventionnent. Les professionnels qui y travaillent sont 

souvent en situation de re pondre a  une commande formule e par les e lus des collectivite s 

porteuses du projet (Ouvrard 2016). L’intervention sur le marche  de la programmation de ces 

organismes, tout comme celle des CAUE – qui par leur statut ne sont pas cense s re aliser ce type 

d’expertise mais seulement conseiller les maï tres d’ouvrage pour qu’ils en fassent la commande – 

ge ne re un de se quilibre dans les conditions de mise en concurrence des prestataires (Rachel 

Linossier 2012). Ces structures du secteur public et parapublic be ne ficient de conditions d’acce s 

et de re ponses aux commandes tre s avantageuses par rapport aux agences prive es qui 

interviennent comme prestataires. 

Encadré 6 Les Agences d’Urbanisme 

Il existe en France, une cinquantaine d’agence d’Urbanisme affilie es a  la Fe de ration Nationale des 

Agences d’Urbanisme (FNAU). La plupart d’entre-elles ont e te  cre e es dans les plus grandes 

agglome rations. Ces agences travaillent sous statut d’association loi 1901, a  la seule exception de 

l’IAU d’I le de France qui a un statut de fondation publique. Elles regroupent des collectivite s 

locales, les services de concentre s de l’Etat, et des partenaires publics inte resse s a  l’ame nagement 

et au de veloppement du territoire tels que les chambres consulaires, les universite s, les ports, les 

e tablissements publics d’ame nagement, …. 

L’article L. 132-6 du code de l’Urbanisme, modifie  par la loi ALUR du 24 mars 2014, stipule que 

« les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités 

territoriales peuvent créer avec l’État et les établissements publics ou autres organismes qui 

contribuent à l’aménagement et au développement de leur territoire, des organismes de réflexion et 

d’étude appelés “ Agence d’Urbanisme ”. Ces Agences ont notamment pour mission de suivre les 

évolutions urbaines et de développer l’observation territoriale, participer à la définition des 

politiques d’aménagement et de développement, à l’élaboration des documents d’urbanisme, 

notamment des schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux, 

et de préparer les projets d’agglomération métropolitains et territoriaux dans un souci intégré 

d’harmonisation des politiques publiques, de contribuer à diffuser l’innovation, les démarches et les 

outils du développement territorial durable et la qualité paysagère et urbaine, d’accompagner les 

coopérations transfrontalières décentralisées liées aux stratégies urbaines ». Les textes de cet article 

de finissent le socle commun de ces Agences, mais elles interviennent sur des the matiques 

variables, en fonction des spe cificite s du territoire qui rele ve de leur compe tence. « Les Agences 

mettent au point des programmes partenariaux annuels avec les membres de l’association : 

collectivités territoriales, collectivités publiques, partenaires financeurs, échangeant ainsi 

subventions contre participation aux études et observation du territoire. En sus, 20 % environ de 
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l’activité des Agences peut correspondre à des missions non inscrites dans le programme 

partenarial » (OPQU 2017, 39). 

Si, dans le secteur public, la programmation est clairement identifie e depuis des de cennies, c'est 

nettement moins le cas chez les maï tres d’ouvrages prive s, y compris tre s professionnalise s 

comme dans la promotion immobilie re, un secteur marque  par des logiques de production 

propres. Nous avons eu dans le cadre de nos investigations, par questionnaire ou par entretien, du 

mal a  identifier et a  approcher des personnes de ce secteur ayant une activite  de programmation. 

Celle-ci est pourtant bien pre sente dans la pratique des promoteurs qui sont aujourd’hui de plus 

en plus implique s dans les projets urbains. Dans son rapport sur les me tiers de la promotion 

immobilie re, l’Observatoire des me tiers de l’immobilier et de la ville176 met en avant ce qu'il estime 

e tre les « principaux me tiers du secteur ». Sur les seize profils, plusieurs postes de niveaux 

hie rarchiques diffe rents font re fe rence a  un travail de programmation, avec des professionnels 

assurant, entre autres, des e tudes de faisabilite , le montage des ope rations, la gestion technique, 

financie re et juridique des programmes. Des travaux de recherches qui se sont inte resse s a  ces 

acteurs confirment que cette activite  est au cœur de leur pratique. Dans sa the se, e labore e en Cifre 

chez un promoteur, Paul Citron nous explique que « la programmation constitue la catégorie de 

négociation principale des grands projets immobiliers » (Citron 2016, 343) entre pouvoirs publics 

et promoteurs. Elle serait, selon lui, le moyen de traiter de l’aspect financier des ope rations, mais 

ne serait « presque jamais abordée frontalement ». Elle constituerait une sorte de variable ajustable 

pour satisfaire aux exigences e conomiques. Cette pratique rele verait d’une appre hension 

essentiellement technico-financie re de la programmation. Les professionnels qui la prennent en 

charge au sein de ces structures ne s’identifient pas alors spe cialement a  l'exercice de cette activite  

– si ce n’est parfois comme directeurs de programme –, car la programmation y est pense e d’abord 

au prisme de la rentabilite  ge ne re e par la surface constructible pouvant e tre de veloppe e 

(Jourdheuil 2019). Cette appre hension peut expliquer la part tre s faible des professionnels du 

monde de la promotion dans notre corpus de re fe rence, mais aussi dans l’e chantillon des 

re pondants. Par ailleurs, il semble que ce secteur connaisse ses propres dynamiques de 

structuration professionnelle. Ce constat est particulie rement pre gnant chez les grands 

ope rateurs immobiliers : des firmes disposant de ressources importantes et qui ont de passe  

l’e chelle du ba timent re sidentiel pour assumer le ro le d’ame nageur et « d’ensemblier urbain » 

(Lorrain 1992). Le changement d’e chelle de leurs projets se serait accompagne  d’une « politisation 

de l’immobilier » (Citron 2016, 338). La re cente mise en place d’un observatoire des me tiers 

 
176 Ernst & Young et associés, la Fondation Palladio, Business Immo, Les métiers de promotion immobilière, 
Real Estate and Urban Employment Monitor, 2018. Disponible en ligne : 
http://www.fondationpalladio.fr/download/RealEstate&UrbanEmploymentMonitor_2eEdition2018_EY-
BI-Palladio_Promotion.pdf  

http://www.fondationpalladio.fr/download/RealEstate&UrbanEmploymentMonitor_2eEdition2018_EY-BI-Palladio_Promotion.pdf
http://www.fondationpalladio.fr/download/RealEstate&UrbanEmploymentMonitor_2eEdition2018_EY-BI-Palladio_Promotion.pdf
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e voque  plus haut, et le de veloppement de formations spe cifiques, accompagnent ce changement 

de ro le et attestent de dynamiques internes a  ce milieu. Les strate gies de recrutement des 

promoteurs immobiliers semblent e galement e voluer, s’orientant vers les professionnels issus du 

public et parapublic (ibid). Plusieurs enseignants du parcours de die  a  la Programmation du Master 

Urbanisme de l’EUP nous ont rapporte  avoir observe  que les stages des e tudiants des dernie res 

anne es se de roulaient de plus en plus re gulie rement dans ce domaine. L’inte re t de ces ope rateurs 

pour des e tudiants forme s a  la programmation serait lie  selon eux au de veloppement de nouvelles 

formes d’intervention des acteurs prive s dans le projet urbain, notamment par l'essor des Appels 

a  Projets Innovants (API)177. En effet, l’activite  de programmation semble e tre de le gue e aux 

promoteurs dans le cadre de ces proce dures particulie res. Alors que nous manquons encore de 

recul sur la question, les quelques travaux qui se sont penche s sur la de finition des programmes 

dans le cadre des premiers API font e tat d’e volutions dans les de marches de promoteurs 

implique s. Ces derniers ont ainsi pris en charge des missions de programmation et de conception, 

de fendant l'ide e de cre er « une réelle synergie sur le partage de compétences au sein même des 

structures de promotion » (Meunier, Redoutey, et Zetlaoui-Le ger 2018). Mais ces de marches 

tendent a  limiter le travail de prise en compte de l'existant, au nom de l'innovation, et de de finition 

des attentes des acteurs du territoire, conduisant a  une « programmation par l’offre plutôt que par 

la demande ». Les professionnels spe cialise s en programmation architecturale et / ou urbaine 

s'ave rent souvent absents des groupements re pondant a  ces appels d’offres, les promoteurs 

pre fe rant internaliser cette fonction (Greco, Josso, et Rio 2018). 

2.2. Exercer la programmation en tant que prestataire 

Les missions de programmation peuvent e tre prises en charge par le maï tre d'ouvrage en interne, 

comme l’illustre les cas pre alablement cite s, ou par un prestataire externe. Ce choix peut de pendre 

du niveau d'expertise que le maï tre d'ouvrage peut mobiliser en son sein, mais e galement de sa 

volonte  de disposer d'un "regard exte rieur" sur l’e laboration du projet et la de finition des besoins, 

ou encore de se doter d'une structure de me diation dans le cadre d'un dispositif participatif 

(Zetlaoui-Le ger et Macaire 2016). Une e tude mene e sur les concours d’architecture en France a 

e tabli qu’un quart des maï tres d'ouvrage ayant organise  au moins un concours entre 2006 et 2015 

n'avaient pas de services suffisamment structure s pour prendre en charge des e tudes de 

programmation (Zetlaoui-Le ger et Macaire 2016). On retrouve dans ce cas de figure 

 
177 Voir le Dossier de la revue Métropolitiques consacré à « La production urbaine en chantier : héritages, 
enjeux et perspectives des appels à projets innovants », mis en ligne en 2016. Disponible en ligne : 
https://metropolitiques.eu/La-production-urbaine-en-chantier-heritages-enjeux-et-perspectives-des-
appels-a.html  

https://metropolitiques.eu/La-production-urbaine-en-chantier-heritages-enjeux-et-perspectives-des-appels-a.html
https://metropolitiques.eu/La-production-urbaine-en-chantier-heritages-enjeux-et-perspectives-des-appels-a.html
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principalement des petites communes, et des organismes proprie taires-gestionnaires 

d'e quipements sanitaires, me dicosociaux ou sociaux, de petite ou moyenne taille. Il apparaï t 

e galement que 94,5 % des maï tres d'ouvrage ayant re pondu a  l’enque te avaient de ja  eu recours a  

un professionnel exte rieur a  leur structure pour pre parer la consultation de la maï trise d'œuvre, 

et notamment l'e laboration du cahier des charges inte grant le programme. 

De crivons a  pre sent les structures assurant une activite  de programmation, qu’elles soient 

spe cialise es ou non dans cette activite . 

2.2.1. Les structures dont la programmation est le cœur de métier 

Plus d’un tiers des re pondants a  notre enque te exercent au sein de structures spe cialise es en 

programmation ; manifestement ces personnes se sont senties particulie rement concerne es par 

l’enque te. Nous avons inte gre  dans cette cate gorie les entreprises, quelle que soit leur taille, qui 

de dient plus de la moitie  de leur activite  a  la programmation, et qui revendiquent l’appartenance 

a  ce domaine d'expertise en se pre sentant comme des spe cialistes. Nous avons exclu de cette 

cate gorie les grandes entreprises d’inge nierie et de conseil qui accueillent des services spe cialise s 

en programmation sans que ceux-ci occupent une place centrale dans leurs activite s et leur 

identite . Les entreprises dont le cœur de me tier est la programmation sont essentiellement des 

petites structures : plus de la moitie  d’entre-elles comptent une e quipe de moins de cinq 

personnes ; un quart accueille entre cinq et neuf personnes ; et seulement 18 % ont plus de quinze 

collaborateurs. Elles interviennent fre quemment dans la programmation d’e quipements publics, 

souvent dans plusieurs secteurs (sportif, culturel, administratif…). Elles sont e galement 

nombreuses a  intervenir aupre s de maï tres d’ouvrage prive s pour la re alisation de ba timents 

commerciaux ou tertiaires. Une majorite  de ces entreprises affichent un profil ge ne raliste. Le 

pre sident du SYPAA explique que le syndicat a du mal a  amener ses adhe rents a  afficher clairement 

leurs compe tences sur des sujets particuliers : « on aimerait bien que les entreprises soient plus 

précises sur l'annuaire en présentant leur savoir-faire. Mais elles ne veulent pas et disent qu'elles 

savent tout faire »178. En effet, elles sont rares a  revendiquer un domaine de spe cialisation en 

programmation aussi bien dans la re ponse a  notre enque te que dans l’annuaire du SYPAA179. Cette 

tendance a  se pre senter comme « ge ne raliste » tient au besoin de se positionner sur un marche  de 

 
178 Entretien n°10 : Architecte, programmiste, gérant d'une structure spécialisée en programmation 
d'espaces tertiaires, président du SYPAA, octobre, 2014. 
179 Dans notre base de référence, nous avons identifié plusieurs structures spécialisées en programmation 
qui n’avaient pas adhéré au SYPAA.  
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plus en plus concurrentiel et segmente . Se pre senter comme spe cialiste d’un secteur reviendrait 

ainsi a  se fermer des opportunite s d'acce s a  d’autres. 

Portrait 4 Une structure spécialisée en programmation 

DA&DU a été créée en 1985 par Isabelle Crosnier et 

Sophie Besson. Cette dernière, architecte DPLG 

programmiste, dirige l’entreprise depuis 1996. Il s’agit 

d’une Société à Responsabilité Limitée de moins de trois personnes ; son siège 

est localisé à Pourrières dans le Var. Sur son site internet, il est précisé que 

l’entreprise a « acquis une grande expérience dans la gestion du travail en équipe 

et en réseau » et ses partenaires sont également présentés. 

La structure affiche sur ses supports de communication un profil 

« généraliste », avec des références dans différents domaines d’activité : 

équipements culturels, enseignement, recherche, santé, tertiaire, justice, 

tourisme, loisirs, mais aussi programmation urbaine et d’équipements publics. 

L’analyse des références de l’entreprise laisse apparaître une certaine 

expérience dans les sites classés Monuments historiques, mais qui n’apparaît 

que timidement dans son catalogue de référence. 

 

2.2.2. Les structures dont la programmation n’est pas le cœur de métier 

Apre s les structures spe cialise es en programmation, celles dont l’activite  est de die e a  des missions 

d’AMO, de conseil et d’inge nierie sont les plus repre sente es dans notre enque te (25,20 %). Nous 

avons choisi de re unir ces trois activite s dans une me me cate gorie, car la frontie re entre ces 

missions devient de plus en plus floue du fait de l’investissement de nombreuses socie te s 

d’inge nierie dans ces types d'expertise (Lacroix 2019). En choisissant de construire nos cate gories 

par rapport aux activite s de ces entreprises, nous avons ainsi constitue  une sous-population 

d’entreprises aux caracte ristiques assez he te roge nes. En effet, on y retrouve aussi bien des 

grandes socie te s – pre s d’un tiers de ces entreprises comptent plus quinze collaborateurs –, que 

des petites – pour la moitie , une e quipe de moins de cinq personnes. Les socie te s de taille 

importante correspondent a  de grands groupes d’inge nierie avec une e quipe de die e a  la 

programmation, ou un service qui prend en charge cette activite  dans le cadre de missions plus 

larges d’AMO. Les structures de taille plus re duite sont des petits cabinets qui, tout en de veloppant 
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une offre d’e tudes varie es, embrassent un champ d'expertise moins large que les grandes 

entreprises. 

Portrait 5 Deux profils de structures de conseil et d’AMO 

Un grand groupe intégrant une expertise en 

programmation 

Egis est un groupe français d’ingénierie, de montage de projets et 

d’exploitation, intervenant dans la construction, l’aménagement et la mobilité. 

Il accueillait au total 15 000 collaborateurs en 2018 dont 63 % étaient répartis 

à l’international, pour un chiffre d’affaires de 1,13 Mds d’euros. Parmi ces 

nombreuses filiales, Egis Conseil Bâtiments, cre e  en 1972, est destine e a  prendre 

en charge des missions « dans le domaine de la programmation, de l’assistance 

aux Maîtres d'Ouvrage, et de l’expertise environnementale des bâtiments et de 

leurs performances »180. Sur le site internet du SYPAA, l’entreprise met en avant, 

dans sa page de die e a  sa pre sentation, « les compétences d'une grande société 

d'ingénierie » qui mobilise son expérience et celle des autres structures 

spécialisées d'Egis. La présentation de sa méthodologie se fait également par la 

valorisation de son appartenance au groupe. On peut ainsi lire que « les 

compétences intégrées dans les différents départements permettent d’être 

présents globalement et transversalement tout au long d’une opération ». 

L’entreprise estime son effectif en programmation à 25 collaborateurs. 

 

Une petite structure de conseil  

Rainbow Ergonomie est une SARL d’une personne, fonde e en 

1997 par Jean-Luc Reinero, ergonome de formation. Cette petite structure 

propose « une offre de conception de produits, de process d’aménagement 

d’ateliers et de compensation du handicap, de prévention des risques, 

d’organisation de management », mais aussi d’e tudes de faisabilite , 

d’accompagnement en phase de conception architecturale et d’assistance a  

maï trise d’ouvrage. Sur sa page internet, l’ergonome met en avant un savoir-

 
180 Voir présentation de la filiale sur le site du SYPAA : https://www.Sypaa.org/egis-conseil-batiments.html. 

https://www.sypaa.org/egis-conseil-batiments.html
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faire de ployable en programmation et en AMO, lie  « à la connaissance du facteur 

humain (psychologie, sociologie, ergonomie, anthropologie, écologie, physiologie, 

cognitif), connaissance de l’homme au travail (organisation, management, 

évaluation, risques professionnels) ». Il propose un accompagnement pour 

« décrire un projet et définir une faisabilité, une programmation, valider ou 

expertiser des choix organisationnels ou techniques… ». L’ergonomie est alors le 

cœur de me tier de cette structure, et c’est dans le cadre des compe tences qui y 

sont associe es que l’entreprise intervient en programmation. En 2015, son 

ge rant estimait que les e tudes de programmation repre sentaient un quart de 

son activite . 

La programmation est e galement prise en charge par des professionnels exerçant dans des 

structures de maï trise d’œuvre (13,3 % des re pondants), ou au sein de bureaux d’e tudes urbaines 

(6 %). Les structures de cette cate gorie correspondent au profil majoritaire en France des cabinets 

d’e tudes urbaines que de crit Rachel Linossier (2012) : « des petites structures individuelles ou de 

deux à cinq personnes organisées autour d’un consultant confirmé, souvent architecte ». Notons que 

certaines des agences de conception proposent e galement une expertise en prospective, 

urbanisme, planification, etc. Mais qu’elles agissent dans un champ d’expertise en particulier ou 

dans les deux, il s’agit pluto t d'entreprises de tre s petite taille (moins de trois personnes) et dont 

la moitie  sont en libe ral.  

Ces donne es expliquent que la position de prestataire pour des e tudes de programmation n’est 

pas occupe e exclusivement par des spe cialistes. Elles viennent confirmer les re sultats de 

recherches re centes, comme celle de ja  e voque e relative aux concours d’architecture en France. 

D’apre s les re pondants a  l’enque te mene e dans le cadre de cette e tude, pre s de 10 % des 

architectes-maï tres d’œuvre, et 20,8 % des inge nieurs qui exercent dans des bureaux d’e tudes 

techniques, de clarent pratiquer re gulie rement une activite  de programmation (Zetlaoui-Le ger et 

Macaire 2016). 
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2.3. Quelques caractéristiques globales des structures qui exercent en 

programmation 

2.3.1.  Une concentration en région parisienne et quelques structures avec un ancrage local 

Les 218 professionnels de notre e chantillon travaillent dans 185 structures re parties pour leur 

quasi-totalite  en me tropole. Une seule se trouve implante e dans les territoires d'Outre-Mer, en 

Martinique. Il n’est gue re surprenant de constater que l’I le-de-France compte 40 % de ces 

structures. Dix ans auparavant, cette re gion – et surtout Paris et les Hauts-de-Seine – concentrait 

de ja  un tre s grand nombre des structures recense es. Si en 2015, Paris a  elle seule accueille sur son 

territoire 41 structures de programmation (soit 22 % de l’effectif total), les Hauts-de-Seine en 

accueillent autant que la Seine-Saint-Denis. Le nombre d'entreprises de me nage es ou cre e es sur le 

territoire de ce de partement a fortement augmente  depuis les anne es 2000 de manie re 

ge ne rale181. 

Apre s l’I le-de-France, ce sont les re gions Auvergne-Rho ne-Alpes (13,51 %), et Occitanie (11,35 %) 

qui regroupent le plus de structures, suivies par la Nouvelle-Aquitaine (7,03 %), PACA (4,86 %) et 

Pays de la Loire (4,86 %). Cette re partition est directement corre le e a  celle de la population 

française. Toutefois, le sud de la France semble e tre particulie rement attractif. En effet, avec un 

nombre d’habitants plus important, les re gions du Grand-Est et des Hauts-de-France connaissent 

une concentration moins significative en structures de programmation que la re gion PACA. Au-

dela  de la re partition de ces structures sur le territoire par rapport a  la densite  de population, il 

est inte ressant de questionner l’activite  de ces territoires dans les domaines de l’ame nagement et 

de la construction. Un des chiffres les plus accessibles a  cet e gard est celui de la re partition de la 

population d’architectes qui apparaï t tre s similaire a  celles des structures de programmation. En 

effet, l’I le-de-France capitalise un tiers des architectes inscrits a  l’ordre, suivi par la re gion 

Auvergne-Rho ne-Alpes et l’Occitanie (CNOA 2018). Que ce soit pour l’architecture ou pour la 

programmation, le sud de la France accueille une population professionnelle significative au vu de 

sa densite  de population 182. 

 
181 La construction du Stade de France et les opérations de rénovation urbaine lancées au cours des années 
1990 à Saint-Denis ont stimulé l’intérêt des promoteurs et des entreprises pour le territoire communal dans 
un premier temps, puis alentour. Le département continue à connaître un fort essor au vu des prix du 
foncier particulièrement attractifs, et des projets d’infrastructures prévues dans le Grand Paris. 
182 Néanmoins notons que la PACA est la quatrième région la plus densément peuplée en architectes, alors 
qu’en termes de structures de programmation, elle est devancée par la Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la 
Loire. La population d’architectes en PACA a la moyenne d’âge la plus élevée. 
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L’enquête par questionnaire ne permet pas de connaître le périmètre de rayonnement des 

sociétés de programmation. Mais par l’analyse des catalogues de références de ces structures, et 

à travers les entretiens semi-directifs, on peut dégager quelques pistes. Les structures 

interviennent essentiellement en France métropolitaine, et très peu en Outre-mer. Certaines 

petites structures exercent à une échelle régionale. Nous n’avons pas rencontré de professionnels 

qui revendiquent ce choix mais certains ont fait part de leurs difficultés à rayonner 

géographiquement, comme en témoigne le gérant d’une structure de deux personnes, spécialisée 

en programmation et en management de projet, installée dans la région PACA : « c’est difficile de 

gagner des grands marchés quand on est petit et de se développer sur de nouveaux territoires. Ici, les 

élus sont parfois sensibles au caractère local et ils ne veulent pas des Parisiens, mais ce n’est pas 

toujours le cas, surtout pour les projets importants ». 

Deux types de sociétés travaillent à l'étranger. D’une part, on retrouve les grands groupes 

d’ingénierie et de conseil qui y ont parfois des filiales intervenant pour des missions très larges. 

D’autre part, on identifie des structures plutôt bien implantées, avec des professionnels qui 

capitalisent sur une expérience assez significative. Ces derniers interviennent suite à un appel 

d’offres, ou le plus souvent grâce à la sollicitation du maître d’œuvre de l’opération qui cherche à 

préciser une commande. C’est le cas notamment de la structure Programme, spécialisée dans les 

secteurs de la culture et de l’enseignement (Portrait 6). 

Portrait 6 Une PME spécialisée en programmation 

 Programme est une société à responsabilité limitée de 

moins de trois personnes, fondée en 1990 par un architecte, Yves Dessuant, qui 

continue aujourd’hui à se présenter comme « programmateur », une sorte 

"d’artisan" de la programmation cherchant à se différencier d’approches plus 

normatives. Il s’est formé à la programmation aux côtés de François Lombard, 

le responsable de l'équipe de programmation du Centre Pompidou, en 

travaillant avec lui au sein du cabinet P.A.S. (Programmation Aménagement 

Système). De 1998 à 2004, il a été président de l'Institut de la Programmation 

en Architecture et Aménagement (IPAA). Programme intervient depuis sa 

création sur des projets d'équipements, avec une spécialisation dans le secteur 

de la culture et de l’enseignement supérieur. Sur le site de la structure, sont 

mises en valeur certaines études programmatiques élaborées pour des 

établissements prestigieux, publics ou privés, comme le Zénith de Caen ou la 

Fondation Pinault. Sont également présentées des missions d’assistance à 

PROGRAMME s.a.r.l 
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maîtrise d’œuvre, en évoquant « des collaborations privilégiées » avec des 

figures médiatiques de l’architecture contemporaine. Des Starchitectes (Éthier 

2015), tels que Bernard Tschumi ou Christian de Portzamparc, sont cités. Des 

interventions à l’étranger, à Tunis, Abu Dhabi ou encore Rio de Janeiro, sont 

valorisées. 

Les professionnels exerçant au sein d’une maîtrise d’ouvrage publique ou parapublique 

interviennent sur le territoire de compétence de leur organisme d’appartenance. Il peut être 

communal, intercommunal, départemental ou régional, excepté pour les administrations 

centrales. Ces dernières interviennent à l’échelle nationale sur l’ensemble des opérations relevant 

des compétences de leur ministère de tutelle. Avec la promulgation des lois de décentralisation à 

partir des années 1980, les compétences en matière de maîtrise d’ouvrage de certains 

équipements ont été transférées vers les collectivités locales : c’est le cas notamment des 

équipements scolaires du second degré. Dans d’autres secteurs comme la culture ou la justice, où 

l’État continue de concentrer l’essentiel des compétences en termes d’aménagement et de 

construction, les ministères internalisent les compétences de programmation. Les services 

assurant cette mission contribuent à la programmation de certains équipements, mais les plus 

complexes ou les plus emblématiques sont délégués à des agences prestataires qui restent 

étroitement liées à ces administrations centrales. Ces équipes assurent également un travail de 

suivi des évolutions programmatiques et alimentent les référentiels ministériels en la matière, 

comme l’illustre la situation de l’APIJ. 

Portrait 7 L’Agence Publique pour L'Immobilier de la Justice (APIJ) 

L’APIJ est un établissement public administratif sous tutelle du 

ministère de la Justice et du ministère de l’Action et des Comptes publics. Pour 

le compte de ces derniers, l’Agence assure un rôle d’opérateur et de maître 

d’ouvrage de plein exercice en intervenant sur la définition de nouveaux 

programmes immobiliers, ainsi que sur l’exploitation et la maintenance. L’APIJ 

a ainsi pour mission de « construire, rénover, et réhabiliter les palais de justice, 

les établissements pénitentiaires, les bâtiments des services de la protection 

judiciaire de la jeunesse, et les écoles de formation du ministère, en France 

métropolitaine et dans les départements et collectivités d’outre-mer »183. 

 
183 Site internet de l’APIJ : http://www.apij.justice.fr/qui-sommes-nous/l-apij/ 

http://www.apij.justice.fr/qui-sommes-nous/l-apij/
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Sa direction en charge de la programmation et la prospective, composée 

d’environ cinq personnes, est « spécialisée dans la programmation 

architecturale, fonctionnelle et technique des espaces et des bâtiments. Elle 

produit en régie des études de faisabilité ou des schémas directeurs pour les 

opérations pour lesquelles la mobilisation de sa compétence pointue et de sa 

capitalisation d’expérience paraît plus opportune que le recours à des AMO ». 

Cette équipe se charge également de l’actualisation des référentiels de 

programmation judiciaire et pénitentiaire consécutifs à des réformes, du 

développement d’outils méthodologiques et de modélisation, de capitalisation 

et exploitation des retours d’expériences. À ce titre, l’équipe a mené en 2018 un 

travail de mise au point du « programme générique » sur les nouvelles 

Structures d’Accompagnement vers la Sortie (SAS), ainsi que sur les 

traductions programmatiques de la réforme de la justice du XXIème siècle sur le 

guide de programmation judiciaire. Cette réforme se traduit selon l’APIJ par 

« plusieurs évolutions programmatiques comme l’élargissement des fonctions 

d’accueil, la diversification des conditions d’audiences, ainsi que la flexibilité et le 

partage de nouveaux espaces de travail »184. Le guide de la programmation 

pénitentiaire fait aussi l’objet d’ajustements sur la base des dernières 

orientations politiques et des retours d’expériences des établissements. 

2.3.2. La taille des structures : des microstructures aux grands groupes de conseil 

La taille des structures se répartit de manière plus au moins homogène. Les microstructures de 

moins de trois personnes représentent le tiers de l’échantillon. Il s’agit d’un phénomène déjà 

constaté plus généralement dans les agences ou bureaux d’études en architecture et/ou en 

urbanisme en France (CNOA 2018; Rachel Linossier 2012). Les deux autres tiers sont répartis 

presque de manière égale entre de petites structures de trois à neuf personnes (32,5 %), et des 

entreprises plus importantes de plus de dix personnes (34,5 %). Cette répartition à l’apparence 

équilibrée cache des évolutions significatives (Figure 22). Lors de l’enquête de 2004, la 

programmation était essentiellement prise en charge par des organismes de petite taille. D’après 

les statistiques obtenues, dans près de la moitié des cas, le nombre de personnes exerçant au sein 

de ces structures était inférieur à trois, et inférieur à cinq dans les trois quarts. Rares étaient les 

sociétés employant plus de dix salariés (8,6 %). 

 

 
184 APIJ, Rapport d’activité 2018, disponible en ligne 
http://www.apij.justice.fr/fichier/i_publi_file/474/apij_ra.2018_vf.pdf. 

http://www.apij.justice.fr/fichier/i_publi_file/474/apij_ra.2018_vf.pdf
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 Parmi les avantages des petites structures évoqués par les personnes interviewées, figure la mise 

en valeur du caractère "artisanal" de la production, exprimé par la petite taille de l’agence. Alors 

que les grandes structures offriraient, selon elles, l’avantage de la « pluridisciplinarité ». Les plus 

petites seraient pénalisées par « le temps nécessaire au recrutement des partenaires en externe, 

à se familiariser avec les pratiques de nouveaux co- ou sous-traitants », ou encore par « les délais 

et les coûts non maîtrisés d’intervention des sous-traitants ». Selon le président du SYPAA, « C'est 

très difficile de tenir et d'être légitime lorsqu’on est une petite structure. C'est-à-dire que les gens sont 

obligés d'entrer dans des logiques d'entreprise, de professionnalisation, et de taille »185. Il explique 

que la complexification des proce dures d’appels d’offres, et la lourdeur administrative relative a  

la pre paration des candidatures, ne cessitent a  pre sent une « taille critique, … Si les gens ne sont pas 

structurés pour répondre aux appels d'offres, faire des dossiers, tout ça, ils disparaissent, ou alors on 

fait des programmes à 5000 € ». Les grandes structures permettaient ainsi de faire des « économies 

d’échelles », en développant en leur sein les compétences nécessaires au lieu d’avoir recours à des 

co-/sous-traitants. Si certaines ont adopté cette stratégie en diversifiant leur offre de services vers 

d’autres champs, en augmentant par conséquent le nombre de leurs employés (comme l’illustre 

le Portrait 8), d’autres ont développé des orientations différentes, comme le rapprochement inter-

entreprises. Ce fut notamment le cas de Menighetti Programmation, société fondée en 1979 par 

Jean-Claude Menighetti, une des figures emblématiques de la programmation des Villes Nouvelles 

(Cergy-Pontoise), qui fut également président du Collège des Programmateurs. Ce bureau 

d'études a rejoint en 2014 le groupe international AREP (agence d'architecture interdisciplinaire, 

filiale de Gare & Connexion - SNCF) qui désirait conforter son pôle programmation. Dans sa 

plaquette de présentation, le groupe met aujourd’hui en avant le profil « unique » de Menighetti 

Programmation, à la fois « généraliste » et avec « un savoir-faire de spécialiste dans toutes les 

familles d’équipements et services – publics et privés », acquis sur la base de « 4300 études 

réalisées ». AREP elle-même filiale de SNCF Gares et Connexions, avait déjà une activité de 

 
185 Entretien réalisé le 06/03/2017. 

Figure 22 Evolution de la répartition des structures de programmation par taille 
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programmation centrée sur les mobilités et leurs espaces. Avec Menighetti Programmation, le 

groupe a étendu ses activités de programmation vers de nouveaux secteurs en se basant sur la 

longue expérience et la réputation de la structure. Cet exemple illustre l’importance de 

l’expérience et de l’antériorité de la présence sur le marché. On peut aisément supposer que ces 

deux éléments sont des facteurs qui facilitent l’accès à la commande, comme c’est le cas pour le 

secteur du conseil en stratégies et projets urbain (Linossier 2012) et dans celui de l’architecture 

(Biau 2000). 

Portrait 8 Génie des Lieux : de la programmation des espaces de travail à une offre de services 

globale 

Génie des Lieux est une société à responsabilité 

limitée active créée en 1997. Experte dans le 

domaine de la programmation des espaces de travail, cette entreprise a 

diversifié ses domaines d’intervention. Elle se positionne aujourd’hui « à la 

croisée de plusieurs activités répondant à différents enjeux, objectifs et 

contraintes des entreprises », pour les accompagner dans leurs projets « de 

transformation, de réorganisation, de réaménagement » de leurs lieux de travail. 

Elle regroupe actuellement onze associés, dont les deux cofondateurs, Gérard 

Pinot et Pierre Bouchet, architectes de formation. Le premier occupe depuis 

2010 le poste de président du SYPAA. L'entreprise comprend 71 

collaborateurs, dont 20 exercent essentiellement une activité de 

programmation. Elle compte aujourd’hui quatre filiales : Génie des Lieux 

Conseils et Etudes, Génie Système, Mouvement Conseil, Génie des Lieux Éditions. 

Cette entreprise intervient régulièrement auprès de maîtres d’ouvrage privés 

mais également publics. Elle propose une offre de services qui conjugue son 

activité historique de programmation des environnements de travail, à des 

services de conseil en stratégie, management, organisation et nouveaux modes 

de travail ; des études MOE de conception, aménagement, space planning, 

prescription de mobilier, et de réalisation, pilotage travaux. L’entreprise 

propose également depuis quelques années un accompagnement à la mise en 

place du "travail nomade : tété-travail, tiers lieux, flex-office. Elle lance en 2017 

Bureaulib Dupleix, un tiers-lieu situé dans le 15ème arrondissement parisien, 

dédié aux expérimentations sur ce sujet. Cette démarche s’inscrit dans les 

activités de recherche sur les modes et les environnements de travail, conduites 

par la filiale Génie Le Lab. Depuis 2017, celle-ci est impliquée dans un 
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programme de recherche et d’expérimentation scientifique en partenariat avec 

le Consortium de Recherche de l’Ile ADAM (CRDIA) : « il a pour mission de 

comprendre les mécanismes de conception des projets, de détecter les nouveaux 

usages, de tester les environnements innovants, de les challenger et de les 

évaluer ». 

D’autres formes de rapprochements peuvent s’opérer ; plusieurs dirigeants de petites et 

moyennes structures rencontrés nous ont rapporté avoir fait l’objet de sollicitation d’autres 

gérants pour d’éventuelles fusions. Le cas de la structure Embase, née fin 2018 de la fusion 

d’Athegram, créée en 1994, et de Polyprogramme, en 1998, illustre cette tendance. La nouvelle 

structure affiche aujourd’hui plus de trois millions de chiffre d'affaires, et une implantation à Paris, 

Strasbourg et Toulouse. Avec une équipe dédiée à la programmation, à l’AMO et au management 

de projets, elle compte trente collaborateurs et est réputée pour avoir aujourd’hui « la plus grande 

équipe de programmation » en France186. Avec ce rapprochement qui lui permet de disposer de 

moyens financiers et humains plus importants, cette nouvelle entité présente un champ de 

compétences plus large, étendu vers l’AMO et le montage de projet, tout en gardant la 

programmation comme cœur de métier. Ces deux éléments sont particulièrement cruciaux pour 

développer une offre globale, à l’heure où les enjeux relatifs à l’aménagement et à la construction 

se multiplient : économie, gestion, environnement, concertation, etc. Les stratégies de 

rapprochement permettent à leurs instigateurs de consolider les équipes, d’élargir les 

compétences, tout en réduisant les risques financiers. 

  

 
186 Témoignage recueilli le 07/10/2019 lors d’un atelier de restitution des résultats de la recherche auprès 
de certains professionnels. 
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3. Que font-ils ? 

Apre s avoir souligne  la diversite  des profils et itine raires des individus et des structures qui 

interviennent dans le champ de la programmation, il convient maintenant de s’inte resser a  leurs 

pratiques. Que font-ils ? Quelle part consacrent-ils aux activite s de programmation ? Dans quels 

secteurs et sur quels objets interviennent-il ? Quelles sont les ta ches et prestations qu’ils prennent 

en charge dans le cadre de leurs missions ? 

Nous verrons ainsi que si le milieu des professionnels est he te roge ne, le processus de 

professionnalisation de l’activite  de ja  amorce  a contribue  a  asseoir un socle commun de missions 

et de ta ches associe es a  l’exercice de l’activite . Me me si on ne peut parler de pratiques unifie es en 

programmation, il est assez aise  d’identifier des points communs dans les de marches mises en 

place par les professionnels, et les "productions" qui en re sultent. Mais avant d’aborder ces 

e le ments, inte ressons-nous a  la place qu’occupe la programmation dans l’activite  de ces 

professionnels et a  celle de leurs travaux annexes. Nous verrons aussi que le marche  de la 

programmation se subdivise en plusieurs sous-secteurs qui connaissent des e volutions 

diffe rentes. 

3.1. Le niveau d’implication dans la programmation 

Pour appre cier le niveau d’implication des professionnels identifie s dans la programmation, nous 

e tudierons le temps qui lui est de volue, les activite s annexes qui lui sont associe es, les e ventuelles 

spe cialisations du praticien, et la nature des prestations et ta ches qu’il effectue de manie re 

re currente. 

Les re pondants au questionnaire consacrent en moyenne 56,2 % de leur activite  professionnelle 

a  la programmation. La me diane de cette distribution se situe a  50 %. Un quart pratique la 

programmation pendant la quasi-totalite  (90 % ou plus) de leur temps de travail. Les donne es 

releve es dix auparavant sont tre s diffe rentes. La moyenne e tait de 64,33 % et la me diane de 80 %, 

ce qui signifie que la moitie  des enque te s consacraient 80 % ou plus de leur activite  a  la 

programmation. Selon ces chiffres, les professionnels qui l’exercent auraient tendance a  y investir 

moins de temps de leur activite  globale. Pour mieux comprendre cette e volution, nous allons 

chercher a  comprendre en quoi consiste leur travail quand ils ne font pas de programmation, et 

quelles sont les ta ches et missions qui composent leur quotidien. 
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L'analyse des re sultats des deux enque tes montre que les professionnels ont eu tendance a  e tendre 

leurs registres d'intervention. En effet, la part de ceux qui de clarent prendre en charge des 

missions d’AMO quand ils ne font pas de programmation a double  (de 7,3 a  13,2 %). Il en va de 

me me pour ceux qui interviennent sur le management, la conduite, le suivi et le pilotage 

d’ope rations, ou encore pour d’autres e tudes en ame nagement, urbanisme, architecture et 

paysage (13,3 a  25,1 %). Nous e voquions de ja  en introduction une tendance a  la diversification 

des activite s releve e lors des premiers entretiens exploratoires. Les donne es de l’enque te 

quantitative semblent confirmer cette hypothe se.  

Interroge s par questionnaire au sujet des aspects sur lesquels la commande en programmation 

aurait e volue  depuis le de but de leur carrie re, les trois quarts des re pondants de clarent avoir 

observe  une demande plus significative en management et montage partenarial. Le te moignage 

de cet architecte programmiste depuis plus de vingt ans, ge rant de Préprogram (entreprise 

spe cialise e de 7 personnes) estime que l’e volution la plus significative depuis son entre e dans le 

me tier est d’e tre passe  « de la programmation, à une mission beaucoup plus globale qui englobe la 

conduite des opérations, jusqu’à la réception des ouvrages »187. Les maï tres d’ouvrage seraient plus 

nombreux a  solliciter un accompagnement aux diffe rentes e tapes du projet, comme nous 

l’explique cet autre professionnel : « les maîtres d’ouvrage demandent une approche plus globale 

aujourd’hui, ils veulent qu’on soit capable de les accompagner dans la conduite d’opération mais 

aussi faire du management de projet »188, me me si cette attente est loin d’e tre encore ge ne ralise e. 

Cette tendance s’expliquerait notamment par une production urbaine et architecturale de plus en 

plus morcele e en une multitude d’e tudes et de ta ches, avec en particulier des missions en phase 

amont de plus en plus foisonnantes (Bourdin, Arab, et Betty 2003; MIQCP 2015; Prost 2003). 

Certains professionnels, comme cet urbaniste, s’inquie tent de « l’éclatement des métiers de 

l’urbanisme et d'un affaiblissement » qui remettraient en cause selon lui les « approches 

pluridisciplinaires »189. D’autres, particulie rement ceux spe cialise s dans la programmation, y 

voient l’opportunite  d’aller vers de nouveaux marche s, en prenant en charge des missions plus 

larges et en apportant une transversalite  a  des re flexions sectorielles. Le syndicat des 

programmistes s’est oriente  vers cette deuxie me position. Comme de crit dans le pre ce dent 

chapitre, le SYPAA a adopte  depuis 2010 une strate gie de coope ration avec d’autres instances 

 
187 « Le métier vu par …, » campagne de communication engagée par le SYPAA. Interview en vidéo 
disponible en ligne : https://www.Sypaa.org/interview-jean-lemoine.html.  
188 Entretien n° 39 : Géographe, urbaniste, chargé d'études de conception environnementale dans un bureau 
d'études qui intervient en programmation et conception, novembre 2019.  
189 Entretien n° 38 : Géographe, urbaniste, programmiste sénior. Gérant d'une structure de programmation 
en Nouvelle-Aquitaine 

https://www.sypaa.org/interview-jean-lemoine.html
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professionnelles relatives aux me tiers de l’assistance a  maï trise d’ouvrage : l’ACAD, le CINOV, et 

son colle ge intersyndical de l’AMO. 

Figure 23 Les autres activités des professionnels de la programmation : évolution entre 2004 et 

2015 

 

3.2. Champs et domaines d’intervention des professionnels de la 

programmation : une tendance à la diversification qui se confirme 

Lorsqu’ils font de la programmation, dans quel champ ces professionnels exercent-ils ? Sur quels 

objets en particulier travaillent-ils ? 

Le domaine des constructions publiques constitue encore le socle de la professionnalisation de 

l'activite  de programmation en France. Les praticiens enque te s interviennent en premier lieu pour 

des ope rations d'e quipements publics, mais ils sont de plus en plus nombreux a  travailler 

fre quemment sur des e quipements prive s, des ba timents tertiaires ou a  vocation commerciale. En 

effet, alors que 5,1 % des professionnels exerçaient dans des structures intervenant dans ces 

domaines en 2004, ils sont pre s de 26,1 % en 2015. Cet essor paraï t directement lie  a  la 

structuration de grandes maï trises d’ouvrage prive es professionnelles ou occasionnelles 

cherchant a  se pre munir de tout un ensemble de risques dans un secteur e conomiquement peu 

stable (Da Rold 2008). 
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On note aussi le de veloppement de la part repre sente e par les professionnels intervenant en 

programmation urbaine. L’essor de ce secteur (qui reste moins important que la programmation 

architecturale) est lie  d’une part au positionnement de nouveaux professionnels, et d’autre part a  

la diversification des domaines d’exercice de ceux qui intervenaient de ja  en programmation 

architecturale. Entre 2004 et 2015, la proportion des personnes intervenant conjointement en 

architecture et en urbanisme est passe e de 14,8 a  35,78 %190. Ces professionnels exercent dans 

diffe rents types de structures, en maï trise d’ouvrage publique ou parapublique, en agence 

spe cialise e en programmation, dans des bureaux d’e tudes ge ne ralistes ou dans de grandes 

agences faisant aussi de la maï trise d'œuvre architecturale et urbaine. Ceux qui interviennent 

exclusivement en architecture travaillent pour la plupart dans les structures spe cialise es en 

programmation (46,4 %) ou dans des structures d’AMO d’inge nierie et de conseil (34,5 %). En 

programmation architecturale, les prestations portent aussi fre quemment sur des constructions 

neuves et extensions que sur des re habilitations. Plus de la moitié (55,5 %) des professionnels 

déclarent que leur structure d’appartenance exerce dans la construction. En 2004, ils étaient les 

deux tiers de l’effectif. 

Figure 24 Diversification des domaines d’intervention des professionnels de la programmation 

entre 2004 et 2015 

 

Globalement, on note une tendance a  la diversification dans les champs d’intervention. En 2004, 

chaque professionnel de clarait travailler en moyenne sur deux types d'objets, ce chiffre est trois 

 
190 Ce taux avoisine les 40 % lorsqu’on analyse le domaine d’exercice des structures. 
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fois plus important dix ans plus tard ; en moyenne chaque professionnel intervient sur six objets 

de natures diffe rentes191 (Figure 25). 

Figure 25 Objet d’intervention des structures de programmation : évolution entre 2004 et 2015 

 

3.2.1. L’équipement public : objet de prédilection des professionnels de la programmation 

Le domaine des constructions publiques reste le plus investi par les structures exerçant en 

programmation. Un professionnel sur deux de clare intervenir re gulie rement dans des ope rations 

d’e quipements publics tous secteurs confondus. Cette part importante n’est gue re e tonnante au 

vu de la place qu’occupent ces e quipements dans l’histoire de la structuration de l’activite  de 

programmation en France. Comme nous l’expliquions dans le premier chapitre, la loi MOP a oblige  

les maï tres d’ouvrage publics a  s’assurer de la faisabilite  de leur projet et a  l’e laboration d’un 

programme. Intervenus dans un contexte de de centralisation, ses de crets d’application ont 

 
191 En 2004 : 229 interrogés, 224 répondants et 445 réponses ; en 2015 : 218 interrogés, 210 répondants et 
1267 réponses. 
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largement contribue  a  l’impulsion d’une forte demande locale dans la programmation 

d’e quipements publics, menant a  l’apparition de nombreuses structures prive es spe cialise es dans 

ce domaine. Avec ce lien historique marque  par l'introduction d'un cadre re glementaire exprimant 

la ne cessite  d'une programmation pre alable a  l'organisation de concours, les e quipements publics 

continuent a  e tre les objets de pre dilection et d'apprentissage des professionnels de la 

programmation. Mais en regardant en de tail la re partition des secteurs dont rele vent ces 

e quipements, on note certaines e volutions assez significatives. En 2004, on observait une tre s 

forte majorite  d'ope rations d'e quipements scolaires ou universitaires, suivie par des projets dans 

le secteur de la sante  puis dans les domaines sociaux et culturels. Dix ans apre s, les e quipements 

culturels, scolaires et universitaires arrivent en te te, mais le niveau d'activite  dans le domaine 

tertiaire (bureaux, espaces de travail) est devenu comparable. Le nombre de professionnels 

de clarant que leur structure intervient re gulie rement dans ce secteur (qui rele ve essentiellement 

de la maï trise d’ouvrage prive e) a e te  multiplie  par huit. La commande prive e de programmation 

englobe e galement une demande dans le secteur du commerce, de l’industrie, ou encore de 

l’ho tellerie. Au total, pre s d’un tiers des structures recense es interviennent aupre s des maï tres 

d’ouvrage prive s. 

3.2.2. Le tertiaire et l’espace de travail : une offre privée de plus en plus structurée 

Le de veloppement de la commande prive e en programmation s’illustre a  travers l’e volution de la 

structuration de la demande relative aux espaces tertiaires. Les commandes prive es auxquelles 

re pondent les socie te s de programmation dans le tertiaire sont surtout le fait de grands groupes. 

A  titre d’exemple, Génie des Lieux, spe cialise e dans les espaces de travail (Portrait 8) fait apparaï tre 

sur sa plaquette de pre sentation des projets re alise es pour le compte de L’Oréal, Hachette livre, 

Schneider Electric, Michelin, ou encore Thales. Mais parmi sa liste de commanditaires, on retrouve 

aussi de manie re ponctuelle des acteurs publics comme les re gions Auvergne-Rho ne-Alpes ou 

PACA.  

Si le de veloppement de ce type de commandes a pris une place importante dans l'activite  des 

structures de programmation ces dernie res anne es, l’ame nagement des espaces de travail est loin 

d’e tre une question re cente, comme le montrent les travaux mene s de s les anne es 1980 par 

The re se Evette192 sur les acteurs de ces ope rations (Evette, Enapp, et Michel 1992) et sur la 

participation du personnel a  leur conception (Evette 1985). Ces recherches de montrent que pour 

une entreprise, la construction d’un sie ge est un projet politique au sens fort du terme (Evette 

 
192 Voir la page internet qui présente ses travaux sur le site du LET 
https://www.let.archi.fr/spip.php?auteur2&hierarchie=membre. 

https://www.let.archi.fr/spip.php?auteur2&hierarchie=membre
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1998). C’est en effet pour elle l'occasion « de réfléchir à son identité, à son avenir : une nouvelle 

configuration matérielle et une nouvelle image » (Evette 2004, 37). Cet enjeu ne se pose pas 

seulement a  l'e chelle du ba timent mais aussi dans l’ame nagement inte rieur (D’Iribarne 2013; 

Evette et Fenker 2011). Ces dernie res anne es, les entreprises ont du  faire face a  des modes de 

travail en pleine mutation, sous l’effet du de veloppement du nume rique, de la multiplication des 

de placements engendrant de nouvelles formes de travail : le coworking, le te le travail ou encore le 

smart working193 (Boboc et al. 2014; Coulbaut-Lazzarini et Bailly 2017; Krauss et Tremblay 2019; 

Dris 2017a). Les plus importantes entite s de ces maï trises d’ouvrage occasionnelles disposent 

souvent en interne de compe tences en strate gie immobilie re. Elles s’entourent, a  l’occasion de 

projets particuliers, de consultants en space planning, en transfert, en accompagnement au 

changement et en strate gie, en management ou encore en nouveaux modes de travail. 

Le de veloppement du marche  de la programmation dans le tertiaire a e te  accompagne  par un 

ensemble de recommandations, e manant d'institutions valorisant le travail d'e laboration d'un 

programme et pour ce faire, le recours a  un professionnel. On peut lire par exemple sur la fiche 

pratique publie e par l’Institut National de Recherche et de Se curite  (INRS), que la programmation 

est « une phase fondamentale », « clé de voûte du projet »194. Dans son cahier n° 2, l’Association des 

Directeurs Immobiliers (ADI) publie un ensemble de prescriptions a  destination des directeurs 

immobiliers pour la conduite de projet. Elle y met l’accent, dans la partie me thodologie, sur 

l’importance du programme d’ame nagement comme constituant « un cadre qui permet de 

structurer le projet autour de lui. Le maître d’ouvrage se fait généralement aider de spécialistes 

(programmistes ou maîtres d’œuvre) afin de s’assurer de prendre les bonnes décisions aux différentes 

étapes du projet »195. Le directeur immobilier d’un grand groupe, et membre du bureau de l’ADI, 

explique que dans un secteur non soumis a  l’obligation de programmation et de mise en 

concurrence, le choix du prestataire en charge de la programmation se fait par « connaissance, 

expériences antérieures ou par cooptation ». Le profil du professionnel est variable : 

« Il peut être choisi pour son expérience sur un type de projet. Il peut cumuler les 

dimensions technique et fonctionnelle. Sinon, le directeur immobilier peut 

l’associer à un autre praticien aux compétences complémentaires. Une certaine 

expérience est nécessaire notamment pour la définition des besoins du top 

 
193 Aussi appelé le « New Ways of Working » (NWoW), cette approche consiste à développer des conditions 
de travail plus flexibles.  Elle se traduit souvent sur le plan spatial par des espaces dits « polyvalents et 
flexibles ». 
194 INRS, Conception des lieux et des situations de travail : la programmation, ED 91, juillet 2001. 
195 Mener un projet immobilier d’entreprise, le cahier de l’ADI n° 2 de novembre 2011, groupe de travail 
sous la responsabilité de Bernard Haas (BHC), vice-présidente de l’ADI, et Jacques de Font Galland, 
architecte DPLG (ART réalisations), p.26 
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management. Il faut des personnes capables de challenger les personnes qu’elles 

interviewent »196. 

Ces crite res de se lection des prestataires en programmation dans le tertiaire contribuent a  

expliquer pourquoi le marche  de programmation d’espaces de travail chez les grands groupes est 

monopolise  par quelques structures spe cialise es dans le conseil immobilier, l'ame nagement de 

l’espace et l’accompagnement dans le changement. 

Tout laisse a  croire que ce secteur aura tendance a  accentuer son expansion. Le contexte actuel, 

marque  par la crise sanitaire de la Covid-19, a acce le re  certaines e volutions relatives a  

l’organisations du travail pre ce demment cite es197, dans lesquelles de nombreuses entreprises 

s’e taient de ja  engage es depuis quelques anne es 198. 

3.2.3. La programmation des espaces publics : un marché émergent 

Dans le domaine public, c’est dans les ame nagements urbains que l’on note les plus grandes 

e volutions. La programmation des espaces publics fait l’objet de toutes nouvelles attentions 

depuis une quinzaine d’anne es. Alors que ce sujet a e te  particulie rement investi par les 

concepteurs urbains et les paysagistes a  partir des anne es 1980 (Alexandre Chemetov, Philippe 

Panerai, David Mangin, …), le nombre de professionnels de la programmation intervenant dans ce 

type d’ope rations a e te  multiplie  par huit, passant de 27 a  115 en dix ans. Ces espaces avaient e te  

au cœur d'expe rimentations lors de la cre ation des Villes Nouvelle. Dans un contexte de critique 

du mode le des grands-ensembles, les e tudes de programmation entreprises par les professionnels 

des EPA, e taient marque es par un souci d’ame lioration du cadre de vie, qui s’appuyait sur 

l’articulation des re flexions sur les logements, les e quipements, les services et les espaces publics 

(Boyer 1983). En effet, dans l'ame nagement des Villes Nouvelles françaises, l’espace public e tait 

redevenu un objet de projet complexe qui incluait des dimensions sociologique, symbolique et 

politique, de passant ainsi l’approche fonctionnaliste he rite e du courant rationaliste du 

Mouvement moderne (Biliard 2005). Peu objective e dans les anne es 1980 - 1990, la 

programmation des espaces publics est redevenue un domaine d’expertise singulier depuis 

 
196 Entretien n° 23 : Architecte, ingénieur, directeur de l'immobilier d’un grand groupe français, membre du 
bureau de l’Association des Directeurs immobiliers. 
197 En Île-de-France par exemple, 39 % des actifs franciliens ont eu recours au télétravail pendant le 
confinement ; et à l’issue de celui-ci, une personne sur deux envisageait une reprise d’activité « normale ». 
Aussi, un francilien sur six envisageait de changer ses comportements de mobilité une fois l’épidémie 
passée. Ces données laissent alors supposer que ces mutations auraient tendance à perdurer voire à se 
développer encore (Données de l’enquête Médiamétrie de mai 2020 publiée par l’Institut Paris Région). 
198 Voir notamment les articles « Le travail chamboulé par le Covid-19 » et « La disparition du travail comme 
projet commun n’est pas neutre » parus dans le journal Le Monde du 15/09/2020. 
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quelques anne es. Elle se retrouve aujourd’hui au centre des re flexions sur la fabrique urbaine, en 

lien notamment avec les enjeux du de veloppement durable, a  l’interface entre l’e chelle du 

ba timent et de la ville et porteuse des enjeux de mobilite  sur des territoires me tropolitaines. 

Au de but des anne es 2000, e merge une nouvelle commande publique sur le conseil et les e tudes 

en strate gie urbaine, en lien avec les e volutions re glementaires de l’e poque. Les collectivite s 

territoriales sont alors a  l’origine de nouveaux « appels à compétences » (Biau 2018a; Claude 2006) 

en amont de l’action publique urbaine (Rachel Linossier 2012). Ce mouvement rejoint un 

phe nome ne plus large de de pre ciation des « phases de réalisation et de mise en œuvre technique […] 

vis-à-vis des phases préalables de réflexion et de conception » (Tapie 2001, 156). Depuis, nombre de 

collectivite s locales ont fait des espaces publics des leviers d’intervention, notamment dans le 

cadre des politiques urbaines de de veloppement durable et d’expe rimentation participative 

(Zetlaoui-Le ger et al. 2013b).  

Dans son premier guide consacre e aux « espaces publics urbains », la Mission Interministe rielle 

pour Qualite  des Constructions Publiques invitait en 2001, les maï tres d’ouvrage a  pre ter une 

attention particulie re aux e tudes qui interviennent en amont de la conception ; celles-ci e taient 

pre sente es comme une e tape « fondamentale et incontournable » (MIQCP 2001a, 63). Les auteurs 

de ce guide se demandent si « la démarche de programmation sur un "espace public" pouvait être 

de même nature que celle engagée pour un équipement public ». En guise de re ponse, on peut y lire 

que le processus de programmation d’un espace public se diffe rencie de celui applique  pour le 

ba ti, « en ce qu’il nécessite la mise en œuvre d’une démarche itérative, s’enrichissant de façon 

continue par des échanges, une négociation avec les partenaires, au fur et à mesure des propositions 

venant du maître d’œuvre » (MIQCP 2001a, 124). La MIQCP invite ainsi les maï tres d’ouvrage a  

rompre avec la logique de se quentialite  que ge ne re le concours dans les ope rations construction. 

Pour ce faire, il est recommande  de s’assurer de la continuite  de re flexion dans les diffe rentes 

missions relatives au projet. Celles-ci sont alors de compose es en six : phases pre alables : 

recherche et souplesse cre ative, e tude avant-projet et projet, re alisation des travaux, re ception et 

mise en service, assistance a  l’appropriation, et observation. Pour s’assurer d’une programmation 

« cohérente et continue », l’organisme interministe riel recommande aux maï tres d’ouvrage de faire 

intervenir un programmiste dans les diffe rentes missions d’e tudes identifie es. 

Ces appels a  compe tences semblent avoir contribue  non seulement a  l’essor de ce marche  mais 

aussi a  la diversification des profils des professionnels qui y exercent. Ce secteur, a  l’inverse du 

tertiaire, rassemble des organismes en tous genres. Dans notre e chantillon, 74 professionnels 

de clarent faire souvent de la programmation d’espaces publics. Un tiers travaille dans des socie te s 
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spe cialise es en programmation, un quart pratique au sein d’une maï trise d’ouvrage, un autre quart 

travaille dans une structure prive e de conception ou d’e tudes en architecture, urbanisme et 

paysage. Enfin, 20 % de ceux qui interviennent re gulie rement sur ces espaces, exercent au sein 

d’une structure d’AMO, de conseil ou d’inge nierie. 

L’espace public est pre sente  comme un secteur " peu technique " ; les maï tres d’ouvrage se 

montrent moins exigeants en termes de re fe rences ante rieures demande es, ce qui a suscite  

l’inte re t de nouveaux acteurs qui intervenaient peu ou pas en amont de la conception jusqu’alors. 

La the se de Guillaume Lacroix (2019) montre par exemple, comment une « société d’ingénierie 

multi-métiers » s’est positionne e sur ce marche . Les professionnels de cette structure cherchent 

selon lui a  comple ter leurs compe tences traditionnelles en conception et re alisation d’espaces 

publics et de re seaux, par des missions plus en amont. Rachel Linossier (2012), peu de temps 

auparavant, fait un constat similaire a  propos des consultants en strate gie et en projets urbains 

qui investissent eux aussi, depuis quelques anne es, les fonctions amont de la production urbaine 

sur ces diffe rentes e chelles. Ces recherches attestent de l’arrive e de nouveaux acteurs sur le 

marche  e mergent de la programmation urbaine des espaces publics. 

3.3. Une tentative de description des activités de programmation 

Apre s nous e tre inte resse e a  la part qu’occupe la programmation dans l’activite  des services et 

entreprises qui la pratiquent et a  leurs champs d’intervention, e tudions a  pre sent les ta ches et 

prestations que les professionnels y associent. Pleinement consciente des biais que repre sente 

notre position d’enque teur qui se base sur des re cits et non sur des observations directes, nous 

conside rons notre approche comme encore exploratoire, me me si le nombre de re ponses 

recueillies permet toutefois d’avoir une ide e d’ensemble des activite s des enque te s. Compte tenu 

de la difficulte  a  circonscrire le groupe des professionnels de la programmation, nos re sultats ne 

pre tendent pas a  l’exhaustivite . La restitution que nous en faisons ne recouvre sans doute pas 

pre cise ment toute la diversite  de leurs pratiques lie es a  des profils tre s varie s. Ne anmoins, les 

re ponses au questionnaire nous ont permis d’identifier des grandes tendances dans la hie rarchie 

des ta ches effectue es. Les entretiens nous ont donne  pour leur part des informations plus 

contextualise es, tandis que l’analyse documentaire a permis de resituer ces repre sentations par 

rapport aux productions re alise es par ces professionnels. Il s’agit ici de mieux approcher la teneur 

du travail de ces professionnels. Cette re flexion gagnerait incontestablement a  e tre consolide e par 

un travail d’observation participante qui offrirait, en plus des situations d’interaction, un acce s 

plus direct aux productions. Car si les professionnels de la programmation ne sont pas avares en 

mots pour e voquer leur trajectoire, leur posture, voire leur positionnement vis-a -vis de la de fense 
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ou de la constitution d’un me tier, ils sont plus re serve s lorsqu’il s’agit de de crire leurs activite s. 

Une responsable de structure e voquait, en entretien, une sorte de « boîte noire technique qui reste 

le monopole des spécialistes » (Callon 1997) :  

« C’est comment on est capable d’aboutir à un dimensionnement, à une 

qualification de l’usage et de l’espace, et ça, c’est vrai que c’est le savoir-faire des 

professionnels, c’est leur boîte noire, et personne ne partage sur ça, ou peu »199. 

La description du travail des professionnels de la programmation pose tout d’abord des proble mes 

se mantiques, tant le vocabulaire relatif a  cette activite  n’est pas stabilise . Les me mes termes 

de signent des actions diffe rentes et/ou re alise es a  des moments diffe rents du processus ; ce 

constat avait de ja  e te  re alise  dans les anne es 2000 (Alle gret, Mercier, et Zetlaoui-Le ger 2005). 

Me me si les e le ments se miologiques ne sont pas comple tement stabilise s, certaines re flexions et 

actions porte es par des instances comme l'IPAA et le SYPAA ont permis de pre ciser des e le ments 

de vocabulaire et de ge ne raliser leur usage. Aussi, le de veloppement de formations et de guides 

de sensibilisation, dans lequel se sont investies des personnes actives dans ces organisations, ont 

permis la diffusion de certaines de finitions. Il n’en demeure pas moins que des termes font encore 

de bat, ou du moins sont appre hende s de manie re diffe rente. Pour expliquer cette situation, une 

programmiste investie dans les instances syndicales e voque de manie re sarcastique l’incapacite  

du groupe a  « se mettre d’accord pour savoir ce qu'est une surface utile »200, alors me me que cette 

notion est au cœur de l’activite , car utilise e dans toutes les e tudes pour les dimensionnements. La 

de finition des typologies de surfaces et de leur calcul semble effectivement e tre une question 

importante pour ce groupe au de but des anne es 2000 ; elle est aussi particulie rement sensible a  

l'e volution de la re glementation. En mai 2003, le SYPAA organisait une rencontre sur « les surfaces 

dans la pratique de la programmation ». Dans son compte-rendu, il est explique  que l’objectif est 

« d’unifier le langage en matière de surfaces, entre programmistes dans un premier temps, et le 

diffuser aux maîtres d’ouvrage par la suite »201. L’anne e d’apre s, ce sujet faisait encore l’objet d’une 

re union the matique. Son compte-rendu fait e tat des interrogations des participants au sujet de la 

pertinence « de la mise au point d’une “norme” concernant les types de surface » 202 ; cette option n’a 

finalement pas e te  retenue. Mais un article diffuse  par le SYPAA en 2004, propose quelques « règles 

dans la définition et la dénomination des surfaces, pour tendre vers un langage commun »203. Il sera 

 
199 Entretien n° 6 : Architecte, programmiste, fondatrice et gérante d'une structure de programmation 
architecturale et urbaine. Enseignante dans différentes formations à la programmation, octobre 2014. 
200 Propos recueillis lors de l’assemblée générale du SYPAA de 2016. 
201 SYPAA, Les surfaces dans la pratique de la programmation, mai 2003. 
202 SYPAA, compte-rendu du « Mercredi du SYPAA » du 26 mai 2004. 
203 François Klotz, De l’usage des surfaces en programmation architecturale, Courrier n°11 SYPAA, avril 
2004. 
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diffuse  dans la revue d’A204. Ces initiatives paraissent loin d’e tre suffisantes, puisque le me me 

the me resurgit dans les de bats professionnels huit ans apre s, avec l'e volution de la le gislation205. 

En octobre 2012, se tient a  nouveau une se ance de re flexion : un « mercredi du SYPAA » au sujet 

de la « surface plancher ». Le compte rendu de cette se ance e tablit a  nouveau « l’objectif d’aboutir 

à une pratique partagée par les professionnels de la programmation » et « d’unifier des pratiques 

disparates »206. A  l’issue de cette rencontre, le syndicat produit des e le ments plus factuels que lors 

des deux pre ce dentes, en proposant une « définition et une réinterprétation des textes 

réglementaires » avec « une grille commune » pour le calcul des surfaces. 

Ces e le ments illustrent l’investissement des organisations professionnelles en faveur du 

de veloppement d’un champ lexical commun dans le but d’unifier les pratiques. On retrouve dans 

les guides de programmation publie s depuis les anne es 2000, des de finitions du processus 

programmatique et des diffe rentes e tapes et livrables qui le ponctuent.  

3.3.1. Comprendre la démarche de programmation étape par étape 

Les professionnels de la programmation interviennent dans différentes étapes et missions 

relatives à la transformation de l’espace aménagé et bâti. Il s’agit ici de porter notre regard plus 

particulièrement sur ce qu’ils estiment faire partie des missions de programmation architecturale 

et/ou urbaine. Leur intervention dans le cadre de ces missions peut se faire de manière ponctuelle 

ou s’étaler dans le temps. Ceci dépend fortement de leur positionnement par rapport à la maîtrise 

d’ouvrage, que leur exercice se fasse "en interne" ou "en externe", mais aussi de leurs compétences 

et des tâches qui leur sont confiées par les commanditaires. 

L’activité de programmation est souvent répartie en deux voire trois étapes par les professionnels 

qui l’exercent. On retrouve la même répartition dans les guides et manuels qui abordent cette 

activité. Ces documents sont vecteurs d’une culture commune car utilisés au sein des structures, 

et aussi diffusés dans les formations. Ils sont rédigés par des professionnels du milieu qui les 

façonnent à partir de leur expérience et de leur vision. Ces guides traitent de la programmation 

en architecture ou en urbanisme et rarement des deux conjointement. Les plus anciens étaient 

consacrés à la programmation des « bâtiments », aux « constructions » ou « équipements 

 
204 d’A est un magazine d’architecture assez populaire dans le milieu. 
205 Cette rencontre fait suite à l’entrée en vigueur, le 1er mars 2012, de la notion de « surface plancher » par 
l’article L. 112-1 du code de l’urbanisme, dans le but d’« unifier et simplifier la définition des surfaces de 
plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme », conformément aux objectifs fixés par l’article 25 de 
la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. 
206 SYPAA, Compte-rendu de « Mercredi du SYPAA » du 04 octobre 2012, Surface plancher : les 
préconisations méthodologiques du syndicat à destination des programmistes. Disponible en ligne : 
https://www.Sypaa.org/surface-plancher-les-preconisations-methodologiques-du-syndicat-a-
destination-des-programmistes.pdf 

https://www.sypaa.org/surface-plancher-les-preconisations-methodologiques-du-syndicat-a-destination-des-programmistes.pdf
https://www.sypaa.org/surface-plancher-les-preconisations-methodologiques-du-syndicat-a-destination-des-programmistes.pdf
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publics ». Il en existe plusieurs, publiés par la MIQCP ou le Moniteur dans les années 1990 et début 

2000. En revanche, on retrouve au cours de la même période un seul guide consacré à la 

programmation urbaine (Lécureuil 2001) édité par le Moniteur en 2001. Mais à partir des 2010, 

les publications relatives à ce domaine se multiplient de la part des administrations centrales 

(MIQCP, CERTU). Y sont également consacrés des manuels de sensibilisation réalisés par des 

directions locales, à l’échelle départementale ou régionale. L’élaboration de ces guides se faisant 

par ou avec des praticiens, leur lecture donne une bonne vision des tâches et activités qui 

composent traditionnellement le travail programmatique. 

Le guide de sensibilisation à la programmation diffusé en 2008 par la MIQCP propose une 

répartition entre les études « préopérationnelles » d’une part, qui « rassemblent l’ensemble des 

études préalables nécessaires à la définition du projet de construction du maître d’ouvrage (études 

d’opportunité, recherche de site, faisabilité, …) et aboutissent à la constitution d’un préprogramme 

posant l’ensemble des bases de définition de l’opération de construction », et les études 

« opérationnelles » d’autre part, qui « traduisent les études préopérationnelles de manière à définir 

l’ouvrage dans sa matérialité. En programmation, elles donnent lieu à la rédaction du document 

programme, et au suivi de la commande grâce à l’adéquation programme/projet » (MIQCP 2008, 

54). 

Figure 26 Les étapes incontournables d’une étude de programmation selon la MIQCP 

 

Source : MIQCP 2008, 53 

Certains professionnels insistent sur la nécessité d’une démarche de programmation transversale 

qui ne peut pas se restreindre aux phases précédant l’intervention du maître d’œuvre. Ce discours 

est particulièrement porté par ceux qui interviennent à l’échelle urbaine. Si dans le champ de la 

construction publique, la législation a favorisé avec la loi MOP une certaine linéarité dans la 
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démarche de projet, les professionnels également investis dans la programmation urbaine tentent 

de renouveler cette approche originelle : 

« La programmation n’est pas une phase amont, c’est une phase continue 

d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage urbaine, […] si on restreint la 

programmation à une phase amont, on a tendance à en faire une étude préalable, 

et puis on a tendance à créer une nouvelle rupture avec la maîtrise d’œuvre 

urbaine… Donc l’enjeu de la permanence de la démarche est de considérer que la 

programmation est une phase amont-aval. Ce qui permet de dire que les maîtres 

d’œuvre urbains n’ont pas vocation à arriver à l’aval. En tant qu’AMO 

programmiste, je préconise que ces acteurs arrivent dès l’amont… Ils n’arrivent 

pas vraiment au même moment que nous, mais pas trop loin, l’enjeu étant de 

partager le diagnostic avec eux »207. 

La MIQCP s’inscrit également dans cette perspective, en faisant la promotion, dans un guide publié 

en 2015, de la « démarche stratégique de programmations urbaine » ; il s’agit désormais d’évoquer 

« un processus global de programmation-conception » qui se déroule en trois séquences. 

Une séquence dite « amont d’émulation permet de déterminer le schéma d’intention 

programmatique et spatial du projet » (MIQCP 2015, 90). Il est mentionné que ce schéma doit être 

élaboré sur la base des apports des deux principales ingénieries de projet (conception et 

programmation). L’AMO programmation a alors la charge de réaliser le préprogramme, qui « pose, 

en continuité avec le diagnostic stratégique, les enjeux structurants de l’opération urbaine, le niveau 

d’ambition de la collectivité, et formule les premières hypothèses de nature, d’usages, et d’activités 

que contient le projet de vie, et les enjeux de localisation de ces dernières ». La maîtrise d’œuvre 

urbaine propose des scénarios d’organisation spatiale qui répondent aux enjeux et objectifs 

programmatiques. À l’issue de cette première séquence, le maître d’ouvrage choisit les 

orientations programmatiques et spatiales. 

S’ensuit alors la séquence « médiane de programmation-conception », qui permet dans un premier 

temps le développement d’un plan masse programmatique et spatial. Les contenus 

programmatiques sont précisés dans le « programme urbain ». « Il s’agit d’aller plus loin dans la 

définition des natures d’usages et d’activités des différents programmes, de traduire ces derniers par 

le biais d’hypothèses de performances fonctionnelles qui qualifient les conditions d’accueil des usages 

et des activités dans l’espace. Les enjeux de gestion associés au contenu des différents programmes 

sont introduits et développés à ce stade ». Dans un second temps, la séquence de programmation-

conception permet le développement de préconisations dans le cadre du plan-guide 

 
207 Entretien n°1, architecte, urbaniste, programmiste. Co- fondateur et gérant d'une structure spécialisée 
en programmation urbaine, et enseignant dans différentes formations à la programmation, février 2014. 
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programmatique et spatial, et de l’esquisse du cahier de prescriptions architecturales, paysagères, 

urbaines et environnementales. Dans la dernière séquence « de mise en œuvre », qui correspond à 

la phase de réalisation, l’AMO de programmation est en charge de l’approfondissement du plan 

guide et du cahier des prescriptions. 

Figure 27 Le processus global de programmation/conception urbaine selon la MIQCP 

 

Source : MIQCP 2015, 91 

Les découpages proposés dans ces manuels permettent de comprendre le déroulé de la démarche 

de programmation au long du calendrier opérationnel d’un projet. Mais si ces deux descriptions 

renseignent sur les livrables de ce processus, elles ne disent rien sur les tâches qui permettent de 

les élaborer. Elles cherchent surtout à stabiliser la vision d’une démarche inscrite dans un 

processus de projet. 

3.3.2. La « division morale du travail » pour valoriser son métier : la programmation 

racontée par ceux qui la pratiquent 

« On essaie de retrouver des informations, de faire un diagnostic, … ça va tous 

azimuts, on rencontre des gens, on lit des bouquins, on fait des recherches sur 

internet, on cherche des plans, on observe, on regarde des gens bosser, on regarde 

un site fonctionner, … toutes les formes des plus physiques aux plus intellectuelles, 

… Cette phase c’est aussi confronter les gens, essayer de faire parler les gens, … 
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c'est plein de choses. Cette phase-là, elle est diversifiée, c’est une phase 

d’imprégnation, de diagnostic, de recueil d'informations.  

Après et pendant, on est obligé d'analyser. Analyser, ça veut dire être sûr que c'est 

vrai, donc c’est confronter des vérités entre elles, des propos entre eux, ce que dit 

quelqu’un, avec ce que dit un journal, un article de presse, c’est tout ça. 

Après il faut traduire, rédiger, transcrire, on raconte ce qu'il faut comme espace, 

quels vont être les usages et après, il y a leur transcription en surfaces, en 

diagrammes … »208. 

 

 

En fonction de leurs modalités d’exercice, de leur statut ou de leur approche, les professionnels 

de la programmation rapportent des pratiques qui différent sur certains points. Mais le récit 

proposé par ce programmiste en reprend de grandes lignes décrites par les autres. Une première 

phase d’« imprégnation » qui correspond à un moment d’appropriation de la commande et de 

recueil des données. Il s’agit de dialoguer avec le commanditaire, de rencontrer ses différents 

représentants, d’observer, échanger ou organiser des dispositifs participatifs avec ceux qui ont 

vocation à occuper l’espace. Ces informations récoltées sont ensuite analysées, puis viennent les 

étapes de « traduction » et de « transcription » qui consistent à produire des éléments 

programmatiques à partir des données. La traduction en usages est souvent présentée comme le 

savoir propre du professionnel de la programmation, sa « boîte noire », qui serait inaccessible aux 

autres. L’ultime phase de « transcription en surfaces » revient assez rarement dans le discours des 

professionnels. Pour une grande partie de ceux que nous avons rencontrés, le cœur de l’activité 

de programmation consiste en « l’expression de la demande » et « la définition des usages à 

prévoir », la « reformulation de la commande ». Ce discours valorise alors la partie "noble" du 

me tier qu'ils pre sentent pour faire la de monstration de son utilite  sociale ; le côté plus technique 

des missions est davantage omis car associé à une image perçue comme péjorative. Une 

 
208 Entretien n° 38 : Géographe, urbaniste, programmiste sénior. Gérant d'une structure de programmation, 
octobre 2019. 
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professionnelle exerçant au sein d’une mairie estime que « pour beaucoup d’élus, de techniciens, 

mais aussi d’architectes et d’urbanistes, la programmation c’est juste l’élaboration du programme, 

c’est de préparer des tableaux de surfaces et quelques schémas »209. Les professionnels regrettent 

souvent que leur activité soit « résumée à une série de chiffres, de tableaux et de contraintes 

techniques »210. Ce discours nous renseigne sur une division morale et sociale du travail (Hughes 

1996). Dominique Lhuilier (2005) explique qu’il y a « à l’intérieur de chaque métier ou fonction, 

des activités sources de plaisir et de gratification, et d’autres considérées comme indues ou ingrates. 

La différenciation n’est pas qu’une affaire personnelle, fonction des intérêts et idéaux de chacun ». 

Les professionnels de la programmation sont assez nombreux à regretter la réduction du temps 

consacré à ces phases d’imprégnation et d’analyse qui ébranlent souvent les certitudes initiales 

des maîtres d’ouvrage. Cette réduction serait due à la baisse des prix des études et à la 

multiplication de leurs autres tâches. Ils sont en effet nombreux à regretter d’avoir à consacrer 

beaucoup de temps à répondre à des appels d’offre pour décrocher des missions211, ou encore à 

organiser, animer et gérer des réunions pas toujours très productives. 

3.3.3. Tâches et prestations proposées par les professionnels de la programmation 

La Figure 28 pre sente une lecture globale des prestations assure es par ces professionnels. Ainsi, 

on peut voir que les prestations qu’ils de clarent prendre en charge le plus souvent sont : 

 - l’e laboration d’e tudes d’opportunite , de faisabilite , d’impact, ou de diagnostic ;  

 - la re daction de programmes ;  

 - l’animation de re unions et de concertations avec les utilisateurs.  

Mais ils sont aussi assez nombreux a  citer l’iconographie (63,8 %). La concertation est une 

composante re currente de leur travail. Les trois quarts des re pondants au questionnaire de clarent 

en faire souvent avec les utilisateurs. Ils sont moins nombreux (60 %) a  dire la pratiquer avec les 

habitants et/ou les usagers. Nombre de structures pre sentent leur de marche comme e tant 

structure e autour des besoins de ces acteurs. Ainsi, sur son site internet, le groupe Setec explique, 

sur la page de die e a  son expertise en programmation, qu’« interroger et recueillir les besoins des 

utilisateurs... »212 constitue une des bases de son offre d’accompagnement. Menighetti 

programmation explique e galement que son approche est « centrée sur les utilisateurs » et que 

 
209 Entretien n° 16 : Urbaniste, chargée d'études et d'opérations dans le service Maîtrise d'ouvrage 
Urbainede la ville de Pau, mai 2015. 
210 Ibid. 
211 Il s’agit exclusivement des prestataires. 
212 Voir la page internet du groupe, rubrique Métiers – Programmation. Lien : 
http://www.orga.setec.fr/metiers/programmation/ 

http://www.orga.setec.fr/metiers/programmation/
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l’usager est « au centre de toutes les démarches d’études de Menighetti »213. Nous reviendrons plus 

longuement dans le chapitre suivant sur la place qu’occupent ces de marches de « concertation » 

dans l’activite  de ces professionnels. 

Figure 28 Prestations assurées par les professionnels de la programmation 

 
Taux calcule s sur la base de 2018 re ponses a  l’enque te de 2015 

D’autres ta ches reviennent souvent dans les re ponses. Elles sont plus re currentes chez certains 

professionnels en fonction de leur positionnement vis-a -vis de la maï trise d’ouvrage. Les 

composantes du travail de ceux qui exercent "en interne" se distinguent de celles des prestataires 

externes. Ces derniers sont plus re gulie rement investis dans des ta ches pre alables, comme la 

recherche d’informations documentaires et la re alisation d’enque tes de site. Aussi, ceux qui 

exercent comme prestataires sont deux fois plus nombreux a  de clarer re diger souvent des 

programmes (Figure 29). Les professionnels exerçant au sein d’une maï trise d’ouvrage consacrent 

une part moins importante de leur activite  a  la programmation, ce qui explique qu’ils soient moins 

nombreux a  e laborer des programmes de manie re re gulie re. Aussi, ces derniers peuvent 

intervenir dans la de marche mais ne pas participer ou prendre en charge l’e laboration du 

document lui-me me. 

 
213 Voir Site internet de Menighetti-Parvis, rubrique Démarche. Lien : 
https://www.menighetti.fr/demarche/une_approche_dynamique_et_durable. 

https://www.menighetti.fr/demarche/une_approche_dynamique_et_durable
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Figure 29 Variation dans le niveau d’implication du professionnel dans une prestation selon sa 

position 

 

3.3.4. Les productions et les "livrables" 

Les documents programmatiques varient d’une opération à une autre, en fonction du type 

d’opération, du professionnel, ou de la structure qui la prend en charge. Les productions de la 

démarche programmatique ne peuvent se résumer au seul document programme livré au 

commanditaire. Il y a de nombreuses rencontres/réunions, avec ce dernier et d’autres acteurs 

éventuellement, qui donnent lieu à des documents intermédiaires plus ou moins formalisés en 

fonction de l’étape et du moment où ils surviennent. Les études de faisabilité et d’opportunité sont 

alors l’occasion pour les professionnels de la programmation de conseiller le maître d’ouvrage sur 

la poursuite de son projet, sur sa faisabilité réelle selon les objectifs et moyens donnés, ou encore 

sur la pertinence d’une telle entreprise.  

Certains professionnels insistent particulie rement sur les compe tences en e criture : le texte est 

pour eux le moyen de rendre visible leur travail, mais c’est aussi un outil de de marcation. Il permet 

aux architectes d’entre eux d’affirmer leur distance vis-a -vis des compe tences associe es a  leur 

formation d’origine, de formalisation et du dessin. Un architecte, programmiste retrace son 

parcours depuis l’e cole d’architecture, en pre cisant ainsi comment il s’est oriente  vers la 

programmation : 
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« À l’école [d’architecture], quand on me donnait une feuille et un plan parcellaire 

et qu’on me disait "tiens, dessine-moi une école", j’avais la même réaction, je 

disais : "Mais pour quoi faire ? Pour qui ? Pour combien d’élèves ? Ça se passe où 

à Lille ou à Marseille ? Est-ce que les parents sont invités à venir à l’école ? Est-ce 

qu’il y a une cantine ? Est-ce qu’il y a un préau ? … Parce que je ne dessinerai pas 

le même projet en fonction de ces informations. J’étais assez mal vu à l’école… 

J’étais plus dans la question que dans la formulation de la réponse, je voyais bien 

autour de moi, il y avait un tas de mecs qui dessinaient mieux, qui avaient une 

vision plus architecturale. Donc, je me suis dit : “si on arrive à bien poser la 

question, on trouvera toujours une personne capable de faire une bonne réponse.” 

Le plus difficile dans ce métier, c’est que la question soit bien posée, et donc je me 

suis attaché à cet aspect-là des choses, … J’écris et je formalise les questions au 

mieux »214. 

Aussi, revendiquer que l’écriture occupe une place centrale de leur travail permet à certains 

professionnels de se démarquer d’une approche trop technique et normative où les programmes 

consistent en l’accumulation de parties de textes copiés-collés et juste assemblés sans réelle 

adaptation au projet : 

« Je pense que ma compétence c’est d’écrire des programmes qui soient des bons 

outils de maîtres d’œuvre, je joue toujours sur la haute couture, je ne fais pas de 

prêt-à-porter, des photocopies »215. 

Mais de manière générale, on peut identifier quelques traits communs aux programmes que nous 

avons pu analyser216. Une première partie revient sur le contexte, les objectifs généraux de 

l’opération ; on retrouve systématiquement une présentation du site ou du bâti existant le cas 

échéant. La description des activités à programmer s’accompagne de celle des ambiances, des 

fonctions, et de l'organisation globale des espaces et des liens de proximité à prévoir entre 

certains. Sont également énumérées les contraintes et exigences opérationnelles, avec une 

estimation du coût et un calendrier prévisionnel. Souvent, dans les programmes architecturaux, 

ces informations sont détaillées sous forme de « fiche par local » ou « fiche espace » qui présentent 

des caractéristiques ou performances techniques attendues pour chaque espace (Figure 30).  

 
214 Entretien n° 12 : Architecte, programmiste, gérant d'une structure spécialisée dans la programmation 
d'équipements culturels, mars 2015. 
215 Extrait d’un entretien réalisé avec le même professionnel interrogé en 2005 (n°12). 
216 Nous avons analysé un corpus d’une vingtaine de programmes d’opérations variées, entrepris par des 
structures différentes entre 2015 et 2020. 
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Figure 30 Médias utilisés dans les programmes : la fiche espace 

  

Source : Archive SYPAA  

Les propositions d’organisations sont systématiquement accompagnées de représentations 

schématiques, de tableaux détaillant les surfaces, et d’informations complémentaires telles que 

des descriptifs des espaces, des éléments de confort et d’ambiance, techniques et réglementaires. 

Ces deux médias, tableaux et schémas, sont les pièces récurrentes des programmes. Tout comme 

les autres informations contenues dans le document, ils prennent des formes et des niveaux de 

précision différents. Pour les tableaux, on retrouve souvent un premier qui dimensionne 
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l’ensemble des entités à prévoir, et ensuite plusieurs tableaux développent chacun espace 

particulier217 (Figure 31). 

Figure 31 Médias utilisés dans les programmes : tableaux de surfaces 

 

 
Programmation d’un Palais de Justice. En haut : un tableau des surfaces par ensemble fonctionnel sur la totalité du 
projet présenté dans le programme général. En bas : Tableau de surface des espaces publics prévus dans le projet 
présenté dans le programme fonctionnel détaillé. Dans ce document, on retrouve 23 tableaux de surface relatifs à 
chaque espace et regroupé en sous-ensemble fonctionnels (selon les liens de proximité). Source : Filigrane 
Programmation, 2010. 

 
217 On retrouve ces tableaux plus développés dans les programmes techniques détaillés. 
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Le schéma en particulier semble être une grande source d’interrogations dans la pratique des 

professionnels à la fois sur sa formalisation et son contenu. On peut distinguer des schémas 

d’implantation, qui ont vocation à présenter le projet dans son environnement en précisant les 

liens et accès (Figure 32). Une autre forme est celle des « schémas organisationnels », ou des 

« organigrammes fonctionnels ». Ces représentations varient considérablement d’une structure à 

une autre. Ils diffèrent dans leur vocation à représenter ou non un espace physique à l’échelle, le 

degré de précision et la nature des informations indiquées. Les « organigrammes de flux » aussi 

appelés « organigrammes de distribution » représentent les flux, les relations de proximité entre 

les différentes entités spatiales (Figure 33). La forme de ces représentations varie 

particulièrement, en fonction notamment de la position envisagée vis-à-vis du maître d’œuvre. 

Certains professionnels expliquent vouloir rester très « abstraits pour ne pas donner l’impression 

d’aller sur le terrain des concepteurs »218. 

 

 

Figure 32 Médias utilisés dans les programmes : schéma d’implantation 

 
Schéma d’insertion. Source : Valérie Le Goff 

 

 
218 Entretien n° 38 : op.cit. 
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Figure 33 Médias utilisés dans les programmes : schémas fonctionnels et organigrammes de distribution 

De gauche à droite. En haut : schéma de fonctionnement, programme général pour la réalisation d’un Palais de Justice. 
Source : Filigrane Programmation, 2010. 
En bas :  schéma fonctionnel, programme architectural et technique détaillé pour la création d’une salle multimodale. 
Source :  IDA Concept, 2016. 
Organigramme de gestion des flux du même programme. 
Organigramme des flux « circuit des pièces anatomiques », programme architectural et technique détaillé pour 
l’implantation des espaces de recherche à l’ENSAM. Source : Filigrane Programmation, 2008. 
Organigramme de distribution « des matières » dans les espaces de restauration, programme technique et détaillé d’une 
école maternelle. Source : Filigrane Programmation, 2010.    
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Conclusion interme diaire 

Les donne es expose es au cours de ce chapitre soulignent la diversite  des profils et des itine raires 

des professionnels de la programmation. La mise en perspective des re sultats des deux enque tes 

quantitatives mene es a  dix ans d’intervalle a permis de souligner des e volutions structurelles qui 

traversent ce groupe : une fe minisation, qui concerne plus largement les champs de l’architecture 

et de l’urbain, un renouveau ge ne rationnel amorce  au de but des anne es 2000 et que les formations 

et trajectoires individuelles viennent mettre en lumie re. Les structures d'exercice, a  l’image des 

professionnels qu’elles accueillent, pre sentent des caracte ristiques he te roge nes, au plan de leurs 

secteurs d'intervention, des expertises de veloppe es ou de leur taille. Ainsi, au terme de la 

pre sentation de ces e le ments sociographiques, se dessine un milieu particulie rement he te roge ne 

aux profils tre s divers. L’analyse des champs et secteurs d’intervention ou de spe cialisation de ces 

professionnels vient affirmer ce constat, tout en permettant d'identifier des e volutions communes. 

Ceux qui pratiquent la programmation aujourd’hui ne se spe cialisent pas de manie re e troite et 

exclusive dans cette activite  ; ils ont tendance a  l’inscrire dans un champ d’expertise de plus en 

plus large. Enfin, si tous les professionnels n’exercent pas la programmation de la me me manie re, 

ils partagent la façon d'identifier les diffe rentes e tapes de leur travail, ou encore le fait de se 

conside rer comme les accompagnateurs de l’expression de la commande des maï tres d’ouvrage 

et/ou de la demande sociale, des « traducteurs » d'enjeux d'activite s, de fonctionnalite s, d'usages, 

devant pre figurer une organisation spatiale a  diffe rentes e chelles. Ils doivent en de finir les 

principes majeurs a  l’attention d’un maï tre d’œuvre. L’e criture, les me dias iconographiques, les 

sche mas, les tableaux constituent les moyens et outils de base de ce travail. Ainsi, en avons-nous 

propose  dans ce chapitre une premie re lecture. Nous verrons par la suite que si les professionnels 

se rejoignent sur ces diffe rents aspects, ils proposent des de marches et des me thodes diffe rentes 

pour les appre hender et les de finir. Leur manie re d’envisager le syste me d’acteurs, et plus 

particulie rement leur relation aux destinataires d’un projet, nous en offre une illustration 

probante, au cœur de la proble matique de cette the se.  
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Deuxième partie 

Pratiques et représentations professionnelles à 

l’épreuve de l’impératif participatif 
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Au terme de la premie re partie, les professionnels de la programmation semblent constituer un 

groupe aux caracte ristiques tre s diverses. Si la professionnalisation de la programmation 

architecturale s’est acce le re e avec la promulgation de la loi MOP, la cre ation de formations a 

contribue  a  modifier le profil des membres du groupe. Ces formations, ainsi que d’autres actions 

mene es par les organisations professionnelles, visent a  la diffusion d’un socle de savoirs et savoir-

faire communs dans l’objectif d’une monte e en compe tence et d’une meilleure visibilite  de cette 

activite  dans le champ de l’ame nagement et la construction.  

Dans cette deuxie me partie, nous aborderons plus particulie rement les pratiques et 

repre sentations des professionnels de la programmation sous l’angle de leur rapport a  la 

participation citoyenne. Dans un milieu particulie rement he te roge ne en termes d'origines 

disciplinaires, de conditions et d’objets d'exercice, il nous paraissait particulie rement inte ressant 

de questionner les individus enque te s a  la fois sur leur expe rience de la participation citoyenne et 

sur la manie re dont ils envisagent aujourd’hui cette question. Ainsi, le troisie me chapitre tentera 

de donner une appre hension globale des pratiques et repre sentations que de veloppent les 

professionnels de la programmation vis-a -vis de la participation citoyenne. Il permettra d'e tudier 

la manie re dont les appels a  compe tences et la commande de programmation e voluent vis-a -vis 

de cette question, comment ce groupe perçoit ces tendances, dans quelle mesure les 

professionnels de la programmation s’inte ressent au sujet de la participation citoyenne et 

comment ils l’envisagent dans leur activite . 

Dans le quatrième chapitre, nous analyserons les différentes positions de ces praticiens 

concernant la participation citoyenne. Cette perspective nous éclairera sur les évolutions des 

pratiques et approches professionnelles en cours. 
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CHAPITRE III. La participation citoyenne dans les 

de marches de programmation : un panorama des 

pratiques et des repre sentations professionnelles 

Une grande majorite  des professionnels que nous avons enque te s de clarent e tre inte resse s par le 

sujet de la participation en programmation (82,6 % des re pondants), mais cette pratique semble 

occuper une place tre s diffe rente d’une personne a  un autre. Il s’agit ici d’interroger les 

repre sentations que de veloppent les membres de ce groupe a  l’e gard de la participation citoyenne. 

A  quoi correspond-elle dans leur discours ? Quel regard portent-ils sur l’e volution de la commande 

vis-a -vis de cette question ? Comment l’envisagent-ils dans leur pratique ? Quelle place y 

consacrent-ils dans leur activite  ? Avec qui et comment l’envisagent-ils ? Quels outils et me thodes 

de ploient-ils dans ce cadre ? 

Encadré 7 Représentations professionnelles 

Pour explorer ces questions, nous envisageons la repre sentation sociale comme « l’activité 

mentale déployée par les individus et les groupes pour fixer leurs positions par rapport à des 

situations, événements, objets et communications qui les concernent » (Jodelet 1984, 359). 

C’est a  partir de cette de finition que des chercheurs ont mis en avant l’existence d’une cate gorie 

de repre sentations sociales spe cifiques aux groupes professionnels : « les repre sentations 

professionnelles ». Celles-ci ont pour spe cificite  que les individus qui en sont porteurs et les objets 

concerne s appartiennent au me me univers professionnel (Lac et al. 2010). Ainsi, les 

repre sentations professionnelles se construisent durant les interactions entre membres d’un 

me me groupe professionnel (Bouyssieres et Mulin 2013). 

 

Nous aborderons dans ce chapitre l’e volution de la place qu’occupe la the matique participative 

dans le savoir, le discours et la pratique des professionnels, et comment elle a pu e voluer au cours 

des deux dernie res de cennies. Si une grande majorite  des enque te s attestent de changements 

significatifs a  ce sujet, ces e volutions semblent s’ope rer de manie re diffe rente selon plusieurs 

e le ments que nous de velopperons dans la deuxie me section de ce chapitre. Puis, nous nous 

inte resserons aux objets et aux moments que les professionnels enque te s estiment e tre propices 

et pertinents a  la participation citoyenne, aux me thodes qu’ils de ploient pour sa mise en œuvre. 

Nous verrons ainsi la diversite  de leurs positionnements sur ce sujet et la varie te  des outils qu'ils 

mobilisent. 
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Dans le cadre de chapitre, nous mobiliserons l’analyse de divers documents produits par ces 

professionnels (supports de communication des structures, guides et manuels, …), des donne es 

statistiques de notre enque te quantitative, des entretiens et des observations re alise es dans des 

espaces de socialisation. 
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1. Le déploiement d’un savoir et d’un savoir-faire participatifs 

spécifiques à la programmation 

Avant de chercher a  explorer la place qu'occupe aujourd'hui la participation citoyenne dans la 

commande de programmation, et de voir comment les professionnels s'en saisissent, nous avons 

cherche  a  identifier les signes d’une concentration d’un savoir et d’un savoir-faire distincts en 

termes de participation, dans le milieu de la programmation. Pour ce faire, nous avons observe  

comment cette question e tait aborde e par des entite s de ce groupe professionnel, ou faisant la 

promotion de la programmation. Nous restituerons ici l’analyse de deux corpus issus, pour l'un, 

de l’observation des espaces de de bats et de socialisation (e ve nements de promotion ou de 

re flexion autour des activite s de programmation et des formations), et pour l'autre, des guides et 

manuels de die s a  cette activite . 

1.1. La place de la participation dans les espaces de débats des 

professionnels de la programmation 

Le the me de la participation citoyenne est revenu syste matiquement dans les discussions tenues 

lors de la vingtaine d'e ve nements auxquels nous avons assiste s entre 2014 et 2018. Nous en avons 

releve  douze dans lesquels cette question e tait me me centrale ; pour les autres il en a e te  question 

de manie re indirecte ou annexe (Cf. annexe 5). Parmi ces e ve nements, la « table ronde » organise e 

par le SYPAA a  l’occasion de son assemble e ge ne rale annuelle du 3 avril 2015 avait titre  : 

« comment impliquer les citoyens dans la production de la ville ? ». L’anne e d’apre s, les rencontres 

eurent lieu autour du the me des « enjeux de la programmation stratégique dans le cadre de 

l’élaboration de la ville durable ». La participation citoyenne a occupe  une place significative dans 

les pre sentations et les discussions avec la salle. Elle y a e te  pre sente e comme un e le ment clef de 

cette programmation strate gique, a  savoir contextualise e, porteuse des enjeux du territoire, des 

acteurs locaux. Les anne es suivantes, le syndicat a traite  d'autres the mes comme la nume risation 

des donne es ou le BIM ; la place des usagers et des citoyens y a alors e te  e voque e au prisme du 

recours a  ces technologies. Si l’organisation de de bats par le SYPAA autour de la the matique 

participative laisse supposer l’inte re t des professionnels investis dans ses instances pour ce sujet, 

les e ve nements porte s par certaines socie te s de programmation le confirment. Quelques-unes 

d’entre elles de veloppent des activite s de communication et parfois des po les de formation ou de 

« recherche »219. Des professionnels, des acteurs publics et des chercheurs sont associe s a  ces 

 
219 Il s’agit en général d’une sorte de posture réflexive sur leur propre activité qui se matérialise à travers 
l’organisation d’événements ou par des publications. 
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re flexions. Ainsi l’entreprise Filigrane Programmation a-t-elle recrute  en 2013 un collaborateur, 

architecte de formation et enseignant chercheur, en responsabilite  de la « recherche et de 

l’innovation » au sein de la structure. Une se rie de rencontres the matiques ont e te  organise es. La 

premie re a e te  consacre e au « Partenaring », une me thode que be coise collaborative de pre vention 

des conflits dans le cadre de projets urbains. De son co te , la structure Attitudes urbaines a 

de veloppe  un po le « formation », de die  a  la programmation urbaine, qui organise une rencontre 

annuelle regroupant les personnes ayant suivi le cursus, des professionnels du milieu architectural 

et urbain, des acteurs publics et des chercheurs. En 2015, cet e ve nement a e te  consacre  a  l’habitat 

participatif, et l’anne e suivante, a  la maï trise d’ouvrage de l’ope ration de programmation urbaine 

et a  ses pre rogatives, notamment en matie re d’organisation de la participation citoyenne. En 2018, 

la structure a publie  un dossier intitule  « Démarches de participation, démarches de projet : 

comment la participation habitante interroge-t-elle les pratiques et les métiers du projet 

urbain ? »220. Le document rassemble le te moignage de professionnels des champs de 

l’architecture et de l’urbanisme qui exposent leurs expe riences et visions sur cette question. Si 

certains soulignent quelques difficulte s dans la mise en œuvre de la participation citoyenne, tous 

soutiennent leur inte re t pour la question, particulie rement dans le cadre de la programmation 

urbaine. La me me anne e, ont e te  organise es les premie res Assises de la programmation urbaine, 

une initiative porte e par des programmistes221 et soutenue par le SYPAA et l’ACAD. Re unissant plus 

de 150 personnes – habitants, chercheurs, professionnels de l’urbain et de l’architecture de tous 

horizons –, cette soire e a e te  organise e en plusieurs tables the matiques. Si l'une e tait explicitement 

de die e a  l’implication citoyenne, ce sujet a e te  pre sent dans l’ensemble des discussions, quel que 

soit le the me aborde . 

La participation apparaï t ainsi aujourd’hui au cœur des pre occupations des organisations et 

professionnels qui investissent des espaces d'e changes sur leurs pratiques et de socialisation lie es 

a  la programmation. Cet inte re t se traduit directement dans l’offre de formations dans laquelle 

interviennent bon nombre de ces me mes professionnels. 

 
220 Disponible en ligne : http://aptitudes-urbaines.com/wp-content/uploads/2020/04/dossier-
demarches-de-participation.pdf. 
221 Les organisateurs étaient Filigrane Programmation, ER amp et Attitudes urbaines, trois structures 
spécialisées dans la programmation et intervenant dans le champ urbain. Les gérants de ces trois structures 
sont investis dans différentes formations en programmation. 

about:blank
about:blank
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Figure 34 Affiche programme des Assises de la programmation urbaine organisées en 2018 

 

De manie re concomitante, on observe au cours des dernie res anne es dans les formations en 

programmation architecturale et/ou urbaine une attention croissante accorde e aux me thodes de 

travail avec les citoyens. Ce de veloppement apparaï t clairement en lien avec l’e volution du cadre 

le gislatif en la matie re, qui est syste matiquement rappele  a  cette occasion. L’enseignement de 

l’urbanisme et de l’architecture est globalement de plus en plus ouvert a  ces the matiques. Si les 

premiers certificats en programmation cre e s dans les anne es 1980 et 1990 abordaient peu cette 

question, celles ouvertes au de but des anne es 2000 ont e te  pre curseurs de cette tendance, comme 

le DESS Programmation cre e  par l'IUP et l'ENSAPM en 2001, ou bien la formation continue en 

programmation architecturale propose e par le GEPA a  partir de la me me pe riode. Ce mouvement 

se poursuit dans certains cursus, le the me de la participation y prenant me me une place centrale. 

Ainsi la formation continue diplo mante D-PRAUG, propose e conjointement par l’ENSAPLV, l’EUP 

et l’EIVP depuis 2018, est pre sente e comme un cycle spe cialise  dans la « programmation 

stratégique, collaborative et inventive ». Cette formation se structure avec l’intervention de 
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plusieurs chercheurs et praticiens, dont certains spe cialise s dans les questions participatives222. 

Le parcours de niveau Master 2 en Programmation territoriale et architecturale en sante , porte  

par le CNAM et l’e cole de Bretagne, et qui devrait accueillir sa premie re promotion en 2021, est le 

premier dans le secteur de la sante , a  inclure des modules d’enseignement spe cifiques a  la 

« programmation participative et générative ». 

1.2. La participation citoyenne à travers les guides de programmation 

Un autre e le ment nous paraissant e tre particulie rement re ve lateur de cette e volution est la 

manie re dont est traite e la participation citoyenne dans les guides et manuels de 

programmation223. Nous avons ainsi entrepris une analyse diachronique de ces documents pour 

pre ciser cette tendance. Pour ce faire, nous avons retenu les guides les plus cite s par les enque te s 

comme des ouvrages de re fe rences, ainsi que ceux que nous avons le plus souvent observe s dans 

les bibliothe ques des professionnels dont nous avons pu visiter les locaux. Il s’agit de diffe rentes 

publications de la Mission Interministe rielle de la Qualite  de la Construction Publique (MIQCP). 

Nous en avons se lectionne  quatre, publie s a  des pe riodes charnie res (1994 re e dite  en 2001, 2008, 

2011 et 2015)224. 

- « La programmation des constructions publiques », publié aux éditions Le Moniteur. Une 

première édition est parue en 1994, réalisée par Christine Cot-Picard, chargée de mission 

a  la MIQCP, avec la collaboration de Lionel Blaisse, architecte, sous le titre « La 

programmation des bâtiments publics ». Sa re e dition en 2001 fut assure e par Ge rard 

Lamour, charge  d’e tudes au sein de la Mission Interministe rielle, avec le concours de 

l’IPAA. La pre face est de François Lombard, qui avait e te  en charge de la programmation 

du Centre Georges-Pompidou, tandis que la conclusion fut confie e a  Jacques Alle gret, 

cofondateur de l’AUA, qui occupait a  l’e poque le ro le d’animateur du comite  scientifique de 

l’IPAA ; 

 
222 Dans la plaquette de présentation, sont présentées trois compétences que la formation permet 
d’acquérir, parmi lesquelles figure en premier : « élaborer et conduire des démarches programmatiques 
stratégiques, concertées ou participatives ». 
223 Il s’agit de productions dématérialisées ou en format papier, certaines sont payantes, d’autres gratuites. 
Enfin, certaines traitent partiellement de la programmation alors que d’autres y sont totalement consacrées. 
Des professionnels de ce milieu sont investis dans leur écriture. Ils y prennent la parole, exposent un 
ensemble de « références » qui « favorisent l’homogénéisation des comportements » (Mazeaud et Nonjon 
2018, 320). 
224 Le premier a été publié en 1994 puis réédité en 2001 : période qui correspond à la montée en puissance 
des enjeux de participation citoyenne dans le champ urbain ; le deuxième publié en 2008 nous intéresse car 
il intervient alors que l’impératif participatif a déjà eu un écho significatif ; le troisième publié en 2011 a été 
choisi car il traite spécifiquement des projets durables ; enfin, celui de 2015 car il s’agit de la publication la 
plus récente de la MIQCP traitant de la programmation. 
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- « Le guide de sensibilisation à la Programmation : Découvrir l’intérêt de la programmation 

et s’engager dans la démarche », édité en juin 2008. Sa rédaction fut assurée par deux 

programmistes : Nathalie Bonnevide, gérante d’une structure de programmation, et 

Yannick Guillieux, qui occupait alors la fonction de Secrétaire Général du SYPAA ; 

- « Maîtrise d’ouvrage publique : quelle démarche pour des projets durables ? » paru en 

septembre 2011. Il ne s’agit pas d’une publication spécifiquement dévolue à cette activité, 

mais une partie est consacrée à « la programmation d’un projet durable ». L’ouvrage a été 

réalisé en s’appuyant sur la contribution de trois professionnels de différents champs : 

Alain Bornarel, ingénieur cogérant de la société TRIBU ; Véronique Lancelin, 

programmiste et présidente du SYPAA à l’époque ; et Philippe Madec, architecte maître 

d’œuvre ; 

- « Maîtrise d’ouvrage de l’opération d’aménagement urbain : La démarche stratégique de 

programmation urbaine », publié en décembre 2015. Il a été coécrit par Patrick Chotteau, 

architecte-urbaniste en chef de l’État, secrétaire général adjoint de la MIQCP ; François 

Meunier, architecte, programmiste, urbaniste, enseignant à l’EUP et au CNAM et gérant 

d’une agence de programmation urbaine ; Jodelle Zetlaoui-Léger, urbaniste et professeure 

à l’école d’Architecture de Paris la Villette. 

Nous avons abordé l’analyse de ces publications en nous intéressant particulièrement à trois 

dimensions liées à notre problématique de recherche, lesquelles ont été déclinées en plusieurs 

aspects : 

- La manière dont est présentée la programmation : sa définition, ses enjeux, ses objectifs, 

les acteurs impliqués ; 

- La place conférée à la participation des citoyens dans le processus de programmation : les 

termes utilisés pour l’évoquer, les enjeux qui lui sont associés, les outils et méthodes 

recommandés, les catégories d’acteurs impliqués ou présentés comme tels (utilisateurs, 

usagers, citoyens, habitants, etc.)225 ; 

- L’intervention du professionnel de la programmation, son rôle et l'étendue de la mission 

que le guide recommande de lui confier, ainsi que les compétences qui lui sont associées. 

  

 
225 Nous nous attacherons dans notre analyse à placer entre guillemets les termes employés dans les guides 
pour désigner la participation citoyenne et les différentes catégories de personnes à impliquer.  
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Encadré 8 Les différents niveaux d'implication des citoyens dans les projets urbains et 
architecturaux 

L’échelle de la participation, formalisée par la sociologue américaine Sherry Arnstein (1969), rend 

compte des différents niveaux possibles d'implication des citoyens dans les politiques sociales et 

urbaines aux États-Unis à la fin des années 1960. Critiquée ces dernières années (Blondiaux 2008; 

Fung 2006) car certains l’estiment à la fois « porteuse d'une dimension critique et clairement 

partisane, utilisant des termes très connotés » (Zetlaoui-Léger et al. 2013b, 17). Pierre Dimeglio et 

Jodelle Zetlaoui-Léger en ont proposé une adaptation au contexte français à laquelle nous nous 

référons dans le cadre de cette thèse. Ces deux chercheurs ont souligné que la version initiale 

proposée par Arnstein n’incluait pas explicitement la notion de « concertation », en plus du fait 

que ce terme n’a pas d’équivalent dans la langue anglaise. En effet, « placation » qui semble être le 

plus proche n’a pas un statut aussi fort qu’en France. La concertation est une pratique 

traditionnelle de l’État depuis les années 1950, elle est ancrée dans les modes d’action publique. 

Inscrite dans l'art de la "Planification à la française", puis déclinée dans les premiers Plans de 

Modernisation et d’Équipement qui faisaient l’objet de commissions rassemblant des acteurs 

publics et privés, elle s’est généralisée « en descendant de l’État vers les collectivités locales, et des 

collectivités locales vers les citoyens » (Dimeglio 2005, 2). Cette échelle que nous utilisons ne 

cherche pas à « porter un jugement sur la pertinence des démarches menées par rapport à un idéal 

participatif que représenterait le sommet de l’échelle », notamment chez Sherry Arstein (Zetlaoui-

Léger et al. 2013b, 17). Elle emploie une terminologie qui exprime des modalités de partage du 

pouvoir décisionnel et technique, en considérant ces deux dimensions comme étant étroitement 

liées dans le champ urbain (Conan 1997b). 

L’information : il s’agit de porter à la connaissance de tous ou une partie des citoyens, les 

différentes données et décisions relatives à un projet. 

La consultation : ayant arrêté tout ou partie d’un projet, le maître d'ouvrage demande des avis 

aux citoyens. Le décideur n'est toutefois pas obligé de les suivre. 

La concertation : est un processus de discussion organisé entre un ou plusieurs groupes de 

personnes, de représentants d’acteurs qui échangent, négocient et contribuent directement à 

l’élaboration d’un projet. 

La participation : consiste à impliquer tous les citoyens concernés et qui en expriment le souhait, 

quitte à ce qu’il y ait un tirage au sort si le nombre est trop important, et si l'on veut s'assurer de 

la représentation d'une diversité de profils, à tous les stades d'élaboration d'un projet, et de faire 

en sorte que leurs réflexions soient prises en compte par les décideurs. 

La coproduction : les citoyens participent à la réalisation des projets avec les techniciens : ils ne 

se contentent pas d'exposer des problèmes et de discuter des propositions qui leur sont faites, 

mais ils définissent les solutions en collaboration avec les professionnels. 

La codécision, cogestion : les élus partagent une partie de leur pouvoir de décision avec les 

citoyens. Ils délèguent volontairement à des instances citoyennes des formes de partage du 

pouvoir, c'est-à-dire acceptent d'être liés par des décisions prises en-dehors d'eux. 

L'autogestion, l'autoconstruction : les citoyens décident eux-mêmes des projets, voire les 

réalisent également. Ils s’autoadministrent directement. 
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Figure 35 Les différents niveaux d’implication du citoyen en démocratie 

 

Source : (Dimeglio 2005) 

Dans le premier guide (MIQCP 2001b) consacré aux constructions publiques., la programmation 

est décrite comme une activité dont le but est d’« aider le maître d'ouvrage à clarifier, définir et 

préciser sa commande, ses objectifs ». Les auteurs insistent sur la nécessité de comprendre le 

contexte géographique, social et économique du projet pour proposer un programme 

contextualisé. La « participation » est présentée comme une sorte de méthode ou d'outil, au même 

titre que l’interview, l’enquête et l’observation, permettant de recueillir les données nécessaires à 

cette réflexion contextualisée. Elle permettrait « d’obtenir des informations pertinentes pour 

alimenter la réflexion ». Mais elle est aussi porteuse d'un enjeu d'efficience et d'acceptabilité 

sociale : elle permet de s’assurer de « l’adhésion des partenaires » pour éviter de « remettre en 

cause ou de retarder le projet ». 

Les auteurs prodiguent des conseils pour organiser une telle démarche en dressant une liste de 

« règles de base à suivre pour maîtriser la participation ». Ils préconisent la création d’une « équipe 

de projet » qui se réunira à différents moments du processus. Celle-ci doit être diversifiée, 

composée de huit à dix personnes « susceptibles d’enrichir la réflexion collective de leurs 

connaissances, expériences ou compétences spécifiques ». Il est ainsi recommandé de choisir un 

représentant par catégorie d’acteurs, et déconseillé d’avoir deux ou plusieurs personnes dans le 

même rôle.  

Chaque "catégorie d'acteur" est considérée de manière assez générique et correspond à une 

approche assez délégataire, en termes de "représentation" des personnes associées. Il s'agit plus 

de dispositifs concertés dans un sens assez institutionnel, que participatifs. Les auteurs illustrent 

leur intention en prenant l'exemple de la réalisation d’une école maternelle : l'équipe projet sera 

composée, en plus des élus, des représentants de la maîtrise d’ouvrage et des acteurs 

professionnels, d’un « représentant du personnel du futur équipement ou d’un équipement 

similaire », d’un « représentant des publics » et d'un autre pour « les riverains ». Ils précisent que 



 

189 

 

ces personnes doivent occuper des positions qui leur permettent de diffuser l’information par la 

suite, en citant les cas d’un délégué de parents d’une école existante, et d’un président 

d’association de quartier. En précisant le rôle de chacun des acteurs qu’ils recommandent 

d’associer, ils reconnaissent au représentant du personnel son « expérience du quotidien et 

optimisation du travail », alors que la participation des représentants des « publics » et des 

« riverains » permet selon eux de « diversifier les points de vue (non-professionnalisme) », de « faire 

reconnaître le projet aux usagers », d'optimiser ainsi son « insertion dans son environnement ». 

Les auteurs expliquent également, en énonçant ces « règles de base », le rôle que doit jouer le 

maître d’ouvrage : 

« Le maître d’ouvrage décide 

Le maître d’ouvrage et ses représentants sont les seuls décideurs ; même si un 

consensus doit toujours être recherché, ce n’est pas l’objectif prioritaire de la 

participation… 

Le maître d’ouvrage écoute 

La marge de proposition laissée à l’équipe doit entrer dans ce cadre et, dans ce 

cadre, être la plus large possible…. 

Le maître d’ouvrage explique 

Le maître d’ouvrage doit pourtant prendre des arbitrages, qu’il explicite devant 

tous en les justifiant. Si ses positions ont des effets négatifs pour certains usagers, 

il veille à ce qu’ils soient compensés ou atténués, d’une manière ou d’une autre, en 

communiquant largement sur ce point vis-à-vis des populations concernées » 

(MIQCP 2001b, 115). 

Il s’agit donc d’une de marche descendante. L’ordre dans lequel les auteurs e noncent le ro le de la 

maï trise d’ouvrage est loin d’e tre anodin : de cider, puis e couter, pour ensuite, et si ne cessaire, 

expliquer. Le ro le de l’e quipe de projet se limite ainsi a  un droit de « regard et de propositions ». 

Cette configuration sous-entend une hie rarchie au sein de cette e quipe ; le maï tre d’ouvrage et ses 

repre sentants y occupent une place de de cideurs, et sont la  davantage pour informer et consulter 

que pour de finir collectivement les e le ments fondamentaux du projet. D’ailleurs, les auteurs 

pre voient la mise en place de l’e quipe projet apre s que le maï tre d’ouvrage a de termine  « et pris 

les décisions de fond : choix du terrain, du type de service public, enveloppe financière maximale, etc. 

». La marge de propositions laisse e au groupe qui doit entrer dans ce cadre reste donc assez 

limite e. 

Le « programmateur » (ou programmiste) assiste le maître d'ouvrage pour « clarifier, définir et 

préciser sa commande, ses objectifs ». Il doit être doté de compétences techniques, d’une « bonne 
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culture architecturale, urbaine et sociale », mais aussi de bonnes « connaissances des acteurs 

institutionnels, de leurs logiques et pratiques ; … des procédures administratives et juridiques, et 

leurs évolutions ». Autres qualités requises : « capacité d’écoute, de communication, de 

reformulation, d’animation et d’observation ; esprit d’analyse, ; grande indépendance d’esprit 

permettant de prendre du recul, d’être dans une position neutre par rapport à tous les acteurs ou 

partenaires d’un projet ». 

Publié quatorze ans après la première édition de ce guide, le deuxième que nous analysons 

(MIQCP 2008) ne traite pas directement de la participation citoyenne. La nécessité d’associer 

différents acteurs dès l’amont du projet y est bien mentionnée, mais sans que l’ouvrage ne 

s’attarde particulièrement sur la manière de procéder, sur les méthodes et outils à déployer. Ainsi, 

les auteurs précisent qu’il « convient d’identifier les acteurs qui doivent participer à l’étude et de se 

mettre d’accord sur les modalités de leur implication », en insistant sur la place à accorder aux 

« utilisateurs ». L’organisation d’entretiens et de groupes de travail est évoquée. Les auteurs font 

référence à la spécificité de chaque projet pour l’identification des personnes à associer. Ils 

proposent là encore la mise en place d’une équipe de travail structurée autour de trois entités : un 

groupe constitué du maître d’ouvrage et de ses partenaires représente l’organe décisionnel. Il est 

assisté de l’équipe de programmation et de l’équipe de « concertation »226. Le schéma qui illustre 

cette configuration (Figure 36) fait apparaître dans cette dernière équipe, des représentants des 

utilisateurs, des habitants et des usagers, alors que dans le texte, les auteurs se concentrent 

essentiellement sur la figure de l’utilisateur. Ce dernier semble alors jouer un rôle plus important 

que les usagers et les habitants. 

Cet ouvrage évoque l’idée d’une « équipe de programmation », composée d’un spécialiste, « le 

programmiste »227. Ses partenaires varient selon le projet. D’après les auteurs, la multiplicité des 

sujets et des dimensions à considérer dans les études de programmation explique la nécessité 

pour le programmiste de se faire accompagner par d’autres professionnels. Ce guide rejoint celui 

publié en 2001, en précisant que le cœur de ses compétences réside autour « de la question des 

pratiques et des usages ». Dans ce deuxième guide, le propos est plus nuancé que dans le précédent 

où il s’agissait de « maîtriser la participation » ; il est plutôt expliqué à présent qu’une des qualités 

essentielles du programmiste est le « regard critique face à un utilisateur qui exprime sa demande 

sans recul, face à un maître d’ouvrage pris dans des logiques de conflits avec les personnels, … ». 

Ainsi, sans trop s’attarder sur les modalités et les profils des acteurs à associer, ce guide invite le 

 
226 Alors qu’il s’agissait dans le premier guide de « participation », c’est plutôt le terme de « concertation » 
qui est ici privilégié.  
227 On notera au passage le changement dans le terme utilisé pour désigner les professionnels de la 
programmation. Alors que dans le premier guide publié en 1994 et dans sa réédition de 2001, la MIQCP 
évoque des « programmateurs », en 2008, le terme de « programmiste » semble adopté. 
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« programmiste » à porter une lecture critique vis-à-vis des demandes formulées, qu’elles 

émanent des utilisateurs, des usagers ou du maître d’ouvrage. 

Figure 36 Organisation du système d’acteurs d’après le guide de sensibilisation à la 

programmation 

 

Source : MIQCP, 2008 73 

Ces deux premiers guides sont consacrés à la programmation des équipements publics228. Celui 

relatif aux projets durables (MIQCP 2011) traite à la fois de l’échelle architecturale et urbaine. On 

peut y lire que le développement durable incite « à une démarche collective interactive de 

recherche de qualité ». Dans cette perspective, la participation des différents acteurs dès le 

démarrage des études de programmation est préconisée. Sont cités des « élus ou des hauts 

fonctionnaires ; des membres du personnel qui exploitent, ou vont exploiter ; des administrés et des 

usagers ; des riverains, des cofinanceurs, des autorités de tutelle, animés d’intentions encore 

différentes ; des partenaires sociaux et économiques directement concernés par le projet ». Selon les 

auteurs, la participation de ces acteurs permet de « les rapprocher autour d’un projet commun et 

de les sensibiliser aux enjeux globaux et locaux du développement durable. Elle enrichit la 

programmation par des points de vue différents. Elle favorise la qualité d’usage et une utilisation 

 
228 Mais le parallèle est facile à faire pour les opérations de constructions qui relèvent de maîtres d’ouvrage 
privées. Plusieurs professionnels ont d’ailleurs mobilisé ces ouvrages pour ce type d’opérations. 
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écoresponsable de l’ouvrage. Coauteurs d’un projet, les utilisateurs et les usagers n’en seront que plus 

vigilants sur sa qualité et la pérennité de cette qualité dans le temps ». 

Ce guide appréhende la programmation comme une méthode permettant au maître d’ouvrage de 

« construire son projet et de décider, en toute connaissance de cause, de le réaliser ou de 

l’abandonner ». Il y est admis, contrairement aux deux autres, l’existence d’enjeux potentiellement 

contradictoires dans tout projet. Alors que celui sur les constructions publiques (MIQCP 2001) 

manifestait une certaine frilosité par rapport à ces enjeux, et en référait à l’autorité du maître 

d’ouvrage pour les dépasser. Celui publié en 2011 propose d’en faire une base dynamique pour le 

développement du projet : 

« La mise en œuvre d’un projet durable repose avant tout sur une écoute sensible 

des différents points de vue, le renoncement aux solutions toutes faites, des temps 

de réflexion et d’arbitrage conséquents, un management de projet 

particulièrement dynamique et un engagement de tous dans une vision 

écoresponsable de la conception, de la construction et de l’aménagement. Ainsi la 

démarche de développement durable suppose que les différents partenaires et 

utilisateurs du projet (habitants, gestionnaires, usagers, riverains, …) soient 

impliqués dès le démarrage de cette dynamique afin de construire un "projet de 

vie" ou "d’usage" à partir d’un "diagnostic partagé" » (MIQCP 2011, 78). 

Dans le guide relatif aux projets durables, la démarche de programmation est répartie entre 

études pré-opérationnelles synthétisées dans le préprogramme, et études opérationnelles qui 

aboutissent à l’élaboration du programme. La première étape est présentée comme étant celle qui 

demande « le plus de réflexion, de maturation et de concertation ». Il convient alors de « repérer les 

acteurs, privés ou publics, susceptibles d’être concernés par le projet et de constituer la maîtrise 

d’ouvrage et l’ébauche des groupes de concertation » dès le début de ce processus.  Est ainsi 

évoquée l’idée d’un « diagnostic partagé », et d’une construction « participative » du projet d’usage 

« sur la base d’échanges entre le maître d’ouvrage et les différents groupes d’acteurs (utilisateurs, 

habitants, acteurs, associations, ...) ». Il est également recommandé que la conduite de la 

« concertation »229 se poursuive au minimum jusqu’à l’élaboration du programme. Si le déroulé de 

la phase pré-opérationnelle revient à plusieurs reprises sur l’association des différents acteurs, 

l’exposé réservé à l’élaboration du programme n’y fait plus mention. Ce guide relatif aux projets 

durables est le premier à présenter la participation comme nécessitant des compétences 

spécifiques. Il est recommandé que l’équipe de la programmation la prenne en charge ou 

éventuellement s’associe à un AMO spécialisé. Il présente ainsi une vision élargie des acteurs à 

 
229 Les auteurs oscillent entre l’usage du termes « concertation » et celui de « participation » sans définir 
d’éventuelles nuances qui existeraient entre les deux. 
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impliquer, en n’instaurant aucune hiérarchie d’importance entre les différentes catégories 

usuelles (« habitants », « usagers », « utilisateurs »), mais en préconisant plutôt de les faire 

travailler ensemble pour élaborer le contenu du futur projet (d’usages). Mais cette 

« participation » ou « concertation » intervient uniquement dans les phases amont du travail 

programmatique. 

Alors que dans les deux premiers guides, les objectifs de la participation étaient placés surtout 

dans une perspective d'efficience, le guide publié en 2011 élargit le spectre et considère la 

« dimension plus sociale de la participation » (Blondiaux, Fourniau, et Bacqué 2011). Ce guide met 

en lien cette vision avec les enjeux de développement durable. Celui publié quatre années plus 

tard (MIQCP 2015), pour traiter spécifiquement de la programmation urbaine, continue à lier ces 

deux dimensions, mais sans que la question de la durabilité ne soit centrale. Il s’agit désormais 

pour la MIQCP de mettre en avant une « démarche stratégique d’aide à la décision ». La 

programmation permet « de définir, dans le cadre d’une démarche globale et collective, les 

intentions légitimes de la collectivité dans l’opération urbaine ». Le processus d’une mission de 

programmation urbaine est présenté comme étant « structurellement collectif », et impliquant 

toutes les parties prenantes du projet. Il s’agit dans le cadre de la démarche préconisée de 

« coconstruire avec les acteurs ». Celle-ci est itérative, pouvant accepter des remises en question 

éventuelles d’une étape à l’autre. Elle inclut l’ensemble des « acteurs concernés » ; ils sont à 

identifier en fonction des enjeux locaux propres à chaque projet. « Les représentants de la société 

civile »230 doivent être associés aux instances (commission technique, commission d’audition, ou 

jury pour le recrutement de prestataires …). Les intensités et modalités d’implication des citoyens 

sont présentées comme étant variables mais devant être permanentes, du diagnostic à 

l’évaluation ex-post de l’opération231. Cette implication permet, selon les auteurs, de « bénéficier 

de la connaissance fine des lieux… ; mieux préparer et accompagner les changements significatifs de 

comportements attendus… ; stimuler l’invention en organisant des échanges de points de vue 

constructifs entre habitants et professionnels de l’urbain ; … faire vivre la démocratie locale en 

permettant aux habitants-citoyens de prendre part à la définition de leur cadre de vie ; établir des 

relations de confiance entre citoyens, élus et techniciens ». Les enjeux associés à la participation 

citoyenne dépassent alors le cadre du projet en question. 

Selon ce guide, l’intégration de la participation citoyenne au processus de projet se fait via la 

programmation, car elle est envisagée comme « une de ses composantes intégrantes ». L’équipe en 

charge de cette activité doit alors être « directement impliquée dans la conduite de ces dispositifs » 

 
230 Ce guide fait référence à différentes catégories de public, en évoquant le plus souvent les « habitants », 
« les usagers », « les citoyens », ou de manière plus générique les « personnes concernées » et « toutes les 
composantes de la société civile ». 
231 Le guide précise les différents « niveaux d’implication à distinguer » en proposant une définition pour 
chacun d’entre eux. 
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et faire valoir des compétences nombreuses, parmi lesquelles figurent des connaissances en 

politiques publiques, conduite de processus participatif, compétences managériales…, etc. 

Ce dernier guide s’engage encore plus loin dans l’articulation entre programmation et 

participation citoyenne, en définissant une démarche qui serait par essence collaborative et 

partenariale. La programmation urbaine est présentée comme ingénierie de référence pour la 

maîtrise d'ouvrage urbaine, et une fonction centrale du dispositif d’assistance à celle-ci. Elle 

s’organise depuis « le facteur déclenchant jusqu’à la mise en œuvre de l’opération urbaine », elle est 

continue et couvre le processus « de l’amont à l’aval de l’opération d’aménagement ». Ce guide 

propose un regroupement des principales ingénieries rattachées à la fonction de maîtrise 

d’ouvrage, à la faveur d’un accord-cadre de programmation urbaine animé préférentiellement par 

un « mandataire programmiste ». Ainsi, la MIQCP a fait évoluer ses préconisations en termes de 

participation citoyenne dans la démarche de programmation. Allant de recommandations 

permettant de « cadrer la participation » au début des années 2000, cheminant dans un premier 

temps vers une vision moins frileuse mais qui se centre sur la figure de l’utilisateur. Les enjeux du 

développement durable semblent avoir concouru à l’évolution de la position de cette 

administration, qui prônait en 2011 la « participation » d’une pluralité d’acteurs dans 

l’élaboration du préprogramme, pour s’orienter quelques années plus tard vers une implication 

élargie tout au long du projet mais avec des niveaux variés. 

Au fil de cette évolution, le rôle qu’occupe l’activité de programmation dans le processus global 

du projet a pris de l’importance. Alors que l’articulation entre programmation et participation est 

de plus en plus marquée, les compétences dont doit faire preuve le professionnel ou l’équipe en 

charge de la programmation se sont ainsi élargies vers une dimension plus « managériale » 

(MIQCP 2015), assurant la coordination entre les différentes missions et prestataires qui les 

assurent de l’amont à l’aval. 
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2. La participation citoyenne dans la commande de 

programmation : des évolutions contrastées 

Les recommandations de la MIQCP, comme celles d’autres administrations centrales ou agences 

associe es (ministe re de la Transition e cologique et ministe re du Logement et de la Cohe sion des 

Territoires, l’ADEME, l’ANRU, …), s’accompagnent d’appels a  compe tences en matie re de 

participation dans les consultations en programmation formule es par des maï tres d’ouvrage. Plus 

des deux-tiers des re pondants au questionnaire estiment que les attentes des maï tres d’ouvrage 

sur ces questions se sont modifie es depuis le de but des anne es 2000 (Figure 37). Ils te moignent 

ne anmoins d’e volutions contraste es et sont pluto t partage s sur les raisons qui en seraient a  

l'origine. 

Figure 37 Comment des professionnels de la programmation voient l’évolution des attentes des 
MOA en termes de demande de démarches participatives 

 

Taux calculés sur la base de la moyenne entre la réponse aux questions 42c (à propos des usagers avec 209 réponses) 
et 42d (à propos des habitants avec 207 réponses). Les taux de réponses à chacune de ces questions étaient 

sensiblement proches. 

2.1. Une évolution impulsée par les enjeux de la durabilité ? 

Au de but de ce travail, nous avions pre suppose  un lien entre la monte e en puissance des enjeux 

de de veloppement durable dans le champ de l’ame nagement et de la construction, et l’e volution 

de la commande en programmation vis-a -vis de la participation citoyenne. Une bonne partie des 

professionnels pensent que les maï tres d’ouvrage ont e te  ces dernie res anne es « de plus en plus 

Non réponse
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ne sait pas
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oui
67%

L e s  a t t e n t e s  d e  v o s  c o m m a n d i t a i r e s  o n t - e l l e s  é v o l u é  e n  t e r m e s  d e  
p a r t i c i p a t i o n  c i t o y e n n e ?
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sensibles à la programmation participative dans le cadre du développement durable »232. En tant que 

praticiens du champ de l’ame nagement et de la construction, il ne leur a pas e chappe  que les 

directives re glementaires n’ont cesse  d’affirmer depuis plusieurs de cennies qu’un de veloppement 

urbain durable supposait la mise en place de de marches concerte es. Ces e volutions le gislatives 

ont e galement e te  accompagne es de plusieurs actions de sensibilisation des administrations, 

comme en attestent les recommandations du guide des projets durables pre alablement e voque  

(MIQCP 2011). Les professionnels que nous avons interroge s n’e tablissent toutefois pas tous cette 

relation, selon l’approche qu’ils ont des enjeux de durabilite . Certains, peu nombreux, re futent tout 

lien entre ces dimensions. Le te moignage de cette architecte programmiste est particulie rement 

e clairant a  ce propos. 

« Les enjeux liés au développement durable n’ont rien avoir avec la participation 

et son rôle dans la programmation, ce sont deux sujets distincts. Ça a un peu 

contribué à une évolution de la commande en ce sens, mais pas plus. Il y a un 

discours selon lequel faire de la participation, c’est faire des projets durables, etc. 

Pour moi, ça n’a rien avoir, parce que je distingue vraiment le sujet 

environnemental du sujet de la participation. Faire une stratégie 

environnementale dans un projet donné, ce sont des choses qui sont concrètes, 

physiques, géophysiques qui devraient être prises en compte depuis belle lurette 

et qui ne le sont pas. Pour moi la question environnementale c’est une question 

technique, alors que la question de la participation, ce n’est pas une question 

technique, c’est une question liée à celle de la prospective des usages et des modes 

de vie »233. 

Ce discours opère un glissement de la problématique du développement durable vers la question 

environnementale. La manière dont cette personne conçoit ces enjeux l’amène à les dissocier de 

la participation citoyenne. Cette professionnelle a commencé sa carrière en exerçant en 

programmation architecturale. Elle a abordé ce type de sujet à travers l’application des démarches 

de Haute Qualité Environnementale (HQE) qui furent au cœur des préoccupations des 

professionnels de la programmation à la fin des années 1990. D’autres partagent cette vision du 

développement durable, mais en présentant la nécessité d’associer les futurs occupants pour les 

« préparer » aux évolutions techniques de l’espace dont ils auront l’usage. Le développement 

 
232 Entretien n° 38 : Géographe, urbaniste, programmiste sénior. Gérant d'une structure de programmation 
en Nouvelle-Aquitaine, octobre 2019. 
233 Entretien n° 6 : Architecte, programmiste. Fondatrice et gérante d'une structure de programmation 
architecturale et urbaine. Enseignante dans différentes formations à la programmation, octobre 2014. 



 

197 

 

durable est alors essentiellement envisagé dans ces cas sous forme d’innovations technologiques, 

comme l’exprime le témoignage de ce professionnel interrogé sur les enjeux de durabilité : 

« On peut créer le bâtiment le plus écologique du monde, avec les meilleurs 

systèmes de ventilation naturelle, avec les meilleures conditions d'isolement, des 

systèmes de récupération d'eau, de tri des déchets poussé, de consommation 

électrique réduite… si l'humain qui pratique au quotidien et sur le long terme ces 

avancées ne s'en sert pas convenablement, les investissements supplémentaires 

consentis ne servent à rien… Il faut que les habitants s’adaptent aussi et 

s’approprient ce qui est proposé »234. 

Ces professionnels évoquent un enjeu d’adhésion ou « d’appropriation », au sens de 

compréhension et d’adaptation aux exigences du projet. Ces résultats viennent corroborer ceux 

d’autres recherches ayant déjà démontré que l’appropriation est souvent présentée par les 

professionnels de l’aménagement et de la construction (selon des modalités très descendantes) 

comme un enjeu fort associé à la participation citoyenne dans les projets durables (Grudet, 

Macaire, et Roudil 2017; Tribout 2015). En effet, les acteurs de l’aménagement et de la 

construction se sont largement emparés ces dernières années de la notion d’appropriation, qui fut 

au cœur des problématiques de la recherche urbaine dans les années 1960-1970 en France. Ils en 

font un critère déterminant de la réussite des projets qu’ils mènent. Mais alors qu’elle a été 

mobilisée de manière critique par des sociologues et anthropologues de l'espace dans les années 

1960, pour désigner « l'importance pour l'individu de pouvoir habiter en s’affranchissant des 

contraintes techniques d’une production normalisée » (Zetlaoui-Léger et al. 2013b, 102), elle est 

essentiellement utilisée aujourd’hui dans une logique d’acceptation sociale. Certains 

professionnels de notre échantillon qui souscrivent à cette vision voient la participation citoyenne 

comme un outil de « pédagogie » pour apprendre aux futurs occupants comment vivre et s’adapter 

à un espace qui répond à des exigences environnementales (Pautard 2015). 

D’autres professionnels développent une vision plus élargie du développement durable, en 

estimant que ses enjeux incluent également une « dimension sociale et démocratique » que la 

participation citoyenne contribuerait à satisfaire. Celle-ci permettrait de construire plus 

collectivement « un projet durable » (Roudil 2016), et de mobiliser les citoyens au-delà, dans la vie 

de la Cité. 

Le lien établi par les professionnels de la programmation entre développement durable et 

participation citoyenne dépend fortement de la manière dont ils appréhendent la question de la 

durabilité dans leur pratique (Figure 38). Selon Yannick Rumpala (2017), la diversité des 

 
234 Entretien n° 39 : Géographe, urbaniste, chargé d'études conception environnementale dans un bureau 
d'études qui intervient en programmation, conception et certification environnementale, novembre 2019. 
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approches du développement durable est due à ses « bases incertaines et controversées ». Ainsi, en 

raison de « sa dimension rhizomatique », cette thématique renvoie à une diversité de significations 

dont chacun est amené à se saisir différemment. L’analyse des guides de programmation a révélé 

qu’au fil du temps, les administrations centrales ont fait évoluer leur postures et 

recommandations dans leurs manières d'envisager des liens entre durabilité et participation 

citoyenne. D’une approche qui appréhende le développement durable au prisme de la norme HQE 

(MIQCP 2008), puis qui place la participation dans une perspective d’efficience servant 

essentiellement à « faire adhérer au projet le plus largement possible » (MIQCP 2011, 102), elles se 

sont orientées vers une démarche de programmation qui inclut et lie directement durabilité et 

participation dans la fabrication même du projet (MIQCP 2015). Les différentes postures que nous 

avons pu identifier dans ces guides coexistent aujourd’hui chez les professionnels de la 

programmation (Figure 38). 

Figure 38 Schématisation des liens opérés entre développement durable et participation 
citoyenne par les professionnels de la programmation 

 

2.2. Des évolutions contrastées en fonction de la catégorie de public à 

impliquer et de l’objet de l’opération 

Si la commande de programmation inclut de plus en plus une demande participative, celle-ci reste 

souvent imprécise dans sa formulation comme le mentionne cette urbaniste : « les attentes 
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formulées dans les CCTP235 quant au travail de concertation souhaité pour accompagner un projet 

se résument souvent (et malheureusement…) à quelques phrases rappelant le contexte 

réglementaire mais vide de sens quant au contenu et à l'apport attendu »236. Au-dela  du flou qui 

entoure les attentes de la "concertation" a  mettre en place, il semble que cette situation varie 

conside rablement en fonction de la cate gorie d’acteurs vise s, du champ et de l’objet sur lequel 

intervient le professionnel. Globalement, les praticiens expliquent que c’est à l’échelle urbaine que 

les évolutions de la commande en termes de participation citoyenne sont les plus significatives : 

« En programmation urbaine aujourd’hui, il y a une sorte de recours systématique 

dans la commande au moins à la réunion publique. Ça se développe dans le champ 

de l’urbain…. Dans le champ de l’architecture, c’est moins vrai, ça a moins 

changé »237. 

Cette vision est confirmée par cette jeune programmiste exerçant dans une structure spécialisée 

dans la programmation d’équipements culturels. Elle estime que « la participation citoyenne est, 

au niveau de la programmation architecturale, quasiment inexistante »238. Elle précise n’y avoir 

jamais été confrontée dans sa pratique. 

Cependant, on peut identifier dans la programmation architecturale des différences en fonction 

des secteurs de production. Même dans ceux dans lesquels une programmation normative et 

répétitive est assez répandue, et qui sont peu concernés par la montée des exigences en matière 

de participation, nous avons pu identifier quelques expérimentations en la matière. Les attentes 

peuvent aussi être orientées vers des catégories d’acteurs spécifiques : les utilisateurs. C’est le cas 

notamment dans les secteurs de la santé, du médico-social et du logement. Les professionnels qui 

y exercent déclarent travailler rarement, voire jamais, avec les usagers ou les habitants. Dans le 

domaine sanitaire, la législation a rendu obligatoire l’élaboration d’un « projet 

d’établissement »239 et d’y associer les utilisateurs. Dans son guide consacré à l’architecture 

hospitalière, le Ministère de la Santé et des Solidarités stipule que le programme de tout projet de 

construction neuve ou de restructuration doit puiser ses ressources dans le « projet 

d’établissement largement concerté avec les professionnels » (Maes 2006, 67). Le témoignage du 

directeur d’un groupe spécialisé dans l’accompagnement des établissements hospitaliers 

 
235 Cahier des clauses techniques particulières. 
236 Questionnaire n° 128 : Urbaniste, moins de 30 ans, cheffe de projet dans une structure d’e tudes urbaines qui 
intervient re gulie rement sur des missions de programmation et de concertation. 
237 Entretien n° 6 : architecte, programmiste, fondatrice et gérante d'une structure de programmation 
architecturale et urbaine. Enseignante dans différentes formations à la programmation, octobre 2014. 
238 Entretien n° 40 : urbaniste, titulaire d'une licence en histoire de l'art. Chargée d'études dans une 
structure spécialisée dans la programmation d’équipements culturels, décembre 2019. 
239 Le projet d’établissement est rendu obligatoire par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action 
sociale et médico-sociale, et régi actuellement par l’article L. 311-8 du Code de l’action sociale et des familles 
(CASF). 
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converge en ce sens. Il affirme mettre en place régulièrement des démarches de « concertation » 

avec les utilisateurs dans le cadre de ses missions, mais pour ce qui est des usagers et des 

habitants, il ajoute : « l’aspect concertation n’existe pas, ou très peu, lorsqu’on en fait, et c’est rare, 

c’est sous forme d’information »240. Les professionnels exerçant dans ce secteur évoquent le côté 

« très technique » et « soumis à des normes très particulières » de la programmation et de 

l’architecture hospitalière, pour expliquer la faible présence des usagers dans le processus 

d’élaboration des projets. Même si la majorité des professionnels qui exercent dans ce secteur 

partagent ce point de vue241, certaines expérimentations se sont développées récemment pour les 

équipements médico-sociaux en particulier. Une architecte programmiste spécialisée dans ce 

secteur et qui développe des démarches de programmation participative, témoigne que ce type 

de pratique suscite un intérêt croissant ces dernières années. Elle explique avoir été approchée 

par de grands groupes spécialisés dans le secteur hospitalier pour les accompagner. Aussi, le 

développement récent d’un parcours de formation en programmation architecturale et 

territoriale en santé (évoqué plus haut), incluant des modules d’enseignements dédiés à la 

"programmation générative", atteste d’évolutions en cours. Les promoteurs de cette formation 

estiment que les difficultés que la crise sanitaire de la Covid-19 a mis en lumière dans certains 

établissements médico-sociaux et sanitaires, devraient se traduire par une plus grande inclusion 

de leurs usagers et résidents dans le processus de transformation de l’espace242. 

Le discours consistant a  expliquer que les habitants et usagers n’auraient pas les aptitudes 

ne cessaires a  la compre hension des enjeux d’un projet paraï t difficile a  tenir lorsque les ope rations 

concernent des espaces de la vie quotidienne, ou  le citoyen peut particulie rement faire valoir un 

« savoir d’usage » (Nez 2010). Or les professionnels de la programmation de clarent qu’ils ne 

travaillent que rarement, voire jamais, avec les habitants pour la programmation architecturale 

des ope rations de logements. Ce constat vient confirmer les re sultats de travaux de recherche 

mene s ces dernie res anne es sur les projets de renouvellement urbain ou sur la production de 

logement social (Allen et Bonetti 2013; Jourdheuil 2019), sur les ope rations d'e coquartiers 

(Leonet 2018), ou encore sur la pratique des concours d’architecture (Zetlaoui-Le ger et Macaire 

2016). Dans cette dernie re e tude, l’enque te par questionnaire mene e aupre s des maï tres 

d’ouvrage ayant eu recours a  ce mode de consultation en France entre 2006 et 2015, confirme que 

le secteur du logement est celui qui donne le moins lieu a  des de marches participatives avec les 

habitants. Plusieurs explications sont avance es par les professionnels interroge s. L'argument le 

 
240 Entretien n° 25 : urbaniste, titulaire d'une licence en économie. Directeur régional d'un groupe spécialisé 
dans l'accompagnement des établissements hospitaliers, mars 2017. 
241 À la fois ceux interrogés pas questionnaire et par entretien. 
242 Témoignages recueillis lors d’une réunion de préparation pédagogique de cette formation qui a réuni 
plusieurs professionnels et enseignants-chercheurs intervenant sur ces questions. 



 

201 

 

plus cite  est qu'il serait « assez difficile de connaître les futurs habitants », en particulier dans le 

secteur du logement social ou  les bailleurs affirment qu'il n'est pas possible de savoir qui y sera 

e ligible au stade de la programmation. Ces derniers s’inquie tent que la participation n’aboutisse a  

des appartements « trop personnalisés pour une famille et qui ne seraient pas adaptés pour les 

ménages suivants qui s’y installeront »243. Certains estiment ainsi que les professionnels du cadre 

ba ti (architectes, programmistes, chefs de projet ou encore responsables de programme) sont 

capables d'identifier les grandes e volutions des modes de vie, et peuvent ainsi se substituer a  

l'usager final qui est conside re  comme e tant trop « subjectif » et donc insuffisamment 

« repre sentatif ». Pour saisir la porte e de ces arguments, il faut les replacer dans le contexte global 

de programmation des ope rations de logement social. La responsable du de partement 

Architecture et maï trise d'ouvrage au sein de l'Union Sociale pour l'Habitat (USH) explique : 

« En règle générale chez les bailleurs sociaux, il n’y a pas de programmation. On 

élabore en interne un cahier des charges plutôt qu’un programme, assez centré 

sur des prescriptions issues des retours d’expériences plus ou moins formalisés sur 

la conception et la gestion du parc »244. 

Le te moignage d’un chef de projet chez Archipel Habitat, bailleur social historique a  Rennes, 

confirme ce mode de pratique au sein de sa structure. Selon lui, « l’expérience du bailleur permet 

de bien connaître les besoins des usagers »245. La programmation des ope rations se re sume ainsi 

souvent a  l’e laboration d’un cahier des charges pluto t « prescriptif pour s’assurer de tenir le budget 

et pour correspondre aux pratiques de gestion de l’organisme »246. Les habitants associe s dans les 

ope rations de renouvellement urbain le sont ge ne ralement apre s que les principales de cisions 

portant sur les de molitions et les choix de re novation ont e te  arre te es (Souquet 2020). Des 

de marches participatives sont parfois engage es pour des travaux d’ame lioration au sein du 

logement, mais dans l’ensemble, les chefs de projets paraissent assez sceptiques sur leur inte re t. 

Ils semblent e tre pris dans des injonctions contradictoires, avec d’une part des instructions 

e manant de leur direction les incitant a  de velopper des de marches participatives, et d’autre part 

des proce dures de programmation laissant peu de latitude pour sortir de solutions pre formate es.  

Ne anmoins, les re flexions des ope rateurs sur la qualite  des logements tendent aujourd’hui a  faire 

e voluer ces repre sentations et pratiques. Elles se sont oriente es ces dernie res anne es vers la 

pre occupation, de s les phases amont, d’une meilleure prise en compte de la vie du ba timent et de 

 
243 Entretien n° 37 : architecte, chef de projet chez un promoteur immobilier, juillet 2019. 
244 Entretien n° 22 : architecte, responsable du département Architecture et maîtrise d'ouvrage chez 
L'Union Sociale pour l'Habitat, novembre 2016. 
245 Propos recueillis lors d’un entretien réalisé en 2016 dans le cadre d’une étude sur les concours 
d’architecture (Zetlaoui-Léger et Macaire 2016). 
246 Entretien n° 22 ; op.cit. 
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sa gestion apre s sa livraison, principe qu'avaient pre conise s les promoteurs de la 

« programmation ge ne rative » au CSTB de s la fin des anne es 1980 (Bonetti, Marghieri, et Humblot 

1988; Conan 1997b). Celle-ci se traduit aujourd'hui par la recherche d'une plus grande inclusion 

des retours d’expe rience des agents de terrain en charge de l’entretien et de la maintenance. 

L’expe rience de la Charte Qualite  adopte e de s 2006 par Plaine Commune en est une bonne 

illustration. Cette collectivite  a mis en place une Convention qualite  constructions neuves pour les 

logements prive s247, dans laquelle s’engage l’ensemble des parties prenantes sur des objectifs de 

qualite  de produit, d’usages et de gestion (Dris 2017b). Ainsi, pour chaque projet engage  par un 

promoteur prive  sur le territoire communautaire, des discussions sont engage es en amont avec 

l’ope rateur, l’architecte, les e lus, les services techniques compe tents, et les professionnels en 

charge de la gestion de proximite  et de l’entretien des coproprie te s248. La collectivite  s’est 

e galement rapproche e des habitants pour inclure leurs retours dans la convention. Ne anmoins, 

cette initiative s’est limite e a  une enque te de satisfaction. 

Les ope rations d’habitat participatif pre sentent les e volutions les plus significatives quant a  

l’implication des futurs re sidents. La rede couverte de cette « 3e voie d'acce s au logement » dans 

les anne es 2000, a vu e merge  un nouveau me tier de die  a  l’accompagnement des collectifs 

d’habitants qui se lancent dans ces expe riences. Les travaux de recherche re cents sur l’habitat 

participatif te moignent de l’inte re t que peuvent avoir les groupes d’habitants a  se faire 

accompagner par ces acteurs. Ces accompagnateurs jouent le ro le de « facilitateurs » pour le 

montage du projet (D’Orazio 2017). Les habitants se trouvent plus en confiance avec eux dans 

l’e laboration de leur programme, pluto t que d'e tre directement en prise avec un concepteur 

(Debarre 2013). Quelques-uns des protagonistes de ce mouvement professionnel se sont regroupe  

au sein du Re seau national des Acteurs professionnels de l’Habitat Participatif (le RAHP), cre e  en 

2011. Ils ont notamment e labore  un re fe rentiel-me tier249. Y sont identifie s trois champs 

d’intervention : le premier est relatif a  « l’ingénierie sociale » ; les deux autres rele vent pluto t de 

« l’accompagnement technique », re parti en « ingénierie de projet immobilier » et en « conduite 

d’opération ». Ils revendiquent un champ d’intervention large, allant de la recherche de foncier 

 
247 Cette convention est issue de la démarche engagée par la commune de Saint-Denis en 2003. Celle-ci avait 
mis en place une liste de recommandations à destination des promoteurs privés, nombreux à arriver sur 
son territoire au début des années 2000. Les recommandations assez variées concernaient la taille des 
copropriétés, la répartition des logements, leur typologie, et fixaient des objectifs énergétiques, de qualité 
des espaces, ainsi que relatives à la commercialisation future des logements, en termes de catégorie de 
population. 
248 D’autres collectivités ont entrepris des démarches similaires : la Chartes qualité Durable à Bordeaux (33) 
et Aulnay (93), la Charte de l’aménagement et de l’habitat durable à la Communauté urbaine de Strasbourg 
(67) ou le Guide des opérations d’aménagement à Vannes Agglo (56). 
249 Anne D’Orazio (2017) consacre le quatrième chapitre de sa thèse à la genèse de ces réflexions. Elle 
explique à ce propos que c’est au terme d’une série de débats tenus entre 2007 et 2010, que certains acteurs 
se sont orientés vers l’organisation d’un cadre professionnel ainsi que vers l’affirmation de leur position par 
un réseau. 
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jusqu’a  l’e valuation post-emme nagement, en passant par la « programmation participative ». Les 

professionnels du RAHP semblent dessiner une « figure d’accompagnateur holistique qui rompt 

avec les cadres de spécialisation des autres professionnels (juristes, banquiers, architectes, 

entreprises de construction, …) » (D’Orazio 2017, 222). La plupart affirment s'e tre dote s de leur 

propre cadre d’action, et certains d'entre eux mobilisent explicitement les « me thodes de la 

programmation ge ne rative ». En s’organisant par la constitution d’un re seau national et la 

de finition d’un re fe rentiel-me tier, ils cherchent « un outil de contrôle de l’activité de 

l’accompagnement qui permettrait d’éviter son ouverture à des profils éloignés des fondements de 

l’habitat participatif » (Devaux 2012, 254). Ce milieu reste encore essentiellement investi par des 

praticiens ayant capitalise  une certaine expe rience dans ce type d’ope rations. Sur les 18 structures 

membres du RAHP en 2020, 11 proposent dans leur offre l’accompagnement et la programmation 

des ope rations d’habitat participatif (Cf. annexe 8). Ne anmoins, aucune de ces structures ne 

s’identifie a  cette activite , qui n’est qu’une composante du « me tier d’accompagnateur » qu’ils 

cherchent a  de finir. 

À l’interface entre l’échelle urbaine et celle du bâtiment, les opérations d’espaces publics suscitent 

l’essor d’un nouveau marché de la programmation. Alors que la programmation des espaces 

public était traditionnellement implicitement prise en charge par les maîtres d’œuvre urbains 

dans des missions de conception assez élargies (Gardesse 2011), elle fait l’objet de consultations 

plus spécifiques souvent associées à une demande de participation citoyenne particulièrement 

importante. Cet objet urbanistique représente depuis vingt ans un levier d’action pour les 

collectivités locales (Jolé et al. 2002). Au-delà de la dimension symbolique à laquelle renvoie 

l’espace public, perçu comme un lieu de « partage » et du « commun » par excellence (Paquot 

2015), il offre l’avantage d’être peu soumis à des normes constructives et à des contraintes de 

rentabilité financière. De nombreux travaux sur la participation citoyenne ont également établi 

que l’espace public s'apparentait à un objet d’apprentissage pour les acteurs du projet, 

notamment dans le cadre des opérations de rénovation urbaine (Malgorn 2013) et des premiers 

écoquartiers français (Zetlaoui-Léger et al. 2013b). La programmation des espaces publics 

constitue aujourd'hui un domaine où les commanditaires expérimentent et cherchent à 

renouveler les modalités d’implication des habitants. Elle est devenue par là même le théâtre de 

luttes de positionnement entre plusieurs groupes professionnels issus du milieu de l’urbanisme, 

de l’architecture, du paysage, du design, et du marché de la démocratie participative250. 

  

 
250 Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet dans le cinquième chapitre. 
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3. Quand, sur quoi, comment et qui participe à la programmation 

des projets ? Les variables d’une "participation à la carte" 

L’implication des citoyens dans les processus de projet est e troitement lie e aux dispositifs a  partir 

desquels ils sont amene s a  participer, mais aussi aux temporalite s et aux objets sur lesquels 

portent les de marches organise es (Gardesse 2011). Si de nombreux professionnels expliquent que 

les aspects et les moments, voire les modalite s de cette participation, sont tributaires des choix 

des maï tres d’ouvrage, des recherches ont de ja  souligne  le poids des cultures, des trajectoires et 

des inte re ts personnels des praticiens, dans le positionnement et me thodes qu'ils adoptent vis-a -

vis de cette pratique (Biau, Fenker, et Macaire 2013; Charles 2020; Leonet 2018; Nonjon 2006). 

Comment les professionnels de la programmation envisagent-ils la participation citoyenne dans 

leur pratique ? Quand, sur quoi, et avec qui ?  

3.1. La participation citoyenne : une activité à part ou l’une des tâches 

de la programmation ? 

Alors qu’ils affichent un grand inte re t pour la question participative251, seulement 4 % des 

personnes de notre e chantillon de clarent re aliser des missions de « concertation »252 en plus de 

leur activite  de programmation. Peut-on conside rer que la participation citoyenne soit exclue de 

leur activite  ? Ou qu'elle soit appre hende e autrement dans la pratique de la programmation 

architecturale et urbaine ? L’enque te mene e par Alice Mazeaud et Magali Nonjon (2018) sur le 

marche  de la de mocratie participative re ve le qu’un certain nombre de missions de concertation 

dans les domaines de l'ame nagement urbain et de la construction sont prises en charge par des 

professionnels travaillant au sein de cellules spe cifiques dans des grands groupes. Le cas des 

socie te s d’inge nierie des projets de ba timents et de travaux publics qui avaient de ja  de veloppe  

depuis plusieurs anne es un service de die  a  la fonction de programmation, illustre bien le constat 

fait par ces deux chercheures. Des entreprises comme Setec, Egis ou encore Systra, ont fait le choix, 

ces dernie res anne es, de cre er un po le « concertation » pluto t que de de velopper des compe tences 

internes dans chacun de leurs services. Les strate gies d’ouverture de ces bureaux d’inge nierie vers 

le marche  de la de mocratie participative semblent relever d’une volonte  d’adaptation aux 

e volutions le gislatives d’une part, et d’e largissement de leur territoire professionnel d’autre part 

(Bataille 2020; Lacroix 2019). Ainsi, dans les grands groupes faisant valoir des compe tences en 

 
251 82,6 % des répondants disent que le sujet de la participation citoyenne dans la programmation les 
intéresse (50,6 % « beaucoup » et 31,7 % « moyennement »). 
252 Terme le plus couramment employé par les professionnels enquêtés par questionnaire ou par entretien. 
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programmation et en concertation, ces deux prestations sont prises en charge par deux services 

distincts. Mais d'autres structures ou professionnels estiment que l’implication des destinataires 

finaux du projet est inhe rente a  la programmation :  

« On parle beaucoup de participation aujourd’hui, moi je travaille avec les 

usagers et les utilisateurs depuis toujours, je ne peux pas faire autrement, je ne 

sais pas faire la programmation autrement. »253 

Le discours tenu par ce praticien exprime le positionnement de bon nombre de ses homologues. 

Ils sont une quarantaine a  expliquer dans leurs re ponses au questionnaire, e tre tre s inte resse s par 

notre sujet de recherche, car la participation citoyenne est selon eux une composante essentielle 

de leur me tier. Ils sont une vingtaine a  estimer que la programmation est d’abord une activite  de 

« coproduction avec les utilisateurs et les usagers », et tout aussi nombreux a  conside rer que l'un de 

ses buts est « de favoriser la coopération, ou la concertation entre les acteurs du projet ». Ces 

professionnels conside rent la participation citoyenne comme une ta che, une composante de leur 

travail, et non comme une activite  annexe. 

D’un point de vue ge ne ral, la « concertation » semble e tre un exercice re current du travail d’une 

grande partie des professionnels de la programmation, mais avec quelques nuances significatives 

a  relever. Les trois quarts des re pondants au questionnaire de clarent faire souvent de la 

« concertation avec les utilisateurs ». Ils sont moins nombreux (60 %) a  dire la pratiquer avec les 

habitants et/ou les usagers. Me me si le taux varie en fonction de la cate gorie de public concerne , 

on note que la proportion de professionnels qui pratique de manie re re gulie re la « concertation » 

est assez importante. Mais ce terme ge ne rique, re pandu dans le champ de l’ame nagement et de la 

construction, peut dissimuler des pratiques bien variables. Les entretiens re ve lent que les 

professionnels peuvent associer a  ce vocable des de marches qui rele vent de l’information ou bien 

de la contribution tre s significative a  l’e laboration du projet. 

3.2. Les aspects et les moments d’implication : deux dimensions liées 

Si le fait d’impliquer les utilisateurs, c’est-a -dire des responsables d'e quipements ou d'entreprises, 

des directeurs/trices de service, des gestionnaires, des personnels, ... semble aujourd’hui faire 

consensus chez les professionnels de la programmation, c’est moins le cas lorsqu’il s’agit des 

habitants et des usagers. Il existe notamment des diffe rences de points de vue sur les moments et 

 
253 Entretien n° 3 : Architecte et docteur en Urbanisme, gérant d'une structure de programmation urbaine. 
Enseignant dans différentes formations à la programmation, avril 2014. 
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les aspects conside re s comme pertinents ou propices a  une participation e largie. Dans notre 

e chantillon, 33 professionnels ont estime  qu’il e tait possible de les associer sur tous les sujets et 

dans tout type de projet. Ils sont une vingtaine a  penser que cette association peut se faire tout au 

long du projet. Seulement deux professionnels conside rent clairement que toute participation est 

impossible. Onze autres pre cisent qu’elle n’est pas envisageable sur certains objets, notamment 

sur les e quipements publics qui concernent la se curite  nationale, les infrastructures, ou encore le 

logement. Des projets sont conside re s comme particulie rement propices a  des de marches 

participatives (44 professionnels) : les espaces paysagers, les espaces publics, certains services 

publics, les lieux de rencontre et de loisirs. Des aspects particuliers sont parfois e voque s comme 

la participation des habitants a  la de finition des typologies de logement, ou celle des usagers a  la 

de termination de l’offre de services dans les transports. 

Figure 39 Sur quels aspects la participation citoyenne est-elle (im)possible pour les 

professionnels de la programmation : schématisation proportionnelle des positions 

 

Sans grande surprise, c’est d’abord sur les aspects techniques, financiers et re glementaires que le 

plus grand nombre estime que la participation des habitants et des usagers serait impossible (76 

professionnels partagent cette position), tendance de ja  constate e dans d'autres recherches 

(D’Orazio 2017; Leonet 2018; Zetlaoui-Le ger et al. 2013b; Zetlaoui-Le ger et Macaire 2016). Les 
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re ponses sont clive es entre ceux qui jugent possible ou non la contribution des habitants et des 

usagers a  la conception formelle : image, aspects esthe tiques, choix des mate riaux, … (23 

professionnels pour et autant de contre). Soulignons que la moitie  de ceux qui y sont favorables 

e voquent pluto t une implication « au de but » de cette re flexion, faisant ainsi re fe rence a  la phase 

d’e laboration d’une esquisse. Ceux qui se positionnent pour ou contre sur ce point ont des profils 

pluto t varie s. Les professionnels de notre e chantillon exerçant conjointement en maï trise d’œuvre 

et en programmation sont pluto t favorables a  cette implication. Ainsi, les concepteurs de veloppant 

une activite  de programmation seraient moins « réfractaires » a  la participation citoyenne dans les 

diffe rents aspects de leur travail, re sultat qui fait la  aussi e cho a  une re cente recherche sur ces 

praticiens (Leonet 2018). La figure du "concepteur artiste", se conside rant comme seul de tenteur 

de connaissances et de savoir-faire, notamment au plan esthe tique, continue d’exister dans le 

champ de l'Architecture. Alors que des observateurs attestent d’e volutions des pratiques face a  la 

demande participative, ils soulignent e galement qu'il est souvent reproche  a  « l’architecte dans ces 

processus, de "ne pas savoir jouer le rôle de médiateur" » (Grosjean 2016, 140). Les architectes 

maï tres d’œuvre qui exercent en programmation ont diversifie  leur activite  en sortant de 

« l’exercice canonique » de la conception (Biau 2000). L’un d’eux nous a retrace  sa trajectoire 

professionnelle en expliquant qu’en pratiquant la programmation, il avait fait « un pas à côté, pour 

s’intéresser à la dimension sociale et humaine des espaces »254. Cette dimension « sociale » est 

souvent e voque e par les architectes exerçant en programmation pour faire re fe rence au travail sur 

les usages et les activite s. 

Mais la phase de conception peut e tre perçue comme peu propice a  un travail collaboratif, car elle 

intervient en re gle ge ne rale apre s la de finition des principaux e le ments de contenu du projet. Pour 

cette urbaniste, programmiste et cofondatrice d’une structure spe cialise e en programmation et en 

« concertation », « par définition, un projet entré en phase conception ne présente plus les mêmes 

marges de manœuvre pour concerter »255. Ainsi, pre s du tiers des re pondants de notre e chantillon 

insiste sur la ne cessite  d’une implication de s le de marrage du projet. Mais d’un autre co te , des 

praticiens (21) estiment aussi qu'il est impossible d’associer habitants et usagers aux choix 

strate giques ge ne raux, a  la validation et aux prises de de cision qui rele vent selon eux 

exclusivement du politique. Certains d’entre eux pre cisent qu’ils n’y sont pas oppose s a  titre 

personnel, mais que cette perspective ne leur semble pas "re aliste" dans le contexte français 

actuel. 

 
254 Entretien n° 10 : Architecte, programmiste, gérant d'une structure spécialisée en programmation 
architecturale, décembre 2014. 
255 Aptitudes urbaines, entretien avec Gwenaëlle d’Aboville, « Démarches de participation Démarches de 
projet », 2018, p. 12. 
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Ils sont e galement un tiers a  affirmer qu’habitants et usagers devraient e tre implique s dans la 

de finition des besoins, des usages, des activite s, ou encore pour de terminer le niveau des services 

attendus, c'est-a -dire des e le ments qui rele vent des e tudes programmatiques. Le me me nombre 

de professionnels conside re alors que la programmation est le moment le plus judicieux pour cette 

implication. L’un d’eux explique que pour lui : 

« La programmation est l’étape idéale, voire la seule étape où il est vraiment 

possible de concerter. C’est à ce moment qu’on interroge la vocation du projet, ses 

usages. C’est donc le moment où l’on peut vraiment ouvrir le champ des possibles. 

Après, c’est trop tard. »256 

Me me s’ils sont tre s peu nombreux en comparaison de ceux qui y sont favorables, six 

professionnels estiment qu’il est impossible d’associer les habitants et les usagers a  la de finition 

des besoins et des usages a  venir. Les aspects sur lesquels les professionnels de la programmation 

envisagent la participation citoyenne ou l’estiment impossible nous renseignent sur les moments 

du projet dans lesquels ils organisent des de marches participatives. En effet, ces deux dimensions 

concordent dans la mesure ou  plus on avance dans la de marche programmatique, plus 

l’association des habitants et usagers se fait rare, d’apre s les te moignages des professionnels. 

Ainsi, la participation intervient essentiellement dans les phases amont de la de marche de 

programmation. Les trois quarts des re pondants au questionnaire citent le diagnostic. La ge rante 

d’une structure d’AMO avec un service de die  a  la programmation explique : 

« Nous adaptons notre méthode participative à chaque mission, mais nos 

premières actions portent systématiquement sur le site et son diagnostic. C’est 

une étape incontournable car elle permet de créer du lien et d’instaurer une 

relation de confiance avec les habitants. »257  

Ils sont tout aussi nombreux a  e voquer l’e tape d'e laboration du pre programme, alors que la moitie  

cite des e tudes pre alables (de faisabilite  ou d’opportunite ) comme e tant les moments ou  ils 

travaillent le plus souvent avec les habitants et usagers. Pre s de 40 % des re pondants au 

questionnaire de clarent associer souvent ces publics a  la de finition d’un plan guide (d’un sche ma 

directeur, d’un plan d’urbanisme), ou encore a  l’e laboration du programme. Mais ils ne sont que 

31 professionnels, soit pre s de 15 % des re pondants, a  travailler avec les habitants sur le 

 
256 Entretien n° 38 : Géographe, urbaniste, programmiste sénior. Gérant d'une structure de programmation 
en Nouvelle-Aquitaine, octobre 2019. 
257 Entretien n° 4 : Architecte, programmiste, responsable d'une structure d’AMO avec un service dédié à la 
programmation, juin 2014. 
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programme technique et de taille , ou, lors des missions d’AMO, pour le choix du maï tre d’œuvre 

dans le cadre d’un projet ba timentaire. 

La participation habitante apre s la livraison est encore plus rare : seulement 22 professionnels 

(11 %) mettent en place de tels dispositifs lors de la re ception des ame nagements ou de l’ouvrage 

par le commanditaire. Parmi ceux-ci, un urbaniste estime qu’« il n’est jamais trop tard pour 

concerter puisque le projet évolue même après la livraison »258. De nombreux AMO programmistes 

rencontre s ont de plore  le fait que les missions e taient « de plus en plus courtes » et que rares e taient 

celles « qui allaient jusqu’à la livraison »259. Leur mission s’achevant avant, ou au de but de 

l’intervention des concepteurs, les professionnels de la programmation sont donc re gulie rement 

absents du reste du processus du projet. Des visites de chantier, des de ambulations sur le site 

ame nage , ou des festivite s lors des inaugurations, sont aujourd’hui re gulie rement organise es en y 

invitant des habitants. Ce type de dispositif rele ve pluto t d'actions de communication, et est 

souvent a  l’initiative des maï tres d’ouvrage qui y invitent des e lus, des partenaires institutionnels 

et financiers. Il repre sente donc un enjeu particulier pour les professionnels de l’ame nagement et 

de la construction en termes de valorisation de leur travail et de reconnaissance sociale. Mais dans 

les champs de l’Architecture et de l’urbain, la production formelle tend a  primer (Biau 2000) ; si le 

maï tre d’œuvre est au-devant de la sce ne, le professionnel en charge de la programmation est 

rarement cite  et mis en avant lors de ces moments.  

Les missions d’e valuation ex-post sont tre s rares. Les professionnels de la programmation qui y 

ont de ja  participe  conside rent qu’elles doivent associer les diffe rents destinataires. Tous e voquent 

la  encore, en premier, les utilisateurs, mais ils sont assez nombreux a  conside rer comme 

importante l’implication des usagers a  ce stade. Les habitants sont plus rarement e voque s lorsqu’il 

s’agit d’un ba timent public, et non cite s en maï trise d’ouvrage prive e. A  l’e chelle urbaine, 

l’ensemble des professionnels estime que la participation des habitants a  l’e valuation de 

l’ame nagement d’un quartier serait pertinente. 

Ainsi, les professionnels de la programmation pre sentent des avis varie s sur l’inte re t, les moments 

et les objets de la participation citoyenne. Comment ces repre sentations et attitudes se traduisent-

elles dans leurs pratiques, leurs me thodes, les outils qu’ils utilisent ? 

 
258 Entretien n° 7 : Urbaniste, programmiste à la retraite (ancienne gérante de structure spécialisée en 
programmation urbaine), décembre 2014. 
259 Entretien n° 40 : Urbaniste, titulaire d'une licence en histoire de l'art. Chargée d'études dans une 
structure spécialisée dans la programmation d’équipements culturels, décembre 2019. 
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3.3. Des méthodes et outils d’implication citoyenne variés  

Un quart des re pondants de notre e chantillon de clarent avoir de veloppe  des me thodes 

particulie res pour impliquer les citoyens. Les te moignages des professionnels rencontre s et nos 

observations montrent que les prestations mises en place varient selon le contexte de la 

commande, l’ambition participative associe e au projet, et en fonction la manie re dont le 

professionnel exerce la programmation. Le recours a  un dispositif pluto t qu’a  un autre de pend 

aussi du moment du processus du projet ou  le travail avec les citoyens est mis en place260. Il paraï t 

difficile de dresser un inventaire de ces dispositifs, tant chez les professionnels de la 

programmation que, plus globalement, dans les champs de l’Architecture et de l’Urbanisme. Le 

de veloppement de l’impe ratif participatif dans la fabrique de la ville a contribue  a  la diffusion et a  

la ge ne ralisation des me thodes et des outils de travail avec les habitants, bien au-dela  des 

professionnels militants engage s en faveur de la participation.  

3.3.1. Méthode et outils appliqués à la participation citoyenne dans la programmation 

Dans leur grande majorite , les enque te s mobilisent des me thodes et des outils de concertation ou 

de participation qui ne sont pas spe cifiques a  la programmation. Ils empruntent beaucoup aux 

techniques d’enque te des sciences humaines et sociales (SHS), comme l’explique cette ge rante de 

structure : 

« Les outils qu’on utilise, d’autres professionnels les utilisent : l’entretien semi-

directif que le sociologue utilise, l’observation, l’atelier, les balades, ... On mobilise 

les mêmes méthodologies d’enquête et d’animation que les autres. »261 

Ces outils sont pre sente s par bon nombre de professionnels comme e tant aussi habituellement 

ceux qu’ils utilisent en programmation avec les diffe rents acteurs a  associer a  un projet. Ainsi, 

me me les professionnels tre s peu engage s dans des de marches participatives expliquent travailler 

avec ces techniques, mais en s’adressant prioritairement aux repre sentants des maï tres d’ouvrage. 

Cette mobilisation des outils et technique d’enque te des SHS dans les de marches participatives 

s’explique notamment par les formations des professionnels de la programmation, dont une partie 

 
260 Nous avons fait le choix dans le questionnaire d’exclure les réunions publiques lorsque nous interrogions 
les professionnels de la programmation sur les moments et les dispositifs d’association des habitants et des 
usagers. Compte tenu des dispositions réglementaires en vigueur en Urbanisme, la mise en place de ces 
réunions a été systématisée et relève souvent d'un dispositif d'information. Les professionnels intervenant 
dans le secteur privé témoignent du recours régulier à des dispositifs similaires. Par exemple, lors de 
l'aménagement d'espaces de travail, les structures de programmation suscitent régulièrement des réunions 
d’information à destination des utilisateurs des lieux. 
261 Entretien n° 6 : Architecte, programmiste, fondatrice et gérante d'une structure de programmation 
architecturale et urbaine. Enseignante dans différentes formations à la programmation, octobre 2014. 
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sont issus de ces disciplines. Ceux forme s en Urbanisme ont aussi en grande partie e te  pre pare s 

ou sensibilise s a  ces me thodes262. Les manuels destine s aux professionnels de la programmation 

pre conisent e galement l’utilisation de ces techniques. Ainsi, la MIQCP (2001b) recommande dans 

son guide pour la programmation des constructions publiques, l’usage de l’interview, de l’enque te 

quantitative ou de l’observation. 

Les professionnels de la programmation insistent sur la dimension prospective de leur activite  ; 

celle-ci est souvent pre sente e comme essentielle a  la de marche de programmation. Certains 

estiment que les me thodologies issues des sciences humaines et sociales leur permettent d’aller 

au-dela  de l’expression d’une demande qui s’exprime dans un temps pre sent. Une professionnelle 

nous explique que pour elle, le plus grand « risque » de la participation citoyenne c’est d’avoir une 

« démarche participative pas assez positionnée dans la prospective. Écouter les gens et leur dire 

"qu’est-ce que vous voulez dans votre quartier, à un moment donné", c’est bien ça donne de l’info, 

mais la parole habitante brute de décoffrage ne permet pas d’avoir assez de recul, et elle peut 

conduire à faire des erreurs importantes… quand ce n’est pas décrypté d’un point de vue 

sociologique »263. 

Certains reprochent a  des socie te s de programmation de s'en tenir a  re colter des donne es, ou des 

"besoins" lors d'entretiens mene s principalement avec des utilisateurs, sans mise en de bat, sans 

confrontation entre diffe rentes cate gories de personnels, d'usagers, d'habitants. Ainsi, en plus de 

ces techniques d’enque te, des praticiens de la programmation ont eu tendance a  s’emparer ces 

dernie res anne es de dispositifs plus collectifs tels que les « ateliers », souvent valorise s et 

pre sente s comme particulie rement propices a  l’implication citoyenne dans la de marche de 

programmation. L’entreprise Florès, spe cialise e dans cette activite  explique sur son site internet 

que « la programmation collaborative, [telle qu’elle est développée au sein de la structure] 

abandonne les entretiens de questions/réponses classiques et prend la forme d’ateliers animés par 

deux à trois consultants. L’un endosse le rôle de facilitateur, l’autre de référent, et un troisième 

s’occupe de la logistique ». Il est alors explique  que l’entreprise a de veloppe  de nouveaux dispositifs 

comme « Les ateliers participatifs et créatifs ». Ils sont de crits comme e tant « des moments de 

rencontre, d’échange d’idées et de créativité qui permettent aux participants de réfléchir à une 

 
262 Ces méthodes et techniques, après avoir été pendant longtemps absentes en Écoles d’Architecture, 
tendent aujourd’hui à se développer. 
263 Entretien n° 4 : Architecte, programmiste, responsable d'une structure d’AMO avec un service dédié à la 
programmation, membre CA du SYPAA, juin, 2014. 
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thématique ou un problème posé », avec une « méthode d’animation (qui) permet à chacun de 

s’informer, de brainstormer, de s’exprimer, de trouver des solutions »264. 

Assez peu utilise  en France jusqu’au milieu des anne es 2000 dans les ope rations conventionnelles, 

non expe rimentales, le travail en groupes the matiques ou en ateliers s’est aujourd’hui largement 

re pandu dans les champs de l’architecture et de l’urbain, quel que soit le professionnel qui porte 

la de marche participative. Les dispositifs qualifie s « d'ateliers d'urbanisme », ou « d'ateliers 

participatifs », sont souvent tre s diffe rents d’une structure a  une autre, et varient aussi en fonction 

des contextes des ope rations. Leur point commun est d'e tre des structures ad hoc, cre e es pour 

l'occasion. Souvent, les professionnels de la programmation mettent en place des ateliers « cartes 

sur table ». D’apre s Ele onore Hauptmann (2010), ancienne responsable du po le d'appui 

ope rationnel de l’ANRU, les programmes nationaux, tels que ceux de re novation urbaine ou les 

appels a  projets EcoQuartiers, ont contribue  a  la diffusion de ces dispositifs inspire s des 

techniques anglosaxonnes issues du Community planning (qu’elle-me me avait tente  de 

promouvoir en France a  la fin des anne es 1990, mais encore avec beaucoup de difficulte s). L’atelier 

est ge ne ralement anime  par des professionnels. Les participants forment des sous-groupes atour 

d’une carte du site, munis de feutres, de Post-it, de calques. L’ide e est de porter la re flexion autour 

d’une the matique pre sente e sous la forme d’une se rie de questions. Un urbaniste qui intervient 

re gulie rement dans la programmation des espaces publics en projets ANRU pre cise qu’« il ne s’agit 

pas de savoir dessiner un plan. En travaillant sur leurs enjeux et en engageant les habitants à lire les 

différents scénarios, non comme des professionnels mais à partir de leurs grilles de lecture, les 

intentions d’un plan deviennent plus lisibles pour eux et leur analyse a toute légitimité »265. 

De plus en plus de professionnels cherchent a  s’inspirer des me thodes de Design Thinking266 dans 

la programmation d’e quipements ou de logements expe rimentaux notamment. Ces me thodes 

connaissent un inte re t grandissant de la part des administrations centrales. Le syndicat des 

 
264 Voir le site internet de Florès Programmation : https://flores-amo.fr/les-ateliers-participatifs/, publié le 
20/12/2019. 
265 Aptitudes urbaines, entretien avec Jean-Didier Laforgue, « Démarches de participation Démarches de 
projet », 2018, p. 9. 
266 L’expression « Design Thinking » (« pense e design » ou « esprit design » en français) correspond à une 
méthode de travail développée dans les années 1990 aux États Unis par des designers de la Sillicon Valley 
pour conduire des projets innovants dans toutes sortes de domaines. Elle trouve elle-même ses origines 
dans des approches ethnographiques mobilisées dans les années 1970 par des praticiens et des chercheurs 
des sciences de la conception. A  l’inverse d’autres approches de l’innovation qui privilégient la mobilisation 
d’outils technologiques, la démarche est centrée sur l’exploration des usages et des activités en animant de 
manière ludique des groupes de travail. Elle donne lieu à des jeux de rôles, à la conception de maquettes et 
à l’expérimentation de solutions in situ. Pour ses promoteurs, comme Tim Brown, elle consiste « à 
rencontrer des gens et à les observer pour comprendre leurs besoins, à fabriquer des prototypes et à les tester 
pour les améliorer ». La méthode s’organise à partir de trois séquences : phases d’inspiration (quête de 
données pour définir le problème à traiter), phase d’idéation (invention de solutions), phase d’itération ou 
d’implémentation (mise à l’épreuve et reformulation des solutions) (Brown et Katz 2014). 

about:blank
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programmistes s’est d’ailleurs saisi de cette the matique. Il a organise  en janvier 2020, une 

rencontre autour du « Design de service et des politiques publiques », avec l’intervention de 

professionnels issus de ce domaine qui ont expose  leur approche et manie re de travailler. Les 

professionnels de la programmation, qu’ils revendiquent clairement ou pas s’inspirer de ces 

me thodes, sont de plus en plus nombreux a  utiliser dans les ateliers des outils de conception : des 

volumes et des maquettes notamment a  l’e chelle urbaine. Ils permettraient aux participants 

d’avoir « une meilleure appréhension des échelles »267. Ils mobilisent e galement des photographies 

d’ame nagement pour engager la discussion ou introduire des ateliers de collage, ces me dias 

permettant « de comprendre les ambiances recherchées ». De manie re plus rare, certains ont 

recours aux jeux sous diffe rentes formes : jeu de ro le, collage, etc. 

Globalement, les professionnels expliquent s’appuyer sur l’expe rience des participants, « en 

approfondissant le sujet avec eux, en cherchant à comprendre concrètement ce qui est inconfortable 

ou dangereux »268. La re flexion sur les usages est un e le ment qui revient souvent dans la 

description que font les professionnels de la programmation des ateliers qu’ils mettent en place : 

« on essaye de réfléchir ensemble à ce qui manque à leur quotidien, à ce qu’ils voudraient faire, pour 

porter la réflexion sur les usages et les activités à prévoir »269. 

 

  

 
267 Entretien n° 38 : Géographe, urbaniste, programmiste sénior. Gérant d'une structure de programmation, 
octobre 2019. 
268 Entretien n° 3 : Architecte et docteur en urbanisme, gérant d'une structure de programmation urbaine. 
Enseignant dans différentes formations à la programmation, avril 2014. 
269 Ibid. 



 

214 

 

Figure 40 Diffe rentes formes d’ateliers participatifs dans des de marches de programmation 

 

Source : PUCA, « Comment inte grer les usages dans le processus de programmation ? », Logement Design pour tous : 
« Quelles re ponses apporter aux nouveaux enjeux du logement ? », mars 2013. 

Si les champs de l’architecture et de l’urbanisme paraissent particulie rement poreux pour ce qui 

est de la diffusion et du partage d’outils, les professionnels de la programmation n’e voquent pas 

force ment des instruments ou des me thodes collaboratives qui leur seraient propres. Parmi les 

enque te s, ceux qui font re fe rence a  la me thode de « programmation ge ne rative » sont peu 

nombreux ; la plupart d’entre eux entretiennent une certaine proximite  avec le milieu de la 

recherche et de l’enseignement. Outre des bureaux d’e tudes exerçant a  la fois en programmation 
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architecturale et urbaine, et engage s dans des actions de formation ou de publications, certaines 

structures spe cialise es dans les domaines de l’habitat, des espaces publics et dans le secteur 

me dico-social ont, ces dernie res anne es, de veloppe es une offre de services qui revendique 

s’appuyer sur ce type de me thode. C’est le cas de l’Agence d’architecture AA, qui a de veloppe  

re cemment une activite  de « Conseil » proposant une offre de « programmation participative ». 

Sur son site internet, il est explique  : 

« Notre méthode d’élaboration du programme est basée d’une part sur les méthodes de 

programmation générative, aboutissements du programme de recherches CUH (Conception 

et usage de l’Habitat – 1983/1989) menés dans le cadre du PUCA (Plan Urbanisme 

Construction Architecture), et d'autre part sur la méthode de programmation participative 

pour l'habitat des personnes âgées mises en place dans le cadre du programme SEPIA 

(Séchet, 1992). Ces recherches et les méthodes qui en découlent cherchent à maximiser – au 

travers de la participation des usagers, des concepteurs et des maîtres d’ouvrages – 

l’adéquation entre la demande des futurs habitants et la qualité d’usage des espaces 

construits. Elles sont une opportunité de collaboration entre architecture et sciences 

humaines et sociales pour des modes d'habiter "durables". »270 

Le de veloppement re cent de ce po le Conseil a e te  assure  par Fany Cerese qui se pre sente comme 

une « architecte – programmiste ». Elle a mene  sa carrie re en intervenant comme AMO 

programmation aupre s des e tablissements me dico-sociaux, en paralle le de la pre paration d’une 

the se de doctorat en Architecture et d’activite s d’enseignement. Elle a de couvert la 

programmation ge ne rative en rencontrant une ancienne sociologue du CSTB. Leur collaboration 

l’a amene e a  repenser sa pratique autour de cette me thode, jusqu’a  s’y consacrer exclusivement. 

Le parcours de cette professionnelle reste toutefois pluto t singulier. Celle-ci exerce le plus souvent 

dans le cadre de re habilitations ou de projets d’extension ; elle fonde sa re flexion sur une pe riode 

« d’observation et d’imprégnation des lieux » qui lui permet « de comprendre la vie des utilisateurs 

et des usagers », qu’elle consigne dans des releve s habite  (Pinson 2016). Elle mobilise e galement 

les entretiens avec les acteurs, ou organise des ateliers et activite s avec les usagers, habitants, 

gestionnaires, utilisateurs ou repre sentants de la maï trise d’ouvrage. Tous ces acteurs participent 

a  des « réunions de programmation » au cours desquelles la programmiste travaille avec eux sur 

les liens entre les espaces, leurs attentes, les ambiances, etc. Ces re flexions sont sche matise es par 

elle en paralle le, et le travail successif lui permet par la suite de proposer des configurations 

discute es dans les re unions suivantes. Elle propose e galement des plans meuble s, des esquisses, 

 
270 Site internet de l’agence AA Architecture : https://www.atelier-aa.fr/programmation. 
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et ne se contente donc pas de sche mas fonctionnels, qui peuvent paraï tre tre s abstraits pour les 

non-professionnels. 

Figure 41 Différentes formes de représentations schématiques utilisées dans le cadre d’une 
programmation générative et participative 

 

 

Source : Atelier AA. 
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Si la me thode de « programmation ge ne rative » reste peu identifie e dans sa filiation historique, on 

note qu’un nombre croissant de structures, au-dela  d’une re flexion sur les outils a  mobiliser, se 

sont saisies plus fondamentalement de la question de la participation pour reconside rer leurs 

me thodes de programmation. Elles se sont alors mises a  inte grer implicitement certains principes 

de la me thode de "programmation ge ne rative", et notamment celui qui vise a  conside rer les 

habitants et usagers comme constituant un po le d’acteurs a  part entie re, en leur portant le me me 

niveau d’inte re t dans la de marche de projet que les acteurs e conomiques et politiques. Ces 

professionnels se sont mis a  formaliser ce type d’approche et a  la diffuser dans le cadre de 

formations et de guides que nous avons pre sente s pre ce demment (MIQCP 2015). Il s’agit de 

praticiens qui ont la  aussi co toye  le monde de la recherche et de l’enseignement. Ils ont e te  

particulie rement investis au sein de l’Institut d’Urbanisme de Paris dans le cadre du Master 

Programmation. Ces professionnels pre sentent alors la participation citoyenne comme une partie 

inte grante de leur de marche de programmation ; les dispositifs qu’ils mobilisent dans ce cadre 

leur permettent de re organiser le syste me d’acteurs et le travail entre eux. 

Ainsi, dans sa me thode de ploye e, le bureau d’e tude Attitudes Urbaines, spe cialise  en 

programmation, emprunte a  la me thode "ge ne rative" mise en place par le CSTB son organisation 

du syste me d’acteurs en trois instances : « pilotage politique, conduite opérationnelle et 

contribution programmatique », qu’il adapte au projet urbain contemporain complexe en incluant 

des institutions territoriales : comite  de pilotage et comite  technique e largi (Figure 42). 
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Figure 42 Les principes de la concertation mise en place dans le cadre de la programmation 

urbaine d’un écoquartier (document utilisé en réunion publique) 

 

Source : Attitudes Urbaines 

On retrouve chez cette entreprise, lors de de marches participatives qu'elle conduit, un souci 

d’expliquer comment s'organisera la de marche de projet, et le ro le qu'y joueront les habitants. Ils 

s’efforcent d'e claircir ainsi la vocation de la de marche participative dans le projet en question. Ils 

mobilisent e galement un autre aspect de la "programmation ge ne rative", celui de l’ite rativite , en 

cherchant plus de « souplesse » dans la de marche de projet, notamment a  travers une 

collaboration e troite avec la conception. Ainsi, dans le cadre du projet d’e coquartier Gare-

Becannes a  la Verrie re par exemple, les ateliers participatifs mis en place par cette AMO 

programmation ont toujours e te  anime s en bino me, avec un repre sentant de la structure 

(urbaniste, sociologue ou ge ographe de formation) associe  a  un membre de la maï trise d’œuvre 

urbaine (urbaniste, architecte ou paysagiste). Un autre membre de l’e quipe se chargeait de la prise 

de notes. Chaque atelier est ge ne ralement organise  sur une demi-journe e, dont un premier temps 

est consacre  a  la pre sentation par le bureau d’e tudes de l’e tat d’avancement du projet, et aux 

attendus de la « se ance de travail » avec les participants. Celui-ci peut s’inte grer dans une journe e 

festive autour du projet, prendre une forme ludique permettant d’impliquer des enfants, des 

adolescents, e tre associe  a  des « diagnostics en marchant », … Ces professionnels estiment que la 

programmation permet de donner un objet concret aux re flexions mene es avec les habitants et 

sortir de l'animation. Ils de fendent l’ide e d’une « participation citoyenne intégrée au processus via 

l’activité de programmation » (ADEME 2016). Mais si le positionnement de ces praticiens vis-a -vis 

de la participation tend a  insister pluto t sur les me thodes, et la ne cessite  d’inte grer la participation 
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a  l’organisation plus globale d’un syste me d’acteurs, la demande des maï tres d’ouvrage se focalise 

souvent sur la mise en place d'outils conside re s comme innovants, et qui ne sont pas force ment 

envisage s du point de vue de leur positionnement dans une inge nierie de projet ge ne rale. 

3.3.2. Les professionnels de la programmation et l’injonction à l’innovation dans les 

démarches participatives 

Au cours de la dernie re de cennie, les maï tres d’ouvrage urbains et les acteurs de la promotion 

immobilie re ont e te  particulie rement se duits par l'apparition de dispositifs et d'outils participatifs 

paraissant renouveler aussi bien les formes de l’implication citoyenne que la manie re de fabriquer 

la ville. Alors que les habitants revendiquent de plus en plus d'e tre associe s dans l’e laboration des 

projets qui concernent leur cadre de vie, le caracte re peu inclusif des de marches organise es est 

souvent de nonce . Nombre de recherches ont montre  ces dernie res anne es que celles-ci auraient 

tendance a  confirmer, voire a  accentuer, les effets des ine galite s socioe conomiques. Certaines 

cate gories de citoyens en resteraient exclues271, plus particulie rement les jeunes, les populations 

issues de l’immigration et celles des quartiers dits « de favorise s » (Nez 2011). Pour Loï c Blondiaux 

(2008), ce constat n’est gue re e tonnant, puisque les dispositifs participatifs requie rent les me mes 

« capabilite s » (Sen 2012) que celles mobilise es pour un engagement politique plus classique, 

comme prendre la parole en public. Elles ne cessitent aussi un investissement important en temps.  

Le constat de plus en plus partage  des limites des formes de participation citoyenne 

institutionnalise es de ces vingt dernie res anne es, et les incertitudes e conomiques pesant de plus 

en plus sur le montage des projets urbains, ont suscite  l’e mergence de de marches cense es 

expe rimenter des manie res de faire la ville « autrement »272. Dans une e tude consacre e a  ces 

initiatives, qu’il conside re comme les signes de « mutations » importantes dans l’urbanisme 

ope rationnel, l’Atelier parisien d'urbanisme (Apur) distingue quatre changements majeurs : 

« changement d’approche, quand le projet urbain s’appuie d’abord sur l’usage et les usagers ; 

changement de temporalité, avec des projets de temps court, éphémères ; changement d’outils avec 

la mise en réseau et la dé-hiérarchisation qu’offre internet ; changement de leadership, quand la 

société civile et les acteurs non institutionnels se retrouvent à l’initiative d’un projet, voire de sa 

réalisation » (APUR 2017, 5). La notion de « programmation » semble revisite e a  cette occasion. 

 
271 Voir à ce propos le numéro de la revue Participations, 2014/2 (n° 9), « Les Limites de l’inclusion 
démocratique ». URL : https://www.cairn.info/revue-participations-2014-2-page-5.htm.  
272 Nous empruntons cette expression à Sara Carlini dont le doctorat en cours, réalisé sous la direction de 
Alessia de Biase, au sein du Laboratoire Architecture Anthropologie LAVUE UMR 7218 CNRS (ENSA Paris-
la Villette), est intitulé « Imaginer et fabriquer la ville autrement ? Implications pratiques et discursives de 
l’urbanisme “de terrain” dans la transformation urbaine ». 
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Elle s’est trouve e re approprie e par de nouveaux acteurs du projet urbain (Bourdin 2019), dans le 

cadre de dispositifs qualifie s de « temporaires », inspire s des expe riences “d’urbanisme 

tactique”273 nord-ame ricaines (Douay et Pre vot 2016). Celles-ci donnent lieu a  de nouvelles 

formes de collaborations entre des professionnels du cadre ba ti et des artistes (Macaire 2012). 

Encadré 9 L’urbanisme temporaire et son développement dans la fabrique urbaine 

Benjamin Pradel de finit “l’urbanisme temporaire” comme « l’action d’organiser et d’aménager 

temporairement ou cycliquement des espaces à enjeux, publics ou privés, ouverts ou bâtis, occupés 

ou inoccupés, afin d’en stimuler les usages, d’y amplifier les échanges et d’y générer des pratiques à 

court terme dans une perspective de valorisation symbolique, (ré)investissement social et 

transformation spatiale à long terme »274. Dans cette de finition englobante et ge ne raliste, l’auteur 

distingue deux tendances. D’une part « l’urbanisme éphémère », marque  par une dimension festive 

ou e ve nementielle. Les actions inscrites dans ce registre tendent a  transformer temporairement 

les logiques d’usages du lieu occupe . D’autre part, « l’urbanisme transitoire », dont l’occupation 

non pe renne a cette fois vocation non seulement a  valoriser mais aussi a  enrichir le programme 

du projet de transformation de l’espace occupe .  

Ces pratiques, qui ont e merge  en Ame rique du Nord, connaissent un succe s grandissant dans le 

monde entier, y compris en France. Leur de veloppement sur le territoire national rele ve, selon 

plusieurs auteurs, d’un processus de « Policy Transfer » (Dolowitz et Marsh 2000). Nicolas Douay 

et Maryvonne Pre vot (2016) pre cisent ainsi que « la “mobilité des politiques urbaines”, renvoie à un 

processus par lequel les savoirs sur les arrangements administratifs et institutionnels utilisés dans 

un système politique donné (passé ou présent) sont utilisés pour développer des politiques et des 

arrangements dans un autre contexte ». Si le transfert de politique est incontestablement un 

e le ment clef de la compre hension du succe s de ces pratiques, on ne peut ne anmoins nier le ro le 

majeur des professionnels de l’ame nagement dans la diffusion de ces modes de faire. Ces 

initiatives sont largement inspire es de “l’urbanisme tactique”, un mode d’action urbain pre sente  a  

son origine comme « alternatif », qui se situe dans la ligne e des mouvements sociaux urbains des 

anne es 1960 (ibid). L’usage de cette expression pour qualifier ces pratiques s’est ge ne ralise  gra ce 

au travail de Mike Lydon, urbaniste ame ricain fondateur du re seau Street Plans Collaborative. La 

diffusion de ces actions s’est principalement effectue e par les re seaux sociaux (Facebook et 

Twitter), conside re s comme e tant plus accessibles et plus ouverts aux citoyens. Mais la promotion 

de ce mode le urbain s’est e galement ope re e par la diffusion en ligne du manuel « Tactical 

Urbanism : short term action, long term change » (Lydon, Garcia, et Duany 2015), ou  les auteurs 

de finissent leur approche par la volonte  « d’améliorer le cadre de vie de nos villes »275. Ils expliquent 

dans ce guide que ces pratiques peuvent e galement e tre institutionnalise es, en donnant l’exemple 

d’une municipalite  engage e dans un projet de cre ation d’un espace public important, qui a accepte  

de cre er un ame nagement temporaire pour en tester la pertinence, en incluant ses futurs usagers 

dans sa de finition. Diffuse  dans le monde entier, et promu dans diffe rents espaces institutionnels 

 
273 Expression traduite de l’anglais “Tactical urbanism”. 
274 Benjamin Pradel, « Urbanisme temporaire, une définition ? » In : Kaléido’Scop [en ligne], mis à jour le 23 
janvier 2018, [Consulté le 26/11/2019]. 
275 Traduit de l’anglais “improving the livability of our towns”. 
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a  l’e chelle internationale276, “l’urbanisme tactique” a pris la forme d’un mouvement en re seau qui 

s’appuie sur les ressources nume riques pour la diffusion des expe rimentations. S’il regroupe des 

initiatives larges et diverses277, ses protagonistes se sont tous « emparés des concepts d’aliénation, 

de critique de la vie quotidienne mais aussi de créativité, de détournement et d’expérimentation 

comme moyens par lesquels la démocratie pourrait se frayer un chemin […]. Tous veulent remettre 

le regard humain et les habitants au centre des débats et de l’action de reconquête d’une centralité 

et d’une vie sociale urbaine harmonieuse. » (Douay et Pre vot 2016). Initialement inscrites dans des 

logiques ascendantes, leur usage a largement e te  approprie  aujourd’hui par les pouvoirs publics278 

qui en font des outils de pre figuration, d’ame nagement et d’animation d’espaces publics (Pradel 

2015). 

Alors que les dispositifs d’urbanisme temporaire ou transitoire ont contribué à redonner une 

nouvelle actualité et représentation de la programmation, défendue aussi bien par des collectifs 

d’architectes et d’artistes, que par des villes, des aménageurs ou des maîtres d’œuvre, les 

professionnels de la programmation se sont trouvés en situation de devoir intégrer ces pratiques. 

Un nombre croissant d’entre eux évoque la nécessité de « sortir des formats formels, que sont 

mêmes les ateliers de concertation, et d’aller sur le terrain »279. 

Ainsi ont-ils intégré à leurs démarches, à partir du milieu des années 2000, des « diagnostics en 

marchant », des « randonnées urbaines » et leurs différentes déclinaisons, afin de sortir des cadres 

de la réunion classique, et d’inclure des publics souvent absents des dispositifs traditionnels. Il 

s’agit « d’aller vers », à la fois pour associer plus largement, mais aussi pour mieux comprendre 

« la réalité du terrain, particulièrement pour ce qui concerne les parcours, les problèmes de mobilité 

sur le plan physique et sociologique »280. Parmi les dispositifs in situ mentionnées, la référence à 

l’urbanisme “temporaire” ou “transitoire” est devenue de plus en plus fréquente, mais loin d’être 

généralisée. 

Certaines structures telles que le Cerur présentent ces dispositifs comme des outils « d’immersion 

active », contribuant à la fois à la programmation et à la participation : 

 
276 On a d’ailleurs pu noter la présence d’expériences "d’urbanisme tactique" au pavillon officiel des États-
Unis à la Biennale de Venise en 2012, puis au Congrès du Nouvel Urbanisme (New Urbanism) à Buffalo en 
2014, ou encore au MOMA de New York lors d’une exposition intitulée « Uneven Growth : Tactical urbanism 
for expanding cities ». 
277 L’expérience la plus reproduite à ce jour est le Park(ing)Day, nom d’un évènement créé en 2005 à San 
Francisco. Elle avait consisté en la transformation temporaire de places de parkings en espaces 
« végétalisés, artistiques et conviviaux ». 
278 Nicolas Douay et Mayvonne Prévot (2016) expliquent cet intérêt par la conjoncture actuelle, dans 
laquelle se conjuguent un temps de plus en plus court pour l’action publique (avec notamment l’urgence 
des mandats électoraux), et une austérité budgétaire généralisée. 
279 Entretien n° 38 : Géographe, urbaniste, programmiste sénior. Gérant d'une structure de programmation 
en Nouvelle-Aquitaine, octobre 2019. 
280 Ibid. 
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« Un travail de rue qui permet de prendre la mesure d’un lieu de projet, de 

s’imprégner de ses singularités, de ses qualités d’ambiance et d’usage. Cette 

démarche d’observation s’accompagne d’un dispositif « visible » : il s’agit en effet 

d’interpeller, de susciter l’intérêt, la curiosité, de donner le signal qu’un projet est 

en cours. Il s’agit de profiter de ce temps d’observation pour interroger les usagers 

et les habitants sur leurs perceptions, leurs représentations, leurs usages et 

pratiques d’un espace public, d’un lieu, d’un quartier. Ces temps de rencontre 

informelle permettent de nouer contact et d’inciter les personnes à participer aux 

temps de concertation. »281 

D’un autre côté, de jeunes structures comme La Belle Friche, qui s’inscrit dans la lignée des 

démarches impulsées par Patrick Bouchain282 (Masboungi 2020), se présentent désormais 

comme des agences de programmation urbaine d’un nouveau type, qui ne dissocient plus cette 

activité de la conception de la transformation matérielle immédiate d’un espace : 

« Agence de programmation urbaine disruptive, La Belle Friche propose de créer 

des lieux sur-mesure répondant aux désirs et besoins détectés sur les territoires 

dans lesquels ils s’implantent. 

Fondées sur une approche collaborative, les méthodes exercées abordent une 

réflexion prospective sur la programmation, en passant par des actions 

opérationnelles de transformation urbaine : activation de site, événementiel, 

occupation transitoire, ... L'équipe est particulièrement attachée aux actions de 

terrain afin de mobiliser l’expertise des usagers et habitants dans la fabrique 

urbaine. »283 

 
281 Voir le site internet de l’agence Cerur : https://www.cerur-reflex.org/cerur_outils_immersion-
active.htm, consulté le 20/12/2019. 
282 Architecte de formation, Patrick Bouchain a développé une pratique professionnelle autour de 
"processus alternatifs" en architecture en lien avec les habitants, il a souvent collaboré avec des collectifs 
d’architectes et d’artistes. Il est le seul dans le champ de l’architecture à être sorti de l’exercice canonique, 
à ne pas être inscrit auprès de l’Ordre, et à avoir néanmoins une grande notoriété et reconnaissance. Il a 
entre autres conseillé Jack Lang, était en charge du pavillon de la France à la Biennale d’architecture de 
Venise et a été désigné Grand Prix de l'urbanisme 2019. 
283 Voir le site : https://www.labellefriche.com. 
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Figure 43 Différentes formes d’intervention inscrites dans le registre de l’urbanisme transitoire 

dans le cadre de programmation d’espaces publics 

 

Source : La Belle Friche 

L’incitation à des démarches de programmation plus participatives et inclusives a été aussi 

stimulée ces dernières années par le développement d’outils numériques censés amplifier la 

participation citoyenne. Les acteurs publics s’en sont emparés pour faire la démonstration de leur 

nouvelle façon de « coproduire la ville » (Zaza 2018). En 2015, la majorité des professionnels que 

nous avions interrogés affirmait ne jamais en avoir encore utilisés. IIs semblaient ne pas s’y 

opposer, tout en formulant plusieurs points de vigilance dans la manière d’y avoir recours. Trois 

préconisations revenaient systématiquement : « les dispositifs numériques ne peuvent et ne doivent 

pas être utilisés seuls ». Selon ces professionnels, ils doivent être associés à des dispositifs plus 

classiques d’échanges « en présentiel » et sont à mobiliser « de manière ponctuelle ». Enfin, certains 

insistent sur la nécessité d’accompagner les maîtres d’ouvrage et les participants dans leur mise 

en place car ils risquent d’être perçus comme « un moyen pas cher de faire de la programmation ». 

Leur usage est surtout évoqué pour des opérations d’aménagement d’espaces publics. 

Bon nombre de professionnels rencontrés insistent particulièrement sur le fait que la mise en 

place, la gestion, l’animation de dispositifs participatifs en général, ne peut constituer qu’une 
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partie du travail de concertation. Ils présentent la prise de recul et l’interprétation des résultats 

ainsi produits comme un enjeu essentiel pour la réussite de ces démarches dans la 

programmation : 

« Notre boulot ça ne consiste pas à juste écouter, lister, retranscrire, et puis dire 

“vous vous débrouillez monsieur le concepteur avec ce qu’on a écrit et qui vient 

directement de la parole des usagers”. Une des premiers choses qu’on a dû 

m’inculquer c’est “tu dois décrypter les propos de ce qu’on te raconte, et prendre 

de la distance vis-à-vis de ce qu’on te raconte”. Il faut être capable de synthétiser 

ce qu’on retire de ces dispositifs de participation pour infléchir les idées qu’on a, 

proposer des alternatives, etc.»284 

Ces professionnels envisagent alors deux possibilités : « outiller » leur pratique professionnelle 

en mobilisant notamment des instruments et méthodes des SHS, comme nous l’évoquions 

préalablement ; ou alors s’appuyer sur des partenaires expérimentés dans le cadre de ces 

démarches. 

3.4. Les démarches de participation citoyenne : des occasions d'engager 

de nouvelles collaborations pour les professionnels de la 

programmation 

Dans notre e chantillon, 25 professionnels estiment disposer des compe tences en interne pour 

assurer la mise en place de de marches participatives. Les autres de clarent s’entourer de diffe rents 

partenaires : 33 disent se faire assister par des spe cialistes de la participation ; ils sont tout aussi 

nombreux a  s’orienter vers des structures de communication spe cialise es ou non en urbanisme. 

Une programmiste nous explique qu’elle collabore avec des agences spe cialise es en 

communication pour avoir des « outils de médiation plus attractifs et efficaces ». Les de marches de 

concertation dans les projets urbains sont re gies par un cadre re glementaire, et porteuses de forts 

enjeux politiques. Elles sont ge ne ralement ouvertes a  un public plus large qu’a  l’e chelle 

architecturale. De ce fait, leur re mune ration est plus souvent prise en conside ration qu’a  l’e chelle 

du ba ti285. La multiplication d'injonctions re glementaires a  la concertation en urbanisme a suscite  

la cre ation, depuis le de but des anne es 2000, d’un grand nombre de socie te s d’animation et de 

communication, auxquelles certains professionnels de la programmation refusent de s’associer. 

 
284 Entretien n° 38 : Géographe, urbaniste, programmiste sénior. Gérant d'une structure de programmation 
en Nouvelle-Aquitaine, octobre 2019. 
285 D’après le témoignage de plusieurs professionnels. 
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Ils estiment que ces prestataires « ne sont pas compétents pour animer de la concertation publique 

autour de projets »286. Le gérant d’une structure de programmation explique : 

« Ces cabinets ne sont pas obligatoirement compétents dans des échelles 

opérationnelles. On a vécu des concertations mondaines, type café, café-théâtre à 

la limite, avec des contresens, des thèmes généraux qui ne nous nourrissent pas. 

Ils renvoient à des systèmes de valeurs, le "vivre ensemble"…, on veut bien avoir 

ces sujets comme "l’environnement", mais il faut que ça décline de manière plus 

précise. »287 

Figure 44 Collaborations professionnelles pour la mise en place de démarches participatives 

 

Donne es exprime es en effectifs sur la base de 146 re pondants et 202 re ponses (enque te 2015). 

Ils pre fe rent alors pluto t travailler pour ce type de missions avec des professionnels de 

l’architecture et de l’urbanisme. Ainsi, ils sont 29 a  de clarer solliciter pluto t des bureaux d’e tude, 

des AMO, des concepteurs, ou encore d’autres programmistes ayant une grande expe rience de la 

mise en œuvre de de marches participatives. D’autres s’appuient sur les services de proximité, 

d'animation et vie locale des collectivités, ou sur les services dédiés à la concertation lorsqu’ils 

existent (25 professionnels / 12 % des cas)288. 25 autres professionnels de notre échantillon 

déclarent s’entourer de sociologues. Ce métier tient une place particulière. Outre un savoir-faire 

en termes de méthode de dialogue et d’analyse du discours, des praticiens interrogés mettent en 

avant les compétences qu'il porte dans le « décryptage des usages ». Dans un entretien, Bénédicte 

 
286 Entretien n° 1 : Architecte, urbaniste, programmiste. Cofondateur et gérant d'une structure spécialisée 
en programmation urbaine, et enseignant dans différentes formations à la programmation, février 2014. 
287 Ibid. 
288 Les collectivités territoriales sont de plus en plus nombreuses à ouvrir des postes dédiés à la 
participation dans leur service d’Urbanisme (Mazeaud et Nonjon 2018). 
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de Lataulade, sociologue, évoque sa collaboration avec Filigrane, une société spécialisée en 

programmation :  

« Mon rôle est d’apporter des éléments de connaissance qui vont contribuer à plus 

de justesse dans l’élaboration du diagnostic, la compréhension des usages et la 

prise en compte des attentes des usagers. Mon travail de décryptage par entretien 

alimente le contenu de la programmation et permet ainsi une meilleure 

intégration des futurs usagers. »289 

Nathalie Bonnevide, architecte et programmiste, ge rante de Filigrane Programmation, estime a  ce 

sujet : 

« L’expertise du sociologue est essentielle lorsque nous avons besoin de décrypter 

les phénomènes d’appropriation – ou d’exclusion – des espaces. Elle permet aussi 

de mieux intégrer les attentes des habitants pour définir la programmation du 

projet à venir. La collaboration avec les sociologues urbains permet de prendre 

cette distance et de se doter d’outils adéquats au dialogue pour bâtir une 

programmation durable comprise et acceptée par tous. »290 

De manie re plus rare, certains professionnels travaillent avec des associations, des artistes, des 

chercheurs, des designers, ou encore des prestataires spe cialise s dans la participation nume rique 

ou dans "l’urbanisme tactique". Alors que dans leur pratique ge ne rale, les professionnels de la 

programmation de clarent travailler re gulie rement avec des e conomistes, des professionnels au 

profil pluto t technique (acousticien, experts techniques, inge nieurs…), des concepteurs 

(architectes, paysagistes, …), ils s’orientent dans le cadre des de marches participatives vers 

d'autres profils. Ces de marches ont e te  l’occasion pour eux de lier de nouvelles coope rations ces 

dernie res anne es. 

 

 
289 Interview de Bénédicte Lataulade avec Filigrane Programmation, réalisé le 16/10/2014, disponible en 
ligne : http://www.filigrane-programmation.com/wp-content/uploads/2016/09/2014-10-16-interview-
Benedicte.pdf. 
290 Ibid. 
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Conclusion interme diaire 

Ce chapitre nous a permis de rendre compte du de veloppement significatif de de marches 

participatives dans l’exercice de la programmation. Comme nous en avions fait l’hypothe se au 

de but de cette recherche, certains secteurs de la production de l’espace paraissent plus concerne s 

que d’autres par ces e volutions. C’est notamment le cas de la programmation urbaine de manie re 

ge ne rale, et plus particulie rement de celle des espaces publics. Dans les secteurs ou  pre domine 

largement une programmation assez normalise e, comme celui du logement, nous pouvons 

toutefois de celer de nouvelles pratiques, certes marginales, mais significatives et me diatise es. 

Elles restent encore circonscrites a  des contextes expe rimentaux (habitat interge ne rationnel, 

habitat participatif). Le de veloppement de de marches participatives dans le champ de 

l’urbanisme est visible a  la fois dans l’e volution de la commande des maï trises d’ouvrage, et dans 

la concentration d’un savoir relatif a  la participation citoyenne chez les professionnels qui 

interviennent dans ce domaine.  

Les de marches participatives (au sens ge ne rique), de ploye es par les professionnels de la 

programmation sont varie es. Les techniques d’enque te des sciences humaines et sociales 

mobilise es sont souvent pre sente es a  la fois comme des instruments du travail programmatique 

et de la participation/concertation. Les professionnels de la programmation emploient e galement 

de plus en plus souvent des techniques et supports issus de la conception architecturale et 

urbaine. Au-dela  des outils, certains insistent sur l’importance des me thodes. Il s’agit notamment 

de praticiens qui ont e te  en relation avec des chercheurs. Ils envisagent la participation citoyenne 

dans un cadre plus ge ne ral de l’inge nierie de projet, ou  la construction du syste me d’acteurs est 

conside re e comme fondamentale ; elle doit permettre de s’assurer que les apports de la 

participation citoyenne nourrissent a  la fois la de finition du projet et la prise de de cision. 

Ainsi, les re sultats re ve le s dans ce chapitre font apparaï tre chez les enque te s diffe rentes approches 

et pratiques de la participation citoyenne. Certains revendiquent une expertise sur cette question, 

alors que d’autres en font une pratique inhe rente a  l’exercice de la programmation. Le rapport a  

l'utilisateur, a  l'usager, a  l'habitant, varie selon le ro le qui est attribue  a  ces citoyens : une source 

pour re colter des donne es qui feront l'objet d'une interpre tation plus ou moins approfondie, ou 

un acteur a  part entie re du projet architectural et urbain. 
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Si certains professionnels assurent seuls la mise en place de de marches de consultation, 

concertation, d’autres se font accompagner par des spe cialistes, ou ont commence  a  apprendre a  

de velopper re cemment de telles pratiques aupre s d'eux. Ces expe riences leur ont donne  l'occasion 

de construire de nouveaux partenariats professionnels. La diversite  des pratiques participatives 

que nous avons identifie es est-elle propre a  cette question ? Ou re ve lent-elles des diffe rences plus 

structurelles au sein du groupe des professionnels de la programmation dans leur manie re 

d'envisager leur me tier ? Cette question sera en grande partie l'objet du prochain chapitre.
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CHAPITRE IV. La participation citoyenne comme 

re ve lateur des clivages internes au groupe ? 

« Est-ce que l’architecture est un espace démocratique ?... Les villes que j’aime, 

dans lesquelles je me sens bien, ont été construites souvent sous des régimes 

autoritaires. »291 

« La conception des villes s’est faite par et pour les habitants. Au Moyen Âge ça se 

faisait selon un modèle de société. Parfois on a voulu décider à leur place, comme 

avec les grands ensembles, mais l’histoire nous a prouvé que ce n’était pas un 

modèle viable… »292. 

Les discours de ces deux professionnels re ve lent deux positions tre s diffe rentes vis-a -vis de la 

place des citoyens dans la transformation du cadre ba ti. Correspondent-elles a  des approches de 

la programmation e galement spe cifiques ? S’il existe des pratiques de la programmation qui 

tendent a  e tre assez normatives, et d’autres plus contextualise es et strate giques, les professionnels 

enque te s se re partissent-ils clairement entre ces deux positions assez cate goriques ? Peut-on 

identifier dans d’autres situations des pratiques hybrides, des attitudes plus nuance es ? 

Ce chapitre sera consacre  a  l’e laboration d’une typologie exprimant les rapports des 

professionnels de la programmation a  la participation citoyenne, tout en cherchant a  e tablir des 

e le ments de correspondance avec leur manie re d’exercer. Nous examinerons plus ge ne ralement a  

cette occasion les difficulte s et freins qu’ils disent rencontrer dans la mise en place de de marches 

participatives. Puis nous essayerons d’identifier d’e ventuelles e volutions en cours dans leur 

rapport a  la participation citoyenne. Nous verrons ainsi que plusieurs facteurs concourent a  

expliquer la position du professionnel a  cet e gard, et que celle-ci peut varier au cours de sa carrie re 

dans une dynamique qui n’est pas force ment line aire.  

La me thode utilise e pour ce chapitre a consiste  en une relecture transversale des divers mate riaux 

re colte s lors de nos investigations. Elle a notamment donne  lieu a  la re alisation d’analyses 

factorielles multidimensionnelles des re ponses a  l’enque te par questionnaire. La typologie ainsi 

 
291 Propos recueillis lors de nos séances d’observation (intervention d’un professionnel dans le cadre d’une 
formation en 2016). 
292 Propos recueillis lors de nos séances d’observation (intervention d’un professionnel dans le cadre du 
bilan d’une formation en 2015). 
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constitue e a ensuite e te  re examine e a  partir d'une analyse de contenu des d’entretiens, et de 

se quences d'observations d'espaces de de bats sur lesquelles s'est appuye e cette recherche. 

1. Des figures et des logiques professionnelles différenciées : du 

réticent au militant de la participation 

Pour rendre compte des diffe rentes positions293 qu’entretiennent les professionnels de la 

programmation vis-a -vis de la participation citoyenne, nous avons essaye  d’en construire une 

typologie. Celle-ci a e te  dans un premier temps e labore e a  partir d’une Analyse factorielle 

Multidimensionnelle des Donne es (AMD), consistant a  croiser plusieurs variables entre elles, a  

de terminer ainsi statistiquement des sous-ensembles de re ponses fortement corre le es, puis a  

identifier des sous-groupes de personnes qui en e taient les plus proches (Cf. Annexe 9). Les 

variables dites « actives » qui ont contribue  a  la fabrication de cette typologie portaient sur : 

− La manière dont le professionnel envisage la programmation et les enjeux qu’il lui associe ; 

− L'importance qu’il accorde à l’implication des habitants/usagers dans la programmation ; 

− Son expérience de la participation/de la concertation (avec quelle fréquence assure-t-il ce 

type de mission ? A-t-il déjà été impliqué dans un projet avec de fortes ambitions 

participatives ?) ; 

− Sur quels aspects d’un projet d’aménagement ou de construction pense-t-il qu’il soit 

possible/impossible d’impliquer les habitants ou les usagers ? ; 

− À quels moments d’un projet d’aménagement ou de construction pense-t-il qu’il soit 

préférable d’impliquer les habitants ou les usagers ? ; 

− À quels stades du processus de projet a-t-il eu le plus souvent l’occasion de travailler avec 

des habitants ou des usagers (hors réunions publiques) ? ; 

− Quel intérêt manifeste-t-il pour le sujet de la participation dans la programmation ? Les 

raisons et motivations de cet intérêt ou absence d'intérêt. 

D’autres variables (dites « passives » car n’ayant pas e te  utilise es dans la construction de l’analyse 

factorielle) ont e te  introduites dans un second temps, une fois la typologie stabilise e, pour 

connaï tre le profil des individus respectivement les plus repre sentatifs des types identifie s.  Elles 

concernaient : 

− Ele ments de profil (formation d’origine, a ge) ; 

− La manie re dont le professionnel envisage son identite  professionnelle vis-a -vis de la 

programmation (formation continue, qualification, son me tier dans la structure, affiliation 

a  des organisations professionnelles, seconde activite  et secteurs, part d’activite  consacre e 

a  la programmation) ; 

 
293 Nous utiliserons le termes « position » pour décrire la manière dont le professionnel perçoit une situation 
donnée et agit en fonction de celle-ci (Leonet 2018). 
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− La structure dans laquelle il exerce (son type et le secteur dans lequel la structure 

intervient) ; 

− Sa pratique professionnelle (domaine d’exercice du professionnel, nature des prestations 

qu’il assure, ses collaborations professionnelles) ; 

− Ses repre sentations sur l’identification de la programmation par les autres acteurs du 

projet ; 

− Ses repre sentations sur les attentes des maï tres d’ouvrage (perçoit-il des e volutions chez 

ses commanditaires sur leurs craintes et attentes au sujet de la participation ?) ; 

− Les difficultés ou freins qu’ils identifient dans la pratique de la participation citoyenne. 

Au cours de cette AMD, nous avons retenu les trois premiers facteurs – ou « axes » –rendant le plus 

compte des e carts a  l'inde pendance : 

− Le premier axe met en e vidence la manie re dont le professionnel envisage la 

programmation et les enjeux qu’il lui associe. Ce facteur distingue d’une part les individus 

appre hendant la programmation comme une ta che re pe titive consistant en la re daction 

du cahier des charges ; et d’autre part les professionnels pour qui la programmation a une 

dimension strate gique, englobant des enjeux socie taux, politiques et devant se de rouler 

tout au long du processus du projet. 

− Le deuxie me axe rend compte de l'expe rience de la participation du professionnel. D’un 

co te  des professionnels n'assurant jamais de missions de concertation (avec utilisateurs, 

usagers, habitants), et qui de clarent n’avoir jamais e te  implique s dans des projets avec une 

forte ambition participative ; de l’autre, des individus qui affirment organiser 

re gulie rement des de marches de concertation avec diffe rentes cate gories d’acteurs, a  

diffe rents stades de leur travail. 

− Le troisie me axe distingue le niveau d’inte re t qu’accorde le professionnel a  la participation 

citoyenne : avec d’un co te  des individus qui de clarent que l’implication des habitants et 

des usagers n’est pas importante dans la programmation et qui ne s’y inte ressent pas. Ils 

estiment que cette pratique ne constitue pas une plus-value ni un e le ment de terminant 

pour la re ussite d'un projet. Ils conside rent que l’association des habitants et des usagers 

n'est possible que sur une partie marginale du projet, voire pour certains, est me me 

impossible tout au long du processus ; de l’autre co te , on retrouve des professionnels qui 

accordent une grande importance a  la participation citoyenne dans leurs pratiques et qui 

de clarent s’y inte resser car elle constitue pour eux une part inhe rente a  leur travail. Elle 

est non seulement possible tout au long du processus du projet mais e galement 

« essentielle ». 
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Quatre positions « ide ales-typiques » ont e te  construites a  partir de me thodes statistiques de 

classification automatiques (Cf. annexe 9). Elles ont permis d’y associer les diffe rents re pondants 

de l’enque te par questionnaire, sans pour autant que chaque professionnel dispose exactement de 

tous les attributs du type dont il s’est ave re  proche. 

Encadre  10 L’ide al-type chez Max Weber : un « tableau de pense e » 

Max We ber a de fini la notion « d'ide al-type » a  partir d'une de marche qualitative. Si notre mode 

de classification a eu une base statistique, il mobilise aussi cette notion car la variable ide ale-

typique qui a e te  construite ne repre sente pas de manie re exacte une re alite  ; chaque individu ne 

posse de pas toutes les caracte ristiques du type construit a  partir de cette variable (Coenen-Huther 

2003). Selon Max Weber, des « ide aux-types » peuvent e tre obtenus en accentuant certains traits 

caracte ristiques issus d’e tudes de corpus volontairement simplifies : « On obtient un idéal-type en 

accentuant unilatéralement un ou plusieurs points de vue et en enchaînant une multitude de 

phénomènes données isolément, diffus et discrets, que l’on trouve tantôt en grand nombre, tantôt en 

petit nombre et par endroits pas du tout, qu’on ordonne selon les précédents points de vue choisis 

unilatéralement, pour former un tableau de pensée homogène [einheitlich]. On ne trouvera nulle part 

empiriquement un pareil tableau dans sa pureté́ conceptuelle : il est une utopie. Le travail historique 

aura pour tâche de déterminer dans chaque cas particulier combien la réalité se rapproche ou 

s’écarte de ce tableau "idéal" » (Weber 1904, 181). 

Cette premie re construction typologique a e te  re examine e et enrichie par les e le ments e manant 

de nos entretiens et de nos observations. Nous avons dans un premier temps mobilise  un corpus 

de 25 entretiens mene s entre 2014 et 2017. L’analyse des discours tenus dans ce cadre nous a 

permis de comple ter notre exploitation des questionnaires avec des informations portant sur les 

trajectoires des individus, leurs orientations et leurs engagements personnels et professionnels 

(politiques, associatifs, syndicaux…). Les entretiens ont surtout e te  l’occasion de mieux saisir les 

motivations des professionnels susceptibles d'expliquer leur rapport a  la participation en lien avec 

leurs pratiques de la programmation. Ils ont aussi permis d'identifier d'e ventuelles e volutions des 

attitudes ou pratiques a  l'e gard de la participation. 

Une deuxie me typologie a alors e te  construite a  partir de ces e le ments. Elle permet d’identifier 

quatre positions principales, dont certaines se sont de cline es en deux facettes, en fonction des 

motivations qui fondent la position du professionnel. Le "circonspect" : peut-e tre "re ticent" ou 

"indiffe rent" a  la participation ; le "perplexe" ; le "pragmatique" ; et enfin le "partisan" qui parfois 

peut endosser pour certains, un ro le de "militant" de la participation. Chaque type sera d’abord 

illustre  rapidement dans un encadre  exposant les caracte ristiques les plus signifiantes des 

personnes qui y sont rattache es ; puis nous le pre senterons plus pre cise ment en nous attachant 
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notamment aux dimensions suivantes : quels sont leurs profils294 ? Comment envisagent-ils la 

participation dans leurs pratiques et avec qui ? Comment appre hendent-ils l'activite  de 

programmation ?  

Figure 45 Schéma figurant les positions des professionnels de la programmation vis-à-vis de la 
participation citoyenne, et les facteurs qui structurent le positionnement 

 

Construction re alise e a  partir d’une analyse multidimensionnelle des 218 re ponses au questionnaire de 2015 croise e 
avec les 25 entretiens mene s entre 2014 et 2017. 

  

 
294 Nous indiquerons la part des professionnels adoptant chacune des positions identifiées dans 
l’échantillon des répondants à l’enquête par questionnaire. Nous ne donnerons pas d’estimation 
proportionnelle pour l’échantillon des entretiens car une partie d'entre eux, menés en phase exploratoire, 
a été réalisée avec des « praticiens réflexifs » ou fortement engagés dans la structuration de l’activité, 
conduisant à leur sur-représentation. Les entretiens ont été associés à cette construction typologique dans 
une démarche inductive et qualitative permettant d'illustrer et de nuancer les résultats de l'enquête par 
questionnaire. 
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1.1. Le circonspect : entre réticence et indifférence à l’égard de la 

participation citoyenne 

20 % des répondants à l’enquête quantitative 

Quel est son profil ? 

Âgé de 40 à 55 ans, salarié d'une grande structure (plus de 15 personnes) 

spécialisée en programmation, ou d'une entreprise d’AMO, de conseil et 

d’ingénierie. Il peut aussi travailler dans des services intégrés à des maîtrises 

d’ouvrage publiques ou parapubliques. 

Quelle place occupe la participation dans sa pratique ?  

Ne manifeste aucun intérêt pour le sujet de la participation citoyenne. 

N’a jamais ou très rarement pris part à une concertation ouverte aux citoyens. 

Comment appréhende-t-il la programmation ?  

Pense que l’activité consiste à élaborer un programme qui définit la commande 

du maître d’ouvrage. 

Le "circonspect" n'a que peu ou pas d’inte re t pour la question de la participation citoyenne, avis 

qui s’accompagne d’une absence (presque) totale d’expe rience pratique dans ce domaine. Il n’a 

jamais contribue  a  des projets dans lesquels des citoyens avaient e te  fortement implique s. Il ne 

prend jamais en charge, ou seulement rarement, des missions de concertation dans le cadre de 

son activite . Il ne re alise pas ou tre s peu d’enque tes sur site, ne s’engage pas dans l’organisation 

d’un syste me d’acteurs. Il de finit son programme avant tout en lien avec son commanditaire. Ainsi, 

pour le "circonspect", l’activite  de programmation consiste avant tout a  apporter les « bonnes 

réponses au maître d’ouvrage ». En essayant de comprendre les raisons a  l’origine de ce 

positionnement, deux cas de figures (ou types) peuvent encore e tre distingue es : celles du 

"re ticent" et "indiffe rent". 

1.1.1. Le réticent et l’indifférent : des pratiques proches mais des motivations distinctes 

Le "re ticent" s’oppose au principe de participation citoyenne pour des raisons pratiques et 

symboliques. Il n’en voit pas l’inte re t ni l’utilite . Il pense que seul un professionnel est qualifie  et 

se trouve en situation de responsabilite  pour intervenir sur des questions spatiales. Cette 

le gitimite  ne peut e tre e tendue ou partage e avec les citoyens selon lui. Il s’inquie te me me de la 

multiplication des de marches participatives, car elles pourraient concourir a  la perte de sa 

le gitimite  professionnelle. Il n’envisage la participation qu’a  titre d’information, car il estime que 

seul le professionnel de tient le savoir ne cessaire pour intervenir dans un processus de 

transformation de l’espace : 
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« Ma génération a été gâchée par les modalités de participation autour du projet, 

par des nouvelles formes de programmation, de la transformation du mot 

“fonction” en “usage”, on a enlevé le cœur même de la pensée de nos métiers. 

Dépenser autant d’énergie et de moyens pour arriver, in fine, juste à 

communiquer à ces gens ce que l’on va bâtir. Ils ont l’impression de choisir mais 

ils ne choisissent rien du tout. Les gens ne savent pas ce qu’ils veulent, c’est notre 

métier d’arriver à leur dire »295. 

Dans son point de vue critique de la participation, on comprend qu’il fait re fe rence a  des situations 

ou  les « gens » n’auraient pas ve ritablement e te  en mesure de peser sur les de cisions, mais ou  on 

leur en aurait donne  l’illusion, ce qui peut contribuer a  expliquer aussi qu’il ne voie aucun inte re t 

a  ce type de de marche. On constate par ailleurs que se me le a  son point de vue tre s critique sur la 

participation, l’impression que son exercice me me se serait de pre cie  ces dernie res anne es ; il 

de plore que la notion de “fonction” – qui engageait une approche technique de l’espace – ait e te  

remplace e par celle “d’usage”, signe d’une attention plus forte porte e a  des situations spe cifiques 

et incarne es (Pinson 1993). Le "re ticent" se sent ainsi de posse de  de son cœur de me tier. 

"L’indiffe rent" est moins virulent a  l’e gard de la participation. Il ne s’y oppose pas 

fondamentalement mais n’y pre te aucun inte re t. Il ne se sent pas concerne  par cette question, 

d’autant plus qu'il ne perçoit pas de demande en ce sens de la part de ses commanditaires. 

L’attitude de "indiffe rent" est e troitement lie e a  sa position professionnelle. Exerçant dans de 

grandes structures marque es par une division du travail assez prononce e entre les diffe rents 

services et collaborateurs, "indiffe rent" n’intervient que sur des missions bien pre cises et n’a pas 

l’occasion d’avoir une vision globale du processus du projet. La programmation est ici pense e 

comme l’accumulation de plusieurs ta ches souvent subdivise es entre diffe rents services, dont 

l’aboutissement apparaï t comme e tant avant tout l’e laboration d’un cahier des charges. 

  

 
295 Propos recueillis lors de nos séances d’observation (intervention d’un professionnel dans le cadre d’une 
formation en 2016). 
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1.2. Le perplexe : la participation comme risque de fragilisation de la 

définition de l’intérêt général   

17,9 % des répondants à l’enquête quantitative 

Quel est son profil ? 

Plutôt jeune (entre 30 et 40 ans) 

Exerce exclusivement en programmation architecturale, dans des structures ou 

services spécialisés en programmation. 

Consacre plus de la moitié de son activité à la programmation. 

Se présente comme « programmiste » 

Peut avoir suivi une formation complémentaire en programmation. 

A sollicité une qualification en programmation et/ou est affilié au SYPAA. 

Quelle place occupe la participation dans sa pratique ?  

Pense que la participation citoyenne est un sujet devenu important dans la 

programmation. 

A peu d’intérêt pour la participation296 

Faible expérience en concertation : rarement avec les utilisateurs et jamais 

avec les usagers et habitants. 

Comment appréhende-t-il la programmation ?  

La programmation consiste à accompagner la maîtrise d’ouvrage dans la 

définition de sa commande à des maîtres d’œuvre. 

Le "perplexe" se distingue des autres figures par une identification professionnelle 

particulie rement forte a  l’activite  de programmation. Il exerce exclusivement en programmation 

architecturale, y consacre plus de la moitie  de son activite . Il se de finit comme programmiste et 

cherche a  faire reconnaï tre son expertise sur le sujet et son affiliation au groupe par une 

qualification spe cifique a  la programmation et son adhe sion au SYPAA. 

Sa position par rapport a  la participation citoyenne paraï t ambivalente. Sans s’y opposer, et tout 

en estimant qu’il s’agit d’une question d’actualite  qui a son importance, il de clare que ce sujet n’est 

pas au cœur de ses pre occupations. Le "perplexe" ne cherche aucunement a  de velopper une 

compe tence sur cette the matique et se caracte rise par une faible expe rience de la participation, 

notamment e tendue aux habitants. Il peut ne anmoins e tre amene  a  associer des utilisateurs a  ses 

missions de programmation, si la demande en est faite par le maï tre d’ouvrage. Il a alors recours 

essentiellement a  des entretiens ou des enque tes par sondage. Ces techniques lui permettent alors 

d’avoir un e change « cadre  » avec les citoyens, avec peu de risques de de bordement. Pour lui, la 

« participation citoyenne » appelle a  de la vigilance, car ce type de de marche pourrait fragiliser 

 
296 La distinction entre « participation » et « concertation » est à opérer : la première signifiant un certain 
niveau d'ouverture des dispositifs ; la seconde correspondant dans ce type de cas à des échanges restreints 
aux personnes indiquées par la maîtrise d'ouvrage. 
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l’expression et la prise en compte de « l'inte re t ge ne ral » qui doit e tre porte  et de fendu par des 

repre sentants politiques et leurs techniciens. Une programmiste explique :  

« Selon moi, la décision appartient bien aux élus, appuyés par les compétences 

techniques et méthodologiques de nos professions, et éclairés par une 

concertation "ENCADRÉE" »297. 

Considérant que la programmation consiste à « recenser », à « définir » les « besoins » ou les 

attentes des commanditaires, ou à les « assister » dans la définition de leur commande, le 

"perplexe" définit sa mission à l’interface de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre. 

Exerçant principalement en programmation architecturale, il semble très attaché au rôle et à la 

vocation de la programmation tels qu'ils sont définis dans les textes réglementaires, en particulier 

dans les décrets de la loi MOP. 

Cette posture refle te la pre gnance en France d’un mode le de « double de le gation » des citoyens 

(Callon, Lascoumes, et Barthe 2001) vers les e lus et les « experts patente s » dans le champ de la 

production architecturale et urbaine, fonde  sur les principes du paradigme de la de mocratie 

repre sentative comme seul syste me politique le gitime (Blondiaux 2008; Fourniau 2007). La 

raison technique est particulie rement valorise e et se trouve incarne e par le professionnel 

de tenteur de savoirs inaccessibles aux non-spe cialistes. Cette vision des rapports entre praticiens 

et destinataires des espaces ame nage s s'apparente au « modèle de l’instruction publique » de crit 

par Michel Callon (1998). Le terme de « concertation » est privile gie  par rapport a  celui de 

« participation », car les e changes envisage s se limitent a  des cate gories « d'utilisateurs » de signe s 

par la maï trise d'ouvrage. Ces situations peuvent « e clairer » le travail du programmiste, mais elles 

suscitent toujours la crainte de « de bordements », de s'e carter du « raisonnable ».  

  

 
297 Questionnaire 71 : Programmiste, jeune chargée de projet au sein d’un grand groupe de conseil et 
d’ingénierie de la construction. 
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1.3. Le pragmatique : « oui à la participation mais pas avec n’importe qui 

et pas partout » 

32,6 % des répondants à l’enquête quantitative 

Quel est son profil professionnel ? 

Exerce à la fois en programmation architecturale et urbaine. 

Quelle place occupe la participation dans sa pratique ?  

Prend souvent en charge des missions de concertation avec des utilisateurs. 

A déjà engagé des concertations incluant des usagers/habitants, et a parfois 

pris part à des projets avec de fortes ambitions participatives. 

Affiche un grand intérêt pour le sujet de la participation. 

Comment appréhende-t-il la programmation ?  

La programmation est envisagée comme une activité qui cherche à définir la 

vocation d’un lieu. Elle se détermine à partir de compromis établis entre les 

attentes et les besoins des différents acteurs. 

Adapte sa démarche et son offre d'expertise à la demande du maître d'ouvrage. 

Contrairement aux autres figures, on ne distingue pas chez le "pragmatique" des caracte ristiques 

dominantes en termes d'a ge ou de lieu d’exercice. Il peut travailler dans des structures de types et 

de tailles varie s (au sein de maï trises d’ouvrage, dans des structures spe cialise es en 

programmation, dans des groupes de conseil et d’inge nierie, dans des bureaux d’e tudes multi-

activite s de conception, e tudes urbaines…). Seul le domaine d’intervention apparaï t comme une 

variable de terminante. Le "pragmatique" exerce conjointement en architecture et en urbanisme ; 

il intervient a  la fois sur des e quipements et des espaces publics, dans la production de l'habitat et 

de ba timents tertiaires, … 

Le "pragmatique" a une expe rience plus significative de la participation que ses confre res des 

profils pre ce dents. Il s'en distingue aussi en affichant son inte re t pour cette pratique. Il de clare 

assurer re gulie rement des missions de concertation avec les utilisateurs mais toutefois moins 

souvent avec les usagers. Le "pragmatique" reste assez attentif aux pre occupations des maï tres 

d’ouvrage et souligne une e volution de leurs attentes vis-a -vis de la participation citoyenne. 

Ne anmoins, il estime que l'implication des usagers reste marginale a  l'e chelle du ba ti. Elle serait 

plus importante vis-a -vis des habitants d’un quartier a  l’e chelle urbaine, et des utilisateurs lors de 

la re alisation d'un e quipement.  

Le "pragmatique" envisage la programmation comme « une synthe se de compromis entre les 

attentes et besoins des acteurs ». Il estime de son ressort de chercher a  organiser l'e laboration de 

ces compromis. Il peut ope rer alors une hie rarchie entre les diffe rentes cate gories de publics a  
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impliquer, selon l’apport que ces derniers peuvent avoir dans le projet, avec une vision qui paraï t 

surtout « utilitariste » : 

« Associer les usagers est plus difficile à l'échelle du bâtiment, où les utilisateurs 

sont suffisants de par leur connaissance de l'activité »298. 

La participation est ainsi envisage e comme un outil permettant d’ame liorer et d’enrichir le projet, 

un moyen d’aide a  la de finition des « besoins », qui permettra d'alimenter la programmation. C’est 

alors souvent vers les utilisateurs que le pragmatique s’oriente, conside rant qu'ils disposent d'une 

vision plus globale que les usagers. S’il conside re que l’implication des utilisateurs est 

« indispensable » pour la compre hension du projet et sa re ussite, il a une position diffe rencie e par 

rapport a  l'implication des usagers et des habitants, en fonction de ce qu’ils peuvent apporter au 

projet, et de la position du maï tre d’ouvrage sur cette question. Il explique que la complexite  et la 

technicite  des projet serait difficilement saisissable pour les habitants et usagers : 

« Tout en demeurant pragmatique et tenant compte des limites à l'efficacité du 

"vivre ensemble", il s'agit réellement selon moi de recréer cette notion, de la 

réhabiliter, de mettre en exergue la nécessité de "refaire groupe", mais en gardant 

à l’esprit que … la participation des usagers et des habitants n'est pas forcément 

toujours un bon choix, et peut nuire au bon déroulement d'un projet … surtout pas 

sur certains projets à haute technicité (hôpitaux, dispositifs techniques…) où les 

utilisateurs sont plus pertinents... »299. 

Il reconnaï t ainsi aux utilisateurs un « savoir d’usage », mais « construit », qui n'est pas tout a  fait 

celui de l'usager ordinaire. Cette position se rapproche de celle e nonce e dans le mode le du « de bat 

public » propose  par Michel Callon, ou  les « experts patente s » admettent que leurs connaissances 

peuvent e tre enrichies par celles d'individus ayant des profils particuliers, a  qui on reconnaï t une 

forme d'expertise lie e a  leurs bonnes connaissances pratiques d'un sujet. Alors que dans le 

« mode le de l’instruction publique », les publics non professionnels sont indiffe rencie s, dans celui 

du de bat public, ils le sont en fonction de caracte ristiques sociode mographiques, ge ographiques, 

statutaires (membres d'associations), ... qui ont un lien identifie  avec le sujet a  instruire. Ils sont a  

ce titre « dépositaires de compétences et de savoirs spécifiques, particuliers et concrets, fruits de leurs 

expériences et de leurs observations, et dont la mobilisation vient enrichir les savoirs abstraits et 

inhumains des scientifiques » (Callon 1998). L’utilisateur n'est toutefois pas un « simple usager » 

 
298 Questionnaire 108 : Urbaniste, jeune chargé d’études en programmation et en conduite d’opération au 
sein d’un groupe de conseil et d’ingénierie de la construction. 
299 Questionnaire 142 : Économiste de la construction, gérante d’une structure d’AMO de petite taille. 
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qui acce de a  un service, mais pluto t un acteur qui contribue a  sa fabrication. On lui reconnaï t donc 

des savoirs de terrain, plus contextualise s que ceux des de cideurs ou des professionnels. 

Ne anmoins, en fonction du type d’espace a  ame nager, de la commande et du maï tre d'ouvrage, le 

"pragmatique" peut mettre en place de manie re occasionnelle des de marches impliquant des 

habitants et des usagers. Il adapte sa de marche en fonction des publics, mobilisant une palette 

assez large de me thodes et d'outils (entretien, atelier, immersion sur site, nume rique, groupe de 

travail, …). Celle-ci est d’autant plus varie e que les personnes associe es a  cette position ont 

tendance a  s'adapter au « marche  », aux demandes des maï tres d’ouvrage, en se faisant 

accompagner, si ne cessaire, de professionnels de la participation, ou de prestataires spe cialise s 

sur des questions particulie res. 

1.4. Le partisan : un accompagnateur des décideurs 

28,5 % des répondants à l’enquête quantitative 

Quel est son profil professionnel ? 

Exerce souvent sous le statut libéral et a plus de 50 ans. 

Consacre une part importante de son travail à la programmation urbaine. 

Se définit comme « urbaniste » et peut y ajouter d’autres titres : « urbaniste – 

programmiste », « architecte – urbaniste et programmiste », « architecte – 

urbaniste », « programmiste urbain ». 

A suivi une formation en Urbanisme et Aménagement. 

A sollicité une qualification en Urbanisme et/ou est affilié à une association 

professionnelle liée à ce métier (ACAD, CNJU, ...). 

Quelle place occupe la participation dans sa pratique ?  

Assure souvent des missions de concertation avec différents publics. 

A déjà été impliqué dans des projets avec de fortes ambitions participatives. 

Accorde une grande importante à la participation citoyenne dans l’exercice de 

la programmation. 

Comment appréhende-t-il la programmation ?  

La programmation permet de concevoir l’organisation du projet avec 

l’ensemble des acteurs concernés. 

Le "partisan" de la participation effectue la majeure partie de ses missions dans le champ de 

l’urbanisme et se conside re avant tout « urbaniste ». Il a obtenu une qualification et est affilie  a  des 

organisations professionnelles dans ce domaine. Il peut ne anmoins e galement se pre senter 

comme programmiste (urbaniste–programmiste, architecte–urbaniste et programmiste, 

programmiste urbain). Il exerce souvent sous statut libe ral et a plus de 50 ans.  En plus de la 

programmation, il participe a  des e tudes urbaines a  diffe rentes e chelles, y compris de 

planification, et me ne des missions de conseil strate gique. 
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Le "partisan" se distingue par sa grande expe rience de la participation qu’il n’he site pas a  valoriser. 

Il de clare prendre souvent en charge des processus participatifs avec diffe rents publics et avoir 

e te  re gulie rement implique  dans des projets avec de fortes ambitions dans ce domaine. 

Contrairement aux autres praticiens des types pre ce dents, il ne de le gitime le savoir et l’apport 

d’aucun acteur. Il parle de « citoyens » et pas seulement « d'utilisateurs » ou « d'usagers ». La place 

qui est consacre e a  ces « citoyens » dans le processus de transformation de l’espace, et les 

modalite s de leur implication sont au cœur de ses pre occupations. Plus qu’une simple prestation, 

la participation citoyenne constitue pour le "partisan" un e le ment clef de sa pratique. Pour lui, 

celle-ci doit intervenir tout au long du projet et sur tout type d’ope ration, car elle fonde « la prise 

en compte de l’intérêt général par les maîtres d’ouvrage »300. Le "partisan" particulie rement 

inte resse  et expe rimente  sur les questions participatives, affirme avoir mis en place des me thodes 

spe cifiques. Il se fait accompagner par des prestataires spe cialise s mais ne de le gue jamais 

entie rement le travail de « concertation ». 

Cette figure se de tache ainsi des pre ce dentes, dans la mesure ou  le "partisan" construit une 

« posture professionnelle »301 dans l’exercice de la programmation, qui s’articule e troitement avec 

la question participative. Il envisage la programmation comme une de marche permettant de 

de terminer et de concevoir l’organisation du projet avec l’ensemble des acteurs concerne s par les 

changements a  venir. Il se positionne clairement dans un ro le « politique » d’accompagnateur de 

la prise de de cision, en lien direct avec le maï tre d’ouvrage dont il respecte les pre rogatives a  cet 

e gard. 

Il est important de distinguer parmi les professionnels qui s’inscrivent dans cette position, ceux 

qui le font pour des raisons politiques qui de passent leur cadre professionnel, et l'inte re t qu'ils y 

perçoivent pour la pertinence du projet. En raison de leur engagement sur diffe rents plans, nous 

les qualifions de "militants". 

1.4.1. Le militant : entre conviction politique et posture professionnelle 

La position du "militant" est fortement nourrie par des re fe rences politiques et ide ologiques 

spe cifiques. Il s’agit d’un individu engage  sur les questions participatives a  la fois sur le plan 

 
300 Entretien n°38 : Géographe, urbaniste, programmiste sénior. Gérant d'une structure de programmation 
en Nouvelle-Aquitaine, octobre 2019. 
301 Selon Thierry Mulin (2013), la posture professionnelle « désigne la situation dans laquelle agit un 
professionnel, tout autant que le système d’attitudes qu’il adopte dans cet exercice. Au-delà de ce qui est donné 
à voir, la posture professionnelle apparaît bien comme le produit de plusieurs processus en jeu pour intégrer 
les “entités hétérogènes, incertaines et processuelles” que sont les groupes professionnels… Cette intégration 
s’accomplit au fil de processus complexes de “différenciation professionnelle” ». 
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professionnel et a  titre personnel. Le "militant" est porteur de valeurs de « partage », « de sens du 

collectif » dans sa pratique professionnelle. Il de veloppe une vision e largie des personnes 

concerne es par le processus de transformation de l’espace, au-dela  du seul commanditaire. Il 

estime que toute action territorialise e doit inclure un collectif comprenant l’ensemble des acteurs 

destinataires du projet ; incluant a  la fois le commanditaire, les usagers, les utilisateurs, les 

habitants/citoyens, les riverains actuels et futurs. Il se re fe re souvent aux travaux de la sociologie 

urbaine et cite dans ses re fe rences Paul-Henry Chombart de Lauwe ou Henri Lefebvre. La 

participation citoyenne dans le champ de la production architecturale et urbaine est pour le 

"militant" un moyen de donner aux citoyens une plus grande place dans la vie de la cite . Il de finit 

son me tier du point de vue de son ro le social : 

« Si le projet a été travaillé avec les usagers, à partir de méthodes éthiques et 

rigoureuses, il est facile d’en parler simplement, avec leurs mots, en expliquant le 

sens de ce que l’on cherche à faire du lieu selon leurs préoccupations. C’est comme 

cela qu’on fera renaître le sentiment que les politiques publiques s’adressent 

vraiment à eux, car le quartier qu’ils vont habiter aura des qualités qu’ils auront 

contribué à porter : c’est là à mon sens un enjeu considérable pour notre 

démocratie, qui dépasse le cadre du simple projet urbain. Car en règle générale, 

… notre métier est avant tout social »302 

Le "militant" développe une activité secondaire dans l’enseignement et la formation. Il se 

distingue aussi des autres "partisans" par son « activisme » participatif (Nonjon 2006). On entend 

par cette expression le déploiement d’actions menées par un petit groupe d’acteurs en faveur du 

développement de démarches inclusives, et de la diffusion de l’idée que la participation est 

importante. Cet activisme se traduit par des interventions qui valorisent des expériences 

participatives dans des formations professionnelles ou universitaires, dans des publications et 

communications grand public (sites internet, revues, réseaux sociaux, …), réflexives ou 

scientifiques (journées d’études, colloques, rassemblements professionnels, …), auprès des 

professionnels, des décideurs, mais aussi des citoyens.  

Le "militant" s’appuie dans ses actions sur divers « capitaux ». Au niveau social, il a un ancrage 

associatif important, une proximité avec le milieu de la recherche et de l’enseignement, avec les 

administrations centrales…etc. Son activisme relève en effet souvent d'un premier engagement 

personnel au sein d'associations d’étudiants, qui s'est poursuivie dans d'autres organisations, le 

plus souvent locales. La trajectoire de cet architecte de formation, urbaniste et programmiste, est 

particulièrement éclairante à ce propos. Il lie sa pratique de la programmation et son approche, à 

 
302 Témoignage d’un professionnel dans la newsletter d’Aptitudes urbaines, Démarches de participation 
Démarches de projet, 2018. 
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ses expériences associatives, et explique comment il mobilise ses compétences et aptitudes 

professionnelles dans un engagement hors de sa pratique : 

« Le fait d’avoir été président de l’association des étudiants [d'une École 

d'Architecture], d’avoir été agissant depuis le lycée, de m’être mis au service de 

petites sociétés pour les orienter vers le développement d’une activité, le fait 

d’avoir managé, d’avoir fait du théâtre au lycée, […]. Le fait d’avoir côtoyé le 

politique, d’être moi-même un peu politique, ça forme considérablement à notre 

métier, tu ne peux pas être AMO sans avoir un peu de sens politique […] Je suis un 

bobo, […] un bobo c’est quoi ? C’est quelqu’un qui a ce langage, qui a un réseau 

qui lui permet d’accéder aux élus les yeux dans les yeux, […]. Donc c’est facile 

d’agir dans la société quand on a le statut qu’on a nous. Je peux facilement 

fabriquer un contre-projet, voire même le négocier dans le bureau du maire un 

soir, trouver un accord, […]. C’est très facile, et le maire sait que j’ai 

potentiellement son électorat derrière moi et que je peux très bien les mettre 

contre lui avec son opposant au 1er tour »303.  

Ainsi, le "militant" articule son engagement privé et professionnel. Il agit comme un « entrepreneur 

de cause » (Cobb et Elder 1972), en mobilisant son « capital social »304 (Bourdieu 1980) dans sa 

pratique, mais aussi ses connaissances et compétences professionnelles dans les projets dans 

lesquels il intervient comme « citoyen » ou « associatif ». 

Cette position est loin d’e tre spe cifique aux professionnels de la programmation. Le « mélange des 

genres » chez les "militants" – notamment pour ce qui est de la mobilisation du discours savant et 

sa promotion pour asseoir sa cre dibilite  – est une pratique courante dans diffe rentes formes 

d’engagement (Hamman, Me on, et Verrier 2002). D’ailleurs, on retrouve une figure hyponyme a  

celle que nous esquissons ici, dans la typologie des professionnels de la participation au Que bec 

propose e par Laurence Bherer, Mario Gauthier et Louis Simard (2017). Le "militant" selon ces 

auteurs, ne se positionne pas comme porte-parole de son commanditaire, mais pluto t comme 

 
303 Entretien n° 1 : Architecte, urbaniste, programmiste. Cofondateur et gérant d'une structure spécialisée 
en programmation urbaine, et enseignant dans différentes formations à la programmation, février 2014. 
304 Le « capital social » correspond chez Pierre Bourdieu à « l’ensemble des ressources actuelles ou 
potentielles qui sont liées à la possession d’un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées 
d’interconnaissance et d’interreconnaissance… Le volume du capital social que possède un agent particulier 
dépend donc de l’étendue du réseau des liaisons qu’il peut effectivement mobiliser et du volume du capital 
(économique, culturel ou symbolique) possédé en propre par chacun de ceux auxquels il est lié. Ce qui signifie 
que, quoiqu’il soit relativement irréductible au capital économique et culturel possédé par un agent déterminé 
ou même par l’ensemble des agents auxquels il est lié, le capital social n’en est jamais complètement 
indépendant du fait que les échanges instituant l’inter-reconnaissance supposent la re-connaissance d’un 
minimum d’homogénéité « objective » et qu’il exerce un effet multiplicateur sur le capital possédé en propre » 
(Bourdieu 1980, 2). 
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sympathisant de la cause du projet auquel il participe. Il choisit ainsi des missions qui concordent 

avec son engagement politique personnel, car il croit en la capacite  de la participation citoyenne 

de changer les choses, notamment l’attitude de ses commanditaires. Dans la typologie que nous 

proposons, le professionnel milite pour une fabrique urbaine plus de mocratique, et va ainsi 

chercher a  influencer les maï tres d’ouvrage et les autres acteurs du projet en ce sens. 
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2. Les freins à une pratique plus participative selon les 

professionnels de la programmation 

« Mettre l'usager au centre de la réflexion programmatique est pour moi l'essence 

même de mon travail. Pour autant, cette intention, aussi volontariste et bien 

intentionnée soit-elle, se heurte à pas mal d'obstacles concrets : réticence du 

décideur, manque de motivation ou d'implication de l'utilisateur, méthodes pour 

rendre le travail de concertation efficace et à forte plus-value. Il y a des 

mécanismes sociaux qui se mettent en place et qui influent sur ce travail et ces 

configurations de projet »305 

Ce discours re sume les e le ments les plus souvent avance s par les professionnels de la 

programmation pour expliquer leurs difficulte s ou he sitations vis-a -vis des de marches inclusives. 

Globalement, la majorite  porte un regard pluto t critique, voire sceptique, sur les attentes qu’ont 

les maï tres d’ouvrages vis-a -vis de la participation citoyenne.  

2.1. Les maîtres d’ouvrage et la participation citoyenne : les 

professionnels de la programmation entre vision critique et 

scepticisme 

Parmi les professionnels que nous avons qualifie s de "re ticents", six expliquent que les maï tres 

d’ouvrage mettent en place des de marches participatives uniquement dans le but « de se 

conformer aux obligations re glementaires ». Si le cadre le gislatif a impulse  un important 

renouveau de la participation citoyenne dans le champ urbain au tournant des anne es 2000, une 

grande partie des acteurs publics affichent aujourd'hui une volonte  de renouveler les modalite s 

participatives au-dela  de ces injonctions, suscitant de nombreuses expe rimentations dans ce 

domaine (Sintomer 2011). Ne anmoins, selon les enque te s, la volonte  de de passer les obligations 

le gales ne signifie pas force ment que les maï tres d’ouvrage souscrivent a  l’inte re t de la 

participation citoyenne. Pour ce professionnel, comme pour plusieurs autres praticiens 

interroge s, la « concertation est "dans l'air du temps", mais trop peu souvent sincère et efficace »306. 

 
305 Questionnaire 39 : Architecte, directeur de projet Programmation et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
d’une petite structure d’AMO et de conseil. 
306 Entretien n° 19 : Architecte, ingénieur, programmiste, cofondateur et gérant d'une agence d'architecture 
et de conseil qui développe une activité de programmation et de conception des espaces tertiaires, 
décembre 2015. 



 

246 

 

Les "pragmatiques" estiment pour leur part que les maï tres d’ouvrage chercheraient en premier 

lieu « l’adhésion (du plus grand nombre) des habitants et usagers au projet », essentiellement dans 

le but « d’éviter les contestations ultérieures »307. Cette ide e selon laquelle la concertation serait un 

« un alibi ou une manipulation de pantins » revient souvent. Les commanditaires chercheraient a  

impliquer les habitants et les usagers principalement pour « légitimer un projet » ou pour « assurer 

la paix sociale ». Dans un contexte de diffusion des pratiques participatives dans les domaines de 

la construction et de l’ame nagement, la mise en place de telles de marches rele verait e galement 

d’enjeux politiques, voire politiciens, et de communication. Plusieurs professionnels conside rent 

que les e lus souhaitent avant tout e tre dans « le politiquement correct ». Ils pointent 

particulie rement certains e lus locaux qui feindraient ainsi d'e tre « à l'écoute de la population », 

alors que leur de marche serait avant tout « à visée ré-électorale ». Ils soulignent aussi que les 

attentes et craintes des e lus vis-a -vis de la participation citoyenne de pendraient de « leur 

perception de la démocratie ou de leur égo ». Ils pointent notamment ceux qui y associeraient « un 

objectif basique de communication », en sous-estimant ou en ignorant « les effets induits de 

dynamisation de la vie sociale, culturelle, économique d'un territoire que peut engendrer ce type 

d'action »308. Les professionnels de la programmation qui exercent au sein des collectivite s 

insistent particulie rement sur la crainte qu'ont les e lus des conflits d’ordre politique qui 

pourraient surgir dans le cadre des de marches participatives. Autrement dit, ils redouteraient que 

les dispositifs participatifs dans les projets urbains ne constituent des caisses des re sonance ou 

des tremplins pour des opposants politiques, ce que plusieurs recherches ont de ja  confirme  

(Charles 2020). 

Les "perplexes" posent un regard encore plus critique sur leurs commanditaires en estimant qu’ils 

cherchent en re alite  a  « encadrer la participation ». Un professionnel explique que souvent, ces 

de marches se re sument a  « deux ou trois réunions publiques au cours de la programmation pour 

informer les usagers ou habitants sur l'avancement du projet et entendre les demandes 

particulières »309. Les "partisans" et les "pragmatique" peuvent e galement partager ces 

inquie tudes : ils estiment qu’il s’agit pour certains maï tres d’ouvrage « d’aplanir la participation ». 

L'implication des habitants viserait non pas seulement a  limiter les contestations futures, mais a  

e viter des de marches ascendantes, la perte de maï trise sur une situation. Quelques professionnels 

ont e galement souligne  qu’il e tait essentiel pour leurs commanditaires « de bien garder le 

 
307 Questionnaire 207 : Architecte, urbaniste, directrice d’études dans une structure de conseil et 
d’ingénierie qui intervient en programmation architecturale et urbaine.  
308 Questionnaire 80 : Géographe, urbaniste, chef de projet en programmation architecturale, urbaine et 
muséographique dans une structure de taille moyenne spécialisée dans l’accompagnement des maîtres 
d’ouvrage dans le secteur culturel. 
309 Questionnaire 11 : Architecte, programmiste, directrice de projet d’une petite structure spécialisée en 
programmation. 
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contrôle », comme l’affirme cette architecte programmiste : « la crainte du maître d’ouvrage, c’est 

la crainte de perte de pouvoir »310. 

Ne anmoins, un quart de notre e chantillon estime que les commanditaires cherchent pluto t a  

impliquer les habitants et les usagers dans le but de nourrir le projet, voire de le coconstruire. Ils 

citent en premier lieu des attentes sur le plan de la qualite  fonctionnelle des espaces, une volonte  

de s’assurer que le ba timent ou l'ame nagement soit « bien adapté aux besoins et attentes réels », 

mais aussi parfois que cette ade quation se fasse « au juste prix ». La participation serait alors ici 

perçue comme un moyen d’e viter d’engager des de penses inutiles pour un projet qui s’ave rerait 

non-adapte  une fois re alise . Dans d’autres cas, les professionnels estiment que la participation 

citoyenne est associe e chez certains commanditaires a  une vision plus globale. Ils sont une dizaine 

– essentiellement des praticiens "partisans" – a  penser que les maï tres d’ouvrage cherchent a  

« faire ensemble pour réussir le projet ». 

2.2. Le coût de la participation : une question cruciale  

Les craintes ou le manque d’inte re t des maï tres d’ouvrage pour la participation citoyenne peuvent 

se refle ter dans le temps et le budget qui sont a  consacrer a  ces de marches. A  la question « quelles 

sont les tâches ou activités que vous proposez qui sont les moins bien rémunérées ? » : un tiers de 

ceux qui mettent en place des de marches participatives citent celles-ci. Globalement, les 

professionnels estiment que le temps et l’investissement passe s dans la conception, la mise en 

place et la gestion de ces de marches sont sous-e value s par les maï tres d’ouvrage. Les faibles 

moyens alloue s peuvent alors e tre a  l’origine de plusieurs strate gies chez les professionnels. Si 

certains ont un rapport tre s politique a  la de mocratie participative et revendiquent un 

engagement, d’autres sont tre s pragmatiques et conside rent qu’il s’agit d’une prestation comme 

une autre. 

Un professionnel dans une position "perplexe" nous explique s’e tre de tourne  de la participation 

car il estimait que la de marche e tait trop cou teuse, pour un retour sur investissement peu probant. 

Ce dernier exerce en libe ral : 

« Ça demande trop de temps pour une petite entreprise. Ça consomme du temps 

alors que le prix de la mission est en constante baisse. Si je propose des sous-

 
310 Entretien n° 4 : Architecte, programmiste, responsable d'une structure d’AMO comprenant un service 
dédié à la programmation, juin 2014. 
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traitants, le prix va augmenter et je serai écarté, et puis au final, ça ne sert pas 

vraiment »311. 

Quelques "partisans", et plus particulie rement les "militants", choisissent les marche s auxquels ils 

re pondent en fonction de la posture des maï tres d’ouvrage vis-a -vis de la participation citoyenne, 

comme en atteste le te moignage de cette architecte programmiste :  

« Par expérience, je sais aujourd’hui que le maître d’ouvrage qui rechigne sur le 

prix des prestations, le temps passé à faire de l’observation, les ateliers, ou les 

entretiens, c’est un maître d’ouvrage avec qui ça va plutôt mal se passer. Ces 

commanditaires me sollicitent parce qu’ils ont vu le résultat de notre travail qui 

leur a plu ailleurs. Ils viennent nous demander le même résultat sans la démarche 

qui va avec. Alors je dois expliquer que tout ça, ça un coût en temps et en euros. 

Ça me permet de faire le tri, de ne pas m’embarquer dans un projet qui n’aboutira 

pas »312.  

Cette professionnelle, qui se positionne exclusivement sur la pratique de la programmation 

participative, acce de a  des commandes par le biais de son re seau essentiellement. Elle explique 

avoir tente  de re pondre a  des appels d’offres, sans succe s, a  cause du cou t de ses missions :  

« Je suis trop chère par rapport aux autres. Je prends plus de temps car je travaille 

réellement avec l’ensemble des personnes concernées. J’ai arrêté de répondre aux 

appels d’offres car j’ai compris que je ne gagnerais jamais. Quand je peux discuter 

avec le maître d’ouvrage, parfois ils disent que c’est trop cher, alors je leur 

demande : "qu’est-ce que vous voulez zapper, quelle étape ?", et on voit phase par 

phase. Au final, ils se rendent comptent qu’on ne peut pas faire moins cher car on 

ne peut sauter aucune étape. Je leur explique alors que le problème c’est plutôt la 

recherche de financements. J’explique aussi que je suis plus chère car plus 

qualifiée que les autres, je suis architecte et docteur, je refuse de sous-évaluer mon 

travail ». 

Les "militant" s’engagent aussi en proposant des de marches plus ambitieuses que celles attendues 

par les maï tres d’ouvrage, au risque de perdre certains marche s. Ils revendiquent souvent la 

volonte  de sensibiliser leurs commanditaires : 

 
311 Entretien n° 12 : Architecte, programmiste, gérant d'une structure spécialisée dans la programmation 
d'équipements culturels, mars 2015. 
312 Entretien n° 42 : Architecte, programmiste, docteur en Architecture. Responsable d'un service AMO 
dédié à la programmation participative au sein d'une agence d'architecture, avril 2020. 
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« Parfois, il y a juste une ligne dans un document de vingt pages, parfois c’est 

formulé de manière ambiguë : "il faut associer les riverains." Donc, on arrive et on 

transforme ça en démarche participative. Parfois on a perdu, d’autres fois on a 

gagné, en tirant le fil, et en disant ce n’est pas que les riverains, il ne faut pas que 

les consulter, il faut les intégrer aussi. On en est conscients mais on le fait, ça passe 

ou ça casse ! »313. 

Conscients que dans la démocratie participative les marchés les plus symboliques ne sont pas 

forcément les plus rémunérateurs (Bherer, Gauthier, et Simard 2017; Mazeaud et Nonjon 2018), 

les "militants" n’hésitent pas non plus à investir certaines missions peu rentables, mais qui 

participent à la sensibilisation des acteurs. Les "partisans" peuvent parfois mettre en place des 

dispositifs participatifs dans le cadre de leur mission sans qu’ils ne soient rémunérés pour cela. 

Une gérante de structure explique à ce propos : 

« Il y a des moments un peu clefs où ça peut être vraiment pertinent, entre 

guillemets à nos frais, d’avoir des retours de terrain presque, de vérifier des 

choses, pour qu’on puisse l’empaqueter derrière dans la commande »314. 

D’autres professionnels qui adoptent un positionnement "pragmatique" souscrivent à l’intérêt de 

la sensibilisation des professionnels au coût réel de ces démarches. Certaines structures préfèrent 

ainsi donner des explications mettant en lien la qualité de leur démarche avec le coût et 

l’investissement qu’elle nécessite. Ainsi, sur la page internet dédiée à l’exposition de sa 

méthodologie participative, Florès Programmation propose l’intervention pour chaque atelier de 

trois personnes. Il est précisé que : 

« Bien entendu, mobiliser trois consultants à chaque atelier a un coût. Mais les 

bénéfices de cette approche sont nombreux : elle prend mieux en compte la 

pluralité des expériences utilisateurs d’un bâtiment, elle permet d’identifier les 

innovations désirables, celles qui valent la peine d’être tentées »315. 

Pour la grande majorite  des structures qui interviennent comme prestataires, l’essentiel des 

missions se de croche en re pondant a  des appels d’offres. Elles travaillent alors sur la base d’un 

forfait dans lequel les ta ches pre vues sont de taille es avec une estimation de temps et une 

facturation pre visionnelle. Certains "pragmatiques" s’adaptent alors aux moyens pre vus par leurs 

commanditaires, en proposant des dispositifs peu consommateurs en temps, ou en de pe chant sur 

 
313 Entretien n° 1 : Architecte, urbaniste, programmiste. Cofondateur et gérant d'une structure spécialisée 
en programmation urbaine ; enseignant dans différentes formations à la programmation, février 2014. 
314 Entretien n° 4 : Architecte, programmiste, responsable d'une structure d’AMO avec un service dédié à la 
programmation, juin 2014. 
315 Voir la page dédiée à « la programmation collaborative » sur le site de la structure. 
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ces ta ches les collaborateurs les plus jeunes, dont la journe e de travail est facture e moins cher par 

rapport a  leurs colle gues dote s d’une expe rience plus significative, comme l’explique ce 

professionnel : 

« Il est demandé au programmiste, nécessairement junior, de faire ouvrir en 

grand la bonde des insatisfactions, des revendications, etc. Il n'est pas donné au 

prestataire les moyens suffisants pour préparer, canaliser, gérer et suivre la 

concertation de manière professionnelle avec des consultants de niveau 

adapté »316. 

D’autres encore cherchent pluto t a  re duire le temps passe  sur ces de marches en ciblant des 

moments et des populations clefs. C’est la strate gie adopte e par cette ge rante de structure : 

« Aujourd’hui dans le contexte du marché, on se sert plutôt de méthodes 

intermédiaires, c’est-à-dire qu’on provoque des petits groupes de travail, car 

sinon il serait nécessaire de mener cette démarche à l'appui d'une équipe assez 

conséquente, ce qui implique un financement important que la collectivité n'est 

souvent pas prête à engager. Vu qu’on ne peut pas en faire sur toute la durée de 

notre mission, parce que nos honoraires sont trop cadrés pour ça, on essaye de les 

faire (les ateliers) à des moments un peu stratégiques, pour qu’on ait la bonne 

entrée au bon moment de la démarche. Donc l’intérêt d’avoir un certain nombre 

de petits groupes de travail à des moments stratégiques de l’étude c’est que ça ne 

mobilise pas beaucoup de temps, pour beaucoup d’impacts dans l’étude »317. 

La participation met en exergue une problématique qui est en réalité plus large : la question de la 

sous-évaluation financière pour les prestations de programmation. La réduction du temps 

consacré par les maîtres d'ouvrage à cette activité dépasse le cadre spécifique des démarches 

participatives. En effet, la moitié des répondants au questionnaire estiment que globalement, le 

travail de programmation est mal rémunéré318. Seulement 21 % trouvent qu’il l’est correctement 

ou plutôt bien. Les instances représentatives de de ce groupe s’étaient déjà saisies de la 

question319. En 2009, Evelyne Dams, programmiste et présidente du SYPAA, plaidait dans un 

 
316 Questionnaire 25 : Politiste, gérant d’une structure de petite taille spécialisée dans l’AMO et la 
programmation architecturale et urbaine. 
317 Entretien n° 6 : Architecte, programmiste, fondatrice et gérante d'une structure de programmation 
architecturale et urbaine. Enseignante dans différentes formations à la programmation, octobre 2014. 
318 Le taux de cette sous-évaluation est considérable selon les AMO programmation interrogées dans le 
cadre de l’étude relative à la pratique des concours en France. Plus de 40 % estiment que les missions de 
programmation sont sous-évaluées de 20 à 50 % (Zetlaoui-Léger et Macaire 2016). 
319 Le développement dans cette section concerne ceux qui exercent « en externe » et non pas au sein d’une 
maîtrise d’ouvrage. 
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article publié dans Le Moniteur320 pour la mise en place d’un « travail de sensibilisation, 

d’explication et de communication sur ce qu’est un programmiste : son travail, son apport pour le 

maître d’ouvrage, son coût… Une tâche longue, mais indispensable si les programmistes veulent voir 

leurs compétences reconnues »321. Mais les budgets de plus en plus contraints dans le secteur 

public, particulièrement pour les collectivités locales qui représentent les plus importants 

commanditaires des AMO en programmation, ont eu tendance à accentuer cette « sous-

évaluation ». En décembre 2019, le SYPAA et l’ACAD, dans une tribune en faveur d’un « achat 

public responsable des prestations intellectuelles »322, ont exprimé leur inquiétude quant à 

l’importance du prix dans les critères de sélection des prestataires, au détriment d’un faible 

coefficient de pondération sur les critères méthodologiques : 

« Nous observons des critères prix pondérés à 40 %, 50 %, voire à 60%. En effet, 

une idée reçue chez bon nombre d’acheteurs publics serait de considérer qu’un 

critère financier prépondérant permettrait de défendre les intérêts du donneur 

d’ordre, et qu’ainsi il participerait à la bonne gestion de l’argent public. 

Rappelons que l’objectif pour un donneur d’ordre est de retenir le "mieux disant". 

Ainsi, le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse s'oppose à celui du 

« moins disant », fondé sur le seul critère financier. Il est urgent d’alerter les 

acheteurs publics sur les conséquences du choix de l’AMO sur un critère financier 

trop important qui neutralise de fait les aspects qualitatifs des offres »323. 

Ce contexte de diminution des temps et des moyens alloués aux prestations intellectuelles, dont 

se plaignent également les concepteurs (Biau 2020), est présenté par les professionnels de la 

programmation comme « peu propice à l’innovation ». Certains mettent en garde contre les 

risques du développement d’une programmation décontextualisée, qui se limite à reproduire des 

éléments répétitifs pour répondre à des délais d'études de plus en plus courts, et assurer un 

équilibre financier. 

 
320 Magazine de référence dans la construction en France créé en 1903, c’est également aujourd’hui une 
importante maison d’édition et un site internet d’actualité sur le BTP et le domaine du bâti. 
321 Evelyne Dams, « Programmiste, une profession à valeur ajoutée », Horizons point de vue, le moniteur du 
10 avril 2009. 
322 Disponible en ligne : https://www.sypaa.org/tribune-sypaa-acad-pour-un-achat-public-responsable-
des-prestations-intellectuelles.pdf. 
323 Ibid. 
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2.3. Les professionnels de la programmation face aux citoyens : entre 

interrogations méthodologiques et difficultés à définir une posture 

Au-dela  des questions relatives a  l'expression de la commande et aux postures des maï tres 

d’ouvrage, les plus grandes difficulte s exprime es par les professionnels de la programmation dans 

la mise en place de de marches participatives concernent les profils et la mobilisation des 

participants. Certains s’inquie tent de la de le gitimation de ces de marches par les maï tres d’ouvrage 

au regard « de taux de participation bas ». Beaucoup he sitent sur les cate gories de public a  

impliquer et sur les moyens de le faire. La mobilisation des participants est une des 

pre occupations communes a  ces professionnels. Comment attirer, impliquer, et puis et surtout, 

comment maintenir l'investissement des participants sur la dure e ? Un professionnel note qu'avec 

la lenteur des projets urbains, « il est difficile d’avoir un suivi dans le temps long du projet sans que 

les participants ne s'épuisent »324. Mais la  encore, si les registres d'interrogations sont les me mes, 

l'examen des discours refle te des positionnements diffe rents. 

Les "perplexe" et les "pragmatiques" s’inquie tent particulie rement de la repre sentativite  des 

participants. Selon eux, dans les de marches ouvertes aux habitants, il est « plus facile d'obtenir la 

parole des "lobbys" que celles des vrais habitants »325. Ces difficulte s justifient pour eux l’inte re t de 

travailler pluto t avec les utilisateurs, « qui ont un vrai vécu de l’espace », et de re duire – voire de ne 

pas ouvrir – la participation aux habitants et aux usagers, car il y a peu de chance de « toucher 

monsieur Tout-le-monde »326. De nombreux professionnels relatent des situations lors desquelles 

ils ont du  faire face a  des « opposants » aux projets. Les "perplexes" en particulier estiment alors 

que les e changes ne sont pas repre sentatifs de ce que pense le plus grand nombre et disent 

craindre « la prise de pouvoir d'une minorité agissante au détriment de l'intérêt général ». Certains 

se positionnent alors comme « garants » de cet inte re t ge ne ral, susceptible d'e tre fragilise  par une 

participation citoyenne envisage e comme particulie rement propice au de veloppement de 

logiques individuelles. 

Ces inquie tudes sont pre sente es par les "perplexes" et les "pragmatiques" comme les raisons 

expliquant leur faible investissement dans des de marches participatives. Tandis que les 

"partisans" s’inscrivent dans une de marche plus re flexive, et questionnent les moyens employe s 

 
324 Entretien n° 18 : Urbaniste, directeur du service Études urbaines d'une communauté d'agglomération en 
Charente-Maritime, juin 2015. 
325 Entretien n° 37 : Architecte, chef de projet chez un promoteur immobilier, juillet 2019. 
326 Ibid. 
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et les postures des diffe rentes parties prenantes dans les dispositifs habituels, comme l’exprime 

cette urbaniste, ge rante et cofondatrice d’une structure de programmation et de concertation : 

« Il faudrait déjà arrêter d’attendre qu’ils [les habitants] franchissent la porte de 

nos salles de réunion, et donc d’aller tout simplement à leur rencontre. Cela 

implique de se mobiliser sur les bons créneaux et aussi de ne pas attendre de ces 

rencontres-là qu’on ait une photo […qui] puisse figurer ensuite dans un journal 

municipal. 

Ensuite, on a un rapport à l’écrit et au vocabulaire technique qui est vraiment 

pathologique en France. On ne sait plus parler de la ville simplement alors qu’on 

est en train de parler de la vie des gens, dire quelque chose comme aller faire ses 

courses ou aller travailler, c’est indigne, on a alors plein de périphrases très 

compliquées. Par exemple, quand on intervient sur des quartiers avec des 

logements insalubres ou indignes, on a aussi tout un vocabulaire médical pour 

parler de choses qui sont très concrètes et que les gens vivent. Cela nous demande 

encore une fois d’être beaucoup plus simple et de miser sur le relationnel 

beaucoup plus que sur une technique ou des outils. 

On demande aux habitants de venir, et de se conformer à des espèces de figures 

de style qui nous correspondent bien parce que c’est notre univers professionnel, 

mais qui sont très éloignées de leurs codes à eux. Il faut beaucoup de travail pour 

comprendre ce que c’est qu’un comité de pilotage, une réunion publique, l’atelier 

de concertation puis la commission thématique… on est dans quelque chose 

d’assez compliqué »327. 

Dans le discours des "partisans" de la participation et particulie rement chez les "militants", on 

peut relever de nombreuses interrogations sur la manie re de mobiliser certaines populations, 

notamment des quartiers de favorise s. Ceux qui interviennent dans des ope rations de re novation 

urbaine expliquent qu’ils cherchent constamment a  renouveler leur me thodologie et a  interroger 

leurs manie res de faire pour pourvoir « aller à la rencontre des habitants ». 

Globalement, les professionnels sont nombreux a  faire part de la difficile « gestion du temps », du 

caracte re « chronophage », « procédural » de la mise en place des de marches participatives. Ils ont 

cependant des discours diffe rents concernant de ces de marches. D’un co te , les "partisans" 

conside rent que les participants « sont trop souvent déçus des utilisations non représentatives de 

 
327 Entretien de Gwenaëlle D’Aboville de l’agence Ville Ouverte, mené par Camille Gardesse et Pauline 
Gaullier, Centre Nationale la Fonction Publique Territoriale, 2016. 
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leurs participations »328. Ils disent œuvrer pour lever les suspicions relatives a  la prise en compte 

de leurs contributions et estiment ainsi que le travail e labore  avec ces participants vise a  les 

inclure dans le projet. Tandis que les "re ticents" et les "perplexes" conside rent prendre beaucoup 

de « temps à expliquer [aux citoyens] pourquoi la réponse ne correspond pas forcément à ce qui avait 

été échangé, et pourquoi parfois c'est mieux »329. Ils pensent ainsi que le travail mene  avec les 

participants n’a pas force ment vocation a  e tre pris en compte, car le praticien est susceptible de 

proposer « mieux ». Dans le me me ordre d’ide es, les professionnels qui adoptent ces positions 

e voquent aussi des difficulte s lie es a  « la méconnaissance [des participants] des codes du bâtiment, 

des obligations réglementaires et des coûts ». Ainsi, chez le "re ticent" ou le "perplexe", cette 

me connaissance concerne l’ensemble des cate gories de public. Entre ces deux positions, on 

retrouve les "pragmatiques" qui reconnaissent des difficulte s lie es a  leurs propres compe tences 

professionnelles, en de clarant ne pas se sentir « outillés » pour la mise en place et la gestion de 

dispositifs participatifs. Certains professionnels expliquent e galement qu’ils peinent a  trouver leur 

place, en pre cisant qu'il est plus aise  d’identifier chez les utilisateurs les « bons interlocuteurs », les 

personnes re fe rentes de la de marche de programmation qui seront pre sentes tout au long du 

projet. Ce statut de correspondant n'existe pas pour les habitants ou usagers qui participent 

souvent de manie re « ponctuelle et discontinue », ce qui rendrait le travail avec ces derniers « moins 

facile ». 

  

 
328 Questionnaire 131 : Sociologue, urbaniste, chef de projets immobiliers au sein d’une direction 
ministérielle. 
329 Questionnaire 123 : Programmiste, consultante et gérante d’une petite structure spécialisée en 
programmation architecturale. 
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3. Le rapport des professionnels de la programmation à la 

participation comme révélateur des disparités et des 

évolutions en cours au sein du groupe 

Après avoir décrit les différences de positionnement des professionnels de la programmation vis-

à-vis de la participation à partir d'une construction typologique, examinons à présent les 

mouvements qui traversent cette population. Les enquêtes montrent que le point de vue qu'ils 

adoptent à l’égard de la participation dépend de deux facteurs : la manière dont ils appréhendent 

la programmation et leur expérience de la participation. Plus leur expérience de la participation 

est significative, plus elle se trouve en fait intégrée à leur pratique de la programmation. Ce 

positionnement concorde aussi avec une approche stratégique des enjeux associés à la 

programmation et une vision élargie de son système d’acteurs. Revenir sur ces deux éléments 

nous permettra de comprendre en quoi le positionnement du professionnel de la programmation 

vis-à-vis de la participation citoyenne est aujourd'hui révélateur des tensions internes à ce groupe. 

3.1. Logiques d’évolution des figures professionnelles face à l’impératif 

participatif 

Les positionnements de crits dans la typologie que nous avons esquisse e ne doivent pas e tre 

appre hende s de manie re fige e mais sont sous-tendus par des e volutions en cours. Le 

de veloppement d’appels a  compe tences en programmation, qui de plus en plus incluent une 

demande de de marches participatives, vient re interroger les repre sentations, les attitudes et les 

pratiques des professionnels. La combinaison dans le temps de plusieurs dispositifs d'enque te 

nous a permis d'identifier d'importants mouvements au sein de ce groupe qui impactent 

directement son identite  professionnelle. Ainsi, a  l'issue de l'exploitation de l'enque te par 

questionnaire, nous est-il paru opportun de reconside rer les re sultats obtenus en re examinant les 

trente entretiens mene s entre 2014 et 2020, ainsi que les notes prises a  l'occasion d'une dizaine 

d’e ve nements330 auxquels nous avons assiste  entre 2014 et 2018. Au fil des anne es consacre es a  

cette recherche, nous avons e te  amene e a  croiser certains professionnels a  plusieurs reprises, et 

constate  des e volutions dans leur attitude. D’autres nous en ont directement fait part lors 

d’entretiens, en e voquant leur propre situation. Ces e le ments nous ont alors permis de mieux 

saisir les liens et mouvements entre les diffe rentes positions identifie es. Pour la mode lisation de 

ces mouvements, nous nous sommes attache e a  l’analyse de deux variables : 

 
330 Nous avons retenu dans ces événements ceux portés par des porte-paroles de l’activité de 
programmation (syndicat, structures spécialisées). 
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− Dans quelle direction s’ope re le changement du professionnel d’une position a  une autre ? 

− Quelles sont les raisons a  l’origine de ce changement ? 

 

Figure 46 Schéma figurant les logiques d’évolution des positions professionnelles 

 
Construction réalisée à partir d’une analyse multidimensionnelle des 218 réponses au questionnaire de 2015, croisée 
avec 30 entretiens menés entre 2014 et 2020, et l’observation de 10 événements qui ont eu lieu entre 2014 et 2018. 

Quelle que soit leur position initiale, les professionnels sont de plus en plus susceptibles d'e tre 

confronte s a  une demande de participation. Face a  cette situation clairement perceptible depuis 

le de but les anne es 2010, deux tendances majeures se dessinent. La premie re – la plus 

importante – concerne des individus qui re orientent leur position en se montrant plus ouverts a  

la participation. Il s’agit essentiellement de "perplexes" qui deviennent plus "pragmatiques" pour 

re pondre a  ces nouvelles exigences des maï tres d’ouvrage ; nous les qualifions de "ne o-

enthousiastes". Nous avons identifie  deux motivations qui stimulent cette orientation. D’une part, 

ceux qui dans un contexte global de crise des finances publiques et de forte concurrence, cherchent 
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a  faire reconnaï tre une compe tence en participation pour acce der a  plus de marche s. D’autre part, 

des professionnels embarque s dans des expe riences re ussies n’he sitent plus a  faire e voluer leurs 

pratiques en ce sens. 

Une seconde tendance que l’on avait peu envisage e au de but de notre travail, est apparue lors de 

nos investigations : des "partisans" de la participation se trouvent "de senchante s" a  la suite 

d’expe riences non abouties. Confronte s a  des difficulte s re currentes, ils citent particulie rement le 

manque de since rite  ou la re ticence des maï tres d’ouvrage, la faible re mune ration de ces missions, 

ou des proble mes de mobilisation des citoyens, et s’orientent eux-aussi vers une attitude plus 

"pragmatique". Ils vont alors chercher a  travailler avec des cate gories de population particulie res, 

et les solliciter de manie re ponctuelle sur des questions pre cises : 

« À un moment, je pensais qu’il fallait faire de la participation tout le temps, du 

"diagnostic en marchant" systématiquement dans le projet urbain, et faire de la 

co-conception avec les gens. Mais en fait, au fur et à mesure, je me dis : la 

participation c’est bien, mais comment je le fais, et à quel moment ? Maintenant, 

j’ai du recul. On adapte notre démarche, on travaille plutôt avec des groupes sur 

des moments clefs. Sur les équipements, je ne vais pas chercher systématiquement 

les usagers et les riverains. Je me contente de travailler avec les utilisateurs »331. 

On pourra aussi noter dans ce constat un certain de sarroi me thodologiques, et une approche de 

la participation qui paraï t avant tout engage e en termes d'outils. Les "ne o-enthousiastes" et les 

"de senchante s" semblent se rapprocher, voire endosser la figure du "pragmatique", contribuant a  

l’he te roge ne ite  de son profil. On constate aussi que certains professionnels n'ont pas de position 

tre s stable, et peuvent osciller d’une attitude a  l’autre en fonction des projets et des opportunite s. 

Les "circonspects" connaissent des e volutions moins significatives. Ne anmoins, la banalisation de 

la participation citoyenne dans le champ de l’ame nagement (Mazeaud et Nonjon 2018) entraï ne 

aussi les plus "re ticents" dans ce type de de marches, sans pour autant les faire changer de position, 

comme en atteste le te moignage de cet architecte-urbaniste, qui intervient e galement sur des 

missions de programmation : 

« J’ai eu une expérience en Allemagne : on a construit avec 1 100 personnes qui 

ont participé à tout : logement, espaces communs, etc. C’est une communauté 

magnifique, mais dans 40 ans ça ne se passera pas comme ça. Je peux vous dire 

 
331 Entretien n° 6 : Architecte, programmiste, fondatrice et gérante d'une structure de programmation 
architecturale et urbaine. Enseignante dans différentes formations à la programmation, octobre 2014. 
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que je ne suis pas fier de ce projet, je l’aime bien, mais ce n’est pas mon meilleur 

projet. Maintenant on fait partager et participer à tout. À Nantes, j’ai fait un 

projet où j’ai tout fait moi-même “à la Mussolini” : les espaces publics, les espaces 

privés, … ce quartier sera beaucoup mieux que celui en Allemagne… Ce discours 

de la participation m’embête »332. 

Les "réticents" peuvent alors voir leur expérience de la participation évoluer, mais sans que leur 

position ne change ; elle est étroitement liée, comme pour les "militants", à une posture 

personnelle, voire politique. La participation citoyenne est alors, pour les professionnels de la 

programmation, un support de questionnements sur leurs propres pratiques. 

 

3.2. Quand le positionnement vis-à-vis de la participation citoyenne 

renseigne sur les enjeux que le professionnel associe à la 

programmation 

Le positionnement du professionnel par rapport a  la question de la participation citoyenne 

apparaï t comme e troitement lie  a  la manie re dont l’individu appre hende l’activite  de 

programmation, et aux enjeux qu’il lui associe. Le te moignage de ce ge rant de structure spe cialise e 

en programmation en est symptomatique :  

« La participation habitante, on l’a par une nature structurelle de la démarche de 

programmation telle qu’on la fait. À partir du moment où on est dans une 

démarche managériale, donc de toute façon dans la programmation, on est 

structurellement capable de très vite être compétent pour travailler avec les 

habitants, puisqu’on travaille déjà avec les élus, les services, etc. Non pas que ce 

soient les mêmes acteurs, mais globalement dans les méthodologies et les 

postures, ça reste commun. » 333 

Ce professionnel lie la place qu’occupe la participation citoyenne dans sa pratique a  la manie re 

dont sa structure aborde la programmation, qu’il qualifie de « managériale ». En plus d’e tre 

conside re e comme un outil ou une me thode permettant d’ame liorer et d’enrichir le projet, la 

participation citoyenne est envisage e comme composante essentielle de la programmation par les 

 
332 Propos recueillis lors de nos séances d’observation (intervention d’un professionnel dans le cadre d’une 
formation en 2016). 
333 Entretien n° 1 : Architecte, urbaniste, programmiste. Cofondateur et gérant d'une structure spécialisée 
en programmation urbaine, et enseignant dans différentes formations à la programmation, février 2014. 
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"partisans". Les "de senchante s" qui se re signent a  une position plus "pragmatique" continuent a  

avoir une vision assez e largie des acteurs concerne s par la programmation, me me si de sormais ils 

pre fe rent ope rer des hie rarchies entre les diffe rentes cate gories de publics qu'ils peuvent 

mobiliser. Pour eux, la participation faciliterait le travail de programmation, en leur donnant 

l’opportunite  d’e tre plus en cohe rence avec la re alite  ve cue sur le terrain. Leur de marche s’inscrit 

alors pluto t dans une recherche d’efficience. 

Les "perplexes", pour qui la programmation rele ve pluto t d'un travail de de finition des « besoins » 

dans une relation directe avec le commanditaire, voient dans la participation un risque pour les 

e quilibres en place. Celle-ci pourrait fragiliser la pertinence de leur expertise, ou alors de stabiliser 

la de cision politique. Le mouvement de certains d’entre eux vers une attitude "ne o-enthousiastes" 

traduit le fait qu'ils reconnaissent de sormais un inte re t a  travailler avec les utilisateurs, et 

envisagent d'e largir la concertation a  certaines cate gories d'usagers de manie re ponctuelle et sur 

des sujets bien pre cis. Cette e volution ope re e galement un changement dans leur manie re de 

de finir la programmation et leur propre ro le : ils ne l’envisagent plus exclusivement dans un lien 

avec leur commanditaire, mais comme une recherche de compromis entre diffe rents acteurs ayant 

des ro les plus ou moins importants. 

Les "indiffe rents", qui agissent dans un cadre professionnel marque  par une forte division du 

travail, appre hendent la programmation comme une se rie de ta ches, re pe titives d'une ope ration a  

l'autre, et aboutissant a  l’e laboration du programme. Cette situation nourrit une posture qui les 

ame ne a  dissocier nettement la programmation et la participation. Leur position peut e galement 

e voluer vers une approche qui envisage de manie re plus large le syste me d'acteurs, mais cela reste 

tre s limite  en raison du caracte re tre s norme  des situations de projet dans lequel sa structure 

intervient. Ainsi par exemple, dans le secteur du logement, me me si les re flexions pour une plus 

grande prise en compte des enjeux de gestion dans les phases amont ont pu, ces dernie res anne es, 

mener a  inclure les retours des agents d’entretien et des services de gestion du patrimoine 

immobilier dans les re flexions programmatiques, la division du travail et les proce dures qui 

pre valent chez les bailleurs sociaux ou les promoteurs continuent a  e tre un frein conside rable 

pour le de veloppement d’une approche moins normative de la programmation dans ce secteur 

(Jourdheuil 2019; Souquet 2020). 

Ainsi, on peut globalement percevoir une attitude moins re fractaire des professionnels de la 

programmation vis-a -vis de la participation, notamment chez ceux qui e taient au de part assez 

e loigne s de cette pratique. Mais on assisterait aussi a  une forme de convergence vers une position 

"pragmatique", ou  le praticien se contente d'impliquer les cate gories de personnes porteuses 
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d'une expertise d'usage les plus facilement mobilisables, et dont il pense qu'elles enrichiront son 

travail de programmation. Cette e volution tend, chez certains professionnels, a  re duire la 

dimension normative de leur pratique de la programmation, dans la mesure ou  ils cherchent a  

mieux comprendre la situation, en s'appuyant sur le ve cu qu'en ont des utilisateurs. Ils peuvent 

aussi admettre de travailler avec d’autres cate gories d'acteurs, comme les habitants et les usagers, 

pour nourrir leur re flexion, leur reconnaissant ainsi une certaine expertise ou savoir. Ce type de 

changement s’ope re de manie re diffe rente en fonction du secteur de production dans lequel 

exerce le professionnel. 

3.3. L’expérience participative et le domaine d’exercice : deux 

dimensions sensiblement liées 

 

Outre la manière d'envisager et de pratiquer la programmation, l’autre élément qui structure la 

construction typologique proposée est l’intensité et la nature de l'expérience de la participation. 

Plus le professionnel a été impliqué dans ce type de démarche, plus il aura tendance à y recourir 

et à y accorder une place importance dans son travail. Mais cette expérience dépend elle aussi 

étroitement du domaine dans lequel exerce le professionnel. Plusieurs témoignages de praticiens 

soulignent que le champ de l'urbanisme a connu une évolution beaucoup plus significative que 

celui de l'architecture, en termes de demandes de démarches participatives. Dans l'enquête par 

questionnaire, 77,3 % des professionnels de la programmation urbaine ont fait ce constat, contre 

44,1 % de ceux exerçant exclusivement en programmation architecturale. Ces derniers sont aussi 

moins nombreux à manifester de l'intérêt pour le sujet de la participation citoyenne (70,2 %) alors 

que c'est le cas de quasiment tous ceux (92,7 %) qui interviennent à l’échelle urbaine. 

L’analyse des guides de programmation laissait également apparaître des approches plus 

ouvertes à la participation dans le domaine de l'urbanisme, à laquelle se sont également 

converties les administrations centrales en charge de conseiller les collectivités territoriales. Dans 

son guide consacré à la programmation des espaces publics au début des années 2000, la MIQCP 

(2001a) consacrait plus de place à la participation citoyenne que dans ses autres guides qui 

traitaient des équipements (MIQCP 2001b; 2008)334. Dans celui qu'elle publie sur la 

programmation urbaine en 2015, l'implication des habitants est placée au même niveau 

d'importance. 

 
334 Si dans le guide dédié aux espaces publics de 2001 la MIQCP recommandait déjà de mettre en place des 
démarches de concertation dès les études préalables qui doivent aboutir à l’élaboration d’un pré-
programme, le portage de la concertation n’était pas assuré par l’AMO programmation comme cela est 
recommandé dans le guide publié en 2015. 
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Cette différence de traitement, dans la manière d'aborder la place des citoyens en urbanisme et 

en architecture par les administrations publiques, paraît très liée au cadre législatif en vigueur. Si 

l’obligation réglementaire de participation/concertation s'est systématisée en amont des projets 

dans le champ de l’urbanisme, ce n'est pas véritablement le cas à l'échelle bâtimentaire335. La loi 

sur la Maîtrise d'Ouvrage Publique, qui sert de référence pour la construction des équipements 

publics, présente le processus de projet comme étant essentiellement l'affaire de la maîtrise 

d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre (Gardesse 2011; Zetlaoui-Léger et Macaire 2016).  

Néanmoins, les dispositions réglementaires et les recommandations des administrations 

centrales ne peuvent à elles seules expliquer l’importante corrélation entre expérience 

participative et domaine d’expertise. Dès les années 1990 et le développement de la Politique de 

la Ville, les urbanistes non architectes, ou ceux qui se détournaient de la maîtrise d'œuvre, ont 

investi le marché de la démocratie participative (Nonjon 2006). Exerçant une « discipline 

pluridisciplinaire » (Pinson 2004), les professionnels travaillant en études urbaines, tout comme 

les étudiants en urbanisme, ont pris l'habitude de s'outiller conceptuellement et 

méthodologiquement par des emprunts à l’histoire, à l’économie, au droit, à la géographie, aux 

sciences naturelles et aux sciences humaines et sociales (Knobloch 2009). On peut penser que 

cette situation a permis une ouverture plus précoce et systématique aux questions et aux 

méthodes de la participation336, comparativement aux écoles d’architecture, dont sont issus la 

plupart des programmistes qui interviennent exclusivement à l'échelle bâtimentaire.  

Ne anmoins, me me si le domaine ba timentaire reste moins concerne  que le champ urbain par ces 

changements, des e volutions sont en cours. Les professionnels de la programmation qui 

interviennent conjointement en architecture et en urbanisme sont – par leur confrontation a  

l’impe ratif participatif dans le champ urbain – amene s a  modifier leur approche de la 

programmation a  l’e chelle architecturale, bien que la commande ne s'oriente pas encore 

force ment dans ce sens. On note notamment des e volutions des pratiques dans le cadre de la 

re habilitation d’e quipements ou le re ame nagement de locaux. Certains collaborent avec des 

designers, s’inspirent des me thodes du Design Thinking, ou vont jusqu’a  formaliser de nouvelles 

de marches de programmation plus e troitement articule es a  un travail de conception et de 

pre figuration in situ. C’est le cas notamment de l'agence Filigrane Programmation. La ge rante de 

cette structure a ainsi pre sente  en 2018 une « nouvelle approche » de programmation dans le guide 

« Espaces universitaires : osons le co-design et le Design Thinking ! » publie  par la direction ge ne rale 

 
335 Seule l'enquête publique a été rendue nécessaire pour la réalisation d'ouvrages donnant lieu à des études 
d'impact ou à des enquêtes environnementales. 
336 Dès le début des années 2000, l'implication des habitants est abordée dans des cursus traitant du 
développement social, de l’animation, de la de médiation, de l’insertion, de l’intégration sociale (Pouyet 
2003). À partir de cette même période, les organisations professionnelles des urbanistes ont inclus la 
concertation comme un de leurs domaines d'expertise dans le référentiel « métiers » qu’elles ont élaboré. 
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de l’enseignement supe rieur et de l’insertion professionnelle. Elle y explique que si la de marche 

de programmation « a toujours été attachée aux usages, [elle] n’a pas toujours eu les moyens de 

mobiliser les usagers à hauteur des enjeux soulevés »337. Les me thodes du Design Thinking en 

offriraient l'opportunite  selon elle. Le sche ma ci-dessous, re alise  par cette professionnelle, e tablit 

ainsi une comparaison entre la de marche de programmation « sans » et « avec Design Thinking ». 

Celui-ci propose un processus moins line aire, ou  le travail du professionnel est ponctue  par « des 

ateliers créatifs » et des temps de « prototypages » qui associent les usagers. La programmiste 

explique : 

« La programmation ne peut plus se contenter d’avoir un rôle de prescripteur de 

la commande auprès du maître d’œuvre. Elle doit ainsi constituer une méthode de 

questionnement, un support à la résolution de problèmes, qui s’appuie sur des 

méthodes réflexives et négociées de délibération collective. Elle doit créer les 

conditions d’un partage collectif entre les acteurs. Cela sous-entend d’associer les 

usagers à la définition de la commande, et ce tout au long du projet, par allers-

retours entre la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’usage » 

(op.cit p. 35). 

 

Figure 47 Le renouvellement de la démarche de programmation par le Design Thinking 

 

Source : op.cit. p. 29 

Ainsi, la position de chaque professionnel vis-a -vis de la participation citoyenne se construit a  

travers ses re fe rences, mais aussi ses expe rimentations. Il se nourrit de sa trajectoire et de ses 

expe riences ante rieures. Dans sa the se consacre e au projet de re ame nagement du quartier des 

 
337 Nathalie Bonnevide, « Pourquoi et comment appliquer les méthodes du design thinking à l’aménagement 
des espaces universitaires », MESRI, Espaces universitaires : « Osons le co-design et le design thinking ! », 
2018, p29. 
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Halles, Camille Gardesse s’est attache e a  de montrer la porte e re flexive des de marches 

participatives pour les diffe rents acteurs implique s. Son approche invite a  conside rer les 

apprentissages « sous l’angle d’une capitalisation et d’un réinvestissement dans d’autres projets 

urbains » (Gardesse 2011, 141). Selon cette perspective, nous conside rons que les professionnels 

interrogent leurs expe riences a  partir des e cueils et des difficulte s qu’ils y ont identifie s, des 

enseignements positifs qu'ils peuvent en tirer, et les inscrivent dans une forme d’apprentissage 

« en creux ». Si la ge ne ralisation de demandes de de marches participatives tend a  faire e voluer les 

professionnels vers une position plus ouverte a  cet e gard, leur attitude peut varier en fonction des 

re ussites ou des opportunite s, mais aussi des difficulte s rencontre es qui ame nent certains a  se 

re orienter vers des pratiques moins inclusives. Comme l’expliquent Jean-Michel Fourniau et Louis 

Simard (2007), « l’expérience et son évaluation en termes de succès et d’échecs favorisent l’adoption 

d’attitudes nouvelles dans la conduite des projets ». 
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Conclusion interme diaire 

La position adopte e par les professionnels de la programmation vis-a -vis de la participation 

citoyenne met en lumie re des clivages existants au sein de ce milieu. Le rapport que les praticiens 

entretiennent avec cette question vient pre ciser la nature et les fondements des diffe rences que 

nous avions pressenties au de but de ce travail de recherche dans la manie re d'aborder la 

programmation. Elles s'expriment, d’un co te  par une approche plus proce durale et normative de 

cette activite , dont la le gitimite  se trouve essentiellement adosse e a  des textes le gislatifs, et qui 

situe le ro le du professionnel qui en a la charge a  l'interface entre maï tre d’ouvrage et maï tre 

d’œuvre ; de l’autre par une approche plus situe e, strate gique et collaborative, qui conside re la 

pluralite  des acteurs concerne s par un projet, et selon laquelle le professionnel attribue a  l’activite  

un ro le politique d’accompagnement a  la prise de de cision re sultant de compromis. Les diffe rentes 

techniques d'enque tes que nous avons de ploye es nous ont permis d'identifier d’autres positions, 

ainsi que les dynamiques qui les traversent. Ainsi, la position d'une partie des professionnels 

initialement "perplexes" vis-a -vis de l’inte re t de la participation citoyenne, et qui envisageaient le 

ro le de la programmation uniquement a  travers un travail de de finition de « besoins » re alise  avec 

leurs commanditaires, semble e voluer ces dernie res anne es. Ces praticiens adoptent une attitude 

plus "pragmatique", davantage soucieuse de prendre en conside ration la perception des diffe rents 

acteurs, dont les utilisateurs, voire les usagers. Mais on rele ve aussi ce type d'orientation chez 

quelques "partisans" de la participation, qui, au fil de certaines expe riences, se re ve lent 

"de senchante s". L’adoption d’une position ou une autre est fortement influence e par la nature de 

l'expe rience de la participation qu'ont eue les professionnels enque te s.  

Nos analyses montrent que la diffusion de l’impe ratif participatif a contribue  de manie re 

importante depuis le de but des anne es 2000 a  la restructuration du milieu des professionnels de 

la programmation et de ses pratiques. L'e volution du rapport du praticien vis-a -vis de cette 

question l'ame ne a  revoir ses me thodes et outils, son ro le dans le management du syste me 

d’acteurs associe s au projet, et plus globalement, sa manie re d'envisager la de marche de 

programmation et les enjeux qu’ils lui associent. 

Une des hypothèses centrales de cette recherche consistait à mettre en lien le domaine d’exercice 

du professionnel avec sa position vis-à-vis de la participation citoyenne. Nous estimions ainsi que 

celle-ci pouvait être différente en fonction des logiques de production dominantes et du public à 

impliquer. Nos enquêtes montrent que si les utilisateurs sont couramment impliqués dans les 
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démarches de programmation, les usagers d’un équipement le sont de manière moins 

systématique. Mais les expériences qui se multiplient nous ont amenée à repréciser la façon 

d'envisager le caractère déterminant du secteur concerné. L'ouverture à une programmation plus 

participative, et dans des termes renouvelés, se manifeste clairement dans le champ urbain. Cela 

est le fait d’une forte prégnance des injonctions réglementaires relatives à ces questions dans ce 

domaine ; du caractère particulièrement propice des espaces publics à se prêter à ce type de 

démarches ; mais aussi sans doute d'une ouverture à la participation plus importante 

historiquement des mondes universitaire et professionnels de l’urbanisme (à travers le recours à 

des méthodes et outils des sciences humaines et sociales), par rapport notamment à celui de 

l'architecture. Ainsi, les professionnels de la programmation sont impactés différemment par 

l’impératif participatif : ceux qui interviennent exclusivement en programmation architecturale, 

et qui s’identifient fortement au métier de programmiste, restent encore moins concernés par 

cette injonction que leurs collègues exerçant également ou exclusivement en urbanisme. La 

troisième partie de cette thèse aura pour objet d'analyser les incidences de ces divergences de 

positions dans la structuration professionnelle de ce groupe. 
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Troisième partie 

Conditions et logiques de structuration de la 

programmation face à l’impératif participatif 
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S’il apparaï t clairement que les professionnels de la programmation sont de plus en plus 

confronte s a  une demande croissante des maï tres d’ouvrage d'organisation des de marches 

concerte es et participatives, ces attentes varient en fonction des secteurs d’intervention et visent 

diffe rents types de publics. Le domaine de l'urbanisme est le plus concerne . La typologie propose e 

dans le quatrie me chapitre montre que les « partisans » et « militants » y exercent plus 

particulie rement, me me si ce n'est pas force ment de manie re exclusive. C'est plus pre cise ment 

dans l'ame nagement des espaces publics que des expe rimentations participatives ont e te  

pratique es ces dernie res anne es, suscitant de nouvelles formes de collaborations 

interprofessionnelles pour une partie des personnes enque te es. Le de veloppement d’appels a  

compe tences en programmation urbaine, avec une dimension plus participative, contribue-t-il a  

la mise en visibilite  de cette activite  et a  la consolidation de la place des professionnels qui 

l’exercent parmi les acteurs de la fabrique de la ville ? Comment ceux qui pratiquent cette activite  

se positionnent-ils vis-a -vis de ces e volutions ? Et dans quelle mesure ne contribuent-ils pas eux-

me mes a  consolider cette demande, afin de conforter leur position dans un domaine ou  ils 

be ne ficiaient jusqu'au milieu des anne es 2000 d'une faible visibilite  ? Cette dernie re partie 

e tudiera ce double mouvement, ses enjeux, et ses conse quences sur la structuration 

professionnelle du groupe. 

Le cinquie me chapitre te moigne, a  partir d’une e tude de cas, de situations de projets de plus en 

plus couramment rencontre es depuis une dizaine d'anne es par les professionnels de la 

programmation. Ils peuvent e tre amene s a  prendre en charge des missions de participation en 

grande partie porte es par des injonctions a  l'innovation focalise es sur l'expe rimentation de 

nouveaux dispositifs et outils. Ils sont alors amene s a  co toyer des professionnels de la 

participation. Ces diffe rents intervenants instruisent alors des questions programmatiques de 

manie re plus ou moins explicites ; comment ces diffe rentes expertises sont-elles convoque es, 

coordonne es par les maï trises d’ouvrage et se conjuguent-elles ? Quelles formes d'hybridation 

s'ope rent aujourd'hui entre les expertises de la programmation et celles de la participation ? 

Quelles sont leurs incidences sur la construction des identite s professionnelles ? Le sixie me et 
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dernier chapitre prolongera ces interrogations dans un cadre plus ge ne ral d'analyse des strate gies 

de positionnements et d’alliances mises en place ces dernie res anne es par les praticiens de la 

programmation – et notamment par ses porte-paroles – vis-a -vis d’autres groupes professionnels. 
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CHAPITRE V. Renouvellement des modalite s de 

participation citoyenne et nouveaux acteurs dans la 

programmation des projets. Le cas du parc Chapelle 

Charbon a  Paris 

La notion de « travail professionnel » propose  par Olivier Chadoin permet d’envisager la 

description des pratiques « comme un effort continu pour exister et se définir » (Chadoin 2013, 

126). Elle offre ainsi une perspective particulie re pour analyser l’e volution des professionnels de 

la programmation dans leur confrontation a  l’impe ratif participatif. Il s’agit donc d’interroger les 

capacite s d’adaptation de ces praticiens pour maintenir et faire valoir leur place dans le champ de 

la construction et de l’ame nagement, face a  cette nouvelle donne. Une des voies privile gie es pour 

explorer cette notion, d’apre s l’auteur, est de s’inscrire dans une de marche compre hensive, qui 

cherche a  explorer le « travail en train de se faire ». Cette exploration peut e tre mene e a  travers 

l’analyse de projets urbains et architecturaux, en e tudiant leur organisation, les dispositifs d’action 

mis en œuvre, les acteurs qui y prennent part, ainsi que leurs positionnements. 

Suivant cette perspective, ce cinquie me chapitre propose un changement de focale dans notre 

investigation, en ope rant une entre e par un projet urbain. Nous nous s’inte resserons en particulier 

a  la manie re dont le renouvellement des modalite s de la participation citoyenne interfe re avec le 

de veloppement d'une programmation. Alors que le nombre des professionnels de la participation 

implique s dans une ope ration peut aujourd'hui rapidement croï tre, avec la multiplication de 

dispositifs convoque s par les maï trises d'ouvrage, comment les contributions ainsi produites 

(souvent d'ordre programmatiques) alimentent-elles le projet urbain ? Qui porte finalement, le fil 

de la programmation ? 

L'ame nagement des espaces publics de manie re plus inclusive constitue aujourd'hui un nouveau 

type de marche  pour les urbanistes et paysagistes, comme pour les professionnels de la 

participation. Ces espaces sont particulie rement concerne s par des politiques urbaines qui 

expriment des velle ite s d'innovation a  travers le recours au nume rique et a  l’urbanisme 

temporaire (Adisson et al. 2020). Le cas du projet d'ame nagement du parc Chapelle Charbon a  

Paris, dans le 18e arrondissement, nous permet ainsi d’explorer un phe nome ne encore « diffus ou 
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à l’état embryonnaire » il y a dix ans (Roy 2009), mais qui a connu un de veloppement significatif 

au cours de la dernie re de cennie. 

Ce projet a e galement e veille  notre inte re t par la taille et la structuration importante de la 

collectivite  parisienne, qui nous a permis d'e tudier le portage d'une de marche de programmation 

par des professionnels exerçant au sein d’une maï trise d’ouvrage, aspect difficilement saisissable 

dans l'enque te par questionnaire que nous avons re alise e. En effet, malgre  les diverses 

investigations que nous avons mene es pour e tablir la base de re fe rence rendant compte des 

diffe rentes situations d'exercice de la programmation, la part de professionnels travaillant au sein 

de collectivite s territoriales est reste e relativement faible dans notre corpus. Enfin, au-dela  des 

spe cificite s propres a  toute ope ration, il nous a semble  que celle-ci illustrait assez bien les relations 

professionnelles (collaborations, concurrences, alliances, …) qui se jouent entre les acteurs 

« classiques » et de nouveaux acteurs des champs architectural et urbain (Arab et al. 2020). Ce 

projet a e te  l’occasion d'examiner comment l’interde pendance entre les « expertises 

participatives » et celles en programmation agit sur la transformation des pratiques, et des 

compe tences des acteurs. 

Tableau 3 Critères permettant de caractériser le cas d’étude 

Critères 
Dimensions considérées comme 
intéressantes à explorer 

Le projet de Chapelle Charbon 

Le type de maï trise 
d’ouvrage Une maï trise d’ouvrage publique structure e  

Ville de Paris : une collectivite  de taille 
importante dote e de compe tences de 
programmation en interne 

Le type de projet 
Un espace public, support 
d’expe rimentation en matie re de 
participation citoyenne. 

L’ame nagement d’un parc public 
paysager 

Le portage de la 
programmation  

Maï trise d’ouvrage et/ou AMO 

Portage assure  par la ville avec 
l’intervention d’une structure d'AMO 
dote e d'une double compe tence en 
concertation et en programmation 

De marches 
participatives 

Explorer un ou plusieurs des registres de 
renouvellement des modalite s de 
participation (APUR 2017) : nume rique, 
urbanisme transitoire, re flexions sur l’usage, 
etc. 

Le recours a  un serious game, 
l’intervention d’un collectif 
pluridisciplinaire en charge de la « co-
conception et co-construction » du parc 
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Démarche d’investigation du projet de parc Chapelle Charbon 

Notre me thode d’investigation a e te  de type socio-ethnographique, mobilisant a  la fois observation, entretiens semi-directifs et analyse documentaire. 

Une premie re phase d’acculturation avec le milieu a consiste  en l’analyse de supports de communication autour du projet. Il s’agissait de comprendre 

ses enjeux et de re aliser un premier repe rage des acteurs implique s. Adoptant une posture d’observation participante, j’ai pris part a  plusieurs temps 

d’e changes entre la maï trise d’ouvrage et les habitants (Figure 48). Les dispositifs de « concertation » mis en place ont offert une certaine facilite  pour 

entrer sur le terrain. Il fut assez aise , lors des re unions ouvertes au public, d’enregistrer, de prendre des notes, et d’acce der aux documents mis a  

disposition des participants. Ces dispositifs sont e galement un lieu privile gie  pour comprendre le ro le et la fonction des acteurs du projet, et pour 

« étudier les modalités d’interactions et les positions des acteurs les uns par rapport aux autres », tout en se « fondant dans la masse » (Gardesse 2011, 50).  

 

Durant les premiers dispositifs, j’ai pu ainsi observer, enregistrer les prises de parole, sans avoir a  me pre senter, tout en m’efforçant de ne pas prendre 

part aux de bats, aux re flexions, et en minimisant les interactions informelles avant ou apre s les re unions. Apre s cette session d’observation, j’ai mene  

une se rie d’entretiens semi-directifs avec diffe rents acteurs du projet (associatifs, habitants, professionnels, e lus, …). Les discours re colte s lors des 

entretiens m’ont permis de reconstituer le re cit de ce projet, de comprendre le point de vue de ses diffe rents protagonistes. Ce processus d’investigation 

a e te  nourri par l’analyse d’un important corpus de textes compose  de : 

- Documents d’urbanisme lie s a  l’ope ration, transmis par la maï trise d’ouvrage et/ou ses prestataires : cahier des charges et clauses des 

proce dures applique es, e le ments de diagnostics, documents programmatiques, documents de pre sentation des maï tres d’ouvrage, 

de libe rations du Conseil de Paris, documents de travail des prestataires, et supports de re unions (Cf. liste des sources) ; 

- Documents relatifs aux de marches participatives disponibles en ligne ou transmis par le maï tre d’ouvrage ou ses prestataires : supports de 

pre sentation et comptes rendus des diffe rents dispositifs, documents de travail et « livrables » des « professionnels de la participation », 

supports et me dias de publicisation des de marches participatives, notamment sur les re seaux sociaux ; 

- Me dias et supports de communication : articles de presse, moyens de communication politique, sites internet et blogs des diffe rents acteurs, 

communications et se minaires dans lesquels les acteurs du projet sont intervenus, courriers publics adresse s par les acteurs investis dans le 

projet.  

Une double analyse factuelle et interpre tative de ce corpus a alimente  le re cit du projet, en mettant en exergue les principales e tapes politiques et 

techniques. La continuite  des sessions d’observation, en paralle le de l’analyse de documents, a permis de saisir quelles e taient les informations rendues 

accessibles au public ou pas. Globalement, articuler les trois me thodes d’investigation s’est ave re  ne cessaire pour mesurer l’e cart entre les discours et 

les comportements, et pour mieux saisir l’e volution de ce projet. 

 



  

274 

 

 

Figure 48 Cas d'étude Chapelle Charbon : démarche d’investigation 
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1. La naissance d’un projet de parc « métropolitain » et 

« participatif » 

1.1. Une volonté de renouvellement des modalités d’aménagement de 

l’espace public parisien 

A  l’instar d’autres grandes me tropoles mondiales, Paris a fait e voluer ses re fe rentiels d’action 

publique municipale. Depuis le de but des anne es 2000, elle aspire a  un urbanisme a  la fois plus 

durable et plus collaboratif (Douay et Pre vot 2016). Ses dernie res e quipes municipales ont fait des 

projets d’espaces publics de ve ritables laboratoires d’expe rimentation de nouvelles de marches de 

conception. Ce processus, engage  lors du deuxie me mandat de Bertrand Delanoe , qui a mis en 

place une politique volontariste en faveur de la prise en compte des usages dans l’espace public 

(Delarc 2018), a connu un ve ritable tournant depuis l’e lection d’Anne Hidalgo en 2014. Dans le 

programme municipal de la candidate socialiste « Mon projet pour Paris, Oser Paris » figurait, entre 

autres priorite s, un chapitre consacre  a  la the matique « Aménagement, Urbanisme et Architecture. 

Une ville belle et durable ». Parmi les propositions faites dans ce registre, e tait inscrite une 

promesse de verdissement de la capitale : « Je veux végétaliser Paris partout où cela est possible », 

tandis que tout au long du programme on notait une volonte  de renouvellement des manie res de 

faire la ville : « Paris doit devenir une ville durable, […] intelligente, […] collaborative et 

numérique »338. D’apre s Morgane Delarc (2018, 19), il s’agit, pour la maire e lue en 2014, d’inventer 

« une nouvelle doctrine de l’aménagement » pour les services techniques. L’innovation et 

l’expe rimentation sont au cœur du discours politique de son e quipe municipale : 

« Nous portons l’ambition d’un Paris-Ville intelligente. [...] Paris doit devenir un 

laboratoire d’expérimentation et un lieu de référence international sur les 

questions d’innovation liées à l’aménagement du territoire, au développement 

durable, à l’économie et aux services numérique, à la transition. »339 

Cette e quipe revendique de nouvelles me thodes qui valorisent « systématiquement la participation 

citoyenne et la co-construction » (Douay 2016a, 133). Ainsi, les services municipaux ont du  inte grer 

plusieurs objectifs, parmi lesquels le renouvellement des modalite s d’implication des usagers dans 

 
338 Voir le programme électoral d’Anne Hidalgo, « Paris qui ose » de 2013. 
339 Feuille de route de Jean-Louis Missika, adjoint à la maire de Paris en charge de l'Urbanisme entre 2014 
et 2020. Disponible en ligne : https://www.paris.fr/pages/missika-jean-louis-2426. 

https://www.paris.fr/pages/missika-jean-louis-2426
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les processus de transformation de l’espace340. Cette volonte  politique s’est incarne e selon nous, 

au cours de la premie re mandature d'Anne Hidalgo, dans deux tendances majeures de 

l'ame nagement des espaces urbains a  Paris. D’une part la mise en technologie des dispositifs 

participatifs (Douay 2016b), et d’autre part la multiplication de de marches inspire es de 

l’urbanisme temporaire341 (Pradel 2010). 

De s 2015, un plan strate gique (« Paris intelligente et durable ») est mis en place, ainsi qu’une 

mission du me me nom au sein du Secre tariat Ge ne ral, pilote s par Jean-Louis Missika342. Ce 

repre sentant politique, sociologue des me dias, de tient une grande expe rience dans le domaine de 

la communication et du nume rique. Sa de le gation d’adjoint au maire (2014-2020) englobait a  la 

fois les questions relatives a  l’architecture, a  l’urbanisme, a  l’innovation et au nume rique, et il 

apparaï t comme le pionnier de la strate gie nume rique de la ville (Douay 2016a). Concre tement, 

celle-ci s'exprime a  travers l’usage des re seaux sociaux dans la communication municipale (Douay 

et Reys 2016), et le de veloppement des supports nume riques dans les proce dures en urbanisme, 

plus particulie rement celles relatives a  l’implication des citoyens343. Les initiatives telles que la 

plateforme du budget participatif, l’application mobile « DansMaRue », les campagnes de 

concertation pour le re ame nagement de certaines places parisiennes sur « idee.paris »344, sont 

autant d’exemples qui te moignent de cette transition « d’une démocratie participative de proximité 

à une démocratie participative numérique pour le projet urbain » parisien (Zaza 2018). 

Ces outils nume riques se conjuguent souvent avec des actions sur site, pre sente es comme relevant 

du registre de l’urbanisme temporaire. A  Paris, l’e quipe municipale a clairement exprime  son 

souhait de ge ne raliser le recours a  ces manie res d’ame nager l’espace : 

« Je souhaite que tous ensemble, promoteurs, investisseurs, collectivités, 

aménageurs, nous nous investissions pour faire de Paris et du Grand Paris un 

 
340 D’autres questions sont également priorisées, comme celles de la prise en compte du genre ou des 
mobilités douces. 
341 À côté de ces deux tendances, les « appels à projets urbains innovants » représentent un bouleversement 
procédural, qui vient impacter la place des citoyens dans le processus de transformation de l’espace de 
manière indirecte, en ne favorisant paradoxalement pas leur implication (Meunier, Redoutey, et Zetlaoui-
Léger 2018). 
342 Nous notons que le recours au numérique dans la participation citoyenne relève des prérogatives de 
Pauline Véron, adjointe à la maire chargée de toutes les questions relatives à la démocratie locale, la 
participation citoyenne, la vie associative, la jeunesse, l'emploi. 
343 D’autres domaines sont concernés, notamment dans la gestion des services urbains (transports, ordures 
ménagères), qui voit les grands groupes, tels que IBM, développer leurs systèmes de collecte. 
344 « DansMaRue » est une application mobile proposée par la ville de Paris qui permet de signaler aux 
services municipaux les « anomalies dans l’espace public ». La plateforme « idee.paris », créée en 2014, 
rassemble sur un site internet toutes les concertations en ligne de la ville de Paris, et permet également de 
s’informer sur l’avancement des démarches. 



  

277 

 

véritable laboratoire de l’urbanisme temporaire, et de la préfiguration 

d’usage »345. 

Ces pratiques ont e te  pre sente es par l’Institut Paris Re gion comme « un véritable enjeu dans le 

renouvellement des méthodes de la programmation urbaine » (IAU 2018b). Elles mobilisent a  la fois 

les acteurs professionnels dits « classiques » du champ de l’ame nagement et de la construction, 

mais aussi d’autres moins fre quemment implique s. La cre ation du parc Chapelle Charbon, a  

l’instar d’autres projets parisiens contemporains, a e te  le the a tre d’expe rimentations de ces modes 

de faire la ville « autrement ». Avant de de crire plus en de tail les actions mises en place dans le 

cadre de ce projet, revenons d'abord sur son contexte urbain et ses enjeux. Nous proce derons 

ensuite a  l’analyse du processus de programmation au regard des acteurs qui y ont pris part. 

1.2. Des ambitions politiques aux enjeux territoriaux 

Le parc Chapelle Charbon s’inscrit dans une ZAC du me me nom au cœur du Grand Projet de 

Renouvellement Urbain346 Paris Nord-Est (GPRU PNE), une vaste ope ration entame e en 2002 sur 

un territoire de 200 ha, a  cheval entre le 18e me, le 19e me arrondissement et la Plaine Saint-Denis. 

Avec la cre ation du Paris Nord-Est Elargi (PNEE) en 2013, le pe rime tre de l’ope ration est e tendu 

au 10e me arrondissement, pour une superficie totale a  600 ha, qui inte gre le re ame nagement de 

l’environnement des deux gares parisiennes du Nord et de l’Est. Pre sente e comme la plus vaste 

ope ration de la me tropole parisienne, le GPRU PNEE347 est un projet a  la gouvernance complexe, 

porte  par des enjeux politiques et urbains me tropolitains348. Dans sa version la plus large, le PNEE 

compte au total 23 secteurs d’ope rations, avec des programmes et proce dures diffe rentes (ZAC, 

ope rations prive es poursuivant des fins d’inte re t ge ne ral), des e che ances de mise en œuvre 

progressives, qui devraient s’achever en 2030. Les e tudes pour l’ensemble des secteurs composant 

Paris Nord-Est Elargi ont e te  confie es a  un groupement d’entreprises dont l’agence François 

Leclercq349 est le mandataire, par le biais d’un marche  d’e tudes urbaines conclu le 20 septembre 

2013350. 

 
345 Jean-Louis Missika, 24/11/2016, Pavillon de l’arsenal, Meet-up urbanisme temporaire. 
346 Le GPRU est un contrat passé en 2002 entre la ville de Paris, l’État et d’autres partenaires (région, Caisse 
des Dépôts, Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances-ACSE) dans le but de rénover 
onze quartiers de la périphérie parisienne. 
347 D’après Fabien Cante (2013), PNE serait un des premiers jalons d’un aménagement métropolitain, 
notamment par les collaborations interterritoriales qu’il a pu occasionner. 
348 Il s’agit, entre autres, par des infrastructures massives, de redynamiser et de désenclaver un territoire 
longtemps délaissé et isolé du reste de la ville (voir https://paris-nord-
est.imaginons.paris/comprendre/les-objectifs).  
349 Avec l'agence Gübler, Base paysagiste, Ville et Transport et BG Ingénierie. 
350 En 2003, l’architecte-urbaniste François Leclercq était à la tête du groupement (Dusapin & Leclercq avec 
TER paysagiste) lauréat du marché de définition lancé par la municipalité pour le secteur de PNE. Avec 

https://paris-nord-est.imaginons.paris/comprendre/les-objectifs
https://paris-nord-est.imaginons.paris/comprendre/les-objectifs
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Figure 49 Situation de la ZAC Chapelle Charbon dans PNEE 

 

Source : SPL Paris & Métropole Aménagement 

Une premie re phase ope ratoire a concerne  le nord du 19e me arrondissement. Elle s'est 

globalement caracte rise e par la faiblesse des de marches participatives mises en place, souvent 

cantonne es aux proce dures re glementaires et a  des re unions publiques. Des habitants, de ja  

implique s dans des projets urbains du nord-est parisien, et qui se sont pour l'occasion constitue s 

en association (l’ASA PNE) ont de cide  de prendre part au processus de transformation de leur 

quartier. Cette association s'est pre figure e dans les anne es 1990, en re action a  un projet de 

re ame nagement d’un terrain ferroviaire de saffecte  le long de la rue Pajol dans le 18e me. Habitants 

et associations locales avaient refuse  la construction de 620 nouveaux logements et la destruction 

d’une halle industrielle. Ils estimaient que le territoire avait plus besoin d’e quipements et 

d’espaces verts que de logements. La mobilisation des habitants, organise s en coordination (la 

 
l'extension du secteur, et la suppression de la procédure de marché de définition simultanés, une nouvelle 
consultation a été organisée dix ans plus tard. 
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CEPA - Coordination Espace PAjol) avait conduit dans un premier temps a  la « congélation » du 

projet (Gatta 2013), puis a  partir des anne es 2000 a  la mise en place d’un processus de 

« concertation » organise  conjointement par l’ame nageur de la ZAC (la Semaest), les mairies de 

Paris et du 18e me arrondissement e tablissant un partenariat e troit avec les habitants du quartier 

(Gardesse et Grudet 2015). Les dispositifs participatifs de veloppe s s’e taient concentre s sur les 

principaux enjeux de programmation du site, re pondant finalement aux attentes exprime es par 

les habitants. Un certain nombre d'entre eux ont alors de cide  en 2008 de se « doter d’un statut 

officiel afin de peser dans la prise de décision ». Ils se sont constitue s en association pour prendre 

part au GPRU PNEE. Cette association est a  l’origine de la cre ation du comite  de suivi de PNEE de 

sa charte de concertation qui a pris pour re fe rence la Charte parisienne de la participation. Pour 

re pondre aux exigences de cette charte, la de marche de concertation sur cette ope ration est suivie 

depuis 2012 par une garante, Miche le Tilmont, architecte et urbaniste en chef de l'E tat, ancienne 

Secre taire Ge ne rale du Plan Urbanisme Construction et Architecture. Elle assiste aux diffe rents 

e ve nements de concertation sur les ope rations et participe aux re unions de coordination avec les 

services de la Ville. La Direction de l’Urbanisme (DU) de la Ville de Paris assure la maï trise 

d’ouvrage de cette ope ration. Elle est assiste e pour la mise en place des de marches participatives 

par l'agence Ville Ouverte. Il s’agit d’une structure affichant une double compe tence en 

concertation et en programmation. Elle est lie e a  la DU par un accord-cadre relatif a  l’ensemble 

des de marches participatives engage es par cette direction. 

Portrait 9 Ville Ouverte : une structure avec une double compétence en programmation et en 

participation 

Ville Ouverte est une structure créée en 2005 par des 

jeunes diplômés du Master Urbanisme et Aménagement 

de Paris 1. Ces derniers se présentent à l’époque comme 

des spécialistes de l'urbanisme réglementaire et pré-opérationnel, de la 

cartographie et de la concertation. Alors même que l'exercice de la 

participation connaît ses premiers signes de professionnalisation (Nonjon 

2006), Ville Ouverte est une des premières structures spécialisées dans la 

concertation dans le champ de l’aménagement, qui ait été fondée par des 

urbanistes. Après plusieurs années de collaboration, Ville Ouverte intègre en 

2014 le bureau d’études Pro-développement spécialisée dans la programmation 

urbaine. Celui-ci a été fondée en 1986 par Véronique Granger, géographe et 

programmiste. La structure fait ainsi valoir aujourd’hui des compétences en 

programmation et en concertation. L’analyse des projets sur lesquels elle 



  

280 

 

intervient laisse clairement transparaître que la pratique de la « concertation » 

traverse ses autres domaines de compétence. La structure propose 

systématiquement des dispositifs participatifs pour des missions de 

programmation et d’urbanisme réglementaire. Elle intervient essentiellement 

en programmation urbaine à différentes échelles, allant de l’espace public à 

l'aménagement d'un quartier. Cette entreprise est l'une des rares en France 

aujourd’hui à mettre clairement en avant une pratique de « programmation 

participative », qui lui permet d'avoir accès à de nombreux marchés avec 

plusieurs métropoles françaises. On peut ainsi lire sur son site internet : « À 

partir de 2011, les premières missions de programmation participative ont 

permis à l’équipe de déployer pleinement son savoir-faire d’urbaniste et de 

concertant. Ces expériences ont conduit [l’entreprise] à réinterroger les modes 

traditionnels de faire la ville et à développer aux côtés des collectivités des modes 

alternatifs de fabrication de l’urbain (Le Havre, Nantes, Paris). » 

1.2.1. Contexte urbain et objectifs de l’opération Chapelle Charbon 

Le site Chapelle Charbon est situe  dans le 18e me arrondissement, dans un quartier qui connaï t de 

grandes difficulte s socioe conomiques. L’emprise du futur parc formait initialement une enclave 

peu visible. L’objectif du projet d’ame nagement e tait de tirer profit de la position centrale du site 

pour cre er des liaisons entre plusieurs ope rations qui e taient en cours (Figure 49). Le parc, dont 

la maï trise d’ouvrage est assure e par la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE), 

a implique  les e lus de tutelle de la ville (Pe ne lope Komite s) et de l’arrondissement (Philippe 

Durand). La ZAC dans laquelle s'inscrit le parc est pilote e par la Direction de l’Urbanisme, avec 

e galement deux e lus de tutelle : Jean-Louis Missika a  Paris et Michel Neurneuf dans le 18e me. Le 

projet se caracte rise par un syste me d’acteurs assez complexe, qui tient d’une part a  

l’investissement des deux mairies, a  l'implication de deux directions techniques, et a  l'intervention 

de plusieurs prestataires sur des missions diffe rentes (Figure 50). 
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Figure 50 Représentation simplifiée du système d’acteurs de l’opération Chapelle Charbon 

 

En plus de la complexite  du syste me d’acteurs, la ZAC Chapelle Charbon est marque e par les 

difficulte s d’acquisition du foncier. Son pe rime tre s’e tend de l’entrepo t Ney351 a  sa frontie re nord, 

a  l’ancienne ZAC Évangile des anne es 1980–1990 au sud (dont une deuxie me phase e tait pre vue 

mais jamais finalise e). Il comprend un terrain au 11, rue du Pre  (proprie te  de la ville de Paris), la 

zone d’activite s CAP 18 (proprie te  de la Foncie re des Re gions), ainsi que l’emprise ferroviaire dite 

« Chapelle Charbon » (initialement proprie te  de la SNCF). Sur celle-ci se trouvait un pre au (auvent 

et quai de l’ancien tri postal), ainsi qu’une halle (Sernam et Bensimon), occupe e par un exploitant 

proposant une offre de football en salle : le Five352 (Figure 51). 

  

 
351 Propriété de la SNCF et de Géodis. Le schéma de développement d’Île-de-France impose la conservation 
de l’entrepôt Geodis comme bâtiment de logistique. Pour améliorer son insertion urbaine, une traversée 
pour modes doux, ainsi que l’installation de terrains de sport sur sa toiture sont envisagées. Dans le cadre 
du projet Chapelle Charbon, la question de l’embellissement de la façade donnant sur le parc a également 
été évoquée, mais ces sujets restent assez flous du fait que l’entrepôt ne soit pas propriété de la ville.  
352 Le Five comptait douze terrains de football et était fréquenté par environ 500 personnes en semaine, et 
de 700 à 1 000 personnes le week-end. Le Five bénéficiait d’un ancrage fort dans le quartier, notamment 
par ses liens avec les associations locales, et un partenariat avec la mairie de Paris portant sur l’insertion 
des personnes handicapées et le développement du football féminin. 
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Figure 51 Site de l’opération Chapelle Charbon 

 

 

Source : plan et photo de la ville de Paris modifiés par Yasmina DRIS. 
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Pour ce qui est de l’emprise SNCF, le protocole d’accord Ville/SNCF signe  le 28 novembre 2016 sur 

Paris Nord-Est et Paris Sud-Est, a ente rine  l’acquisition de l’ensemble des 6,5 ha du groupe SNCF 

par la ville353. Cet accord pre cise ne anmoins que cette acquisition se fera en deux temps : 5 ha a  la 

fin 2018, apre s le de part des locataires de la SNCF et le de classement des terrains, puis 1,5 ha 

apre s libe ration des emprises de chantier ne cessaires a  la re alisation de la liaison CDG Express354 

(Encadre  11). 

Encadré 11 Le projet du CDG Express 

Le CDG Express est un projet de liaison ferroviaire entre la gare de l’Est et l’ae roport de Paris-

Charles-de-Gaulle. Un premier projet lance  en 2002 a e te  abandonne  par le concessionnaire en 

2011. Face a  l’augmentation du trafic (plus de 70 millions de voyageurs par an), Aéroports de Paris 

(ADP) relance ce projet en 2014. Il a be ne ficie  depuis du soutien des diffe rents gouvernements 

successifs, quelle que soit leur couleur politique. Cette liaison devait e tre ope rationnelle pour les 

Jeux olympiques de Paris 2024, mais a  la suite de nombreuses contestations d’habitants et 

d’associations d’usagers des transports franciliens ayant mene  a  la mobilisation d’e lus, l’E tat a fini 

par renoncer a  cette perspective en pre voyant une livraison pour fin 2025. Le CDG Express pre voit 

dans sa dernie re version (a  l’heure ou  nous e crivons ce manuscrit), que l'E tat, maï tre d’ouvrage de 

l’ope ration, conce de la construction de la ligne a  une socie te  commune (ADP-SNCF Réseau-Caisse 

des Dépôts). L'exploitation sera, elle, confie e a  RATP-Keolis. 

Les opposants au CDG Express critiquent a  la fois le cou t des travaux engage s, le tarif de la future 

ligne juge  « trop cher » et « inaccessible pour tous », son impact environnemental, et les futures 

nuisances ge ne re es durant les travaux et a  la mise en service de la ligne. Ils remettent en cause la 

pertinence me me d’une telle liaison qui peut, selon eux, e tre assure e par l’ame lioration du re seau 

existant, consolide  par le projet du Grand Paris Express. Plusieurs associations et e lus, re unis dans 

le collectif « STOP au CDG Express », ont a  maintes reprises saisi les autorite s pour l’abandon de 

ce projet. L’association ASA PNE s’est engage e dans ce collectif. 

L’ame nagement de la ZAC a e te  confie , dans le cadre d'un mandat, a  la Socie te  Publique Locale 

d’Ame nagement (SPLA) Paris Métropole Aménagement355. Le programme pre voit, en plus de la 

cre ation du parc, « l’aménagement d’un quartier », tout en assurant des « continuités de trames 

paysagères est/ouest et nord/sud »356,reliant les nouveaux quartiers issus de l’ope ration PNEE a  

ceux de ja  existants. Ainsi, est pre vue la construction de 450 logements, permettant l’arrive e 

potentielle de 800 a  900 nouveaux habitants, et un groupe scolaire de douze classes. Le nombre 

 
353 Un premier accord a d’abord été passé en mai 2015 dans le cadre de grands équilibres globaux de 
programmation et du protocole Logements Ville/SNCF. 
354 Initialement prévue en 2022 dans le protocole d’accord précité, elle a été repoussée à 2025 suivant le 
calendrier du CDG Express.  
355 Un mandat a été confié à la SPLA Paris Batignolles Aménagement (PBA) en date du 30 septembre 2016 
pour la réalisation des études préalable. En 2018, Paris & Métropole aménagement (P&Ma) est créée suite à 
l'entrée de la métropole du Grand Paris au capital de Paris Batignolles Aménagement (PBA). 
356 DU, dossier de création de la ZAC Chapelle Charbon 1re phase, approuvé par le Conseil de Paris en juillet 
2018. 
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de logements a e te  revu a  la baisse d’environ 10 % par rapport au premier programme pre sente  

par la ville, faisant suite aux critiques formule es par les habitants et notamment par l’ASA PNE. 

1.2.2. Le « parc de la mandature » : la dimension politique du projet et ses impacts 

Un premier plan guide de PNE357, laissait apparaï tre un projet peu ambitieux en termes d’espaces 

verts. Il faisait mention d’une « promenade paysagère Est-Ouest »358, ainsi qu’un jardin sur toiture 

(Figure 52). L’arrive e de la nouvelle e quipe municipale a  la te te de Paris coï ncide avec le lancement 

des e tudes pour le Paris Nord-Est Elargi359. Le nouveau plan guide pre sente  par Leclerc & associés 

identifie de sormais le site Chapelle Charbon comme le pe rime tre qui accueillera le nouveau 

« poumon vert » de l’ope ration (Figure 52). Il fait e tat d’un parc urbain nettement plus ambitieux 

que dans la premie re version en termes d’espaces verts. Ce revirement est clairement en lien avec 

la politique porte e par Anne Hidalgo qui avait fait la promesse de cre er plus de trente hectares 

d’espaces verts a  Paris360. Le site Chapelle Charbon pre sentait alors l’occasion de re aliser un parc 

d’envergure dans un contexte parisien de rare faction du foncier, ce qui lui valut d’e tre pre sente  

par l’ensemble des acteurs du projet comme « le parc de la mandature »361. Cette dimension 

politique a eu un fort impact sur le de roulement du projet. Dans le planning de fini pour l’ensemble 

des ope rations de PNEE, le lancement des e tudes sur le site Chapelle Charbon e tait initialement 

pre vu en 2017. Mais l’impe ratif d’une livraison durant la premie re mandature Hidalgo (2014-

2020) a mene  les e quipes techniques a  revoir l’e che ancier. Les re flexions des services de la DEVE 

autour de l’ame nagement du parc ont ainsi e te  avance es pour mieux correspondre au calendrier 

politique, comme le confirment les propos de la responsable du service e tudes de la DEVE :  

« Nous avons été informés de la décision de créer le parc Chapelle Charbon dès 

décembre 2015 et avons fait un calendrier rétroactif pour les études pour arriver 

à une livraison en 2020. »362 

Avec ce revirement, les e tudes du parc et les de marches participatives le concernant ont e te  

mene es avant celles relatives a  la ZAC dans laquelle il s’inscrit. Le concepteur du parc a e te  

 
357 Elaboré par Dusapin, Leclercq et l’agence TER, et présenté aux habitants lors d’une réunion publique du 
25 juin 2009. 
358 DU ville de Paris, Paris Nord-Est : Réunion de concertation 25 juin 2009, document de présentation. 
359 L'agence Leclercq a dans un premier temps réalisé un diagnostic ; ce travail a été présenté aux élus lors 
d'un séminaire en 2014 où les grandes orientations du plan guide ont été discutées. Lors de la réunion 
publique de restitution de l'étude urbaine sur Paris Nord-Est Elargi, tenue le 2 février 2015 à la mairie du 
18ème, les nouvelles ambitions pour le parc urbain ont été présentées aux habitants. 
360 Anne Hidalgo, op. cit. 
361 À la fois les élus et acteurs des services techniques de la ville, mais aussi les associations et divers 
professionnels intervenant sur le projet.  
362 Echanges avec la responsable du service du Paysage et de l’aménagement de la DEVE, le 28/06/2019, 
lors d’un séminaire à l’EIVP sur la programmation des espaces publics. 
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missionne  avant le maï tre d’œuvre coordinateur de la ZAC. Aussi, les travaux d’ame nagement du 

parc ont commence  en premier, ce qui n’a pas e te  sans poser proble me, en particulier sur les 

questions de viabilisation et de conception des re seaux d’e vacuation des eaux. 

Figure 52 Propositions d’aménagement Chapelle Charbon : changement de vision entre le 

premier plan guide (à gauche) et celui du PNEE (à droite) 

  

Source : Agence François Leclerc 

Mais paralle lement, les ne gociations autour de l’acquisition de la parcelle occupe e par la zone 

d’activite  CAP 18 ont tarde  a  aboutir363 et le chantier du CDG Express a e te  retarde . La municipalite  

a choisi alors de scinder le pe rime tre de la ZAC en deux parties ope rationnelles distinctes364. Le 

premier pe rime tre de 11 ha regroupe les emprises ferroviaires (rachete es a  la SNCF) et le terrain 

municipal. Dans cette premie re phase, l’ame nagement du parc se de roule en deux parties : une 

premie re de veloppe e sur environ 3 ha, dont la livraison e tait pre vue avant l’e che ance des e lections 

municipales de 2020365. Ce pe rime tre englobe l’emprise SNCF et celle de la ville de Paris. 

L’ame nagement de la deuxie me partie du parc est pre vu sur 1,5 a  2 ha d’espaces libres, et 

conditionne  a  la mise en service de la liaison CDG Express par l’E tat. Le programme de la ZAC 

pre voit deux hectares comple mentaires pour ce parc qui seront a  de velopper ulte rieurement, dans 

le cadre de la mutation du pe rime tre de CAP 18. Nous de signerons donc cette partie comme e tant 

la troisie me tranche du parc (Figure 53). 

 
363 La relocalisation des activités présentes sur cette partie est une des conditions posées par l’actuel 
propriétaire du terrain, la Foncière des Régions ; les négociations tendent à rendre la réalisation de cette 
partie du parc assez incertaine. 
364 Cette orientation a été approuvée par la délibération 2017 DU 210 lors du Conseil de Paris des 25,26 et 
27 septembre 2017. 
365 Les services techniques de la ville se sont fortement mobilisés pour assurer cette livraison prévue 
initialement en début d’année 2020. Celle-ci avait été annoncée pour le 06 mars, mais des aléas 
météorologiques ont repoussé la date vers la fin du mois. Finalement, la crise sanitaire et le chamboulement 
du calendrier électoral qui s’ensuivit ont mené à une livraison en juillet 2020. 
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Figure 53 Phasage opérationnel du parc Chapelle Charbon 

 
Source : fond de carte issus du dossier de permis de construire – DU ville de Paris modifié par Yasmina DRIS. 

ZAC2 

 

 

                                                            ZAC 1 
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2. Récit d’un projet de parc à travers son processus 

programmatique 

« La friche ferroviaire enclavée et méconnue » sera transformée avec « la 

création et l’aménagement du grand espace vert de Paris Nord-Est dont 

l’organisation et les usages ont été définis dans un travail original de co-

conception et co-construction qui contribue à fabriquer de nouvelles continuités 

végétales entre Paris et les communes riveraines, et s’inscrire dans des réseaux 

d’échelles territoriales diverses (le canal, les rives des voies ferrées, les grands 

espaces verts du nord de la métropole, etc.) » 366. 

Dans ce discours, la ville affiche non seulement des ambitions sur le devenir de cet espace a  

vocation me tropolitaine, mais valorise aussi un processus de « co-conception et de co-

construction » pour l’ame nagement du parc. Ainsi, pour comprendre l’e volution de ce projet, nous 

proposons de poursuivre sous la forme d’un re cit analytique, en nous centrant sur les moments 

du processus de programmation-conception qui ont e te  ouverts aux citoyens. Cette perspective 

nous permettra de mettre en e vidence le ro le des diffe rents acteurs dans la programmation du 

projet, et ainsi ne pas nous cantonner uniquement a  ceux qui ont en la charge officielle. Cette 

approche, nous le verrons, est essentielle, car elle permet de voir en quoi l’impe ratif participatif 

vient interroger le travail programmatique, sa teneur et son organisation. 

Pour mieux saisir les liens entre expertises dans la conduite de la participation et celle de 

programmation, nous questionnerons pour chacun de ces moments puis pour l’ensemble du 

projet, la « porte e » des diffe rents dispositifs participatifs mis en œuvre a  partir de six 

indicateurs : leur articulation voire leur inte gration au processus de projet, leur temporalite , leur 

dimension inclusive, les diffe rents publics concerne s par ces dispositifs et les manie res dont ils 

sont conside re s, le souci de transparence dans les liens e tablis avec la de marche de projet, la 

manie re dont ils ont nourri une argumentation dans les processus de de cision (Encadre  12). 

Encadré 12 Grille d’analyse du processus participatif du projet de parc Chapelle Charbon 

Les indicateurs de crits ci-dessous ont e te  utilise s comme cadre d’analyse des dispositifs 

participatifs mis en place dans le projet Chapelle Charbon afin de rendre compte de leur varie te  et 

de leur « porte e ». Cette approche s'appuie sur les re sultats de travaux de recherche mene s dans 

les anne es 2000 par des chercheurs en sciences politiques et en sciences de l'environnement 

 
366 DU de la ville de Paris, dossier de création de la ZAC Chapelle Charbon 1ère phase, approuvé par le 

Conseil de Paris en juillet 2018. 
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(Blondiaux 2005; Callon, Lascoumes, et Barthe 2001; Fung 2006; Reber 2005; Simard et Fourniau 

2007) qui ont e te  adapte s et comple te s par des chercheurs de l'Institut d'Urbanisme de Paris 

(Gardesse 2011), et du Laboratoire Espaces Travail (Zetlaoui-Le ger et al. 2013a) pour l'e valuation 

des projets d'urbanisme. Ces derniers ont propose  une liste de six indicateurs associe s a  des 

questionnements permettant d’e tudier les dispositifs analyse s. 

Articulation et intégration : comment les dispositifs participatifs ou la de marche d'ensemble qui 

les organise, ont-ils e te  articule s voire inte gre s dans le management ge ne ral du projet ? 

Temporalité : a  quels moments les dispositifs mis en œuvre sont-ils intervenus au cours du projet, 

dans quelles situations de projet ? 

Inclusion : quelles personnes ont e te  implique es dans les de marches et dispositifs ? Comment 

ont-elles e te  sollicite es ou ont-elles e te  se lectionne es ? Quels sont les niveaux de repre sentativite  

ou diversite  des publics implique s ?  

Égalité : Tous les publics ont-ils eu la me me possibilite  de s'exprimer, sont-ils conside re s avec la 

me me attention ? 

Transparence : comment a e te  envisage e l’accessibilite  et la diffusion des informations lie es au 

projet : donne es, e le ments de contenu, "re gles du jeu" lie s aux dispositifs et a  leurs objectifs, 

processus de de cision ? 

Argumentation : comment les choix re alise s pour parvenir a  une de cision ont-ils e te  argumente s 

et ont-ils pris en conside ration (mis en discussion) les propositions des acteurs de la socie te  civile, 

qu'elles soient retenues ou non ?  

Les dispositifs participatifs mis en place ont e te  a  la fois divers dans leurs formes, du point de vue 

des experts qui les ont organise s, et des personnes qui y ont participe . Ils ont e te  engage s selon 

trois temps forts : les premie res mobilisations autour du projet ; la concertation dite 

« innovante » ; et l'exercice de « co-conception et de co-construction ». La lecture ainsi propose e 

proce de d'un travail de reconstitution analytique ; les phases esquisse es dans le de veloppement 

qui suit se chevauchent parfois chronologiquement. 

2.1. Les premières mobilisations des Conseils de quartier 

accompagnées par une association spécialisée dans les démarches 

participatives 

La cre ation d’un « poumon vert » a e te  pre sente e aux habitants lors de la re union publique de 

restitution de l'e tude urbaine sur le secteur Paris Nord-Est Elargi qui s'est tenue le 2 fe vrier 

2015367. Cette nouvelle orientation du plan guide de PNEE a tre s bien e te  reçue par l’ensemble des 

acteurs politiques, professionnels et ceux issus de la socie te  civile. L'ame nagement d’un parc dans 

le 18e me arrondissement re pondait a  la fois a  une volonte  locale et politique, ce territoire parisien 

 
367 Le compte rendu de la réunion, élaboré par Ville Ouverte, fait état de 75 participants. D’après les présents, 
il s’agissait de personnes habituellement actives lors des réunions publiques, à savoir des responsables 
associatifs mais également les nombreux riverains des opérations. 
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e tant deux fois plus pauvre en espaces verts que le reste de la capitale. Habitants et associations, 

en particulier l'ASA PNE, s’e taient engage s, depuis plusieurs de cennies, contre la densification du 

quartier de la Chapelle. Alors que l’ide e d’un parc fut ple biscite e lors de cette re union, deux points 

conflictuels e mergeaient de ja , et allaient perdurer tout au long du processus participatif : d’une 

part, la taille du parc, juge e « trop petite » ; de l’autre, le passage du CDG Express, avec notamment 

le sce nario d’un passage ae rien au niveau de la porte de la Chapelle et du futur parc. Cette 

hypothe se e tait celle retenue par les porteurs du CDG Express a  ce moment-la . 

Fin 2015, la DEVE reçoit des directives politiques pour lancer les e tudes sur l’ame nagement du 

parc. Les deux Conseils de quartier a  proximite  du site (Charles Hermite – E vangile et La Chapelle – 

Marx Dormoy), de ja  engage s en faveur de l’ame nagement d’espaces verts, ont voulu prendre part 

assez rapidement a  ce processus. Ils organise rent, le 27 janvier 2016, un « atelier d’ide ation 

participatif » intitule  « Chapelle Charbon : un poumon vert pour la Chapelle ? », anime  par 

l’association CapaCités368 (Encadre  13). Les participants re ite re rent les me mes inquie tudes que 

lors de la re union publique du 02 fe vrier 2015, notamment autour du CDG Express. L’ASA PNE 

avait pre pare  pour l’occasion un prospectus distribue  aux participants pour les inciter a  prendre 

part a  l’enque te publique sur le CDG Express pre vue entre avril et juin 2016. L’association 

de fendait l’ide e d’un enfouissement sur ce secteur. En plus de ces pre occupations, le devenir du 

Five (centre de football en salle) fut souleve . Un employe  de l’e quipement participant a  l’atelier 

exprima son « attachement pour le quartier » et le souhait de trouver un emplacement au sein du 

nouveau projet. Concernant le futur parc, les participants manifeste rent le souhait de disposer 

d'un espace « très vert », et pluto t « sauvage ». La notion de « petite forêt » fut cite e, ainsi que celle 

de « collines », e voquant le de sir d’un lieu valonne  et peu plat. On peut e galement noter dans les 

ide es e mises, celle d’un espace « pour tous »,« intertigénérationnel », avec des espaces 

« interculturels et sportifs », un parc qui permette le « mélange des publics », de faire « lien entre les 

quartiers »369. 

Durant cette premie re se quence de mobilisation, le syste me d’acteurs implique s reste 

essentiellement local, avec des e lus, les Conseils de quartier et des associations d’habitants du 

18e me arrondissement. Ce temps marque l’arrive e d’un premier professionnel de la participation 

pour l’animation et la gestion de l’atelier.  

 
368 Malgré son statut associatif, il s’agit d’une équipe de professionnels (architecte, journaliste et une 
politiste) qui intervient comme prestataire dans la mise en place et l’animation de démarches participatives 
dans le champ de l’aménagement. Elle développe des démarches de « design thinking » (Cf. chapitre III). 
369 CapaCités, compte rendu de l’atelier d’idéation participatif des Conseils de quartier, 27 janvier 2016. 
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Encadré 13 Chapelle Charbon : "Atelier d’idéation participatif" du 27 janvier 2016 

 

 

Source : CapaCités, compte rendu de l’atelier d’idéation participatif, janvier 2016 

 

Une brève intervention des animateurs de CapaCités et des coordinateurs du Conseil 

de quartier a précédé la présentation du projet de parc, par Michel Neurneuf, à une 

trentaine de participants, essentiellement des habitants des environs du futur parc. 

La suite de la rencontre a pris la forme d’un atelier avec cartes sur table sur 

l’aménagement du futur parc. Les animateurs de CapCités ont organisé cinq tables de 

six à huit personnes. Chaque groupe était invité à échanger et à formuler des 

propositions selon quatre points : l’état des lieux du site (son histoire, usages actuels, 

environnement, voisinage) ; propositions d’aménagement pour de futurs usages du 

lieu (en fonction de l’âge, de la période de la journée, de l’année, des possibilités 

d’accès…) ; comment travailler ensemble (personnes à inclure, calendrier, formes 

d’échanges...) ; quelles spécificités du parc (à l’échelle du quartier, de Paris, ...) ? 

Un rapporteur désigné préalablement pour chaque table a présenté un compte rendu 
des échanges entre les participants, et l’ensemble a été présenté sur un mur à l’aide 
de Post-it. 

Les réflexions et débats tenus lors de cet atelier ont été restitués sous forme d’un 
compte rendu élaboré par CapaCités, validé et mis en ligne par les deux Conseils de 
quartier concernés.  



 

291 

 

2.2. La concertation « innovante » menée par une structure ayant une 

double compétence en programmation et en concertation 

La deuxie me phase est marque e par une redistribution des ro les entre les diffe rents acteurs au 

sein de la ville de Paris. Au-dela  de son impact sur le calendrier ope rationnel, la dimension 

politique du parc a eu un effet sur les ambitions participatives du projet, comme nous le confirme 

un agent de la DEVE : 

« Comme c’est un des grands projets phares de la mandature implanté dans un 

secteur particulier, il nous a été demandé de mettre en place une concertation 

très poussée et innovante »370. 

Cette commande a mene  a  la centralisation de la gouvernance du projet au niveau de l’Ho tel de 

ville, minimisant le ro le des e lus d’arrondissement et rendant la situation moins lisible pour les 

habitants. Un responsable d’association locale nous a explique  lors d’un entretien que « pendant 

des mois, il n’était pas possible de savoir où en était le projet, les élus du 18ème ne pouvaient pas 

renseigner les habitants car c’était au niveau de l’Hôtel de Ville que tout se passait »371. On assiste, 

aussi a  un glissement dans le ro le de chacune des deux directions techniques de la Ville implique es 

dans l’ope ration. Celle en charge de l’urbanisme (DU) occupe une position centrale dans la 

de finition des modalite s d’implication des habitants en mettant a  disposition de la DEVE son 

prestataire charge  de concertation : Ville Ouverte (Portrait 9). Les agents de la DU estiment que la 

DEVE n'est pas en capacite  d'organiser une de marche inclusive et lui proposent l’intervention de 

cette structure, comme le confirment les propos de cet agent de la DU : « la concertation en amont 

c’était nous, la DU, même si c’est la DEVE qui était maître d’ouvrage, porteur du projet. Tout 

simplement parce que la DEVE ne maîtrisait pas la concertation ». L’intervention de cette structure 

correspond donc a  l’arrive e d’un deuxie me spe cialiste de la participation sur ce projet. 

  

 
370 Entretien n° 34 : Chef de projet à la DEVE (paysagiste) et responsable du service en charge de la MOA de 
l'opération (ingénieure), juin 2017. 
371 Entretien n°29 : Président d'une association locale d'habitant, mai 2017. 
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2.2.1. Une « stratégie de concertation » articulant dispositifs numériques et présentiels 

Ville Ouverte a eu pour ro le de de finir la strate gie de « concertation »372 et de suivre sa mise en 

œuvre : elle a pris en charge l’organisation, l’animation, ainsi que la communication autour des 

diffe rents dispositifs de ploye s et de leurs apports. La commande politique, incarne e par les 

attentes de J-L. Missika, e tait de mettre en place « une démarche de concertation innovante », sous-

entendue comme mobilisant des « outils numériques »373. Le lien entre innovation et nume rique 

e tait explicite dans la volonte  politique, aux dires des professionnels implique s dans le projet. 

Plusieurs agents de la ville de Paris ont insiste  sur ce lien lors des entretiens, tout en marquant 

parfois leurs distances avec cette association. L’un d’eux nous a rapporte  : « la différence que nous 

avons avec Missika, et je lui ai toujours dit, c'est qu’une innovation pour moi ce n'est pas forcément 

un ordinateur. Voilà notre point de divergence. Si on n'a pas un truc numérique c'est pas 

innovant pour J-L .Missika. » 

Mais derrie re cette commande, transparaï t aussi la volonte  de donner une dimension 

me tropolitaine au parc, en cherchant a  associer au-dela  des riverains, l’ensemble des Parisiens, 

voire les habitants de la me tropole. Il s’agit e galement d’impliquer « les jeunes », public souvent 

absent des dispositifs participatifs propose s par la ville. Pour re pondre a  cette commande, la 

strate gie de « concertation » mise en place par Ville Ouverte propose d’articuler des dispositifs 

« pre sentiels » – comme des re unions publiques, des ateliers, des visites de parc, une balade sur le 

site – avec des dispositifs nume riques. Deux outils nume riques ont e te  mis en place : le premier 

n’est pas spe cifique au projet Chapelle Charbon, il s’agit de la plateforme collaborative 

« paris.nord-est.imaginons.paris » de die e au projet PNEE, qui permet de faire des propositions sous 

forme de commentaires sur une carte interactive. Il a rencontre  peu de succe s, dans la mesure ou  

en janvier 2020, on comptait seulement une douzaine de commentaires sur le projet Chapelle 

Charbon, alors qu’il e tait possible de faire des contributions depuis 2016. Le deuxie me est un jeu 

en ligne : « Dessinez votre parc ». Le succe s de ces de marches fut tre s variable : alors que le premier 

a trouve  peu d’e cho, le taux de participation du second fut assez important. Pour mieux 

comprendre les modalite s de participation permises dans le cadre de ce jeu, qui a cristallise  

l’essentiel de la communication autour du projet, il faut le situer dans le cadre de « la strate gie de 

concertation » de ploye e par Ville Ouverte. 

 
372 Nous employons le terme « concertation » avec des guillemets pour signifier qu’il s’agit d’une notion 
employée par la ville en non pas de la qualification du niveau d’implication des habitants. 
373 Entretien n°31 : Chargée de mission processus participatif et valorisation des projets urbains parisiens 
à la DU de la Ville de Paris (formation en communication et organisation d'évènementiels), juin 2017. 
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La re union publique du 07 juillet 2016 lance officiellement le processus de « concertation » sur le 

projet d’ame nagement Chapelle Charbon (Encadre  14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les habitants ont questionne  e lus et professionnels sur le processus participatif mis en place, et 

sur l’acce s aux informations concernant le projet. Outres ces questions, le sujet de la relocalisation 

du Five a e te  a  nouveau souleve . Le responsable de l’e quipement a re ite re  sa volonte  de rester dans 

le quartier. Des habitants lui ont e galement apporte  leur soutien, en pre cisant qu’ils souhaitaient 

voir rester le Five et CAP 18 les conside rant comme des « acteurs de dynamisation du quartier »374. 

Le trace  du CDG Express fut au cœur des pre occupations exprime es par les participants, 

notamment l’ASA PNE. Jean-Louis Missika expliqua que la ville de Paris partageait la position des 

habitants sur ce projet, et que le futur ame nagement du parc tiendrait compte du sce nario retenu 

pour le CDG Express dans le traitement des espaces, afin de minimiser les nuisances375. Les 

 
374 Intervention d’un habitant lors de la réunion publique du 07/07/2016. 
375 Si la ville de Paris était à l’origine favorable à la liaison du CDG Express, considérant qu’il était « essentiel 
à l'attractivité de Paris et de la métropole », la maire a publié, avec Stéphane Troussel, président du Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis en 2018, un communiqué dans lequel ils estiment que si « leur 
détermination à faire de Paris et de la Seine-Saint-Denis des territoires attractifs pour les touristes et les 
investisseurs reste intacte, rien ne vient démontrer aujourd'hui que le CDG Express y contribuerait 
significativement ». Ils demandèrent ainsi la suspension des travaux et « que toutes les mesures soient prises 
pour ne pas affecter les habitants du 18e arrondissement et de Seine-Saint-Denis vivant à proximité de la future 
ligne ». De son côté, Éric Lejoindre, maire du 18e arr., a rappelé à plusieurs reprises, lors des réunions 
publiques et à l’occasion d’un courrier adressé en 2015 à l’ASA PNE, son « engagement public et sa 

Face à une soixantaine de participants, les adjoints à la maire de Paris à l’urbanisme, aux 

espaces verts et à la sécurité, se sont succédés à la tribune, chacun soulignant les enjeux et 

l’importance de ce projet, en insistant particulièrement sur le parc. Pénélope Kimitès, adjointe 

à la maire chargée des espaces verts et de la nature, a précisé dans son intervention : « la ville 

mettra en œuvre de nouvelles manières de travailler avec les Parisiens. Elle souhaitait aller à leur 

rencontre pour mieux connaître leurs besoins et leurs attentes, à l’image des démarches menées 

sur le réaménagement de la Petite Ceinture ou des places parisiennes. » 

Les élus ont ensuite laissé place aux professionnels de la DU et de la DEVE pour présenter, 

chacun à leur tour, le projet d’aménagement de la ZAC puis du parc public, et leurs enjeux. La 

cheffe de projet de Ville Ouverte a présenté la « stratégie de concertation » mise en place, et a 

précisé les modalités et calendriers prévisionnels des différents dispositifs. Les participants ont 

relevé que cette réunion n’était pas le « point de départ » du travail sur le projet, comme 

l’avaient annoncé les élus, mais qu’un travail avait déjà été fait par les Conseils de quartier et 

associations. 

Encadré 14 Chapelle Charbon : réunion publique du 07 juillet 2016 
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discussions se sont poursuivies avec les habitants dans le cadre des visites organise es en juillet et 

septembre 2016. Celle de parcs parisiens a offert aux participants l’occasion d’e voquer, outre les 

questions d’usages et d’ame nagement, des proble matiques lie es a  la gestion des espaces ouverts. 

Ainsi, l’accessibilite  et les modalite s d’ouverture du futur parc ont largement e te  de battues376. Le 

site e tant particulie rement enclave  et tre s peu fre quente , la de ambulation organise e sur le terrain 

du futur projet a permis aux pre sents de saisir sa ge ographie, ses limites et son environnement. 

Certains ont saisi l’opportunite  de cette visite pour pre senter le CDG Express comme e tant « une 

nouvelle rupture dans le site »377. La visualisation du terrain a surtout permis de revenir sur son 

accessibilite , assez difficile, et sur la ne cessite  de repenser les liens avec son environnement, ainsi 

que sur le devenir du ba ti existant. Des comptes rendus ont e te  e labore s par Ville Ouverte et remis 

en annexe de la consultation du maï tre d’œuvre concepteur. 

2.2.2. De la commande "d’innovation" à la gamification numérique 

Le serious game (Encadre  15) « Dessinez votre parc » e tait disponible en ligne, via une adresse 

internet, du 1er aou t au 30 septembre 2016. Sous un design typique des jeux vide o de City 

builders378, l’internaute379 e tait invite  a  positionner des modules pre de finis, re pertorie s par the me, 

sur le site pre sente  en vue 3D isome trique (Encadre  16). Les contributions se faisaient en deux 

phases380 suivant le calendrier de la ZAC. 

Encadre  15 Qu’est-ce qu’un serious game ? 

Les recherches ayant explore  la ge ne alogie de cette notion font remonter sa premie re 

formalisation a  l’e poque de la Renaissance (XVe me sie cle). « Serio ludere » de signait alors une 

pratique litte raire consistant a  de noncer des proble matiques socie tales en ayant recours a  

l’humour. L’expression, apparente e a  un oxymore, est donc bien ante rieure a  l’e mergence des jeux 

sur support informatique. Damien Djaouti (2011), auteur d’une the se sur le sujet, s’appuie sur les 

travaux de Freud (1985) pour e tablir que les deux notions (« jeu » et « se rieux ») ne sont pas 

 
détermination pour que le passage dans le 18ème de la liaison CDG Express soit enfoui au niveau de la porte de 
la Chapelle ». 
376 Il est important de préciser que ces deux visites sont survenues dans un contexte où les parcs du nord-
est parisien, le jardin d’Éole en particulier, connaissaient une forte occupation de population de migrants. 
La question des limites physiques des parcs et des horaires d’ouverture a alors pris une dimension 
particulièrement importante dans ce contexte. 
377 Intervention d’un habitant lors de la visite du 03/09/2016. 
378 Expression désignant les jeux vidéo qui permettent la simulation de la production et/ou de la gestion 
d’une ville comme SimCity, Caesar, Cities XL. 
379 Nous avons choisi l’emploi du terme « internaute » pour faire référence aux participants au serious game, 
afin de les distinguer des autres catégories conceptuelles comme « habitants, citoyens et riverains ». Il ne 
s’agit pas de minimiser le caractère politique de cette participation, mais d’insister sur la dimension 
numérique qui est au fondement de cet outil.  
380 Ce phasage correspondait, à l’été 2016, à celui du calendrier opérationnel du parc, qui évolua par la suite 
vers les trois phases décrites précédemment. La première phase du jeu correspondait aux emprises de la 
ville et de la SNCF ; la seconde correspondait au terrain occupé par CAP 18. 
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contradictoires. Il estime ainsi que « l’opposé du jeu n’est pas le sérieux, mais la réalité ». Clark Abt 

(1987), chercheur ame ricain, avait de ja  de construit le caracte re oxymorique de l’expression 

« serious game » dans l’ouvrage e ponyme, dans lequel il propose une re flexion sur des jeux non-

informatiques conçus a  des fins e ducatives. Il explique entre autres que c’est avec le champ 

artistique que l’expression se recentre sur les jeux vide o, notamment avec l’exposition Serious 

Games : Art, Interaction, Techology. Dans le livre du me me titre qui l’accompagnait, l’expression est 

envisage e exclusivement a  travers les jeux sur support informatique. Cette tendance s’est 

accentue e avec l’essor de l’industrie vide oludique.  

Depuis, on assiste au de veloppent d’une offre abondante de jeux vide o a  « finalite s se rieuses ». Cet 

essor a e te  accompagne  par plusieurs tentatives de de finition des serious games. Nous retiendrons 

ici celle propose e par Benjamin Sawyer (2007) : « Toute utilisation pertinente des technologies 

issues de l’industrie du jeu vidéo à des fins autres que le divertissement. »381 Nous avons privile gie  

cette de finition car elle souligne la diversite  des finalite s possibles pour ces jeux et ne les limite 

pas a  la communication ou l’apprentissage. Elle nous permet alors d’envisager le serious game 

comme un dispositif de re flexion collaboratif entre diffe rents acteurs. Nous avons e galement fait 

le choix de recourir a  cet anglicisme, car malgre  l’inte re t du monde de la recherche pour cet objet, 

la traduction du terme « serious » est loin de faire l’unanimite  (Alvarez, Djaouti, et Rampnoux 

2012). 

La programmation informatique du jeu a e te  de le gue e a  Digiworks, une start-up rouennaise 

spe cialise e dans les jeux vide o L’impe ratif d’une livraison au printemps 2020 a impose  un 

calendrier assez serre  a  la maï trise d’ouvrage de l’ope ration : 

« À partir de la date de livraison, ils [la DEVE] ont fait un rétroplanning qui 

permet de dire : “là, il nous faut les éléments fin 2016 pour notre cahier des 

charges de maîtrise d’œuvre, pour que le parc soit prêt en 2020”. »382 

Ce re troplanning laissait trois semaines pour l’e laboration du jeu, une fois le marche  public avec 

Digiworks passe . « Dessinez votre parc » reprend en re alite  les me mes codes et presque le me me 

processus qu’un autre jeu, « Imaginez votre parc », propose  a  Rouen pour l’ame nagement du parc 

des Bruye res, dans lequel Ville Ouverte avait une mission de programmation participative. 

 
381 Traduit de l’anglais : « Any meaningful use of computerized game/game industry resources whose chief 
mission is not entertainment. » 
382 Entretien n° 26 : chef de projet Ville Ouverte (géographe, politiste), mars 2017. 
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Une première page affichait six profils de personnes qu’on pourrait 
rencontrer dans le futur parc. Cette interface avait pour objectif de 
sensibiliser l’internaute à la dimension « publique » et « commune » du 
parc, d’après la responsable des démarches participatives de la DU. 
Une seconde page proposait de « concevoir son parc » en positionnant des 
« modules » répartis en six thèmes :  

1. Nature (pelouse libre, bosquets, arbres, …) ; 
2. Mobilier (bancs, transats, tables de pique-nique, de ping-pong, …) ; 
3. Sport et loisirs (aires de jeux, parcours accrobranche, pistes de vélo, 

terrains de foot, …) ; 
4. Agriculture urbaine (jardins partagés, ferme pédagogique, ruchers, 

…) 
5. Culture (œuvres d’art, théâtre de plein air, …) ; 
6. Services (toilettes, buvette, chemins, portail, …). 

À chaque module sélectionné, une estimation financière était calculée selon 
une grille tarifaire définie par la DEVE. D’autres contraintes ont été 
imposées, comme le taux d’espaces végétalisés, qui ne pouvait être 
inférieur à 60 %, selon les normes définies pour les parcs parisiens. En 
fonction de son degré de végétalisation, chaque élément rapportait un 
certain nombre de points. Le jeu proposait également de trancher sur le 
devenir de la halle et du préau existant sur le site : faut-il les garder ou non ? 
Faut-il les démolir entièrement ou partiellement ?  
Pour s’inspirer, l’internaute pouvait accéder à "la galerie des ambiances" 
qui regroupe des photos d’aménagement de parcs parisiens. On y retrouvait 
les mêmes images qui ont servi de base pour le design des modules de jeu 
par Digiworks.  
Pour achever sa proposition, l’internaute était invité à soumettre des 
suggestions de modules manquants et à renseigner des éléments sur son 
identité (genre, tranche d’âge, code postale, mail). Seuls les éléments de 
profil ont été exploités dans le traitement des données. Ils ont servi à établir 
une analyse croisée entre les simulations de parc et le profil de l’internaute. 
 

Encadré 16 Le serious game « Dessinez votre parc » 
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Le chef de projet de Ville Ouverte explique le choix de recourir a  un dispositif de ja  existant par les 

de lais tre s contraints :  

« Il y avait la demande politique, la volonté d’un outil numérique, donc ce qu’on a 

proposé c’était de mettre en place un jeu parce qu’on avait un contact pour le 

faire même si les délais étaient assez serrés pour le mettre en ligne. »383 

La de finition des the mes a  explorer dans le jeu e tait assure e par Ville Ouverte, sur la base des 

usages et activite s propose s lors de « l’atelier d’ide ation participatif » des deux Conseils de 

quartier. Ce travail a fait l’objet d’une validation par les services techniques. Ville Ouverte a ensuite 

identifie  des photos qui devaient servir de base pour la mode lisation assure e par la start-up. Le 

choix des photographies servant pour la mode lisation, et de celles soumises a  l’internaute a  la fin 

du jeu, a fait l’objet d’un long travail d’allers-retours entre Ville Ouverte, la DU et la DEVE. Le service 

des espaces verts a exige  le recours a  des images disponibles dans la base de donne es de la ville, 

qui correspondaient a  des photographies de parcs parisiens existants. 

La dimension « se rieuse » ou « utile » du jeu s’exprime non seulement dans sa nature de dispositif 

participatif, mais aussi dans la de marche de sensibilisation aux e quilibres techniques et financiers 

de l’ope ration de fendue par ses protagonistes. Les contraintes de taux de ve ge talisation et de cou t 

impose es a  l’internaute s’inscrivent dans une volonte  de la ville de « responsabiliser le participant » 

afin de « lui faire prendre conscience du coût des aménagements publics »384. 

2.2.3. Le serious game : de sa médiatisation à la publicisation de ses résultats 

Afin de faciliter la prise en main du serious game, l’e quipe de Ville Ouverte a mis en place des 

animations dans l’espace public parisien. Munis de tablettes nomades, les professionnels de la 

structure ont propose  aux usagers du parc de la Villette, du jardin des Halles, ou encore de Paris 

Plage, de contibuer au jeu en ligne. D’autres dispositifs ont e te  propose s dans le quartier, 

notamment dans le cadre d’e ve nements locaux. Des animateurs interpellaient les riverains a  

propos de leurs aspirations pour cet espace. Les re ponses e taient note es sur un Post-it, puis 

classe es de manie re the matique sur un tableau. On retrouve dans ce classement les six grandes 

familles the matiques e labore es dans le jeu : mobilier, jeu, jardinage, service, nature, 

culture/patrimoine. Ville Ouverte a e galement propose  un dispositif nomme  « Mur d’images à 

 
383 Ibid. 
384 Entretien n°31 : Chargée de mission processus participatif et valorisation des projets urbains parisiens 
à la DU. op.cit. 
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liker », en re fe rence au ce le bre re seau social Facebook. Sur le mur, on pouvait lire la question : « Que 

souhaitez-vous pour le futur parc du nord parisien ? ». Il e tait propose  aux habitants de coller des 

points en couleurs symbolisant leur « like » sur l’image qu’ils pre fe rent, pour exprimer leur 

adhe sion. Les images e taient la  encore re pertorie es selon le me me ordre the matique. 

Figure 54 Dispositifs de médiation autour du serious game 

Source : Ville Ouverte 

Le serious game a e te  par la suite propose  dans des e tablissements scolaires de l’arrondissement 

pour impliquer les enfants. Les propositions simule es ont e te  transforme es en donne es par 

Digiworks. Elles ont pre sente  la re currence de chaque module dans les 1569 propositions 

ge ne re es385. Une synthe se a e te  restitue e au maï tre d’ouvrage, par Ville Ouverte. Ce document 

croise les donne es issues du jeu avec les retours de terrain, les observations e mises par des 

habitants, et les commentaires laisse s par certains internautes. Ville Ouverte a ainsi reformule  les 

ide es e mises par les habitants de manie re a  ne pas en faire des solutions qui seraient a  prendre ou 

a  laisser. En plus de la re fe rence aux modules du jeu, on retrouve syste matiquement une volonte  

d’identification des usages que l’internaute aurait souhaite  voir dans le parc. La synthe se les 

illustre par plusieurs propositions d’ame nagement a  partir des re sultats du serious game. 

 
385 Les propositions générées par les scolaires n’ont pas été analysées. 
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Figure 55 Analyse des résultats du serious game 

 

Source : Ville Ouverte, analyse des re sultats du serious game, 2016. 

Le document identifie ainsi des tendances en mettant en exergue des e le ments qui sont « à 

débattre lors de deux ateliers » organise s a  l’automne 2016 (Encadre  17). 

Lors de ces deux ateliers, les groupes de participants regroupe s autour d’une carte du site, ont e te  

invite s a  dessiner et/ou e crire leurs propositions selon les the matiques e mergentes386 du serious 

game. On retrouvait lors de ces se ances les photographies mobilise es pour la mode lisation du jeu 

en ligne et dans les dispositifs de me diation in situ. Les participants e taient invite s a  choisir des 

images d’ambiances correspondant le plus a  leurs attentes. Un compte rendu a e te  e labore  par 

Ville Ouverte. L’ensemble de ces documents est disponible en ligne sur la plateforme nume rique 

imaginons.paris. 

 

 

 

 

 

 
386 Selon nos observations lors des deux ateliers. 
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Encadré 17 Ateliers pour le projet de parc Chapelle Charbon 

Dans les deux ateliers, élus et techniciens de la 

ville de Paris sont revenus sur les enjeux du 

projet et son contexte urbain, face à une trentaine 

de participants. Dans la salle, des habitants, des 

membres d’associations locales et de Conseils de 

quartier, ainsi que quelques « curieux » : des 

étudiants en Paysage ou en école d’Architecture 

entre autres, attirés par l’expérimentation du 

serious game dans l’aménagement d’un parc. Les 

professionnels de Ville Ouverte ont exposé la 

démarche de « concertation » mise en place, Les 

grandes lignes des résultats du jeu « Dessinez 

votre parc » dans le premier atelier, puis sur une 

analyse plus détaillée dans le second. 

Un temps d’échange avec la salle a précédé le 

travail des participants en groupes. Chaque 

équipe était invitée à porter la réflexion sur 

l’identité et l’accessibilité du parc, à partir d’une 

série de questions préalablement formulée par 

les animateurs pour le premier atelier 

(10/10/2016), en notant les commentaires sur 

une carte du site. Dans le deuxième atelier 

(03/11/2016), les réflexions portaient sur les 

ambiances et usages du parc. Le travail se fondait 

essentiellement sur les résultats du serious game. 

Les aménagements proposés ont été rassemblés 

en trois familles d’usages : « se retrouver », « se 

ressourcer » et « se dépenser ». Les participants 

ont travaillé à partir d’un plan du site et d’images 

de références pour imaginer les ambiances du 

futur parc. Dans les deux ateliers, un 

professionnel de Ville Ouverte était présent à 

chaque table et parfois un technicien de la ville. 

Les élus sont restés, sauf sollicitation, en retrait. 

Une synthèse collective a été proposée par les 

animateurs de Ville Ouverte à l’issue des 

échanges. 

Source : Ville Ouverte 
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2.3. Le temps de la « co-conception et co-construction » confié à un 

Collectif pluridisciplinaire 

Dans la troisie me phase de ce processus participatif, la direction des espaces verts reprend ses 

pre rogatives de maï tre d’ouvrage. En mai 2016, alors que le processus de « concertation » pilote  

par Ville Ouverte e tait en cours, la DEVE organise une proce dure de recrutement d’un « collectif 

pluridisciplinaire » pour assurer une mission d’AMO en « co-conception et co-construction ». 

L’objectif de cette mission est, selon la ville de Paris, « d’associer les usagers à la conception des 

usages pour conforter le programme du futur parc Chapelle Charbon […], de générer une nouvelle 

dynamique sur le site en permettant une meilleure appropriation grâce à une participation créative 

des riverains et des usagers »387. Dans les documents de consultation, la direction des espaces verts 

e voque un collectif de concepteurs dont la mission doit s’articuler avec celle du paysagiste maï tre 

d’œuvre : 

« Une coordination et une synergie entre le maître d’œuvre et le titulaire du 

marché [AMO] seront nécessaires pour la cohérence de l’opération, dans la 

conception des espaces projetés, dans les plannings d’intervention, dans les 

logiques opérationnelles de chantier. »388 

Il est e galement pre cise  que le MOE sera en charge de la cohe rence et de la coordination de son 

projet avec celui de l’AMO, les deux prestataires e tant invite s a  travailler « sur un mode itératif ». Il 

est ainsi prescrit que toutes les prestations du Collectif389 doivent e tre finalise es et mises en œuvre 

avant la livraison pre vue de but 2020. Ces me mes documents donnaient des orientations assez 

larges pour le parc390, tout en pre cisant que le programme e tait en cours d’e laboration. 

Alors que le serious game et les dispositifs d’accompagnement de crits pre ce demment 

interviennent entre juillet et novembre 2016, la DEVE lance en octobre la consultation relative au 

recrutement du maï tre d’œuvre concepteur391. Cette consultation se fait sur la base d’un document 

 
387 DEVE ville de Paris, CCTP du dossier de recrutement de l’AMO co-conception et co-construction, 2016. 
388 Ibid. 
389 Le titre de « collectif » est proposé ici par la ville de Paris. Il correspond en réalité à un groupement de 
structures. L’usage de cette notion dans de nombreux marchés parisiens renvoie clairement aux « collectifs 
d’architectes » engagés dans la démocratisation de l’architecture et aux méthodes déployées par ces 
derniers (Macaire 2012). Pour distinguer ces deux formes, nous écrivons « Collectif » avec une première 
lettre en majuscule. 
390 Il s’agissait entre autres de : proposer un parc tre s vert et sobre ; permettre l’acce s de tous ; diversifier 
les usages ; re pondre aux besoins des enfants et de l’ensemble des ge ne rations ; optimiser la pre sence 
ve ge tale; optimiser les surfaces perme ables ; s’inte grer dans le corridor e cologique, favoriser la 
biodiversite  ; optimiser le recyclage de mate riaux ; permettre une maintenance optimale ; s’inscrire dans les 
objectifs du plan climat ; s’assurer d’une re alisation rapide des travaux correspondants ; s’inte grer dans une 
de marche de co-conception et de co-construction.  
391 Selon une procédure d’appel d’offres restreint. 
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programme e labore  par la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement, a  partir du travail 

re alise  par Ville Ouverte. Le Collectif Chapelle Charbon est notifie  pour le marche  d’AMO en 

de cembre 2016, et marque l’arrive e d’un troisie me professionnel de la participation sur ce projet. 

Ses premie res actions interviendront a  partir du printemps 2017. Il se compose de l’agence Taktyk 

(urbanisme et paysage), mandataire du marche , l’atelier Bivouac (paysage) et de l’agence Anyoji 

Beltrando architecture et urbanisme). 

Portrait 10 Le Collectif Chapelle Charbon : une équipe « pluridisciplinaire » 

Taktyk a été créé en 2005 par Thierry Kandjee, 

responsable des bureaux de Bruxelles, et 

Sébastien Penfornis, responsable de l’agence 

parisienne. C’est ce dernier qui pilote le projet 

Chapelle Charbon. Architecte de formation, après 

avoir travaillé en urbanisme et paysage aux Pays-

Bas, il soutient en 2015 une thèse professionnelle 

en Australie intitulée Playful Tactics. Il enseigne 

dans différentes écoles de paysage et 

d’architecture. L’agence a reçu plusieurs distinctions : nommée en 2006 dans 

les Nouveaux Albums des Jeunes Paysagistes, en 2010 dans le palmarès des 

jeunes urbanistes, en 2012 pour le Topos Landscape Award, en 2015 en 

Belgique pour public Space prize. L’agence associée à Alive Architecture a 

conduit en tant que curators l’expérimentation Parckdesign en 2014 à 

Bruxelles, qui a mené à la conversion d’une friche urbaine en un parc. 

L’Atelier Bivouac, formé en 2013, associe six paysagistes qui revendiquent 

l’exploration « de nouvelles manières de concevoir les projets d’espaces publics ». 

Il s’agit dans leur pratique d’un investissement des lieux de la commande, du 

réemploi de matériaux, de l’association des usagers tout au long du processus 

de transformation de l’espace. Bivouac était déjà impliqué dans le quartier par 

son intervention avec d’autres collectifs dès 2015, dans le réaménagement de 

la place de la porte de la Chapelle. Certains des paysagistes de la structure avait 

connu Sébastien Penfornis comme enseignant à l’École du Paysage de 

Versailles, ce qui a mené à des collaborations professionnelles entre les deux 

structures. 
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Durant les trois anne es d’intervention (2017 – 2020), le Collectif a mis en place un « avant-parc » 

intitule  « le parc des 12 saisons », chaque saison correspondant a  une ou plusieurs se ries d’actions. 

Nous faisons ici le choix de les restituer de manie re the matique et non chronologique. 

Une phase d’observation et d’analyse a conduit a  la production d’un Atlas sensible, remis a  la DEVE 

en juin 2017. Ce document n’a pas e te  rendu public. Ces actions s’apparentent a  un diagnostic, 

consistant a  comprendre le milieu social et physique de l’intervention. L’Atlas revient sur les 

acteurs identifie s et sur le processus mis en place pendant cette phase d’observation. En guise de 

conclusion, on peut y trouver « des réponses à des questions programmatiques », pre sente es sous 

forme de re sultats de votations par the me (Figure 56) : l’avenir du pre au, l’ouverture du parc, 

l’agriculture urbaine, l’offre de sports et loisirs, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Collectif Chapelle Charbon 

Les e quipes du Collectif ont eu des moments ponctuels de pre sence sur site, rendus visibles 

notamment par l’installation d’un conteneur sur l’espace public, a  proximite  de l’entre e du 

chantier (Figure 57). Ce conteneur a servi d’entrepo t pour les outils de travail des professionnels, 

Figure 56 Extrait de l’Atlas Sensible proposé par le Collectif Chapelle Charbon 
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de point d’accueil des riverains ou visiteurs, de local pour des ateliers ponctuels. Il est lui-me me 

aussi support de manifestation car il a e te  personnalise  par une graffeuse du quartier. 

 

 

Source : Collectif Chapelle Charbon 

La pre sence du Collectif sur le site s’est surtout faite en fonction des interventions. Il a mis en place 

diverses formes de dispositifs pour impliquer les habitants. Ces interventions ont plus 

particulie rement cible  les enfants scolarise s dans l’arrondissement, par des ateliers, des 

de ambulations sur site, un travail avec des artistes du quartier (danse, collage a  grande e chelle, …). 

Un membre du Collectif explique le choix de travailler avec les scolaires par la difficulte  de 

mobilisation des adultes due, selon lui, a  leur refus du volet urbain de l'ame nagement de la ZAC : 

« On s’est dit dès le départ : ça va être dur d’avoir les adultes, qu’on allait perdre 

beaucoup d’énergie. Et on a vu que ça ne réagissait pas trop ; et du fait des 

réticences au projet urbain, on s’est dit : on va travailler avec les gamins et les 

ados sur l’imaginaire du parc. »392  

 

 

 
392 Entretien n° 35 : membre du Collectif Chapelle Charbon (architecte urbaniste), juillet 2019. 

Figure 57 Vues (intérieure et extérieure) du conteneur installé sur l’espace public 
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Source : Collectif Chapelle Charbon 

Les interventions ont aussi pris la forme de « chantiers participatifs » : re alisation de mobilier, de 

graffitis, des interventions a  l’e chelle 1, avec des re cupe rations issues du Centre des Mate riaux et 

d’Approvisionnement. Le Collectif souhaitait voir pe renniser l’usage de ces constructions dans le 

parc final : « on avait l’ambition de créer des objets émotionnels ensemble, que ces choses soient 

tellement fortes qu’elles puissent rester après et qu’elles existent dans le projet finalisé. »393 Mais 

seuls quelques rares e le ments de ces chantiers ont finalement e te  inclus dans le parc de finitif. 

Figure 59 Eléments construits lors des chantiers participatifs par le Collectif Chapelle Charbon 

  

Source : Collectif Chapelle Charbon 

 
393 Ibid. 

Figure 58 « Atelier les Explorateurs » - printemps 2017 
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Ces actions ont e te  accompagne es d’une communication autour du Parc des 12 saisons, qui avait 

a  la fois vocation a  inciter les habitants a  prendre part aux diffe rentes manifestations, mais aussi 

a  les informer sur les e volutions de ce site. Il s’agissait enfin pour le Collectif de garder une « trace 

de la transformation du lieu ». On peut re pertorier dans cette cate gorie d’actions : la cre ation d’un 

site internet de die  et d’une page Facebook, des expositions dans le quartier, la cre ation et la 

diffusion de cartes postales, des animations lors d’e ve nements locaux, … Ces initiatives ont 

e galement be ne ficie  d’une large publicite  via les me dias classiques et la communication des e lus 

sur les re seaux sociaux. La nomination du parc des 12 saisons en 2019 au prix de l’innovation 

urbaine, de cerne  par le journal Le Monde dans la cate gorie « participation citoyenne » y a 

e galement contribue . 

Figure 60 Supports de communication autour du projet dans le quartier 

  

A  gauche : exposition sur le square Rachmaninov (e te  2017) ; a  droite : exposition sur les murs du terrain du futur 

parc (e te  2019). Source : Yasmina DRIS 

2.4. Des dispositifs participatifs ponctuellement articulés au processus 

de projet : une faible prise sur les aspects majeurs de la 

programmation 

Politiques et techniciens avaient vu dans les dispositifs socio-techniques de ploye s un moyen 

d’impliquer un large public, des me tropolitains et des jeunes. En effet, le nume rique offre cet 

avantage d’acce der a  un nombre important de participants. Ne anmoins, la posture de ces acteurs 

a e vacue  l’e ventualite  d’une « fracture numérique »394, c’est-a -dire une situation de compe tences 

ou aptitudes ine gales des citoyens a  utiliser Internet (Krzatala-Jaworska 2012), particulie rement 

dans un territoire qui connaï t de grandes difficulte s socio-e conomiques. Les protagonistes du 

serious game ont valorise  son inscription dans un processus participatif global en 

 
394 Voir à ce propos le numéro 2004/5-6 (n° 127-128) de la revue Réseaux consacré à cette notion, 
disponible en ligne : https://www.cairn.info/revue-reseaux1-2004-5.htm. 

https://www.cairn.info/revue-reseaux1-2004-5.htm
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comple mentarite  des dispositifs « pre sentiels » mis en place. Et de fait, on constate que les 19 – 30 

ans re sidant hors du 18e me arrondissement ont e te  les plus nombreux a  participer au jeu. En 

revanche, ce sont des re sidents des quartiers avoisinants, de plus de cinquante ans, et issus du 

monde associatif, qui ont e te  majoritairement pre sents lors des ateliers et visites organise s par 

Ville Ouverte et le Collectif. Ainsi, incontestablement, le serious game a permis d’atteindre un public 

large et me tropolitain. Mais l’ambition de toucher " les absents " des dispositifs participatifs, et de 

mobiliser au-dela  de ceux qui s’y investissent habituellement, n’a pu e tre que partiellement atteint.  

En outre, les personnes mobilise es par ce dispositif n’ont pas eu un engagement pe renne (Devisch, 

Poplin, et Sofronie 2016) dans la de marche de projet395. 

Il apparaï t, au vu des temporalite s des diffe rentes proce dures et dispositifs, que les re flexions 

tenues lors des deux ateliers n’ont pas e te  incluses dans l’e laboration du programme. Le sche ma 

pre sente  ci-apre s (Figure 61) de roule le calendrier du processus participatif avec celui de la 

de marche de projet. Leur mise en paralle le met en exergue " les creux " qui correspondent souvent 

aux temps de prise de de cision et de production " en chambre ". Ainsi, l’e laboration du programme 

du parc utilise  dans la proce dure de recrutement du maï tre d’œuvre concepteur, lance e en octobre 

2016, s’est de roule e en paralle le des temps de la « concertation » pilote e par Ville Ouverte, et de la 

consultation en vue du recrutement du Collectif. Seuls le serious game et les dispositifs qui l’ont 

pre ce de  ont pu nourrir le travail de la DEVE. 

 
395 Nous notons néanmoins la présence lors du premier atelier de jeunes étudiants en École de Paysage et 
d’Architecture intéressés par le dispositif numérique. 
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Figure 61 (Dés)articulations entre démarche de projet et processus participatif 
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Si l'on s’inte resse de plus pre s au projet de parc conçu par l’Agence Laverne, on peut y identifier 

de prime abord certaines des grandes orientations programmatiques re sultant des premiers 

dispositifs : la cre ation de liaisons inter-quartiers ; le refus de l’ouverture permanente du parc ; le 

traitement de ses limites physiques ; la proposition d’un espace couvert, d’espaces de die s a  

l’activite  sportive et a  l’agriculture urbaine ; la pre sence de l’eau (Figure 62). Le programme 

reprend e galement des e le ments issus des orientations politiques. Le chef de projet de la DEVE le 

qualifie de « grand melting-pot » : 

« On a ressorti les éléments prédominants qui permettaient de lister les éléments 

de programme et qui répondaient aussi à la feuille de route politique des grandes 

orientations que la ville veut mettre en place durant cette mandature : donc des 

parcs très naturels avec des coûts maîtrisés en entretien et en création, des 

fruitiers, … »396 

Figure 62 Localisation des éléments de programme sur le site par le concepteur 

Source : Agence Laverne 

 
396 Entretien n° 34 : op.cit. 



  

310 

 

Des choix ont alors e te  ope re s entre les re flexions porte es dans les de marches participatives et les 

orientations politiques de la mandature, sans que le processus de de libe ration ne soit rendu clair. 

Les questions autour du devenir du ba ti existant sur le site illustrent bien ce constat. Les 

participants aux diffe rents dispositifs ont manifeste  le souhait de garder la me moire ferroviaire et 

marque  un inte re t pour des espaces couverts dans le parc. Dans les re sultats du jeu, les choix 

e taient assez mitige s entre destruction totale, partielle ou pre servation du ba ti (Figure 63).  

Figure 63 Résultats du serious game sur la question du devenir du bâti existant 

 

Source : Ville Ouverte 

Mais de nombreux internautes ont regrette  de ne pas pouvoir placer des modules sous le pre au ou 

sous la halle, ce qui laissait supposer un certain inte re t pour l’exploration de voies alternatives a  

celles permises dans le jeu. Dans le bilan de la concertation, Ville Ouverte note que les participants 

a  la visite et aux ateliers qui se sont tenus a  l’automne 2016 ont permis de comprendre que les 

habitants du quartier e taient attache s au Five qui occupait la halle. Ces comptes rendus montrent 

que certains proposaient de convertir le sous-sol de la halle en cas de destruction, et de de velopper 

de nouveaux usages sous le pre au. Malgre  cela, le programme final pre voyait la de molition de la 

halle, impliquant le de me nagement du Five, et une pre servation partielle du pre au, alors me me 

que les habitants avaient exprime  un grand attachement a  cet e quipement. On peut noter aussi un 

manque de transparence de la part de la collectivite  sur le devenir du pre au. Sa destruction 
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partielle e tait en re alite  impose e par le trace  du CDG Express, mais a  aucun moment du projet, cet 

impe ratif technique n’a e te  pose  ni rendu clair aux participants aux diffe rents dispositifs. Les 

habitants ont e te  convie s a  s’exprimer sur des questions sans disposer de l’ensemble des 

informations permettant de comprendre les enjeux de ces de cisions. 

La re union de restitution de la concertation qui s'est tenue le 29 novembre 2017 a e te  la premie re 

occasion pour les habitants de de couvrir les orientations programmatiques du parc. Celles-ci ont 

e te  pre sente es par le paysagiste Thierry Laverne de signe  pour la mission de conception du parc 

en juillet 2017. Ce dernier a assiste  a  certains dispositifs mis en place par le Collectif ou par la 

municipalite  (une re union publique, une re union d’information au niveau de la mairie du 18e me et 

une visite de chantier) mais n’en a pas engage  lui-me me dans le cadre de sa mission de conception. 

Sa mission s’est de roule e en retrait, sans y associer les habitants. C’est surtout lors de la visite du 

chantier organise e le 1er fe vrier 2020 que les habitants ont pu re ellement prendre connaissance 

du programme projete  sur le site. La de ambulation commente e par le chef de projet MOE et par 

Thierry Laverne lui-me me a suscite  de nombreuses re actions. Des inquie tudes autour du trace  du 

CDG Express et la taille du parc ont a  nouveau e te  exprime es par des riverains. Des interrogations 

sur ces deux sujets ont e te  syste matiquement e mises dans les dispositifs mis en place, mais elles 

ne semblent pas avoir trouve  de re ponses satisfaisantes aux yeux des habitants. Celles formule es 

par les services techniques et par les e lus ont souvent e te  he sitantes et pour cause, la ville n’avait 

pas la maï trise de ces questions. La taille du parc e tait tre s de pendante du trace  du CDG Express 

et du devenir du po le d’activite s CAP 18. Deux e le ments dans lesquels la Mairie de Paris n’e tait pas 

de cisionnaire. Elle a pre fe re  e viter de communiquer sur des e le ments instables, et n'a pas relaye  

les informations qu’elle recevait sur l’avance e de la liaison ferroviaire car ce projet a connu de 

grands ale as. 

Ainsi, le projet de parc Chapelle Charbon a donne  lieu a  une prolife ration de dispositifs 

participatifs. Les enjeux politiques lie s au projet de parc peuvent expliquer ces initiatives 

Ne anmoins les sujets les plus proble matiques semblent avoir e te  e carte s du de bat. Le CDG Express 

qui a cristallise  des tensions tout au long de ce projet et ce, de s les premie res mobilisations, a e te  

repre sente  comme e tant enfoui par un trait en pointille s sur le terrain sans pre cision dans le 

serious game (Figure 64), alors me me que le sce nario contraire, celui d’un passage ae rien e tait 

retenu par l’E tat a  ce moment du projet. La Ville s’est appuye e sur la « gamification » (Devisch, 

Poplin, et Sofronie 2016) de ce dispositif pour e vacuer une question conflictuelle. Elle a mobilise  

l’aspect ludique et le design de l’outil qui n'a toutefois pas laisse  beaucoup de latitude aux 

participants, si ce n'est par des commentaires qu'ils pouvaient inscrire a  la fin de la contribution. 

Ce type de dispositif ne me nage que tre s peu place au « bricolage et à des interprétations 
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contrastées » (Nonjon et Bonaccorsi 2012). La question de la densification du quartier de la 

Chapelle qui a mobilise  les habitants et les associations depuis plusieurs de cennies est reste e elle 

aussi peu soumise a  modifications. Celles-ci n'ont e te  obtenues que par la contestation, en re action 

a  un programme d'ensemble de la ZAC qui a e te  de fini sans eux. Alors que la ville de Paris a 

multiplie  les dispositifs participatifs pour le projet de parc, ceux sur le volet ba ti de la ZAC se sont 

re sume s a  une re union publique qui s'est tenue en juillet 2017 et a  un seul atelier en octobre de la 

me me anne e. La collectivite  semble ainsi avoir cherche  a  porter l'attention des habitants sur un 

objet a priori « consensuel », mais aussi sur lequel elle avait plus de prise que le projet urbain 

d'ensemble ou le trace  du CDG. 

Source : Jeu « Dessinez votre parc » modifie  par Yasmina DRIS 

  

Figure 64 Représentation du tracé du CDG Express dans le serious game 
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3. Un portage de la programmation discontinu et une réflexion 

programmatique fragmentée par la multiplication des 

intervenants 

Le projet du parc Chapelle Charbon s'inte gre dans un projet urbain plus vaste, de pendant de la 

planification d'un re seau de transport re gional et qui en a largement complexifie  l'organisation. Il 

a alors re ve le  une certaine discontinuite  du portage programmatique, a  la fois en interne au sein 

des services de la ville, et avec les autres ope rateurs de l'ame nagement de la ZAC Eponyme et du 

Grand Projet de Renouvellement Urbain Paris Nord Est. La multiplication des prestataires 

convoque s pour de velopper les de marches participatives "innovantes" a aussi contribue  a  une 

dispersion de la re flexion programmatique sur les usages futurs du parc. Qui sont finalement les 

acteurs professionnels qui participent a  la programmation d’un tel projet ? 

3.1. Un portage institutionnel de la programmation à différentes 

échelles peu lisible pour les habitants 

Le sche ma ci-apre s (Figure 65) pre sente les diffe rents acteurs – politiques, professionnels et 

habitants – qui ont e te  les plus implique s a  chaque e tape du processus de programmation-

conception du parc. Il re ve le une absence de pilotage continu de la programmation de ce projet 

par une instance clairement identifie e. L’organisation municipale de la ville de Paris, et la 

complexite  des enjeux lie s au territoire dans lequel devait s'inse rer ce parc, ont conduit a  une forte 

implication de la direction de l’Urbanisme et de son e lu de tutelle. La prise en charge de la 

gouvernance du projet par l’Ho tel de ville a eu tendance a  minimiser le ro le des e lus 

d’arrondissement. L'administration centrale a e te  a  l’origine des ambitions formule es en matie re 

d'expe rimentations participatives, dont une partie ont e te  mises en place par la DU. Cet 

investissement a eu tendance dans un premier temps a  limiter l’implication de la DEVE durant le 

temps de la « concertation innovante ». Mais cette dernie re n'a pas pour autant abandonne  ses 

pre rogatives de maï trise d’ouvrage pour la re alisation du parc ; elle a mene  en retrait ses 

proce dures de recrutement d'un assistant a  maï trise d'ouvrage et d'un concepteur, en e laborant 

un programme et des cahiers des charges qui n'ont toutefois pas toujours tenu compte du travail 

mene  avec les habitants. 

La DEVE n'avait pas pour autant la maï trise de la de finition des e le ments les plus contraignants 

pour la re alisation de ce projet. Ceux-ci e taient de finis par d'autres acteurs : d'une part dans le 
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cadre le trace  du Charles-De-Gaulle-Express, et d'autre part dans le cadre du projet urbain de la 

ZAC. Ainsi, on note des ruptures entre les diffe rentes e chelles de re flexion qui ont eu une incidence 

majeure sur la programmation du projet : celle de la planification du trace  du CDG-Express qui 

apparaï t comme un projet "hors sol" – celui-ci semble avoir e te  e tabli sans tenir compte des 

mutations en cours sur les territoires concerne s, et de ses impacts pour leurs habitants – ; celle du 

projet urbain prise en charge par la DU ; celle du parc assure  par la DEVE. 

Figure 65 Investissement des acteurs du projet de parc dans la démarche de programmation-

conception 

 

Les notions « d'e quipe-projet » et « d'inge nierie concourante », tant ple biscite es ces dernie res 

anne es par les professionnels de l'urbain (Arab 2017), ne sont pas encore des pratiques 

syste matiques, y compris dans des maï trise d'ouvrage dote es d'importants moyens techniques. 

On constate aussi dans ce projet de fortes diffe rences de positions et d’expe rience en termes de 

participation citoyenne entre la DU et la DEVE. La premie re a su capitaliser certains acquis 

d'autres expe riences, en particulier celles du projet de l'e coquartier Pajol a  Paris, lors duquel 

mairies centrale et municipale du 18e me arrondissement avaient plus e troitement collabore , dans 

le cadre d'une maï trise d'ouvrage technique porte e par la Semaest. La programmation et la 

conception urbaine avaient aussi e te  plus articule es. La DU a alors mis en place, dans le cadre du 

GPRU, de nouvelles « conventions » entre les acteurs implique s dans ce projet, sous forme de 

charte et de comite  de suivi. Mais cette organisation en comite s ne s'est pas toujours de cline e a  

l’e chelle des ope rations spe cifiques, comme nous avons pu le constater avec le parc Chapelle 
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Charbon. Dans ce cas, le concepteur du parc a travaille  de manie re inde pendante et se quentielle 

par rapport a  la programmation, et sans lien direct avec les dispositifs participatifs de ploye s. Le 

chamboulement dans le calendrier ope rationnel de l’ope ration a e galement rendu plus complique  

la mise en lien de la conception de la ZAC et de celle du parc.  

Ainsi, les expe rimentations mises en œuvre dans la programmation de ce projet ont fait apparaï tre 

certaines he sitations chez les agents municipaux de la DEVE, jusqu'alors peu engage s dans des 

expe riences participatives397. Ils ont du  re pondre a  une demande d’innovation e manant de la DU 

et son e lu de tutelle, assez oriente e vers la mobilisation d’outils, et ont donc e te  confronte s a  de 

nouveaux prestataires (Collectif, start-up du nume rique), avec la responsabilite  de ge rer les 

relations entre ces nouveaux entrants et des acteurs plus classiques. Ils ont he site  a  rede finir les 

e quilibres en place dans la re partition des ro les entre les diffe rents acteurs, en maintenant 

notamment une intervention "classique" du paysagiste, sans re elle interaction avec le Collectif. Ils 

ont en quelque sorte laisse  a  la discre tion du concepteur retenu, la latitude de travailler (ou non) 

avec les architectes et paysagistes du Collectif. Ce qui s'est peu produit. 

Les pratiques des agents de la ville ont e te  globalement requestionne es par les nouvelles 

orientations politiques en matie re d’ame nagement des espaces publics (Delarc 2018). La 

demande d’innovation formule e par les e lus a pu de concerter la DEVE en charge de l'e laboration 

du programme du parc. Les professionnels de cette direction n’ont pas force ment e te  totalement 

parties prenantes des choix effectue s. Ils ont manifeste  a  plusieurs reprises une frilosite  quant aux 

effets d'une concertation ou  les habitants pourraient proposer des ame nagements d'espaces ou 

de mobiliers qui sortiraient de leurs solutions programmatiques habituelles, et qu’ils ne seraient 

pas en capacite  de ge rer par la suite. La DEVE a ainsi pre fe re  recourir a  des photographies de parcs 

parisiens existants pour se pre munir d’e ventuelles critiques de participants qui auraient 

de couvert in fine des ame nagements diffe rents de ce qu’ils avaient vu dans le jeu ou lors des 

ateliers. Ils ont ainsi propose  pour ce nouveau parc des ame nagements et des mobiliers similaires 

a  ceux de ja  existants dans la ville. Une des prestataires en concertation sur ce projet explique : 

« La DEVE voulait vraiment garder la main sur les images proposées, les modules 

qu’on allait dessiner, ils avaient besoin de maîtriser ce qui allait sortir comme 

image, donc on était plus dans une consultation et moins dans quelques choses de 

très ouvert, on aurait pu faire plus ! ». 

 
397 Notamment sur leur volonté de cadrer le contenu du serious game et sa configuration. 
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En ope rant ainsi, les agents de la ville ont cherche  a  limiter le champ des incertitudes dans ce 

projet, et particulie rement de celles e manant de de marches participatives (Ottaviano 2017). 

Celles-ci pouvaient remettre en cause leurs approches normalise es et re pe titives de la 

programmation.  

Ainsi, le portage en interne de la programmation n'a pas garanti une articulation entre les apports 

des diverses dispositifs participatifs, qui e taient porteurs d'intentions en termes d'activite s et 

d’usages attendus, autrement dit, d'enjeux programmatiques. Il n'a pas non plus permis leur 

articulation e troite avec le processus de projet. L'innovation ple biscite e par la ville en est reste e a  

des annonces portant sur des outils, sans que les conditions permettant d’en maximiser la porte e 

sur la de finition du projet n'aient e te  pleinement anticipe es. 

3.2. Les professionnels de la participation comme acteurs contribuant 

plus ou moins explicitement à la programmation  

Si l’e laboration formelle du programme du parc a e te  prise en charge par la DEVE, d’autres acteurs 

ont joue  un ro le important de manie re plus ou moins directe, dans l'e laboration d'e le ments 

programmatiques. Ville Ouverte, au de part missionne e pour organiser et animer la de marche de 

concertation, y a finalement fortement contribue . L’analyse des diffe rents documents re ve le que 

la DEVE a repris les analyses et reformulations des re sultats des de marches participatives 

propose es par cette structure. 

3.2.1. Ville Ouverte : un rôle clef dans la démarche de programmation 

En plus d’assurer la mise en place de « la strate gie de concertation », l’organisation et l’animation 

des dispositifs, les professionnels de Ville Ouverte e taient en charge de l’e laboration des comptes 

rendus. Chaque dispositif a ainsi fait l’objet d’une restitution au maï tre d’ouvrage, mise en ligne 

sur la plateforme « imaginons-paris », apre s validation des services municipaux398. Ville Ouverte a 

restitue  dans ces documents le de roule  de chaque re union, a expose  les points de battus et fait e tat 

des attentes et propositions exprime es par les habitants. Plus qu’une simple restitution ou 

synthe se des de bats, l’analyse de ces documents re ve le que la structure a effectue  un travail de 

"traduction" et "d'interpre tation" prospective, qui s'apparente a  celui revendique  par une partie 

des professionnels de la programmation aujourd'hui. Ainsi, dans le compte rendu des re sultats du 

serious game remis au concepteur lors de la consultation, Ville Ouverte ne s’est pas contente e de 

 
398 La validation se faisait par la DU, éventuellement la DEVE et la Direction Générale des Services. 
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reprendre les avis exprime s par les habitants, mais a soumis une interpre tation des 

ame nagements propose s dans le jeu sous la forme d’usages et d’activite s a  pre voir dans le parc. 

Dans le compte rendu des ateliers de concertation, la structure a e galement repre sente  les grandes 

orientations programmatiques de battues, selon des modalite s assez proches d'un « sche ma 

d’insertion programmatique »399 (Figure 66). Il s’agit d’une repre sentation tre s fre quemment 

utilise e dans les documents de programmation, pour traiter de la question de l’insertion urbaine 

d'un objet a  ame nager ou a  construire, des entre es, et e ventuellement du devenir de l’existant en 

cas de re habilitation.  

Figure 66 Représentation schématique des résultats des ateliers par Ville Ouverte 

 

Source : Ville Ouverte, Compte rendu des actions de concertation, 2016 

Ce document pre sente e galement une liste des usages identifie s avec les habitants a  travers le jeu 

et les ateliers, qui sont de cline s de manie re the matique : « se retrouver, se ressourcer, se dépenser ». 

Plusieurs types d'ame nagements qui pourraient y correspondre sont avance s. Ainsi par exemple, 

pour le the me « se dépenser », on retrouve des recommandations plus au moins de taille es sur 

l’inte re t et la manie re de mettre « un parcours de santé et des agrès », « des jeux d’eau en 

complément », ou « des espaces sportifs à intégrer dans le paysage », ainsi que sur les publics a  qui 

ces ame nagements pourraient e tre destine s. Ensuite, dans un propos synthe tique, Ville Ouverte 

revient sur « les grands principes à retenir pour l’aménagement du parc », puis sur « l’identité future 

du parc », en le caracte risant « visible, accessible, et ouvert sur son environnement ». Elle indique sa 

vocation : « favoriser la convivialité et la rencontre entre les publics », mais aussi des orientations 

pour sa conception, sans donner de solutions pre cise ment formalise es : « travailler l’insertion 

 
399 Voir le chapitre II. 
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paysagère du mobilier et des jeux et privilégier les matériaux naturels », « accorder le plus de place 

possible à la nature sous toutes ses formes », ou encore cre er « des espaces avec différentes 

ambiances et un plan d’eau », « un espace semi-abrité et polyvalent, pour accueillir des activités et se 

protéger » et « une grande pelouse libre propice à tous types d’utilisation ». 

Le programme e labore  par la DEVE reprend les e le ments identifie s par Ville Ouverte400, en 

proposant e galement un dimensionnement pour chaque espace, et une proposition de localisation 

des activite s sur le plan de la parcelle401. Le travail programmatique a ainsi e te  subdivise  ; Ville 

Ouverte a pris en charge les re flexions sur les usages, en occupant le ro le de prestataire en 

« concertation », et la DEVE a assure  le chiffrage de ces e le ments et la formalisation du programme 

dans des termes beaucoup plus techniques. 

Le double positionnement de Ville Ouverte, entre le champ de la participation et celui de la 

programmation, explique son approche me thodologique. D’apre s Ve ronique Granger, 

programmiste, « les procédures de concertation ont libéré des questions programmatiques ». Son 

agence Pro-Développement a inte gre  Ville Ouverte pour y de velopper un po le en programmation 

en 2014. Elle explique avoir e te  sollicite e par la jeune structure « parce qu'ils ne pouvaient pas se 

contenter de faire de l'animation sans instruire aussi les contenus ». Ville Ouverte a ainsi fait e voluer 

sa manie re de « concerter » en se nourrissant des nouvelles compe tences qu'elle a acquises en 

programmation, comme on peut le lire sur le site de la structure : « les premières missions de 

programmation participative […] nous ont conduits à réinterroger les modes traditionnels de faire 

la ville »402. 

3.2.2. La mobilisation du Collectif : une action inscrite dans une logique de « monstration » 

de la participation à Paris 

Qu’en est-il de l’intervention du Collectif, initialement pre sente e par la ville comme un moyen 

« d’affiner la programmation du parc et de susciter de premiers usages dans le temps du projet »403 ? 

L’analyse de l’articulation entre le processus de projet et le recours a  des dispositifs participatifs 

re ve le que le Collectif Chapelle Charbon n’e tait pas encore notifie  lors du lancement de la 

 
400 En ajoutant quelques éléments qui n’avaient pas spécialement intéressés les habitants lors de la 
« concertation », mais qui correspondaient aux orientations politiques de la mandature, comme le 
développement de ruches. 
401 Ville Ouverte avait également défini quelques éléments sur la localisation, sans les présenter 
explicitement en tant que tel, et sans le faire pour l’ensemble des activités identifiées. 
402 Voir site internet : http://www.ville-ouverte.com/metiers/programmation 
403 Délibération du Conseil de Paris 2018 DU 65 de février 2018 sur le bilan de la concertation préalable en 
vue de la création de la ZAC. 
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proce dure de recrutement du concepteur, ce qui signifie que le programme a e te  e labore  avant la 

de signation de ce Collectif. Les he sitations se mantiques dans le discours des diffe rents acteurs 

pour qualifier la mission de cet AMO te moignent du flou entourant son ro le. Les agents de la ville 

de Paris rencontre s y font syste matiquement re fe rence comme un travail « d’animation ». La cheffe 

du service en charge du projet a  la DEVE estime que « le Collectif a pris ses quartiers à 

l’emplacement du futur parc pour animer les lieux durant toute la durée de conception et d’exécution 

du chantier »404. Mais les documents de consultation pour son recrutement e voquaient une 

mission de « conception », dont la vocation serait « d’analyser les orientations programmatiques, 

observer les usages potentiels du parc et du quartier en tenant compte de spécificités locales 

(quartier prioritaire de la politique de la ville), et mettre en place des premières actions sur le 

site »405. Le terme "d’animation" est largement re fute  par les professionnels implique s dans ce 

Collectif. Les jeunes paysagistes de l’Atelier Bivouac revendiquent des actions de « co-

construction ». Le mandataire du Collectif partage cette position. Il pre cise que les actions 

de veloppe es s’inscrivent dans le registre de "l’urbanisme transitoire" : 

« Nous, on ne fait pas du temporaire, on fait du transitoire : le temporaire on 

arrive et on part et on enlève tout ; le transitoire on accompagne une 

transformation, on l’initie, on peut aussi lui apporter des changements par 

rapport à un projet qui va être là, le projet de l’avant-parc peut avoir une 

influence sur le parc finalisé. » 

Mais dans quelle mesure ces interventions e taient-elles cense es influencer le projet final ? Les 

traces garde es dans le projet de finitif du parc re alise  ont e te  assez minimes. Un membre du 

Collectif explique a  propos des e le ments produits lors des chantiers participatifs : 

« On aurait aimé qu’ils soient gardés mais le paysagiste ne voulait pas, il avait sa 

gamme de mobilier avec sa propre esthétique. » 

D’apre s le chef de projet de l’Agence Laverne, concepteur de l’ope ration, il reste pluto t des « traces 

immatérielles et symboliques »406. Il pre cise que le concepteur du parc e tait ouvert a  une plus 

grande collaboration entre les deux e quipes, mais que la maï trise d’ouvrage n’aurait pas œuvre  en 

ce sens, ni pour garder plus d’e le ments e manant du travail du Collectif. 

 
404 Propos recueillis lors de l’intervention de la responsable de la division études et travaux de la DEVE 
(ingénieure EIVP) au cours de la réunion sur le bilan de la concertation du 29/11/2017. 
405 DEVE ville de Paris, CCTP du dossier de recrutement de l’AMO co-conception et co-construction, 2016, 
p. 9. 
406 Entretien n° 41 : Chef de projet en charge de l’aménagement du parc au sein de l’agence Laverne 
(paysagiste), mars 2020. 
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Un membre du Collectif estime que le principal apport de cette mission reste d’avoir permis 

d’ouvrir la friche : 

« Pour beaucoup de gens du quartier le site n’existait pas, ils ne le connaissaient 

pas, c’était aussi une mauvaise image. Mais le Collectif qui a fait la préfiguration 

et la transition aurait pu être aussi l’équipe qui réalise le parc… tout est cassé, 

cette configuration je pense que c’est une erreur »407. 

Il qualifie les relations du Collectif avec le concepteur de « contractuelles qui se sont bien passées. 

On s’est vus souvent, ils ont participé à des ateliers mais ils ne voulaient pas [du mobilier fabriqué 

par le Collectif], je pense qu’ils ont aussi leur modèle de "faire du projet" ». Si les membres du 

Collectif regrettent la ce sure proce durale dans la re partition des ro les de chacun, il faut e galement 

souligner que les termes de la coope ration entre le concepteur et l’AMO e taient peu explicites dans 

les documents contractuels, et que la DEVE ne semble pas avoir œuvre  a  leur organisation. La 

dimension politique du parc a acce le re  la de marche de projet et semble avoir accentue  la rupture 

entre les processus participatif et celui du projet. Les actions d'urbanisme transitoire du Collectif, 

porteuses elles aussi d'intentions programmatiques, ont e te  suscite es par la DEVE, mais sans 

qu'elle ne sache non plus ve ritablement comment les inte grer dans la re flexion urbanistique 

globale. Cette "innovation" participative a e te  mise en place de manie re de connecte e du processus 

de projet, qui a semble  obe ir a  une autre logique proce durale, avec l'e laboration d'un programme 

en paralle le visant a  recruter le concepteur paysagiste. 

Parmi les acteurs en charge de la participation, Ville Ouverte est finalement celui qui a pu assurer 

une certaine articulation entre la participation et l'e laboration du projet, en inte grant dans le 

programme du parc le plus d'e le ments issus du travail mene  par CapaCités et de son propre travail. 

Les compe tences de cette structure ont e volue  au fil des expe riences. Mobilisant a  la fois les 

registres de la concertation et de la programmation, elle s’est fait assister par un prestataire 

spe cialise  dans le nume rique pour re pondre a  la demande de ses commanditaires, mais est reste e 

maï tre de l'organisation du dispositif participatif, et a pu en inclure les apports dans une re flexion 

plus globale. En revanche, l'intervention du Collectif, envisage e quasiment paralle lement par la 

DEVE, ne s'est pas vraiment appuye e sur ce travail. Le paysagiste Thierry Lavergne n'e tait pour sa 

part pas tenu de prendre en conside ration les propositions du Collectif ; celles-ci sont intervenues 

apre s que le programme pour le recrutement du concepteur a e te  re alise  par la DEVE, et n'ont 

donc pas e te  inte gre es a  cette e tape, ni dans un prolongement d'une re flexion programmatique 

apre s la de signation du paysagiste. 

 
407 Entretien n° 35 : op. cit. 
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Le projet de parc Chapelle Charbon constitue un exemple assez re ve lateur d'une volonte  de 

« monstration de la participation », et de sa professionnalisation, qui passent aujourd’hui souvent 

par une « une mise en série des prestations participatives » (Mazeaud et Nonjon 2018, 308). Les 

pouvoirs publics veulent ainsi apporter la preuve qu'il y a eu participation, en ayant recours a  des 

prestataires qui affichent diverses compe tences dans ce domaine. Ils leur de le guent alors le travail 

avec les habitants, et potentiellement l’interpre tation des e le ments qui en re sultent. Ville Ouverte 

les a traduits sous forme d’intentions et d'e le ments programmatiques. La DEVE n'a pas 

ve ritablement porte  une de marche de programmation inte grant syste matiquement les apports 

des diffe rents prestataires – y compris ceux des concepteurs – mais a, a  un moment donne , re alise  

un programme a  partir des e le ments que lui a apporte s Ville Ouverte, et en fonction de ce qu'elle 

pensait savoir maï triser dans la re alisation et la gestion. L’intervention de plusieurs professionnels 

de la participation, conjugue e a  un portage discontinu du projet du co te  de la maï trise d'ouvrage, 

peut ainsi contribuer a  morceler la programmation en diffe rentes ta ches. La difficulte  de la 

maï trise d'ouvrage a  les articuler entre elles, ainsi qu’avec le travail de la maï trise d'œuvre, 

fragilise la prise en compte des apports des contributions citoyennes, et rend peu lisibles les choix 

ope re s. 
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Conclusion interme diaire 

Ce chapitre visait a  e clairer quels peuvent e tre aujourd'hui les effets de la multiplication de 

dispositifs participatifs sur la programmation d'un projet porte  par une maï trise d'ouvrage 

urbaine en interne.  

Dans le cadre de l'ope ration Chapelle Charbon, la re flexion sur les usages futurs du parc s'est 

trouve e instruite par une diversite  de prestataires, sans pour autant que la porte e de leur travail 

en termes programmatiques, n'ait e te  toujours objective e et discute e. Les apports des dispositifs 

participatifs ainsi mis en œuvre ont exprime  les attentes des habitants qui n'ont pas force ment e te  

confronte es les unes avec les autres, ni articule es aux missions confie es au maï tre d'œuvre du 

projet. Des e le ments de programmation ont e te  plus ou moins explicitement produits par 

plusieurs praticiens, dans des espaces de re flexion et temporalite s diffe rents, sans que les 

habitants puissent toujours identifier les modalite s de prise en compte de leurs propositions et 

les me canismes de de cision a  l'œuvre. Leurs contributions ont ainsi pu se retrouver annexe es a  

des cahiers des charges – autrement dit marginalise es – ou bien finalement peu conside re es, a  la 

suite du travail qu'ils ont re alise  avec les architectes et les paysagistes du Collectif Chapelle 

Charbon. L'agence Ville Ouverte a e te  en mesure d'inte grer dans le programme re alise  par la DEVE 

un certain nombre des apports des de marches participatives qu'elle a conduites, en re alisant 

finalement un travail de programmation, mais sans que son ro le ait e te  officiellement celui de 

programmer. L’itine raire de cette structure atteste de sa capacite  a  adapter son positionnement 

dans un processus du projet en fonction de la commande, et a  faire valoir des compe tences a  la 

fois en participation et en programmation.  

Cet exemple montre e galement que la participation peut constituer une opportunite  pour faire de 

la programmation. C'est d'ailleurs ce qu'ont compris ces dernie res anne es de nouveaux 

"professionnels de la participation" qui se sont spe cialise s dans le champ urbain. Ils sont en effet 

de plus en plus nombreux a  revendiquer, par les outils nume riques qu'ils proposent, ou leurs 

interventions d’urbanisme transitoire, une capacite  a  contribuer a  la programmation des projets. 

De fait, ces re sultats interrogent l’articulation entre les expertises en programmation urbaine et 

en participation. Au-dela  de la multiplication des dispositifs et des prestataires en charge de la 

participation souligne e ces dernie res anne es par plusieurs observateurs, se pose la question du 
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portage de la programmation. Alors que nous supposions au de but de cette recherche que le 

de veloppement d’appels a  compe tences en participation pourrait concourir a  conforter 

l'identification de l'activite  de programmation, et a  affirmer la le gitimite  des professionnels qui 

l’exercent, on constate qu'ils sont aussi l’occasion de faire e merger de nouveaux "concurrents" qui 

ne partagent pas force ment la me me identite  ou les me mes objectifs. La question est d’autant plus 

importante que les porte-paroles du groupe ont fait de la programmation participative un axe 

important de structuration professionnelle. Le prochain chapitre reviendra sur les e le ments qui 

attestent de ce positionnement, sur les tensions qu'il peut poser au sein me me du groupe, et plus 

largement, sur la manie re dont il ope re dans ses strate gies de de marcation ou de coope ration vis-

a -vis d'autres experts de l’inge nierie du cadre ba ti.
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CHAPITRE VI. La participation citoyenne : un levier 

de structuration pour la programmation urbaine ? 

Le cas Chapelle-Charbon met en exergue comment la multiplication des dispositifs participatifs 

peut conduire implicitement a  une fragmentation des e le ments de programmation produits au 

cours d'un projet. Ils sont de finis par une diversite  d'experts aux compe tences diffe rentes, parmi 

lesquels peuvent se trouver des professionnels de la programmation. Or, chaque groupe 

professionnel « forge ses savoirs et construit leur légitimité en se différenciant de ses voisins ou en 

imitant d’autres groupes, il se développe en occupant des territoires que les autres lui abandonnent 

ou qu’il leur arrache, il dépérit lorsque d’autres sont en mesure de traiter les problèmes dans lesquels 

il s’est spécialisé à moindre coût ou de manière jugée plus efficace » (Gade a 2015). Cette perspective 

nous invite a  interroger la strate gie globale de veloppe e par les porte-paroles du groupe des 

professionnels de la programmation pour se positionner dans le champ de l’inge nierie urbaine, et 

y structurer leur activite , en se saisissant de l'impe ratif de participation.  

Pour Ve ronique Biau, « dans les pratiques professionnelles, beaucoup d’évolutions relèvent non pas 

de prescriptions externes mais d’une transformation des savoir-faire et des savoir-être au cours d’un 

travail de réflexivité des acteurs » (Biau 2018a, 109). La sociologue mobilise dans ses travaux sur 

les architectes la notion de « configurations professionnelles » propose e par Vale rie Boussard, 

Didier Demazie re et Philip Milburn. Pour ces derniers : 

« Les situations concrètes et précises de travail sont marquées par l’émergence de 

nouvelles formes de professionnalisme, qui peuvent être interprétées comme le 

signe d’un déplacement d’un professionnalisme “from within”, c’est-à-dire 

contrôlé par les travailleurs eux-mêmes, vers un professionnalisme “from above”, 

c’est-à-dire résultant de l’injonction des organisations ou des clients » (Boussard, 

Demazière, et Milburn 2010, 164). 

Suivant cette perspective, l’hypothe se que nous de velopperons dans ce chapitre est que l’impe ratif 

participatif lie  aux enjeux du de veloppement durable a non seulement contribue  a  un regain 

d’inte re t des pouvoirs publics pour la programmation urbaine, mais a e galement fait que certains 

praticiens s’en sont saisis comme un levier de reconnaissance de leur groupe professionnel. 

Cherchant a  se distinguer des professionnels de la participation, ils tentent de construire leur 
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le gitimite  en revendiquant un ro le de porteur des diffe rentes dimensions d'un projet, "politique 

et sociale" mais aussi e conomique. Comprendre cette de marche ne cessite de caracte riser le 

groupe dans ses relations « sans cesse mouvantes avec la multiplicité des éléments de contexte qui 

l’amène à définir et redéfinir en permanence frontières et cœur de métier » (Biau 2018b). Comment 

les professionnels de la programmation engage s dans le champ de l'urbanisme notamment, se 

positionnent-ils alors par rapport "aux nouveaux acteurs" de la fabrique urbaine qui peuvent leur 

faire concurrence ? Et dans quelle mesure cette voie est-elle partage e au sein me me de leur 

groupe ? 

Dans ce dernier chapitre, nous mobiliserons l’ensemble des mate riaux re colte s dans nos 

investigations : donne es statistiques, entretiens, observations, e tudes de cas, analyse 

documentaire.
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1. Du renouveau de la programmation urbaine à une nouvelle 

génération professionnelle ? 

De veloppant une re flexion sur ce que pourrait e tre l’urbanisme d’apre s la crise financie re de 2008, 

Alain Bourdin pre disait une place centrale pour la programmation urbaine : 

« L’urbanisme à venir organisera et fera fonctionner des dispositifs fondés sur des 

orientations stratégiques, qui devront assurer la compétitivité redéfinie des 

systèmes urbains et leur cohésion sociale à travers une offre urbaine flexible. Dans 

cette perspective, la programmation urbaine deviendra centrale comme savoir 

technique et comme démarche » (Bourdin 2014, 125). 

Le sociologue de plorait ne anmoins que s'il « existe de très bons programmistes spécialisés, qui 

connaissent bien les contraintes techniques et gestionnaires d’un type d’équipement (centre 

commercial, musée, lycée), ainsi que les usages attendus et leurs évolutions possibles, rares sont ceux 

qui savent travailler à l’échelle urbaine ». Ce constat sur l’absence de professionnels de la 

programmation urbaine dans le champ de la fabrique des villes faisait directement e cho a  celui 

e tabli dix ans auparavant par Alain Avitabile, alors directeur d'e tudes a  l'Agence d'Urbanisme de 

la re gion ste phanoise : 

« Il semble qu’il y ait un panel incomplet de professionnels œuvrant dans ce champ 

du projet urbain, et plus particulièrement un défaut de "scénaristes urbains" ou, 

sous réserve d’en élargir le sens et la portée, de "programmistes urbains"» 

(Avitabile 2005, 63). 

Qu’en est-il aujourd’hui ? Cette carence est-elle toujours d’actualite  ? 

1.1. Les professionnels de la programmation urbaine : un 

renouvellement générationnel en cours 

Les donne es de notre enque te attestent a  la fois de changements sociode mographiques chez les 

professionnels de la programmation, et de modifications dans les caracte ristiques des structures 

qui les accueillent. Apparaï t aussi une tendance a  la diversification de leurs champs et domaines 

d’intervention. Comme nous l'avons indique  pre ce demment, non seulement la part des 

professionnels spe cialise s en programmation urbaine est passe e de 15,7 a  20,1 % en dix ans, mais 

la proportion de ceux qui exercent a  la fois en architecture et en urbanisme a plus que double .  
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En 2004, l'exercice de la programmation urbaine e tait en grande partie porte  par des 

professionnels a ge s de plus de 55 ans, et qui avaient commence  a  pratiquer cette activite  avant 

1985. Me me si elle repre sentait un tiers de la population, cette cate gorie semblait en voie 

d'extinction car vieillissante408. En 2015, 41,9 % des professionnels de notre e chantillon de clarant 

exercer une activite  de programmation urbaine ont moins de 40 ans, et ils sont tout aussi 

nombreux a  avoir eu leur premie re expe rience apre s 2005. Ces professionnels travaillent dans 

diffe rents types de structures : maï trises d’ouvrage, agences spe cialise es en programmation, 

bureaux d’e tudes, mais aussi grandes agences d’architecture et d’urbanisme re alisant des 

missions de maï trise d’œuvre. Dans l’enque te de 2004, la moitie  des professionnels de la 

programmation exerçaient dans des bureaux d’e tudes et seulement 21,4 % faisaient partie d’une 

structure spe cialise e. Dix ans apre s, la proportion de professionnels exerçant dans un organisme 

spe cialise  a double  pour atteindre 42,7 %. 

Tableau 4 Lieu d’exercice des professionnels de la programmation urbaine entre 2004 et 2015 

 2004 2015 

Structure spécialisée en programmation en programmation 21,4 % 42,7 % 

Service intégré à une maîtrise d’ouvrage 27.2 % 20,1 % 

Autres (bureaux d’e tudes, agences de conception, ou de conseil et d’inge nierie) 51,4 % 36,4 % 

% calcule s sur effectifs redresse s et non arrondis. 2004 : effectif de 70 professionnels et 2015 : 110 professionnels 

Autre évolution significative, parmi ceux qui interviennent à l’échelle urbaine (exclusivement ou 

aussi à l’échelle architecturale) : la proportion de ceux qui consacrent plus de la moitié de leur 

activité à la programmation a progressé, pour passer du quart en 2004 à 40 % en 2015. Au cours 

de ces onze années qui séparent les deux enquêtes quantitatives, le nombre et les caractéristiques 

des structures qui développent une activité de programmation urbaine a également évolué. Alors 

que globalement le domaine de la programmation, à l’image de celui de l’architecture (Chadoin 

2013), a été historiquement marqué par la grande prépondérance de microstructures (Allégret, 

Mercier, et Zetlaoui-Léger 2005), on observe chez les structures qui accueillent des professionnels 

de la programmation urbaine, une tendance à un accroissement de leur taille. En 2004, les 

structures de moins de trois personnes représentaient près de la moitié des organismes ; elles 

sont 36,4 % en 2015. Parallèlement, la proportion de structures de taille importante (dix 

personnes ou plus) était de 12,5 % dans la première enquête ; elle est de plus de 30 % dans la 

seconde. La complexité des problématiques urbaines et le temps long de l’aménagement rendent 

 
408 En 2004, près de 40 % de ces professionnels avaient fait leur entrée sur le marché de la programmation 
avant 1985. Bon nombre d’entre eux avaient exercé dans les GEP et sur les Villes Nouvelles. Un tiers est 
arrivé entre 1985 et 1999 et un quart après cette date. 
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difficile l’investissement des microstructures dans le champ urbain, comme l’explique ce 

professionnel : 

« Le marché de l’urbanisme est instable, celui de la programmation urbaine, par 

conséquent, extrêmement fluctuant. Une opération urbaine dure des dizaines 

d’années, bien plus longtemps qu’un projet d’équipement. Il faut donc avoir des 

réserves pour pouvoir tenir son équilibre financier. Le projet urbain demande 

aussi plus d’investissement et de temps, il nécessite une équipe pluridisciplinaire 

pour minimiser les co/sous-traitances et permettre à l’équipe de travailler sur 

d’autres projets qui vont être rémunérateurs plus vite. »409 

Nonobstant ces e volutions marquantes, les professionnels de la programmation continuent a  

constituer une population assez he te roge ne quant a  leur formation d'origine : 27,1 % ont un 

diplo me d'architecte, 26,4 % d'urbanisme et 20 % en sciences humaines et sociales. Alors que plus 

d’un tiers se conside rent d’abord urbanistes ou architectes-urbanistes, ils sont aujourd'hui un peu 

plus nombreux a  se pre senter comme programmistes (36 % contre 32 % en 2004) et a  citer le 

parcours de Master de l'EUP en programmation comme e tant leur formation d’origine (7,1 % en 

2015 et aucun en 2004). Ces donne es esquissent les caracte ristiques d’une nouvelle ge ne ration de 

praticiens qui he sitent moins a  se spe cialiser dans la programmation urbaine et a  s’identifier a  

cette pratique. Nous emprunterons alors deux voies pour mieux appre hender cette e volution. La 

premie re examinera de plus pre s les trajectoires des structures revendiquant une expertise en 

programmation urbaine, pour comprendre comment, et a  partir de quand celles-ci se sont 

oriente es dans ce domaine ; la seconde questionnera la spe cificite  des professionnels de la 

programmation urbaine par rapport a  ceux qui s’exercent exclusivement en architecture. 

1.2. Les trajectoires des structures revendiquant une compétence en 

programmation urbaine : une entrée éclairante sur le 

renouvellement générationnel 

Aborder la question d’un potentiel renouvellement ge ne rationnel des experts de la 

programmation urbaine, par le biais des structures et non des individus, permet d’identifier a  

 
409 Entretien n° 38 : Géographe, programmiste sénior. Gérant d'une structure de programmation en 
Nouvelle-Aquitaine, octobre 2019. 
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partir de quel moment et comment ces structures se sont positionne es dans le champ de 

l'urbain410. 

Le de veloppement de cette activite  a pu s’ope rer de diffe rentes manie res. L’une d’elles re sulte 

d'une action de rapprochement entre deux entreprises dont l’une cherchait a  se positionner sur le 

marche  de la programmation urbaine. C’est le cas du bureau d’e tudes Filigrane Programmation. 

Cre e  en 2004 avec une activite  exclusivement tourne e vers la programmation architecturale, la 

structure cherche a  la fin des anne es 2000 a  se diversifier vers le champ de l’urbain. Elle engage 

alors une fusion avec une microstructure porte e par une sociologue et urbaniste, Martine Gestin, 

avec laquelle Filigrane avait coutume de collaborer quand la mission qu'elle menait ne cessitait 

d’aborder des proble matiques urbaines. Martine Gestin a commence  sa carrie re dans un Groupe 

d’E tudes de Programmation (GEP) au cours des anne es 1970. Apre s plusieurs anne es au sein de 

cet organisme, elle s’est installe e a  son compte en se spe cialisant dans la programmation urbaine 

et en l'enseignant. En pre vision de son de part a  la retraite, elle de cide en 2010 de transmettre son 

activite  a  Filigrane. Elle accompagne pendant un an cette agence dans la reprise de ses missions, 

avant de se retirer. Par cette de marche, l’entreprise qui ope re le rachat a ainsi diversifie  ses 

compe tences en se formant aupre s d’une professionnelle qui avait une longue expe rience en 

programmation urbaine. Elle a re cupe re  son portefeuille de cliente le et accueilli de nouveaux 

profils de collaborateurs411. 

Les strate gies de rachat et de fusion peuvent aussi venir de structures n’ayant pas au pre alable 

exerce  une activite  de programmation. Nous abordions de ja  dans le quatrie me chapitre le cas du 

bureau d’e tudes Ville Ouverte. Cre e  initialement en faisant valoir une compe tence en concertation 

et en urbanisme re glementaire, la structure a de veloppe  a  partir de 2014 une activite  de 

programmation urbaine en fusionnant avec Pro Développement, une socie te  spe cialise e dans ce 

domaine. La  encore, le rapprochement s’est effectue  dans la perspective du de part a  la retraite de 

sa fondatrice et ge rante, Ve ronique Granger, qui avait e te  l'une des cofondatrices du Colle ge des 

Programmateurs Professionnels dans les anne es 1980. Ces me canismes de fusion ont pu aussi se 

produire avec de grandes organisations. Ainsi, Menighetti Programmation (Cf. chapitre II) est-elle 

devenue une filiale du groupe AREP (Agence d'architecture interdisciplinaire)412 en 2014. Elle 

 
410 Nous considérons ici les structures qui, dans le cadre de notre enquête, ont revendiqué une expertise en 
programmation urbaine. Nous exclurons ainsi toutes celles qui s'y consacrent de manière ponctuelle. Nous 
avons pu en identifier un nombre assez significatif dans le cadre de nos explorations : des agences 
d’Architecture et d’Urbanisme, de Paysage, bureaux d’études urbaines, etc. 
411 Une ancienne salariée de l’Agence Gestin, ingénieure et titulaire d’un Master en programmation 
architecturale et urbaine, a rejoint l’équipe Filigrane. 
412 Filiale de la SNCF Gare et Connexions, AREP intervient sur les espaces de la mobilité à différentes échelles. 
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avait de ja  inte gre  cinq ans auparavant la socie te  d’inge nierie Inexia413. Son directeur ge ne ral 

explique dans un entretien, au moment de la fusion, que le bureau d’inge nierie exerçant de ja  dans 

le domaine des infrastructures de transports, entendait par ce rachat « renforcer son 

positionnement sur le marché de la programmation urbaine, et capter les collectivités locales 

clientes »414. A  l’e poque, le fondateur de la socie te  de programmation, Jean-Claude Menighetti, 

souhaitait « passer la main tout en pérennisant son entreprise »415. Il avait commence  sa carrie re 

dans les Villes Nouvelles, avant de se lancer a  son compte. Il a e galement e te  l'un des cofondateurs 

du Colle ge des Programmateurs Professionnels. Ce dernier cas se diffe rencie des deux premiers 

car il s’inscrit pluto t dans une "strate gie ensemblie re" que pratiquent de grands groupes. 

Jusqu’aux anne es 1960, les secteurs de la production de la ville (construction et travaux publics, 

inge nierie, ame nagement) et des services urbains (eau, e nergie, de chets, te le communications, 

etc.) ope raient se pare ment. A  partir des anne es 1970-1980, ces deux domaines se sont rejoints en 

diversifiant leurs activite s, caracte risant un « modèle ensemblier » the orise  par le sociologue 

Dominique Lorrain (1992). Depuis, cette tendance reste forte dans les strate gies des groupes 

français d’inge nierie et de services. Au cours des deux dernie res de cennies, ce phe nome ne s’est 

e tendu vers les phases amont de la fabrique urbaine (Bataille et Lacroix 2019; Grudet, Macaire, et 

Roudil 2017; Souami 2017).  

Les trois cas expose s e voquent le devenir de socie te s cre e es par une premie re ge ne ration de 

praticiens de la programmation urbaine. Ces derniers revendiquaient clairement leur 

spe cialisation dans ce domaine, et ont de cide  de passer le relai a  une autre structure au moment 

du de part a  la retraite de leur ge rant(e). Le rachat a e te  re alise  soit par des entreprises beaucoup 

plus importantes, filiales de grands groupes (Inexia), soit par des structures plus petites et plus 

jeunes (Filigrane Programmation et Ville Ouverte). Plus que des re cits anecdotiques, les 

trajectoires de ces entreprises viennent conforter l’hypothe se formule e au de but de ce manuscrit 

d’un renouvellement ge ne rationnel qui s’ope rerait de manie re particulie rement significative dans 

le domaine de la programmation urbaine. 

Ne anmoins, les formes de de veloppement choisies par ces entreprises ne suffisent pas a  elles 

seules rendre compte de l’essor de la pratique de la programmation urbaine. Bon nombre des 

structures qui revendiquent aujourd’hui cette compe tence avaient commence  par pratiquer en 

programmation architecturale et se sont ensuite diversifie es, comme l’illustre le cas d’Attitudes 

 
413 Il s’agit d’une filiale de la SNCF créée en 2006 pour les activités d’ingénierie de l’entreprise ; elle a ensuite 
été intégrée au groupe SYSTRA, autre filiale de la SNCF, en 2012. 
414 Interview de Philippe Dubus, directeur général d’Inexia dans le Journal des Entreprises « Menighetti 
Programmation : Entrée dans l'escarcelle Inexia », publié le 01/05/2009. 
415 Ibid. 
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Urbaines. Son ge rant et cofondateur, François Meunier (architecte, urbaniste et programmiste), 

te moigne : 

« On est arrivé dans la programmation architecturale, et tout doucement, on a 

glissé vers la programmation urbaine, à la fois par volonté et par opportunité 

d'un marché qui se développait. Programmation architecturale qu’on n’a pas 

abandonné loin de là, mais qui aujourd’hui constitue seulement une des parts de 

l’activité. »416 

Cette ouverture a  la programmation urbaine s’ope re a  travers l’acquisition de nouveaux marche s 

dans le cadre de collaborations avec d’autres professionnels, ou en recrutant de nouveaux profils 

qui ont de ja  cette expe rience ou y ont e te  forme s. Mais cette diversification des activite s vers la 

prise en charge de missions de programmation urbaine ne concerne pas seulement des 

entreprises qui exerçaient de ja  en programmation. Nombreuses sont les structures publiques, 

parapubliques, et les cabinets prive s d’e tudes urbaines, a  avoir de veloppe  cette activite  au cours 

des dernie res anne es. Rachel Linossier (2012) explique que le de but des anne es 2000 a e te  

marque  par un « élargissement des commandes, tant sur des compétences opérationnelles (montage, 

programmation, commercialisation des projets), que sur des préoccupations de stratégie générale ». 

Ses travaux permettent e galement de comprendre que les Agences d’Urbanisme ont pris une part 

de ces marche s. On peut notamment citer l’Agence De partementale d'Ame nagement et 

d'Urbanisme du Haut-Rhin (ADAUHR), celle de Bordeaux Aquitaine (a'urba), de Toulouse (AUAT), 

ou l’Agence pour le De veloppement Durable pour la Re gion Nazairienne. Pour cette dernie re par 

exemple, Pauline Ouvrard relate la diversification progressive des domaines d’intervention d’un 

des collaborateurs. Ainsi, elle explique comment la figure qu’elle nomme « expert-pionnier […] 

glisse de la prospective à la programmation et à l’ingénierie de projet » (Ouvrard 2016, 533). 

D’autres travaux te moignent du de veloppement re cent de cette activite  dans des agences 

d’architecture (Charles 2020), des bureaux d’inge nierie prive s (Bataille 2020; Lacroix 2019), ou 

encore chez des ame nageurs417 (Blanchard 2018; Leonet 2018). 

 
416 « Le me tier vu par … » : campagne de communication engage e par le SYPAA en 2016. Interview en vide o 
disponible en ligne : https://www.sypaa.org/interview-francois-meunier.html 
417 La question du développement de la pratique de programmation urbaine dans les structures ne constitue 
pas un axe principal dans les travaux cités mais elle apparaît en filigrane dans les récits qui sont proposés. 
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1.3 Les professionnels de la programmation entre champs de 

l'architecture et de l'urbain : le poids des déterminants historiques 

La tendance actuelle s’oriente vers une pratique conjointe de la programmation en architecture et 

en urbanisme, rendant la diffe rence entre les deux domaines de plus en plus floue, me me chez les 

praticiens. Le premier crite re invoque  pour les distinguer est tout naturellement celui de l’e chelle. 

La programmation architecturale concernerait les ba timents, alors que celle en urbanisme serait 

relative a  des morceaux de villes, a  des quartiers… Mais la programmation des espaces publics, qui 

peut concerner toute sorte d'e chelle, est le plus souvent pre sente e et prise en charge par des 

professionnels qui interviennent en Urbanisme. L’autre crite re est le poids des de terminants 

historiques dans la structuration du groupe professionnel (Ocqueteau 2009). C’est par le domaine 

du ba timent, et plus particulie rement par le marche  des e quipements publics, que la 

professionnalisation de l’activite  de programmation s’est significativement amorce e en France a  

partir des anne es 1990. Alors que des programmistes d’e quipements investissaient des are nes de 

repre sentation professionnelle, la re fe rence a  la programmation urbaine tombait en de sue tude. 

Mais ce domaine est a  pre sent re investi par certains, comme le montre le processus de 

diversification en cours. L’analyse des profils et des activite s des professionnels de la 

programmation re ve le que ces e volutions continuent a  impacter la structuration du groupe. Nous 

distinguons ainsi pour cette analyse deux types de profils418  : 

− Ceux qui n’exercent jamais la programmation urbaine et travaillent donc exclusivement a  

l’e chelle architecturale. Me me si leur proportion a baisse  entre 2004 et 2015, ils 

constituent encore 44 % de l’effectif ; 

− Ceux qui pratiquent la programmation urbaine, a  titre exclusif ou pas, incluant ainsi dans 

ce groupe ceux qui interviennent aussi en architecture. 

Les professionnels qui exercent en programmation architecturale exclusivement se rapprochent 

davantage du profil historique de ce groupe, tel qu'il a commence  a  se structurer au de but des 

anne es 1990 : il s'agit pour la plupart d'architectes de formation, alors que ceux qui exercent dans 

le champ urbain ont des origines disciplinaires plus diverses. Les professionnels de la 

programmation architecturale sont plus souvent affilie s au SYPAA ou qualifie s en programmation. 

Ils sont en revanche peu pre sents dans des organisations de de fense et de repre sentation de la 

 
418 Cette répartition nous paraît plus judicieuse que d'envisager trois entités : une première qui serait 
relative aux professionnels qui exercent exclusivement en programmation architecturale, une deuxième 
pour ceux qui ne pratiquent que la programmation urbaine, et une troisième qui concernerait les 
professionnels intervenant dans les deux domaines. Cette partition en deux entités nous permet de mieux 
saisir le poids des déterminants historiques. 
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profession d’architecte. Ceux qui interviennent en programmation urbaine sont davantage lie s a  

des organisations et a  des syste mes de reconnaissance ou de qualifications relatives au champ de 

l’urbanisme. Cette diffe rence peut s’expliquer par les conditions d'acce s restrictives qui 

caracte risent les instances de repre sentations professionnelles en architecture, tre s axe es sur la 

pratique de la maï trise d’œuvre, et qui s’ouvrent encore peu aux autres me tiers du champ. 

Ces diffe rences transparaissent e galement dans la nature des prestations que chacun assure dans 

le cadre de son travail. Les praticiens de la programmation urbaine effectuent plus souvent des 

missions en conseil strate gique, en management de syste me d’acteurs, ou de concertation e tendue 

aux habitants, aux usagers. Ceux qui exercent exclusivement en architecture re alisent en revanche 

davantage des analyses techniques, juridiques ou e conomiques, ou des missions de conduite 

d’ope ration. Ils limitent souvent leur activite  de concertation aux utilisateurs et n'ont 

ge ne ralement pas de missions spe cifiques de ce type. 

Des divergences sont e galement visibles dans leurs collaborations. Les praticiens de la 

programmation architecturale travaillent re gulie rement avec des techniciens, des inge nieurs, des 

e conomistes de la construction, … et ont comme commanditaires des maï trises d'ouvrage prive es 

plus souvent que leurs colle gues qui exercent en urbanisme. Ces derniers collaborent en premier 

lieu avec des concepteurs (architectes, urbanistes, paysagistes). Pour mettre en place des 

de marches participatives, ils ont pluto t recours a  des spe cialistes en participation ou en 

communication, alors que les premiers s’entourent prioritairement des services des maï trises 

d'ouvrage des collectivite s en charge de la gestion urbaine de proximite , ou de l’animation et de la 

vie locale. 

Leurs approches respectives de la programmation ne sont pas tout a  fait les me mes, ou n'insistent 

pas sur les me mes aspects. Les professionnels exerçant exclusivement en programmation 

architecturale ont pluto t tendance a  pre senter leur activite  a  l’interface du maï tre d’œuvre et du 

maï tre d’ouvrage, alors que ceux qui interviennent en urbanisme de veloppent une approche plus 

e largie du syste me d'acteurs. Pour les premiers, le ro le de la programmation est d’apporter la 

bonne re ponse au maï tre d’ouvrage ; ils insistent plus particulie rement sur leur ro le dans la 

pre paration de la mission du maï tre d’œuvre, voire pour favoriser la coope ration entre ces deux 

acteurs. Ils sont aussi plus nombreux que ceux qui exercent en programmation urbaine a  estimer 

que leur activite  est peu valorise e par les concepteurs. Ils e prouvent souvent un sentiment de rejet 

des architectes, qui en feraient les responsables d'une programmation trop normative, ou qui 

auraient tendance a  penser que les programmistes sont des architectes "sans talent", qui se 

seraient oriente s vers cette activite  par de faut, car incapables de faire de la maï trise d'œuvre. Mais 
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inversement, les programmistes419 peuvent affirmer l’autonomie de la programmation 

architecturale vis-a -vis de la conception, en conside rant que les concepteurs ne sont pas en 

mesure, ou n’ont pas les compe tences pour travailler aux attendus d'un projet : 

« En général il peut manquer aux architectes, du fait de leur pratique et de leur 

formation initiale, l’argumentaire, la capacité à hiérarchiser et à théoriser. Je 

travaille avec l’écriture, avec des schémas et pas un crayon »420.  

Ceux qui interviennent aujourd’hui en programmation urbaine de finissent leur activite  avant tout 

comme une de marche (strate gique) d’aide a  la de cision, visant a  de terminer la vocation d'un 

espace, les contenus du projet, mais aussi sa faisabilite  (sociale, e conomique et pas seulement 

technique), en conside rant la pluralite  des enjeux qui y sont associe s. Ils se positionnent comme 

favorisant, par les me thodes qu'ils proposent, l'expression et la mise en cohe rence entre diverses 

intentions porte es par les diffe rentes parties prenantes. Les professionnels intervenant dans ce 

champ, particulie rement ceux qui s’y sont spe cialise s, sont bien conscients des spe cificite s des 

approches entre le domaine de l'architecture et celui de l'urbanisme. L’un d’eux explique : 

« Programmiste en architecture, ça a un sens différent qu’en programmation 

urbaine, c'est très clairement celui qui ne dessine pas, et le concepteur est celui 

qui dessine. Le premier analyse, synthétise et transmet ses résultats sous forme 

d’écrits, de tableaux et de diagrammes. Le second formalise et construit. 

En urbanisme c’est nettement plus compliqué, parce qu’il n’y a pas cette frontière 

aussi simple entre programmation et conception. Il y a des allers-retours 

constants, des enjeux plus complexes, un nombre d’acteurs nettement plus 

important et aussi aux profils plus variés. »421 

  

 
419 On retrouve ce discours chez les spécialistes de la programmation qui se présentent comme 
"programmistes" et non chez les professionnels qui exercent cette activité sans s’y identifier fortement. 
420 Florent Bernard, architecte programmiste cité dans « Ne dites pas à ma mère que je suis programmiste, 
elle me croit architecte », Bertrand Chauvet, Les Cahiers de la Profession, n° 37, 1er trimestre 2010, p. 35. 
421 Entretien n° 38 : Géographe, urbaniste, programmiste sénior. Gérant d'une structure de programmation, 
octobre 2019. 
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Tableau 5 Professionnels de la programmation architecturale et de la programmation urbaine : 

profils comparés 

Exercent en programmation architecturale 
exclusivement 

Exercent en programmation urbaine 
exclusivement ou non 

Près de la moitié est qualifiée en programmation 
et/ou est affiliée au SYPAA. 
Seuls 10 % sont inscrits auprès d’organismes liés 
au champ de l'architecture tels que le CNOA, 
l'UNFSA, l'association Architecture et Maîtrise 
d'Ouvrage (AMO). 

Seulement 20,8 % sont qualifie s en programmation 
ou affilie s au SYPAA.  
Sont pluto t proches d'associations professionnelles 
des urbanistes. 

Sont pour une grande partie des architectes de 
formation (43,6 %) et rarement issus des SHS 
(4,3 %).  

Un profil plus he te roge ne : 27,1 % se sont forme s 
en Architecture et 26,4 % en Urbanisme et 
ame nagement, 20 % en SHS.  

58,3 % d’entre eux de clarent consacrer plus de la 
moitie  de leur activite  a  la programmation. 

40 % consacrent plus de la moitie  de leur temps a  
la programmation. 

Effectuent souvent des missions d’AMO, de 
conduite d’ope ration. 

Re alisent des e tudes urbaines diverses 
(planification urbaine, e tudes de diagnostic, e tudes 
d’ame nagement, PLU, Plans de paysage, documents 
d'urbanisme re glementaire, sche mas directeurs 
immobiliers, e tudes patrimoniales, e tudes 
d’impact,), missions de concertation. 

70,2 % de clarent faire souvent des analyses 
techniques, juridiques ou e conomiques. 
 

78,2 % de clarent faire souvent du conseil 
strate gique  
57,3 % du conseil en organisation du syste me 
d’acteurs. 

84,5 % de clarent faire souvent de la concertation 
avec les utilisateurs. 
54,8 % de clarent organiser des dispositifs de 
concertation avec les usagers et/ou les habitants. 

76,4 % de clarent faire souvent de la concertation 
avec les utilisateurs. 
67,3 % organisent souvent des dispositifs de 
concertation avec les usagers et/ou les habitants. 

Collaborent re gulie rement avec des experts 
techniques (techniciens, inge nieurs, e conomistes 
de la construction, …). 

Collaborent re gulie rement avec des concepteurs 
(architectes, urbanistes, paysagistes). 

Pour mettre en place les de marches participatives, 
collaborent prioritairement avec des services des 
MOA en charge de la de mocratie de proximite  ou de 
l'animation et de la vie locale des collectivite s. 

Collaborent avec les professionnels de la 
communication spe cialise s ou pas en urbanisme, 
avec des professionnels de la concertation, des 
sociologues ou des me diateurs. Font e galement 
appel, mais dans une moindre mesure, aux services 
de la MOA (service de de mocratie de proximite  ou 
d’animation et de la vie locale des collectivite s). 

La programmation permet d’apporter la bonne 
re ponse au MOA pour organiser l’intervention du 
MOE. 

La programmation est perçue comme une 
de marche (strate gique) d’aide a  la de cision, 
permettant d’analyser les enjeux du projet, d'en 
de finir la vocation et les contenus (en termes 
d'activite s), d’assurer son montage et son suivi. 

La programmation consiste avant tout a  assister le 
maï tre d’ouvrage, re pondre a  ses besoins ; se 
positionner e ventuellement comme aide a  la 
de cision pour cadrer le projet de la maï trise 
d'œuvre.  

La programmation est une de marche de projet, une 
me thode qui vise a  aider le maï tre d’ouvrage dans 
la prise de de cision. Il s’agit d’une activite  globale 
qui permet de prendre en compte diffe rentes 
dimensions pluridisciplinaires lie es a  l’ope ration 
(juridique, sociale, financie re, ope rationnelle, ...) 
pour estimer son opportunite , sa faisabilite  et 
assurer sa cohe rence. Elle se de veloppe en lien avec 
diffe rents acteurs. 
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Ainsi, les professionnels qui travaillent exclusivement en programmation architecturale 

pre sentent les signes d’une plus grande identification a  leur l’activite  que leurs confre res qui 

exercent e galement ou exclusivement a  l’e chelle urbaine. Ces derniers oscillent entre la figure du 

"programmiste" et celle de "l’urbaniste". Si les deux se rejoignent sur la vocation de la 

programmation dans l’accompagnement des maï tres d’ouvrage a  la prise de de cision, l’un et 

l’autre de veloppent des approches diffe rentes de leur me tier. D’un co te , l'ante riorite  du processus 

de professionnalisation en architecture a consolide  la forte identification a  une activite  qui est 

aujourd'hui assez clairement identifie e et reconnue par les acteurs intervenant dans ce champ. De 

l’autre co te , l'urbanisme reste un domaine plus ne buleux et caracte rise  par une grande 

he te roge ne ite  : celle des formations d’origine, celle des statuts d’exercice et du cadre d’emploi, 

ainsi que celle des me tiers et fonctions exerce s (Biau 2018b). Le domaine d’intervention 

s’accompagne donc d’une « sous-culture » qui emprunte aux cultures des groupes voisins. 

Certains programmistes en urbanisme s’appuient sur cette ligne pour relancer la 

professionnalisation de cette activite . Dans la section suivante, nous chercherons a  e clairer les 

chemins qu’ils empruntent a  cet effet. 
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2. Dynamiques de légitimation de la programmation urbaine : 

des voies variées mais au service d’une stratégie unique 

Si, au de but des anne es 2000, l'amorce d'un processus de professionnalisation de l’exercice de la 

programmation e tait inde niable (Alle gret, Mercier, et Zetlaoui-Le ger 2005), celui-ci concernait 

peu le champ de l'urbanisme. L’essor du marche  de la programmation d’e quipements publics 

faisant suite aux de crets de la loi MOP (1986 a  1993) avait stimule  l’e mergence de structures 

prive es spe cialise es dans ce domaine, l'apparition de premie res formations initiales et continues 

– au de but oriente es vers la programmation architecturale –, ainsi que la cre ation d’un syndicat 

professionnel en 1994. Or, me me si ce dernier revendique depuis son origine accueillir des 

programmistes en architecture et en ame nagement, il a e te  fonde  par des architectes et investi 

essentiellement par des professionnels exerçant dans le domaine ba timentaire. A  cet e gard, 

l’usage du mot "ame nagement" pour le nom du syndicat n’est pas anodin. Au milieu des anne es 

1990, le terme "urbanisme" e tait quelque peu de valorise , car renvoyant a  des pratiques 

technocratiques voire technicistes, ou encore a  une planification centralise e (Claude 2006). Les 

membres fondateurs du SYPAA avaient eux-me mes du mal a  de finir ce qu'on pouvait entendre par 

programmation urbaine, d'autant plus qu'aucune mission/commande ne semblait associe e a  cette 

activite  a  l'e poque. Celle-ci ne faisait l'objet ni d'un e clairage ni d'un soutien re glementaire 

explicite, comme c'e tait le cas en architecture avec la loi MOP. Une programmiste tre s engage e dans 

la professionnalisation de cette activite  de s les anne es 1980 explique : 

« Ça ne passait pas "urbanisme", … ce n'était pas structuré dans nos esprits encore 

ce que ça pouvait être la “programmation urbaine”. C'était plutôt la dimension 

“équipement, bâtiment” et puis la dimension “aménagement”. On était issu de ça, 

la génération qui raisonnait ainsi : "je fais un bâtiment ou je m'occupe de la 

planification". »422 

Or, depuis 2019, le SYPAA se pre sente sur son site internet comme le Syndicat des Programmistes 

en Architecture et en Urbanisme423. Ce changement se mantique est le signe du poids croissant pris 

par les structures et les professionnels qui revendiquent une expertise en urbanisme. Il re ve le 

e galement la volonte  du syndicat de s’ouvrir aux programmistes urbains qui s’orientent souvent 

vers d’autres organisations.  

 
422 Entretien n°9 : Architecte, programmiste, responsable d'une formation à la programmation, ancienne 
membre du bureau du SYPAA et de la SFA, décembre 2014. 
423 Son acronyme reste néanmoins inchangé. 



  

338 

 

2.1. Les démarches participatives et collaboratives : un axe structurant 

de la professionnalisation de la programmation urbaine 

Sur son site internet le syndicat pre sente la « défense et la valorisation de la programmation » 

comme sa priorite 424. Les porte-paroles de ce groupe s’emploient par divers moyens a  mettre en 

exergue l'importance de la de marche de programmation pour la maï trise d'ouvrage urbaine. Les 

remises en question successives, depuis une dizaine d'anne es des domaines d'application de la loi 

MOP dans le secteur du ba timent425, les ont rendus d'autant plus conscients de la fragilite  d'un 

adossement de leur le gitimite  sur une disposition re glementaire potentiellement re vocable. Ils se 

sont ainsi peu a  peu e mancipe s ces dernie res anne es d'une justification de l'importance de la 

programmation du fait du caracte re obligatoire que lui a confe re  la loi MOP. Celle-ci avait 

conside rablement acce le re  l’autonomisation de la programmation architecturale. Mais outre le fait 

qu'elle soit peu ope rante dans le domaine de l'urbanisme, on constate qu'elle se trouve aujourd'hui 

de plus en plus remise en cause, y compris pour les ope rations d’e quipements publics426. Le 

pre sident du SYPAA affirme :  

« La loi MOP a permis à la programmation de se développer, mais aujourd'hui elle 

nous plombe, car elle renvoie à une pratique normée. » 

Voulant s'extraire d'une vision de la programmation centre e sur l'e laboration d'un programme 

permettant de lancer un concours de maï trise d'œuvre, les porte-paroles du groupe se sont ainsi 

pluto t engage s, au cours des dix dernie res anne es, vers la de fense de la programmation comme 

de marche d'aide a  la de cision et a  l'inclusion des diffe rents acteurs autour de la de finition des 

objectifs d'un projet : 

« L’enjeu pour nous est de positionner la programmation stratégique et pas la 

programmation opérationnelle, ce n’est plus le sujet. »427 

 
424 Avant celle relative au « développement de la profession ». 
425 En particulier, depuis une ordonnance de 2011 qui a extrait le logement social du champ d'application 

du concours, et par là même de la loi MOP, et plus récemment en 2018, de la Loi Évolution du Logement et 

Aménagement Numérique (ELAN) étend elle aussi les possibilités de recours à des marchés de conception-

réalisation en maîtrise d'œuvre. 
426 En 2017, un décret d’application de la loi portant sur la Liberté de Création, Architecture et Patrimoine 
(LCAP) avait de nouveau élargi l’obligation de concours aux offices publics de l’habitat et aux bailleurs 
sociaux privés réalisant du logement social aidé par l’État, revenant ainsi sur l'ordonnance de 2011. Mais 
l’article 88-VII de la loi ELAN a invalidé cette disposition. Aussi, l’article 4-VIII de cette loi exclut du champ 
d’application de la loi MOP « les ouvrages d’infrastructure situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt 
national ou d’une grande opération d’urbanisme ».  
427 Propos recueillis lors de la soirée de lancement de la formation D-PRAUG le 21/03/2018 au Pavillon de 
l’Arsenal à Paris. 
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Cette insistance sur la ne cessite  d'une approche strate gique de la programmation vise une 

nouvelle fois a  la distinguer d'une acception normative et technique a  laquelle elle reste souvent 

associe e. Le qualificatif "strate gique" est aujourd’hui largement mobilise  par les porte-paroles du 

groupe. Ce terme a d’abord e te  utilise  dans les recherches sur la programmation pour qualifier les 

approches de veloppe es dans les anne es 1960 lors de la cre ation des Villes Nouvelles. Durant cette 

pe riode, les "programmateurs" avaient confe re  a  la programmation un ro le de « garant du rôle 

social de l’urbanisme » (Claude et Fredenucci 2004). C’est cette dimension et vocation que 

semblent rechercher a  nouveau les porte-paroles du groupe. En s’appropriant le terme 

"strate gique" pour qualifier leur activite , ils revendiquent une approche reposant sur une 

de marche « concerte e » qui propose d’accompagner les maï tres d’ouvrage dans la transformation 

de l’espace sur le temps long du projet : 

« La programmation urbaine détermine le sens politique et social que la maîtrise 

d’ouvrage assigne au projet urbain. Elle constitue le pendant du projet spatial 

(architecture et aménagement urbain) en instruisant principalement ce qui va 

"habiter l’espace" et les performances que l’espace devra atteindre pour 

l’accueillir […]. 

L’équipe en charge de la programmation propose et anime un processus de 

concertation qui permet de réaliser la synthèse des deux approches [projet de vie 

et projet spatial]. 

L’équipe planifie également le processus qui permet aux acteurs de travailler sur 

le court, le moyen et le long terme (concertations, communications, …) en 

intégrant les actualisations nécessaires du projet (études), sans pour autant 

perdre de vue les objectifs initiaux. »428 

Les programmistes urbains revendiquent ainsi une expertise participative pour pouvoir confe rer 

une dimension politique et strate gique a  leur activite  : 

« La dimension politique de la programmation, qui se construit avec l’ensemble 

des parties prenantes, revient de manière prégnante lorsque nous sommes dans 

une démarche de concertation ou de relation directe avec les habitants et les 

usagers. »429 

 
428 François Meunier, « Adopter la programmation urbaine », Le Courrier des Maires n° 232, février 2010. 
429 Le livre blanc de la programmation urbaine, 2019, p. 6. 
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Ce positionnement est clairement en lien avec le de veloppement d’une plus grande demande 

d’implication des habitants dans la commande de programmation urbaine. En effet, plus de 80 % 

des re pondants a  l’enque te de 2015 qui exercent dans ce domaine, affirment avoir note  cette 

tendance chez les maï tres d’ouvrage. Au fil de notre enque te, nous avons pu observer que de plus 

en plus de structures de programmation urbaine faisaient valoir des compe tences en concertation. 

Elles se sont alors rapproche es d’autres organismes, en e tablissant des collaborations pe rennes 

avec des spe cialistes, et/ou en recrutant des collaborateurs ayant de ja  eu des expe riences dans ce 

domaine, et/ou en de veloppant les compe tences de leur propre e quipe via des formations 

continues. Elles se sont e galement construites une expe rience et une expertise en se positionnant 

sur ces marche s en appelant a  une programmation plus participative. Ces e volutions sont 

e galement bien visibles dans la cre ation de formations et d’une qualification spe cifique en 

programmation urbaine. 

2.2. La formation : un enjeu central dans la professionnalisation de la 

programmation urbaine 

Depuis le de but de la structuration professionnelle de l’activite  de programmation en France, la 

mise en place de formations a e te  au centre des pre occupations de ses porte-paroles. Celles-ci ont 

commence  a  e merger gra ce a  des initiatives de quelques professionnels soutenues par la Socie te  

Française des Architectes (SFA), puis dans le cadre de cursus en architecture et en urbanisme 

porte s par des e tablissements d'enseignement supe rieur. A  partir du milieu des anne es 2000, on 

a e galement assiste  a  un certain foisonnement de modules courts en formation continue porte s 

par des organismes prive s proches du secteur du ba timent (Cf. chapitre I). L’analyse du contenu 

des formations proposant des "cursus longs" entre 2015 et 2020 re ve le une attention croissante 

accorde e aux de marches participatives (Cf. chapitre III). Le DESS en programmation, cre e  par l'IUP 

et l'ENSAPM430 en 2001, est le premier cursus ayant associe  programmation architecturale et 

urbaine, en y inte grant de s le de part la question de la participation citoyenne. La jonction entre 

architecture et urbanisme dans la pratique de la programmation a chemine  dans le cadre de 

re flexions qu'a commence  a  porter le conseil scientifique de l'IPAA au de but des anne es 2000, sous 

l'impulsion de Jacques Alle gret. Ce lieu a permis la rencontre entre d’une part des praticiens 

ouverts a  la recherche, et d’autre part des universitaires ayant eu une expe rience de la 

programmation dans le cadre d'expe rimentations porte es notamment par le CSTB ou le PUCA 

auxquelles ils ont e te  associe s. Le DESS est conçu au tout de but des anne es 2000, alors 

qu’e mergent dans l'ame nagement de l'espace de nouveaux enjeux en termes de de veloppement 

 
430 Ancêtre du Master programmation architecturale et urbaine et actuellement Master PROMU (EUP). 
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durable et de participation citoyenne. Ces the matiques sont donc inte gre es de s son premier 

programme pe dagogique. Dans l’e quipe enseignante, des anciens membres de l'e quipe de 

programmation du Centre Georges-Pompidou (y compris François Lombard), des anciens 

programmateurs des Villes Nouvelles, et des praticiens passe s par le CSTB forme s a  la 

"programmation ge ne rative" par Michel Conan et Michel Bonetti, co toient des chercheurs qui 

s’inte ressent a  ces questions431. Le the me de la participation continue a  e tre traite  dans la version 

actuelle du Master en 2020. Il prend e galement une place centrale dans la formation continue D-

PRAUG cre e e en 2018, et dans le programme pre vu pour le parcours de niveau Master 2 de 

programmation en sante  porte  par le CNAM et l'ENSA de Bretagne. Ces trois formations sont 

aujourd’hui les seules qui traitent a  la fois de la programmation architecturale et urbaine. 

Deux formations prive es spe cifiques a  la programmation urbaine se sont de veloppe es a  partir de 

2010. L’une est propose e par le GEPA et l’autre par Aptitudes Urbaines, le po le Formation du bureau 

d’e tudes Attitudes urbaines, spe cialise  en programmation. Celles-ci proposent un contenu qui 

annonce clairement la formation a  une « programmation stratégique », « concertée et 

participative ». D'autres enseignements spe cifiques en programmation urbaine ont vu le jour au 

sein de cursus universitaires en urbanisme au milieu des anne es 2000 (a  l’Universite  de Paris 1, 

Paris, 4, Paris-Nanterre, au CNAM), dans les e coles d’inge nieurs (E cole des inge nieurs de la ville 

de Paris, E cole spe ciale des travaux publics, E cole des ponts), et dans les e coles d'Architecture 

(l'E cole Spe ciale d’Architecture, l'E cole Nationale Supe rieure d’Architecture de Paris-la Villette ou 

encore celle de Montpellier), ou  me me la programmation architecturale a longtemps e te  absente 

(Cf. annexe 6). Si le contenu de ces enseignements peut varier, ces cursus incluent tous dans leurs 

objectifs une sensibilisation aux approches participatives. Cette nouvelle offre de formations 

contribue certainement a  la diversification des profils et des approches des professionnels. En 

effet, on observe dans les ge ne rations re centes de praticiens l’arrive e de jeunes de butants (moins 

de 40 ans), issus notamment de la formation EUP/ENSAPM432, qui se sont oriente s directement 

vers l’exercice de la programmation a  titre principal, souvent dans des structures spe cialise es. Ces 

formations qui s’orientent vers une approche participative de l’activite 433, agissent surtout comme 

 
431 Notamment Jodelle Zetlaoui-Léger qui a eu la responsabilité du Master entre 2001 et 2010. Nous avions 
évoqué dans le premier chapitre les expérimentations qu’elle a menées avec Éric Daniel-Lacombe 
(architecte associé au CSTB) et Pierre Dimeglio (professeur à l'IUP et ancien directeur d'études au CERAU) 
autour de la "programmation générative". 
432 Notre base de référence intègre l’ensemble des diplômés de cette formation depuis sa création jusqu’à 
2013. Elle n’a donc pas inclus les diplômés après le retrait de l’École d’Architecture de Malaquais. 
433 Nous sommes bien consciente que cette évolution s'inscrit dans une tendance plus globale qui tend à 
inclure la question de la démocratie participative dans l’enseignement supérieur, et plus particulièrement 
en architecture et en aménagement, comme nous l'avons signalé précédemment. Mais le DESS en 
programmation architecturale et urbaine est l'un des premiers diplômes en urbanisme et architecture en 
France, à avoir proposé un cours sur le sujet. 
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« modes d’intégration des savoirs et savoirs pratiques mais aussi comme vecteurs du modèle culturel 

sous-jacent » (Osty 2003, 99). Ne anmoins, les formations de l’ame nagement et de la construction 

pre parent d’abord « aux compétences de l'expertise spatiale » (Verpraet 1988, 104) ; l’approche 

« inclusive » se donne alors a  voir a  travers des expe riences pre sente es comme "exemplaires". 

D’ou  le recours syste matique dans ces formations a  des professionnels « re flexifs » invite s a  relater 

leurs pratiques. Plus qu’un simple lieu d’acquisition de connaissances, les formations contribuent 

alors a  ve hiculer et a  construire l’identite  du groupe (Knobloch 2009). Elles agissent comme un 

moyen permettant de « socialiser les publics à un langage d’action et de pensée » (Cadiou 2004, 19) 

au service de la strate gie globale. D’ailleurs, on retrouve souvent dans les formations organise es 

en I le-de-France les me mes fondateurs et les me mes enseignants. Certains professionnels se sont 

positionne s comme des "promoteurs" de la programmation urbaine en ge ne ral, et d'une 

approche inclusive et strate gique de celle-ci en particulier. Il s’agit essentiellement des 

« autodidactes de la deuxie me ge ne ration qui s’appuient sur le "re seautage" » (Cf. chapitre II). Ils 

ont commence  leur carrie re dans la programmation architecturale, puis ont fait e voluer leur 

expertise vers le champ de l’urbain par diffe rentes strate gies. Ils correspondent aux profils des 

"militants" ou des "partisans" de notre typologie, mais on y trouve e galement des "de senchante s" 

de la participation citoyenne (Cf. chapitre IV). Ils cherchent a  promouvoir ces approches a  travers 

diffe rents moyens que nous allons tenter d’exposer. 

2.3. La tentative de régulation par la qualification : une voie de 

professionnalisation ? 

En 2014, certains de ces "promoteurs", ont cre e  une qualification spe cifique a  la programmation 

urbaine qui s'adresse a  des professionnels a  titre individuel, ou a  des bureaux d'e tudes. Cette 

qualification porte e par l’OPQTECC est ainsi apparue 17 ans apre s celle relative a  programmation 

architecturale de cerne e par ce me me organisme. Tout en admettant que la programmation fait 

partie des pre rogatives des maï tres d’ouvrage urbains, les porteurs de cette qualification 

de fendent la ne cessite  d’externaliser cette expertise. Cette vision semble soutenue par les 

administrations centrales. Ainsi, pour Jacques Cabanieu, ancien secre taire ge ne ral de la MIQCP : 

« Il est très difficile de faire de la programmation en interne : la maîtrise 

d’ouvrage a besoin d’un œil extérieur pour casser ses propres certitudes, prendre 

du recul, créer un dialogue, susciter et animer l’incontournable concertation et 
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enrichir la réflexion sur le projet. La programmation permet à la maîtrise 

d’ouvrage d’ouvrir la boîte des possibles avec l’aide d’un prestataire extérieur. »434 

Cette qualification connaï t un succe s tre s mitige . Six ans apre s sa cre ation, seules trois entreprises 

en sont titulaires. Ses protagonistes se sont vite confronte s a  un faisceau de difficulte s : un grand 

nombre de praticiens prennent en charge de manie re plus ou moins explicite et consciente des 

activite s de programmation, sans ressentir le besoin de les valoriser ou d'en faire une expertise 

singulie re a  reconnaï tre. « Tout le monde dit faire de la programmation comme M. Jourdain affirmait 

faire de la prose », constate une administratrice du SYPAA. Mais au-dela , cette tentative de 

re gulation par la mise en place d’une qualification, est loin de faire l’unanimite  dans ce milieu 

professionnel. Si tous les "promoteurs" de cette activite  s’accordent sur l’inte re t d’une approche 

strate gique et participative de la programmation urbaine que valorise la qualification, de grandes 

he sitations demeurent sur le positionnement et sur l’autonomisation de l’activite  de 

programmation. Ces deux aspects sont au cœur des interrogations – voire des re ticences – que 

soule ve cette qualification. 

2.3.1. Le "programmiste urbain" : vers l’émergence d’une nouvelle figure ? 

En revendiquant un ro le dans l'accompagnement du portage politique de la commande, et dans la 

traduction de la demande sociale, les professionnels engage s dans la structuration de la 

programmation urbaine l’inscrivent dans une approche fondamentalement pluridisciplinaire qui 

implique de larges collaborations. Tous mettent en exergue la notion "d'e quipe de 

programmation". Ne anmoins, certains estiment que celle-ci doit e tre pilote e par un 

"programmiste urbain", tandis que d’autres remettent en cause l’inte re t de faire e merger une 

nouvelle figure ; pour eux, l'activite  fait partie des compe tences des urbanistes, comme l’explique 

cette professionnelle urbaniste et ancienne tre sorie re de l’ACAD : 

« Programmiste urbain c'est une compétence, ce n'est pas un métier. Le métier 

c'est quand même l'urbaniste ; la programmation urbaine reste un domaine de 

l'urbanisme. »435 

Les voies de la structuration de la programmation urbaine ne passent donc pas force ment par la 

consolidation d’une figure de spe cialiste "programmiste". Mais les de fenseurs de la qualification 

 
434 Aptitudes urbaines, Entretien avec Jacques Cabanieu, « Les visages de la programmation urbaine », 2013, 
p7. 
435 Entretien n° 7 : Programmiste, urbaniste à la retraite (ancienne gérante de structure spécialisée en 
programmation urbaine), décembre 2015. 
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insistent sur la ne cessite  d’une "monte e en compe tence", voire d'une spe cialisation des 

professionnels sur cette question :  

« En réalité, émergente comme ingénierie majeure du projet urbain, [la 

programmation urbaine] doit faire l’objet d’une professionnalisation ambitieuse : 

formations initiales des ingénieries et des maîtrises d’ouvrage urbaines, débats et 

recherches d’accords sur ses finalités, méthodes et outils, organisations 

professionnelles appropriées, affirmation des pilotages politiques des 

collectivités. »436 

A de faut d’une posture consensuelle dans ce groupe, celui-ci s’oriente vers le principe d'une 

acculturation ge ne rale des acteurs de l'urbain aux savoirs et savoir-faire de l’activite  de 

programmation, pour "qu'elle soit identifiée et pratiquée correctement". 

« Le vrai sujet pour nous c’est comment former des professionnels au niveau de la 

MOA, des AMO et des MOE, capables sur tout le territoire de mener des démarches 

de programmation »437. 

A  l’instar de la qualification des urbanistes (qui a e galement un faible impact en nombre par 

rapport a  la population potentiellement qualifiable), cette de marche nous inte resse surtout pour 

ce qu’elle « dénote du débat qu’elle ouvre sur les enjeux de professionnalité d’une part, et sur la 

stratégie collective adoptée pour consolider ce groupe professionnel d’autre part » (Biau 2018b). La 

notion de « professionnalite  » conside re a  la fois les compe tences individuelles acquises a  travers 

les expe riences, mais aussi celles collectives, en conside rant le professionnel comme sujet inscrit 

dans son environnement de travail. Jean-Yves Tre pos explique que la professionnalite  est « liée aux 

interactions au sein du monde professionnel. Elle prend en compte l'histoire de l'individu 

(personnelle, sociale, technique et culturelle) et fait explicitement appel à sa motivation, à son 

système de valeurs » (Tre pos 1992, 171). Surgissant de l’acte me me du travail, elle serait instable, 

toujours en cours de construction, et adaptable a  un contexte en e volution. La professionnalite  

requiert donc « un apprentissage permanent et collectif de savoirs nouveaux et mouvants et existe 

dans un contexte de professionnalisation permanent » (Huard 2013, 90). Dans ce sens, la mise en 

place d’une qualification propre a  la programmation urbaine peut e tre analyse e comme une 

volonte  de « donner à voir son unité » (Mazeaud et Nonjon 2018, 156), en cherchant a  de finir « une 

professionnalité dominante, venant se superposer à la multiplicité des positionnements individuels » 

 
436 François Meunier, Un besoin de méthode pour nos villes et territoires, Le Grand Paris en Marche, mars 
2013, p. 5. 
437 Propos recueillis lors de la soirée de lancement de la formation D-PRAUG le 21/03/2018 au Pavillon de 
l’Arsenal à Paris. 
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(Biau 2018b) que nous avons de ja  eu l’occasion de souligner. Sa mise en place re ve le e galement 

que ses protagonistes se re fe rent aux chemins de professionnalisation emprunte s par des groupes 

voisins, notamment celui des urbanistes, mais aussi celui des programmistes en architecture. 

2.3.2. La promotion d'une programmation stratégique et participative : vecteur de 

segmentation du groupe ? 

La spe cificite  d’une expertise en "programmation urbaine" peine encore a  s'imposer, y compris 

chez ceux qui l'envisagent de manie re strate gique et participative ; le terme me me de 

"programmation" reste associe  a  des de marches normatives, comme en te moigne ce maï tre 

d'ouvrage : 

« Je n’aime pas du tout le terme de “programmation urbaine”, je préfère de très 

loin parler de stratégie du projet urbain. Le vocable de programmation urbaine 

sous-entend une similitude avec la programmation architecturale. Or, la 

programmation urbaine dans sa véritable acception n’a rien à voir avec une 

démarche de programmation architecturale, et je pense que le vocable de 

programmation nuit à la bonne compréhension de ce qu’on appelle 

programmation urbaine. »438 

Au de but des anne es 2000, Florent Champy mentionnait « les dérives de la programmation » en 

de peignant les programmistes en architecture comme des professionnels peu attache s aux re alite s 

du terrain et dont le travail e tait souvent re pe titif :  

« Dans la pratique, il [le programmiste] est souvent tenté de s’en tenir à ses 

propres conceptions des besoins, sans s’interroger sur leur légitimité, ou de 

reproduire un travail effectué pour d’autres opérations, sans s’interroger sur son 

adéquation à l’opération en cours. Mais il empiète ainsi sur les prérogatives du 

maître d’ouvrage et des représentants des usagers, au détriment de l’explicitation 

de choix fondamentaux sous-jacents à l’activité architecturale » (Champy 2001, 

95). 

 
438 Aptitudes urbaines, Entretien avec Jean-Paul Lebas (administrateur de l’ACAD et directeur gérant de 
Up’Management (Urban Project Management), Les visages de la programmation urbaine, 2013, p. 15. 
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Les professionnels de la premie re ge ne ration spe cialise e en programmation urbaine se montrent 

tre s critiques envers l'exercice de la programmation a  l’e chelle ba timentaire, et sont sceptiques 

quant a  sa capacite  a  e voluer. Ainsi Ve ronique Granger de clare :  

« Je suis obligée de constater que la programmation architecturale stagne, pour 

ne pas dire régresse, parce que les processus de commande n’intègrent pas cette 

culture de la coproduction et de la coopération d’une part, et parce que la 

profession s’est épuisée, dans un contexte de concurrence et de dévalorisation des 

savoirs. La programmation architecturale n’a plus les moyens de constituer des 

équipes pluridisciplinaires, ne serait-ce qu’en réseau, pour revendiquer une 

véritable expertise dans les domaines de l’usage et du design, de la médiation ; et 

de la prescription technique très pointue du développement durable, pertinent et 

dépassant la collecte de données disponibles sur internet » (cité dans Chapuis 

2015, 113).  

En e voquant le fait que les programmistes en architecture n'auraient plus les moyens de faire 

e voluer leurs pratiques vers des de marches plus contextualise es, plus spe cifiques, mobilisant des 

e quipes pluridisciplinaires et de ve ritables investigations sur les questions d'usages, cette 

professionnelle semble rendre ses colle gues responsables de cette situation. En produisant des 

prestations ayant finalement peu de valeur ajoute e d'une ope ration a  l'autre, ils auraient contribue  

a  une diminution du niveau d'ambition des maï tres d'ouvrage vis-a -vis de ce type d'expertise, 

conduisant a  une de valorisation du me tier. 

Ainsi, la mise en place de formations et d'une qualification spe cifique en programmation urbaine 

pourrait donner l’impression qu’il existerait des « segments » (Bucher et Strauss 1961) au sein du 

groupe des professionnels de la programmation ceux œuvrant en urbanisme cherchant a  se 

de marquer des programmistes en architecture. Nous parlons ici d’une amorce de segmentation, 

car les e chelles et domaines d’intervention diffe rents entre programmation architecturale et 

urbaine agre gent d’autres « lignes de clivage » comme on a pu pre ce demment le de crire : des 

profils diffe rents, des approches divergentes, une vision des personnes concerne es par le 

projet qui varie, etc. Ne anmoins, le multi-positionnement d’une bonne partie de ces praticiens 

entre e chelle architecturale et urbaine, ainsi que leur multi-appartenance a  des univers 

professionnels connexes, nous me nent a  manier cette notion de « segmentation » avec prudence. 

Comme le soulignent Le onie He naut et Fre de ric Poulard (2018), « tout clivage ne fait pas segment, 

la coalescence advient quand les professionnels qui ont en commun certaines caractéristiques se 

rencontrent, et se rendent compte qu’ils forment un groupe et se donnent ensemble l’objectif 
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d’améliorer leur situation ». Or, si les "promoteurs" d'une approche inclusive et strate gique de la 

programmation urbaine cherchent a  mieux faire reconnaï tre cette activite , et par la  me me leur 

pratique, ils inscrivent leurs actions dans le "milieu de la programmation" en reproduisant les 

me mes e tapes de structuration que leurs pre de cesseurs a  l’e chelle architecturale. D’ailleurs, les 

premie res formations a  la programmation urbaine ainsi que la qualification dans ce domaine 

e voque e plus haut, ont e te  cre e es dans les me mes lieux que ceux qui ont soutenu le de veloppement 

de la programmation architecturale. De plus, bon nombre de professionnels et de structures qui 

revendiquent une expertise en programmation urbaine continuent de travailler a  l’e chelle 

architecturale, comme nous l'avons souligne  pre ce demment, et l’e volution de leur pratique a  

l’e chelle urbaine questionne, voire renouvelle, celle de veloppe e a  l’e chelle ba timentaire. 

2.4. Le déploiement d’une « rhétorique du besoin » pour trouver sa 

place 

Ainsi, les voies emprunte es par les professionnels de la programmation urbaine semblent 

s’orienter vers la construction d’une le gitimite  qui e chappe a  la volonte  de protection d’un titre 

qu’ils ne revendiquent pas force ment. Elle se construirait pluto t a  travers une « rhe torique du 

besoin » (Paradeise 1985) consistant a  arguer l’existence d’un « besoin social » par rapport auquel 

ils s'estiment aujourd'hui les mieux place s pour y re pondre439. Ils pre sentent ainsi la 

programmation strate gique et inclusive comme e tant essentielle dans la fabrique urbaine 

contemporaine : 

« La programmation urbaine s’inscrit dans une démarche large, partenariale et 

de construction de projet qui dépasse largement le cadre de la fabrique de la ville 

traditionnelle et la recherche de solutions "clé en main". En apportant son 

expertise, le programmiste invente une nouvelle méthode de construction de cette 

vocation. La programmation urbaine procède moins de l’étude réalisée par un 

prestataire dans un temps défini que d’une démarche de pilotage d’une réflexion 

collective. Cela nécessite de mener une concertation réelle avec les élus, les 

habitants et les acteurs du territoire. Le rôle du programmiste est ainsi 

questionné dans sa capacité à structurer une réflexion. »440 

 
439 Catherine Paradeise (1985) explique que l’organisation professionnelle tient à une « rhétorique du 
besoin » (le groupe professionnel répond à un besoin social), une « rhétorique de la science » (le groupe 
dispose de la réponse scientifique à un besoin), et une « rhétorique du monopole » (le groupe se présente 
comme étant le seul à apporter une réponse appropriée). 
440 Le livre blanc de la programmation urbaine, 2019, p. 18. 



  

348 

 

Ils de ploient donc leurs actions dans cette perspective. Certains n’he sitent pas a  s’engager dans 

des propositions d’intervention ayant une dimension plus inclusive que celles envisage es par les 

maï tres d’ouvrage dans leur commande initiale441, comme nous l’explique ce professionnel : 

« C’est notre rôle de structurer la volonté aussi, c’est-à-dire lorsqu’on a des 

volontés faibles de la part des maîtres d’ouvrage, il faut en faire des volontés 

fortes. On n’hésite pas à promouvoir auprès des porteurs de projet les démarches 

participatives avec les habitants et les usagers. »442 

Pluto t que de chercher a  pre server un savoir-faire pouvant leur assurer une position dominante 

sur le marche  des e tudes, ils font pluto t preuve d'un certains "prose lytisme", en participant 

activement a  des formations pour y e voquer leurs expe riences et les me thodologies qu'ils ont 

de veloppe es. Outre le fait de s’engager ainsi en faveur d’un renouvellement des manie res de faire, 

ces professionnels s’emploient a  de montrer l’inte re t de leur approche a  des interlocuteurs varie s 

(promoteurs, ame nageurs, collectivite s locales, associations d’habitants, autres groupes 

professionnels, etc.). Pour ce faire, ils tentent de sensibiliser les principaux acteurs de la fabrique 

urbaine a  cette vision a  travers diffe rentes publications auxquelles ils contribuent : articles dans 

des revues professionnelles, guides souvent porte s par des institutions publiques, ou outils de 

communication. Ainsi, certains d’entre eux ont pris part a  l’e criture de plusieurs guides : celui sur 

la maï trise d'ouvrage urbaine publie  par la MIQCP (2015), un autre consacre  a  la participation 

citoyenne dans l'ame nagement urbain durable publie  par l’ADEME (2016), tandis que deux autres 

ouvrages, consacre s l'un a  la programmation urbaine, et l'autre plus ge ne rique a  la de marche de 

programmation, paraï tront aux e ditions du Moniteur respectivement a  la fin de l'anne e 2020 

(Bonnevide et Marie 2020) et au de but de 2021443. Ces guides de veloppent des recommandations 

analogues, en pre sentant la participation citoyenne comme inte gre e au processus de projet via 

l’activite  de programmation. Cette orientation a e te  e galement de fendue lors des premie res 

Assises de la programmation urbaine qui ont suscite  la re daction d'un Livre blanc (2019), ainsi 

que les newsletters the matiques publie es par le bureau d’e tudes Attitudes Urbaines depuis dix ans.  

Ces porte-paroles d'une programmation urbaine participative investissent e galement des groupes 

de re flexions et des consortiums professionnels, de veloppent des partenariats et entretiennent 

 
441 Il s’agit ici essentiellement des “militants”. 
442 Entretien n° 1 : Architecte, urbaniste, programmiste. Cofondateur et gérant d'une structure spécialisée 
en programmation urbaine, et enseignant dans différentes formations à la programmation, février 2014. 
443 Pinot, Gérard ; Redoutey Emmanuel, dir. à paraître. Les démarches de programmation, Le Moniteur, 
Paris. 
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des relations e troites avec des institutions publiques, des administrations centrales, le monde de 

la recherche et de l’enseignement. Leur que te quasi permanente de nouveaux partenaires rele ve 

d’un objectif double. Elle leur permet d'une part d’e tendre leur re seau professionnel et de 

renforcer la visibilite  du groupe. Cette mise en visibilite  nourrit d'autre part leur le gitimite  parmi 

les acteurs de la fabrique urbaine (Menger 2003). Ils contribuent ainsi, par l’ensemble de ces 

actions, a  susciter et a  de velopper la commande d’une programmation strate gique et inclusive, 

agissant finalement comme des « entrepreneurs de méthode » (Arab et Vivant 2018). 
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3. Quel positionnement par rapport aux autres acteurs de 

l'ingénierie urbaine ? 

La professionnalisation de la programmation urbaine, et la strate gie entreprise en ce sens par ses 

"promoteurs", questionnent le positionnement de l’ensemble du groupe dans le champ de 

l'inge nierie urbaine. Elles peuvent susciter un certain nombre de tensions avec les groupes voisins 

et interrogent les limites de la voie emprunte e par ces acteurs. La strate gie de diffe renciation qu'ils 

ont adopte e et qui se fonde sur le de ploiement d’une rhe torique du besoin, se heurte en effet a  

celles de ploye es par d’autres groupes, par la reconfiguration induite de leurs territoires d’activite . 

S'inte resser au positionnement de ce groupe vis-a -vis des autres professionnels est complexe, tant 

les me tiers de la fabrique urbaine sont divers et leurs itine raires de le gitimation pluriels. Nous 

nous attacherons ici a  rendre compte de ces dynamiques de positionnement avec deux autres 

cate gories de praticiens. L'une correspond a  des acteurs « traditionnels » constituant des groupes 

de ja  bien e tablis dans le paysage de la fabrique urbaine ; l'autre a  des acteurs conside re s comme 

"e mergents", re cemment « apparus parce qu’ils détiennent une expertise spécifique et jouent, à ce 

titre, un rôle » (Arab et al. 2020, 295). 

3.1. Trouver sa place parmi les acteurs traditionnels de la fabrique 

urbaine : de la lutte des territoires professionnels aux jeux 

d’alliance 

Les professionnels de la programmation urbaine doivent composer avec d’autres praticiens, 

urbanistes et pour certains maï tres d’œuvre urbains, mieux ancre s dans le panorama de la 

fabrique urbaine. Ces praticiens revendiquent e galement aujourd'hui une approche strate gique, 

un ro le dans le portage politique des projets et dans l'organisation des syste mes d’acteurs, ainsi 

que dans l’inte gration de de marches de participation citoyenne. 

Alors que dans le domaine de l'architecture, et en particulier dans la re alisation des e quipements 

publics, les professionnels de la programmation ont tendance a  intervenir seuls et en ayant 

recours ponctuellement a  des sous-traitants sur des questions techniques ou e conomiques, ceux 

qui travaillent a  l’e chelle urbaine exercent davantage en e quipe et sous la forme de groupements 

durant toute la dure e de leur mission. Dans un contexte de complexification des enjeux urbains 

appelant a  une diversification des domaines d'expertise conduisant a  une intensification de la 

division technique du travail en urbanisme (Arab 2017), ce type de configuration devient de plus 

en plus indispensable pour les professionnels de l'assistance a  maï trise d'ouvrage urbaine comme 



  

351 

 

elle l'est pour les professionnels de la maï trise d'œuvre urbaine. La ne cessite  d'articuler plus 

e troitement et simultane ment plusieurs expertises ou compe tences, suppose aussi pour les 

professionnels de la programmation de promouvoir des collaborations avec les concepteurs en 

urbanisme et en paysage. En effet, parmi les re pondants a  l’enque te par questionnaire, ceux qui 

interviennent en urbanisme travaillent plus re gulie rement avec des concepteurs que leurs 

confre res exerçant en architecture. Ces collaborations sont incite es depuis les anne es 2000 par le 

souci de remettre en question la se quentialite  entre programmation et conception, et de stimuler 

l'innovation, comme y ont invite  les proce dures de marche s de de finition simultane s, de dialogue 

compe titif, ou encore depuis quatre ans les appels a  projets urbains innovants. La ne cessite  

d'interroger sans cesse la porte e d'une action, ainsi que les injonctions a  la concertation citoyenne 

lie es aux enjeux de de veloppement durable, rendent de telles pratiques de plus en plus 

incontournables. Les professionnels de la programmation urbaine cherchent a  se distinguer des 

concepteurs par leurs savoirs et savoir-faire dans la construction et l'animation des syste mes 

d'acteurs, en insistant sur leur capacite  a  organiser le rapport aux politiques, aux gestionnaires, et 

aux usagers : 

« La programmation urbaine est une expertise et un savoir-faire qui se construit 

dans une relation aux usagers et à l’ensemble des parties prenantes du projet. 

C’est un moyen de pouvoir intégrer et impliquer l’ensemble des parties prenantes 

de la fabrication de la ville. »444 

Ils insistent sur un rôle de « pilotage » que peut revêtir la programmation dans une démarche 

collective et réflexive : 

« La programmation urbaine procède moins de l’étude réalisée par un prestataire 

dans un temps défini que d’une démarche de pilotage d’une réflexion collective. 

Cela nécessite de mener une concertation réelle avec les élus, les habitants et les 

acteurs du territoire. Le rôle du programmiste est ainsi questionné dans sa 

capacité à structurer une réflexion. »445 

Ce discours insiste sur le rôle de pilotage d'une démarche que ces professionnels souhaitent jouer 

dans le processus de projet, tout en se démarquant de la position de « chef d’orchestre » que 

cherchent souvent à endosser les architectes et les urbanistes (Claude 2006; Girault 2016). Il s'agit 

de conduire une démarche en affirmant la place prépondérante que doit garder la collectivité dans 

l'exercice de la maîtrise d'ouvrage urbaine – même si celle-ci peut être techniquement confiée à 

 
444 Aptitudes urbaines, Entretien avec Gérard Pinot, Les visages de la programmation urbaine, 2013, p. 20. 
445 Le livre blanc de la programmation urbaine, 2019, p. 18. 
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un aménageur. Ces professionnels appuient cet aspect en arguant de la nécessaire coordination 

entre les politiques en matière d'habitat, d'équipements, et de développement économique : 

« L’activité de programmation est de la responsabilité d’une autorité 

compétente/maître d’ouvrage, responsable juridiquement et économiquement du 

projet. Elle est la méthode par laquelle cette autorité définit ses objectifs, puis les 

moyens de les atteindre. »446 

Si la nécessité d'une gouvernance participative des opérations est souvent présentée comme étant 

liée à un souci d'anticipation des problématiques d'usages et de gestion qui sont pour eux au cœur 

de l'activité de programmation, cette préoccupation leur permet également de manifester une 

forme d'engagement politique. Ce positionnement devient alors délicat à concilier avec une 

certaine neutralité à laquelle appelle le rôle de "médiateur" entre différentes parties prenantes 

qu'ils considèrent aussi devoir assumer : 

« Notre positionnement comme animateurs de démarches de programmation est 

partagé entre devoir de neutralité et exigence d’implication, y compris en matière 

politique. Ce qui interroge sur nos capacités d’être des perturbateurs. En fait, vis-

à-vis d’une collectivité, d’un territoire ou d’un élu, il s’agit d’être capable de 

réinscrire la démarche de programmation dans une dimension plus politique et 

plus problématisée, notamment en allant chercher les usagers et les 

habitants. »447 

De leur côté, les concepteurs exerçant en maîtrise d'œuvre urbaine paraissent encore hésitants à 

assumer le portage de démarches participatives (Grosjean 2016). Ils préfèrent souvent s'en 

remettre sur ces aspects à l’intervention d’un professionnel de la programmation, comme le 

montre Jennifer Leonet dans sa thèse : 

« Un grand nombre de ceux [des concepteurs en architecture, urbanisme et 

paysage] que nous avons interviewés, souhaiteraient l’intervention d’un 

professionnel ad hoc dans les équipes, spécialisé dans les questions participatives 

et présentant des compétences en programmation. La plupart des professionnels 

interrogés réclament ainsi l’accompagnement d’un “médiateur”, d’un “animateur 

spécialisé en participation” » (Leonet 2018, 254). 

 
446 Attitudes Urbaines, ADEME, Les Cahiers Méthodologiques de L’AEU2, 2016, p. 34. 
447 Livre blanc de la programmation urbaine, op.cit., p. 7. 
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Le positionnement des professionnels de la programmation paraï t plus de licat ou proble matique 

vis-a -vis des urbanistes non concepteurs448. Le me tier d’urbaniste est en effet a  « multiples 

facettes » (Knobloch 2009, 157). Son territoire professionnel englobe a  la fois « l’analyse et la 

prospective territoriale », « la coordination et la conduite », « l’animation et la communication » 

de projets territoriaux, ainsi que « la conception urbaine ». Cette dernie re inclut la 

programmation, la composition spatiale et la conception d’espaces publics, d’apre s le re fe rentiel 

e tabli par les associations professionnelles des urbanistes au milieu des anne es 2000 (OPQU 

2005). La se lection de certaines pratiques, et le positionnement de l’une par rapport a  l’autre, ont 

une « dimension stratégico-politique pour le groupe professionnel qu’il concerne » d’apre s 

Ve ronique Biau :  

« Quand plusieurs corps de métier revendiquent d’agir dans le même domaine 

d’activité, il est inévitable que la définition des référentiels devienne l’objet de 

désaccords ou d’accords qu’il faut négocier » (Biau 2018b). 

Cette ne gociation a finalement pris la forme de jeux d’alliance entre certains groupes, que les liens 

tisse s entre l’ACAD449 et le SYPAA illustrent. Ces deux organisations professionnelles ont ainsi 

conjointement soutenu l’initiative de trois cabinets d’e tudes450 d'organiser des Assises de la 

programmation urbaine en de cembre 2018. Une tre s grande diversite  d’acteurs y ont participe 451. 

S'ensuivit en 2019 la parution d'un livre blanc intitule  La programmation urbaine... un sport de 

combat... mais collectif, où l’on peut lire, en introduction : 

« De faiseurs de programmes, il est en effet de plus en plus demandé aux 

programmistes d’être des animateurs de démarches et des passeurs de projets. 

Pour autant, la programmation urbaine est l’affaire de tous. Cela signifie qu’elle 

n’appartient pas aux seuls programmistes. Nous postulons que le rôle de la 

programmation, ses outils et la nature des compétences qu’elle nécessite, sont 

spécifiques. »452 

 
448 Comme décrit précédemment, les premiers programmistes urbains se présentaient en tant 
« qu'urbanistes », ceux de la génération actuelle continuent de le faire mais hésitent moins à se définir 
comme « urbanistes-programmistes », voire juste comme « programmistes ». 
449 Association des Consultants en Aménagement et Développement. 
450 Deux de ces bureaux d’études sont membres des deux organisations. 
451 On pouvait y croiser à la fois de nombreux programmistes, des urbanistes, des architectes, des 
sociologues, des agents des collectivités, des professionnels de la participation et de l’urbanisme transitoire, 
des représentants des administrations centrales, des chercheurs, des étudiants, etc.  
452 Le livre blanc de la programmation urbaine, 2019, p. 2.  
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On retrouve, dans cette prise de position en forme de manifeste, l'ide e de de fense d'un principe de 

programmation, et me me l'ide e que l'exercice de cette activite  ne serait pas seulement l'apanage 

de "programmistes", mais que l'enjeu serait aujourd'hui de reconnaï tre sa spe cificite  et les 

compe tences qu'elle requiert. Avec un nombre d'adhe rents relativement faible, le syndicat peut 

difficilement de velopper une strate gie communicationnelle d'envergure et peser dans des 

ne gociations interprofessionnelles. Son rapprochement de l’ACAD s’inscrit dans la continuite  des 

liens qu'il a tisse s depuis une dizaine d'anne es avec d’autres organisations, comme le CINOV453, 

afin d'e tre pre sent au sein d'un re seau de prestataires de l’ame nagement et de la construction.  

3.2. Faire face aux nouveaux acteurs intervenant dans la programmation urbaine : 

positionnements et luttes de places 

Les groupes professionnels « traditionnels » des domaines de la production de l'espace, plus ou 

moins fortement structure s, se trouvent aujourd'hui confronte s a  l’e mergence de nouveaux 

acteurs. Ces derniers ont des statuts et des registres d'intervention tre s divers. Nous nous 

inte ressons essentiellement a  ceux que l'injonction a  la participation a fait surgir dans le paysage 

de la fabrique urbaine. L'implication des habitants constitue, avec la prise en compte des 

proble matiques environnementales et la diffusion des technologies nume riques, l'un des 

principaux facteurs ayant contribue  a  ce phe nome ne depuis le de but des anne es 2000 (Adisson et 

al. 2020; Bourdin 2019). Or, l'apparition de professionnels de la participation en urbanisme 

impacte le positionnement de fendu par les nouveaux "programmistes urbains". 

Le marche  de la de mocratie participative en ame nagement est « ultra concurrentiel » ; s’y co toient 

des praticiens du champ qui se sont positionne s sur ces questions et des professionnels de la 

participation issus d’autres univers (Nonjon et Mazeaud 2017). Le cas du parc Chapelle-Charbon 

est particulie rement instructif a  ce propos. Il montre la diversite  des profils des professionnels qui 

revendiquent des savoir-faire en matie re de participation citoyenne. Certains prennent en charge 

ce type de de marche en faisant aussi valoir une compe tence en programmation urbaine ; d’autres 

revendiquent de pouvoir alimenter les re flexions programmatiques par des de marches 

participatives. 

Le premier cas est incarne  par Ville Ouverte. Alors que l'agence a en grande partie construit sa 

notorie te  sur ses compe tences en concertation, elle a e tendu son domaine d'expertise a  la 

programmation urbaine a  partir des anne es 2010. Au final, les membres de l’e quipe expliquent 

 
453 Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du Conseil, de l'Ingénierie et du 
umérique. Voir à ce propos le chapitre I. 
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aujourd'hui mobiliser dans leur travail les compe tences de l'un ou de l’autre registre ; ils 

introduisent des dispositifs participatifs dans leurs missions de programmation, ou mobilisent des 

compe tences en programmation dans leurs missions en concertation, comme l’illustre le cas 

e tudie . L’analyse de ce projet vient confirmer un processus de sophistication mais aussi de 

fragmentation de l’inge nierie participative de ja  souligne  dans d’autres travaux (Bherer, Gauthier, 

et Simard 2017; Nonjon et Bonaccorsi 2012). Le nume rique, par la multiplicite  des possibilite s 

qu’il offre, contribue largement a  ce phe nome ne. La constellation d'acteurs que cette technologie 

a introduit dans la fabrique urbaine est difficile a  appre hender. Elle correspond a  des registres 

d'intervention tre s diffe rents, en e tant porteurs d'enjeux politiques, sociaux et e conomiques tre s 

contraste s. Nicolas Douay a essaye  d'en rendre compte en construisant une typologie des 

diffe rentes formes d’interaction entre urbanisme et nume rique : 

− « l’urbanisme algorithmique » viserait a  l'ave nement de la "ville intelligente”. Il s'agirait 

d'une nouvelle manie re d’envisager l’approche rationaliste de la planification d’apre s-

guerre ; 

− « l’urbanisme Open-source » qui renvoie a  la mise a  disposition des ressources 

nume riques  par des acteurs institutionnels ; 

− « le Wiki-urbanisme » fait re fe rence a  la production et l'usage de ces ressources par les 

citoyens ; 

− « l’urbanisme ubérisé » correspond au « développement de plateformes qui procèdent à une 

récupération marchande de la culture du partage ». 

Figure 67 L’articulation des figures types de la ville et de l’urbanisme numérique 

 
Source : (Douay 2016a, 161) 
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Dans cette configuration, le chercheur situe les Civic Tech454 a  la croise e du « Wiki urbanisme » et 

de « l’urbanisme open-source », de finit dans le domaine de la planification comme un « mouvement 

qui vise à revitaliser et transformer la citoyenneté et les institutions par plus d’ouverture grâce à 

l’usage des technologies » (Douay dans Deboulet et al. 2020, 262). Ses domaines d’intervention 

sont nombreux dans l’urbanisme : financement participatif, collectes de donne es permettant de 

signaler des dysfonctionnements, construction de cartes collaboratives, de veloppement de 

re seaux sociaux, de plateformes coope ratives de partage, acce s a  des informations d'autorite s 

publiques, ... (Douay 2016c; Mabi 2017). Les "majors" du nume rique (GAFA, NATU455, IBM, Cisco), 

ceux de la construction et des services urbains (Artélia, Veolia, Eiffage, …) y sont tre s fortement 

positionne es, y compris a  travers des start-ups qu'ils soutiennent puis qu'ils peuvent racheter ou 

filialiser. Ces dernie res sont de plus en plus nombreuses a  se spe cialiser dans le de veloppement 

d’outils nume riques de die s a  la participation dans les domaines de l'ame nagement et de la 

construction. Certaines se positionnent plus pre cise ment dans l'exercice de la programmation 

urbaine. 

Dans le cas du projet de parc Chapelle-Charbon, le serious game a e te  e labore  par une start-up de 

jeux vide o qui, d’apre s la ville de Paris, « ne connaissait pas du tout le projet »456. Elle a e te  choisie 

du fait de son expe rience sur l’ame nagement d’un autre parc dans lequel Ville Ouverte assurait une 

mission de programmation participative. Dans les deux contextes, le jeu e tait inclus dans une 

de marche plus globale. Ville Ouverte de le guait uniquement sa programmation informatique a  la 

start-up Digiworks. Mais depuis 2017, cette socie te  propose un dispositif "IWA" qu’elle 

commercialise elle-me me. Le produit est vendu « clé en main ». 

 

 
454 Littéralement « technologies civiques ». Pour Clément Mabi (2017), il s’agit d’un « concept-valise ». Il 
souligne que depuis son apparition en 2011, de nombreuses définitions ont circulé : « le périmètre proposé 
pour définir les Civic Tech est généralement très large et inclut l’ensemble des outils numériques ayant pour 
ambition de transformer le fonctionnement de la démocratie, d’améliorer son efficacité et son organisation 
grâce à un renouvellement des formes d’engagement des citoyens. » 
455 Les GAFA ou Big Four correspondent aux quatre géants américains qui dominent le marché du digital 
depuis la fin du XXème siècle : Google, Apple, Facebook et Amazon. NATU fait référence à des grands groupes 
qui ont émergé au début de ce siècle avec de nouveaux modèles économiques « disruptifs » (Netflix, Airbnb, 
Tesla et Uber). 
456 Entretien n° 31 : op.cit. 
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Figure 68 Présentation de l’outil IWA sur son site de commercialisation 

 

On peut ainsi lire sur le site internet de die  a  sa commercialisation, que ce dispositif a pour vocation 

de « stimuler et développer la participation ». L’entreprise s’adresse directement aux porteurs de 

projet en mettant en avant la dimension innovante, ludique, mais aussi la facilite  de 

communication sur la concertation qui peut e tre mise en place et soutenue avec les donne es 

produites : 

« Nous avons créé une solution adaptée aux aménageurs dans laquelle le citoyen 

pourra donner son avis sur le projet en question en s’amusant. Ainsi, vous pourrez 

communiquer sur votre concertation d’une manière innovante tout en récoltant 

des statistiques sur les besoins des citoyens. »457 

Ainsi, l’offre propose e pre voit une transmission des donne es sous forme de statistiques, sans 

analyse ni traduction de celles-ci : 

« En complément de l’engagement des citoyens et de la communication générée 

autour de votre projet, IWA démultiplie la collecte d’informations sur les besoins 

des utilisateurs. Son tableau de bord agrège graphiquement l’ensemble des 

données récoltées en se basant sur deux approches : 

– structurelles des parcs réalisés (cartes de chaleur du positionnement de chaque 

équipement, répartition des budgets par catégories, fréquence des équipements) ; 

– sociologiques : on recoupe ces données avec le profil des personnes qui ont 

répondu à la concertation »458. 

Ce type d’outils marque ainsi l’entre e dans le champ de l’urbanisme de professionnels issus 

d’autres domaines d’activite  (jeux vide o, nume rique, informatique, …). Leur champ d’action porte 

 
457 Site internet dédié à la commercialisation du produit. 
458 Présentation d’IWA lors des rencontres régionale des territoires innovants, Normandie « Construire une 
collectivité résiliente et attractive », Les Interconnectés, 7 juillet 2020. 
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spe cifiquement sur le de veloppement de dispositifs participatifs nume riques. Mais, comme dans 

le cadre de Digiworks, cette offre peut s’e tendre a  un service d’accompagnement dans 

l'organisation d’une communication autour de l’outil et dans la production et l’exploitation des 

re sultats. En revendiquant un ro le dans la de finition « des besoins des citoyens », ces nouveaux 

acteurs se positionnent e galement dans le registre de la programmation. 

D’autres structures de veloppent une offre similaire en revendiquant explicitement alimenter la 

programmation des projets. Ainsi, 1001 rues, entreprise cre e e en 2014 et compose e aujourd’hui 

de quatre jeunes architectes et urbanistes, se pre sente comme « assistant à maîtrise d’usage »459. 

Elle propose une se rie de dispositifs nume riques pour accompagner des porteurs de projet dans 

le de veloppement d’une strate gie de communication, et pour organiser des syste mes de collecte 

de contributions visant a  constituer un « cahier des charges citoyen afin de fournir des résultats 

exploitables ». Trois outils sont propose s : 

« - Raconter ses lieux de vie : un outil de diagnostic qui permettra de recenser les 

avis des habitants. 

- Imaginer son projet : un outil de programmation qui permettra aux habitants 

de projeter les programmes qu’ils souhaitent sur le site de projet. 

- Améliorer son projet : un outil de scenarios qui permettra aux habitants 

d’améliorer les vues proposées par les urbanistes et de voter pour les meilleures 

propositions »460. 

Pour son premier projet, cette jeune structure a accompagne  l’EPA Marne pour l’ame nagement du 

futur parc du centre de la commune de Serris en 2016. Le Serious game propose , « imaginer son 

parc », est tre s similaire a  celui de ploye  pour le projet Chapelle-Charbon. Les cofondateurs de la 

start-up le de crivent ainsi : 

« Un mur des références proposait des photos d’aménagements déjà réalisés pour 

aider les participants à ce projet. Ils devaient sélectionner les images qu’ils 

souhaitent voir sur le site. Puis ils devaient choisir différents éléments de 

 
459 Cette notion qui a émergé dans le cadre de la politique de la ville dans les années 1990 et s'est largement 
diffusée dans les milieux de l'aménagement depuis le milieu des années 2000, n'a pas encore une définition 
très stable. Elle vise à faire reconnaître aux usagers une expertise et des droits dans les projets qui 
concernent leur cadre de vie, au même titre que ceux que peuvent faire valoir les maîtres d'ouvrage et les 
maîtres d'œuvre. Anne-Marie Fixot en propose la suivante : « Dans le champ de l’urbanisme, la maîtrise 
d’usage peut être définie comme la capacité reconnue aux habitants d’un territoire (immeuble, rue, quartier, 
ville, agglomération, …) de participer à sa conception et son aménagement ; et le cadre institué dans lequel ils 
expriment alors leurs attentes et leurs désirs mais aussi leurs savoirs issus de la pratique ordinaire de ce 
territoire, tout en étant à l’écoute et en débat, notamment avec les experts et les élus » (Fixot 2014, 157). 
460 Plaquette de présentation de 1001 rues, disponible en ligne : https://1001rues.com/wp-
content/uploads/2016/02/plaquette-NEW.pdf, consulté le 24/08/2019. 

https://1001rues.com/wp-content/uploads/2016/02/plaquette-NEW.pdf
https://1001rues.com/wp-content/uploads/2016/02/plaquette-NEW.pdf
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programmation parmi une bibliothèque de 31 objets (mobilier urbain, nature ou 

activités, …). Ils pouvaient aussi voir les propositions générées par les autres 

participants sur le “mur des projets”. Ils pouvaient donc s’en inspirer, les liker ou 

les commenter. »461 

Figure 69 Le jeu « imaginer son parc » 

 

Source : 1001 rues 

Des ateliers ont e galement e te  propose s dans les e tablissements scolaires. Les re sultats de cette 

application ont e te  « compilés »462 dans le « cahier des charges citoyens » et pre sente s en annexe de 

la consultation du maï tre d’œuvre urbain, laissant ainsi toute latitude a  ce dernier d'en tenir 

compte ou pas. La start-up propose une de clinaison de l’outil pour la programmation urbaine a  

l’e chelle d’un quartier. BiM Citoyen est une plateforme de jeu en ligne, dans laquelle l’internaute 

peut proposer des usages, de finir la valeur d'un ensemble d'indicateurs pour ame nager une voirie, 

des espaces verts, fixer la hauteur des ba timents, mais aussi pour imposer des contraintes 

budge taires et d’empreinte carbone463. 

On peut aussi citer TOOLZ, une start-up issue du monde de la conception graphique des jeux vide o, 

qui propose « un outil d’animation 3D pour développer la planification des projets avec évaluation 

des impacts sur le territoire et concertation » ; ou encore UFO, fonde  par Alain Renk, un architecte-

urbaniste464. Cette structure commercialise depuis plusieurs anne es son outil « Unlimited Cities », 

pre sente  comme « une plateforme collaborative digitale pour la co-programmation des espaces 

urbains à travers la consultation des imaginaires citoyens »465. Il s’agit d’une application utilisable 

sur supports nomades (tablettes ou te le phones) qui propose aux participants de visualiser les 

modifications ge ne re es par de futurs ame nagements. Des vues photographiques du quartier sont 

 
461 Entretien n° 30 : cofondateurs de 1001 rues, mai 2017. 
462 EpaMarne, E-concertation : Quand innovation rime avec concertation, dossier presse, 2016. 
463 Cet outil a été mobilisé dans le cadre du projet d’aménagement de la Plaine des Cantoux situé à 
Ormesson-sur-Marne, et pour la requalification du quartier de l’Europe à Chatou. 
464 Ce dernier s’est également formé à la programmation au début des années 2000  
465 Voir la présentation de l’application sur le site internet dédié : http://unlimitedcities.org. 
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pre sente es ; le participant peut alors faire varier l’intensite  de diffe rents crite res : densite , nature, 

mobilite , vie de quartier, cre ativite  et nume rique. Ces variations entraï nent des modifications 

instantane es des photographies. 

Figure 70 L’application « Unlimited Cities » 

 

Source : http://unlimitedcities.org/ 

Si le recours a  ces outils reste encore anecdotique dans le production urbaine, force est de 

constater que leur nombre et celui des structures qui les portent ne cessent de croï tre, notamment 

par l’attention dont elles font l’objet de la part de l’E tat et des grands groupes pre ce demment cite s. 

Les professionnels de la programmation se saisissent encore peu de ces outils nume riques. Seuls 

certains d’entre eux, particulie rement investis dans la mise en place de de marches participatives, 

y ont eu recours ou ont noue  des partenariats avec des entreprises qui les de veloppent. Pour 

autant, ils expriment aussi leur me fiance a  l’e gard de ces outils. Nous avions identifie  dans le 

troisie me chapitre trois registres de vigilance couramment exprime s. Ils estiment que ces 

technologies ne peuvent porter a  elles seules une de marche participative et ne peuvent constituer 

qu'un appui ponctuel. Elles ne peuvent dispenser d'un dispositif analytique et de libe ratif, y 

compris avec les participants, pour comprendre les fondements de leurs avis ou choix, tout comme 

a pu le de fendre Ville Ouverte dans le projet Chapelle-Charbon. Ils craignent e galement que le 

de veloppement de certains dispositifs vienne se substituer a  "une ve ritable expertise en 

programmation", et que les programmes-cahiers des charges deviennent une compilation de 

donne es peu travaille es avec diffe rents acteurs : 
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« Le risque c’est que les maîtres d’ouvrage pensent qu’ils peuvent faire leur cuisine 

dans leur coin à partir de ces données pour écrire leur cahier des charges. »466 

Ces discours pointent les outils et jamais les structures qui les de veloppent ou les mettent en 

œuvre467, certainement parce que la place de ces derniers est encore peu visible dans le paysage 

des acteurs de la fabrique urbaine. Une autre hypothe se d’explication serait lie e au fait que ces 

acteurs se positionnent tanto t comme assistants a  maï tre d’ouvrage, tanto t comme assistants a  

maï trise d’usage. Les porte-paroles de la programmation urbaine, tout en envisageant la 

participation d’une pluralite  d’acteurs, construisent pour leur part clairement leur le gitimite  dans 

une position « politique », en lien e troit avec les maï tres d’ouvrage, pour faire e merger la demande 

sociale. S'ils disent veiller a  l'expression des citoyens et sur des proble matiques d'usages, ils ne 

peuvent s'affirmer du co te  de la maï trise d’usage : 

« La programmation est du côté de la maîtrise d’ouvrage et constitue l’appareil 

intellectuel de cette dernière pour inscrire le projet et maîtriser sa commande. 

Elle cristallise les politiques publiques territoriales dans le projet. Elle fonde le 

niveau d’ambition de la maîtrise d’ouvrage, interroge et définit la vocation d’un 

quartier en mutation et les usages qui "habiteront" l’espace, conditionne la 

commande de composition urbaine qui formalisera la réalité culturelle et spatiale 

du projet. »468 

Les structures e mergentes lie es au secteur du nume rique semblent ainsi se placer dans 

l’inge nierie des projets urbains, en s’appuyant sur la fonction de programmation et sur sa 

dimension participative. Leur positionnement et l'inte re t que leur portent a  cet e gard les maï trises 

d'ouvrage urbaines me riteraient d’e tre interroge s de manie re spe cifique.  

Le cas de l'ame nagement du parc Chapelle-Charbon nous invite e galement a  nous inte resser aux 

acteurs qui portent aujourd'hui des expe rimentations qualifie es d’urbanisme transitoire (Douay 

et Pre vot 2016; Pradel 2018). Dans le cadre de ce projet, l’initiative s’est confronte e a  des aspects 

proce duraux et a  d'autres contraintes qui en ont limite  ses effets sur le projet final. Mais on 

constate aujourd’hui un fort inte re t pour une programmation inte grant une dimension 

participative, directement suscite  par le principe d’urbanisme transitoire. Ces pratiques reposent 

 
466 Propos recueilli lors de la matinée débat des adhérents du SYPAA du 08/09/2017 : « Le rôle de la 
programmation face à la numérisation des données ». 
467 Alors que le discours des professionnels de la programmation s’oriente vers d’autres groupes 
professionnels : urbanistes, architectes, spécialistes de la participation, ou encore les acteurs de l’urbanisme 
transitoire comme nous le verrons par la suite.  
468 François Meunier, Le paradoxe de la programmation urbaine, Urbanisme, mai-juin 2010. 
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sur de nouvelles formes de mobilisation des citoyens, mais surtout sur une plus grande ite rativite  

entre programmation, conception et re alisation. L'urbanisme transitoire semble renouveler 

l'approche de la programmation en inscrivant d'emble e celle-ci dans un processus de 

transformation de l'espace, sans attendre que toutes les e tudes urbaines aient e te  acheve es : 

« C’est dans l’action que nous faisons de la programmation »,469 expliquent les membres du collectif 

les Saprophytes.  

D’apre s l’Institut Paris re gion (IAU 2018a) qui a cherche  a  faire un inventaire de ces de marches 

dans la re gion I le-de-France, les ope rations d’urbanisme transitoire peuvent participer a  la 

programmation d'un projet urbain selon trois modalite s470 :  

− un projet pre existe a  l’occupation transitoire ; celle-ci vient l’ajuster ; 

− un projet est engage  mais avec une programmation « ouverte » qui se nourrit de 

l’occupation ; 

− une installation transitoire est re alise e avant de de finir le projet ; celui-ci va alors suivre 

un « processus ite ratif » dans lequel sa de finition tient compte de cette occupation. 

Figure 71 Liens possibles entre occupation transitoire et projet pérenne 

 

Source : (IAU 2018a, 34) 

Dans chacune de ces configurations, des « facilitateurs » accompagnent et ge rent l’occupation. Ils 

travaillent au sein d'associations ou de structures plus entrepreneuriales qui interviennent sur 

 
469 Margaux Darrieus, Collectifs d'architectes, les nouveaux architectes de la proximité, AMC n° 232, avril 
2014 ; et Peut-on produire la ville collectivement ? AMC n° 230, février 2014. 
470 L’analyse a été établie à partir d’une soixantaine d’initiatives repérées sur le territoire de la région Île-
de-France entre 2012 et 2018. 
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des questions et des registres assez varie s : solidarite , agriculture, e ve nementiel, art et culture, 

re emploi, urbanisme ou architecture participative, gestion de l’immobilier, etc. 

Figure 72 Acteurs de l’urbanisme transitoire 

 

Source : (IAU 2018a, 7) 

L'inte re t croissant que manifestent les collectivite s territoriales, les ame nageurs, les promoteurs, 

ou encore les grands proprie taires fonciers, a  l’e gard de ces pratiques depuis moins de dix ans, 

contribue a  un processus de professionnalisation des acteurs de l’occupation temporaire qui se 

sont diversifie s ces dernie res anne es. Juliette Pinard et He le ne Morteau (2019) en distinguent 

trois cate gories : celle des acteurs historiques de l’occupation temporaire dans le champ de 

l’urbanisme ; celle des professionnels issus d’autres domaines d’activite s ; et enfin celle de 

personnes forme es dans les champs de l’urbanisme et de l’immobilier qui se sont spe cialise es dans 

l’occupation temporaire. Cette dernie re cate gorie est ainsi de crite par les deux auteures : 

« Il s’agit de structures récentes, apparues ces cinq dernières années, dont les 

membres fondateurs sont issus d’une formation et/ou d’une expérience 

professionnelle classique des métiers de la production urbaine (urbanisme, 

aménagement, immobilier, architecture). Ces structures se spécialisent dans le 

domaine de l’occupation temporaire, de l’urbanisme transitoire, voire des tiers-

lieux. Elles jouent un rôle d’intermédiation – à travers la mise en relation entre 

propriétaire et occupant – et d’organisation du lieu. Elles ont un rôle 

d’accompagnement des projets, dans le cadre de missions d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage. Bien qu’il s’agisse d’acteurs issus des métiers traditionnels de la 
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fabrique de la ville, ils constituent de “nouveaux entrants” par leur ouverture à de 

nouvelles pratiques professionnelles, venant questionner les représentations de 

l’urbanisme et ses métiers. » (ibid) 

Le cas de l’ope ration des Grands Voisins, dans le 14e me arrondissement parisien, constitue une 

bonne illustration du ro le que peuvent jouer ces facilitateurs dans la programmation d'un vaste 

projet urbain, et la manie re dont leur action vient questionner l'exercice me me de la 

programmation471. Cette expe rience s'est de roule e sur le site de l’ancien ho pital Saint-Vincent-de-

Paul, avant le lancement du chantier d'un projet urbain visant a  cre er un nouvel e coquartier. 

Durant les cinq anne es qu'a dure  cette occupation (2015-2020), le site a accueilli un centre 

d’he bergement d’urgence, des espaces publics et des lieux de travail pour des artistes, artisans, 

associations ou jeunes entreprises. Une des associations en charge du projet, Plateau Urbain, 

explique que cette initiative a permis de « tester des associations de fonctions ». Il s’agit d’une sorte 

« d’expérimentation programmatique » permise par l’installation de diffe rentes activite s sur le site. 

A  l’issue d’une premie re pe riode d’occupation, l’ame nageur de la ZAC a confie  a  cette association 

une e tude sur la possibilite  de pe rennisation de certaines des activite s pre sentes sur le site 

(Vincent 2017). Ce travail a finalement abouti a  la modification du projet urbain pour y inclure 

davantage d’espaces re serve s aux activite s re cre atives et artisanales. Plateau Urbain, qui se 

pre sentait jusqu'alors comme un « spécialiste de la création d'espaces d'activités mixtes dans des 

bâtiments vacants », se de crit de sormais comme structure en charge de la « programmation 

urbaine et de la coordination technique »472 de ce projet. 

Ainsi, ces occupations transitoires font e voluer les compe tences de ces facilitateurs. Comme 

l’explique Benjamin Pradel, la ville transitoire ou e phe me re « n’est pas une ville spontanée. Elle est 

le produit d’un ensemble de savoir-faire qui s’affinent et s’institutionnalisent au fil des éditions, par 

l’expérimentation » (Pradel 2008, 248). Nombreux sont alors les acteurs positionne s dans le 

registre de l’urbanisme transitoire qui justifient ces initiatives par rapport au fait qu’elles 

alimentent la programmation du futur projet, la modifient en se basant sur l’expe rimentation en 

lien direct avec les usagers, comme le raconte un des membres du collectif d’architectes Encore 

Heureux : 

 
471 Le projet a été coordonné par trois associations qui sont intervenues dans des registres différents : 
Aurore (l'hébergement d’urgence), Plateau Urbain (la création d'espaces d'activités mixtes dans des 
bâtiments vacants), Yes We Camp (la programmation culturelle et la réalisation des aménagements 
extérieurs).  
472 Voir la page dédiée au projet Les Grands Voisins sur le site internet de Plateau Urbain : 
https://www.plateau-urbain.com/les-grands-voisins. 
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« Le temps de quelques jours, quelques mois, il s’agit de se réapproprier ou animer 

un espace, le faire découvrir sous un autre jour. Cela permet également de tester 

des aménagements possibles, voire de concerter autrement, et de réinterroger la 

programmation, et d’aider à concevoir la programmation d’un site. L’enjeu est de 

(re)créer une dynamique autour d’un espace. »473 

Le positionnement de collectifs d’architectes sur la programmation des espaces publics en 

particulier, n’est pas nouveau. Anne Debarre (2018) note par exemple que depuis le de but des 

anne es 2000, les membres du collectif Coloco s’orientent dans cette voie, en conside rant que la 

programmation devient « plus intéressante pour agir sur la vile ». Une des principales e volutions 

que connaissent ces dernie res anne es les pratiques de l’urbanisme transitoire est ainsi relative au 

fait que certaines des structures qui prennent en charge ces actions revendiquent clairement une 

compe tence en programmation urbaine. Ainsi le collectif Approche.s !, compose  d’une architecte, 

d'une urbaniste et d'une designer, pre sente la programmation urbaine comme partie inte grante 

de leur domaine d’exercice ; ses membres affirment la fonder sur un « diagnostic urbain sensible 

aux usages » et une « coprogrammation d’espaces publics »474.  

Le caracte re "participatif" et "situe " de l’intervention de ces collectifs dans leur approche de la 

programmation est partage  par l’ensemble de ceux que nous avons pu identifier ; elle cherche a  se 

de marquer de celle des ame nageurs. A  cet e gard, leur positionnement semble assez proche de 

celui des professionnels de la programmation urbaine. Il pourrait laisser croire que ces acteurs se 

trouvent en concurrence ; or les professionnels de la programmation peuvent chercher a  s’en faire 

des allie s. Des acteurs de l’urbanisme transitoire ont e te  associe s aux Assises de la programmation 

urbaine en 2018. Dans le livre blanc qui en a re sulte , on peut lire certaines des vertus que les 

professionnels de la programmation urbaine reconnaissent a  ces pratiques : 

« Connaître le territoire de manière très sensible, ouvrir la programmation aux 

habitants le plus en amont possible du projet, aider à identifier et verbaliser les 

besoins locaux, garder des espaces hors marché, concevoir et agir sur le terrain, 

tester, préfigurer et expérimenter, “détechniciser” la fabrique urbaine, proposer 

d’autres méthodes de travail, mobiliser les énergies sur un territoire donné, enfin, 

 
473 Propos recueillis lors des rencontres de l’aménagement opérationnel organisé par le Réseau National 
des Aménageurs : « Aménagement éphémère, transitoire, temporaire, provisoire : de quoi parle-t-on ? », le 
24 mars 2017. 
474 Voir site internet de la structure : http://www.atelierapproches.fr/ 

http://www.atelierapproches.fr/
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mettre en œuvre des méthodes plus durables qui favorisent le réemploi, le 

recyclage, la transformation et la rénovation. »475 

Mais le domaine de compe tence et d'action qui est ainsi reconnu a  ces facilitateurs reste circonscrit 

au territoire de l’intervention. En contrepoint, les "programmistes urbains" mettent en exergue la 

vision strate gique et globale du syste me d’acteurs, la prise en compte des conditions e conomiques 

de de veloppement d'activite s, qu'ils doivent pour leur part porter, ce qui leur permet d'insister sur 

la nature de leur ro le : 

« Les contours de l’intervention des programmistes doivent être repensés tout 

comme le lien entre macro et micro, dans la mesure où les collectifs à enjeu local 

ont du mal à assurer cette articulation. Par ailleurs, pour pérenniser les atouts de 

la démarche de cet urbanisme collaboratif, il est nécessaire de l’intégrer au 

modèle économique global du projet. Tel n’est pas le cas aujourd’hui. L’un des 

rôles des programmistes pourrait être d’imaginer des outils nouveaux destinés à 

pérenniser le transitoire. »476 

Les liens entre ces deux univers professionnels s’inscrivent aussi dans la volonte  de chaque groupe 

de de montrer sa le gitimite  aux autres acteurs. Les professionnels de l’urbanisme temporaire 

pro nent l’utilite  sociale de leur approche, en expliquant qu’elle cherche a  mieux inclure les 

usagers, a  repenser la vacance des lieux dans une vise e de durabilite  et d’e conomie des 

investissements. Ils cherchent a  « convaincre les professionnels d’accepter des règles du jeu 

étrangères à leurs pratiques » (Arab et Vivant 2018). Face a  cet essor, les professionnels spe cialise s 

en programmation acceptent la pre sence de ces nouveaux acteurs, en adaptant de « nouvelles 

conventions » qui sous-entendent des rene gociations sur la re partition des ro les de chacun (Arab 

et Vivant 2018; Duranel 2019). Certaines structures en programmation urbaine ont toutefois 

recrute  ces dernie res anne es de jeunes professionnels issus de collectifs pour inte grer des 

compe tences dans ce domaine. 

 

 
475 Le livre blanc de la programmation urbaine, 2019, p. 14. 
476 Ibid. 



  

367 

 

Conclusion interme diaire 

Au terme de ce chapitre, il apparaï t que le de veloppement des appels a  compe tences en 

programmation urbaine, soutenu par l'importance prise par les enjeux de mocratiques et de 

durabilite  dans les politiques urbaines ces vingt dernie res anne es, ont contribue  a  transformer les 

contours et les caracte ristiques du groupe des professionnels de la programmation477. Les 

nouvelles situations de travail ont quant a  elles fait e voluer les compe tences et les savoirs 

mobilise s par les professionnels prenant en charge des activite s de programmation urbaine. 

Une partie de ces praticiens se sont saisis de l’impe ratif participatif comme un levier majeur de 

structuration de leur activite . Ne anmoins, l’inscription de leurs pratiques dans le champ tre s 

concurrentiel de la de mocratie participative, et la revendication d'une dimension collective de la 

pratique, qui refle tent des formes d'hybridation plus ge ne ralement a  l'œuvre dans le champ de 

l'urbanisme, peuvent aussi paradoxalement venir fragiliser la le gitimite  qu’ils cherchent a  se 

forger. Ces dynamiques pourraient pre sager une e ventuelle segmentation du groupe des 

professionnels de la programmation. Mais me me si plusieurs lignes de clivages se parent d’un co te  

ceux qui exercent exclusivement dans le domaine ba timentaire, et de l’autre ceux qui exercent 

exclusivement ou e galement en programmation urbaine, il apparaï t qu'au-dela  des pratiques 

participatives que les seconds mettent en exergue, c’est pluto t la construction d’une nouvelle 

figure, celle du "programmiste urbain", qui pose question. 

En interrogeant le groupe a  partir de ses strate gies de de marcation, ce dernier chapitre nous 

montre a  quel point il est difficile pour les professionnels de la programmation urbaine de trouver 

un positionnement collectif. Alors que le milieu de la fabrication de la ville est composite et en 

constante e volution (Biau et Tapie 2009), ils doivent s'adapter en permanence478 pour assurer leur 

place, l’affirmer et/ou la prote ger (Biau 2018b).

 
477 Ces appels à compétences correspondent à des mouvements venant d’en haut « from above » (Boussard, 
Demazière, et Milburn 2010). 
478 Relevant de mouvements intérieurs à leur écologie « from within » (ibid). 
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Cette the se cherchait a  comprendre l’impact de « l’impératif participatif » (Blondiaux et Sintomer 

2002) sur l’e volution du groupe des professionnels de la programmation en France. Cette 

exploration a e te  soutenue par deux grands axes de questionnements. Le premier concernait les 

effets du contexte sur les pratiques de ces professionnels et plus largement sur les points de vue 

qu’ils peuvent de velopper quant a  la place des habitants et des usagers dans les processus de 

projet. Le deuxie me portait sur la transformation de leur appre hension et de leurs modes 

d’exercice de la programmation, ainsi que sur les potentielles conse quences de ces changements 

sur l’identite  du groupe. Nous avons ainsi cherche  a  comprendre dans quelle mesure la 

participation citoyenne transformait la manie re qu’avaient ces professionnels d’envisager leur 

me tier ainsi que leur positionnement par rapport a  d'autres. 

L’analyse s’est de veloppe e en articulant deux approches qui ont mobilise  plusieurs techniques et 

outils d’enque te. D’une part, nous nous sommes inscrite dans une perspective macrosociologique 

pour de crire et interpre ter la façon dont ce groupe s'est structure  depuis les anne es 1970, en lien 

avec des phe nome nes qui ont marque  la transformation du cadre ba ti en France. Nous avons 

e tudie  l’e volution de ce groupe a  travers les actions et les instances qu’il a mises en place pour 

construire sa le gitimite . Cette approche socio-historique est revenue sur l'autonomisation de 

l’activite  de programmation en France et sur la manie re dont elle est devenue un territoire de 

compe tences revendique  par des professionnels. La recherche s'est plus pre cise ment attarde e sur 

les changements intervenus au cours des vingt dernie res anne es en s'inte ressant aux effets 

conjugue s des politiques publiques en faveur de la participation citoyenne sur la structuration du 

groupe des professionnels de la programmation. D’autre part, nous avons adopte  une perspective 

microsociologique et plus inductive, en analysant les trajectoires de certains membres de ce 

groupe ayant eu des ro les importants dans sa professionnalisation et en examinant, a  travers une 

e tude de cas, comment une diversite  de professionnels revendiquent, depuis une dizaine d'anne es, 

une pratique de la programmation participative, notamment dans le champ de l'urbanisme.  
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1. Un univers professionnel en mouvement 

En France, la professionnalisation de l'exercice de la programmation re sulte en grande partie de 

la mise en place d'une vaste re forme de l'inge nierie publique a  partir des anne es 1970. Ce 

mouvement s'est une premie re fois cristallise  dans les anne es 1990 a  la suite de la promulgation 

des de crets de la loi sur la Maï trise d'Ouvrage Publique. En distinguant explicitement la 

programmation de la conception, en plaçant cette activite  sous la responsabilite  du maï tre 

d’ouvrage et en permettant a  celui-ci de se faire assister par un prestataire prive  pour la prendre 

en charge, la loi MOP a stimule  l’essor d'un marche  de la programmation dans le domaine des 

constructions publiques. La programmation urbaine a, quant à elle, connu un processus de 

professionnalisation plus tardif. Son principe avait pourtant émergé dès la fin des années 1950 

selon des modalités très normatives qui s'étaient même renouvelées au début des années 1970. 

Mais elle a été éclipsée à partir des années 1980 par une approche du projet urbain très centrée, 

en France, sur des aspects typo-morphologiques, dans un contexte de remise en question des 

logiques de planification rationnelle. Elle ne connaît un regain d'intérêt qu'à partir des 

années 2000. L'émergence d'enjeux écologiques et démocratiques ainsi que la recherche d'une 

ingénierie plus "concourante" dans l'élaboration des projets urbains requestionnent la 

programmation urbaine et les types d'expertises qu'elle requiert dans des termes renouvelés. 

Cette évolution est visible dans la mise en perspective des deux enquêtes réalisées à dix 

d’intervalle sur lesquelles nous nous sommes appuyée au cours cette recherche. La comparaison 

de leurs résultats atteste d’une relance d’un processus de professionnalisation en programmation 

urbaine à partir des années 2010. L’analyse sociographique des profils des praticiens identifiés et 

des caractéristiques des structures au sein desquelles ils travaillent confirme le caractère assez 

hétérogène de ce milieu professionnel. Mais, en 2015, un nombre croissant de praticiens est issu 

de formations en urbanisme et en sciences humaines et sociales, alors que le groupe s’était 

structuré dans les années 1990 autour d'un syndicat et d'une qualification à l'initiative 

d'architectes diversifiant leurs activités, se reconvertissant ou s'engageant après leurs études 

dans l’exercice de la programmation. En 2015, les professionnels qui exercent l’activité dans 

l’urbain sont également plus jeunes que ceux qui l’exerçaient en 2005. De manière plus générale, 

le groupe des professionnels de la programmation s'est féminisé et est constitué de personnes 

présentant des trajectoires différentes par rapport aux générations antérieures. Il comporte 

davantage de diplômés ayant suivi des formations en programmation et s’étant orientés 

directement vers cette pratique après leurs études, alors que leurs aînés avaient connu d’autres 

expériences professionnelles, notamment en maîtrise d’œuvre, et affirmaient s'être « formés sur 

le tas ». 
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Les structures accueillant les professionnels de la programmation présentent elles aussi des 

caractéristiques diverses, en termes de taille, de statuts, de secteurs d'intervention et d’expertises 

proposées. Néanmoins, on peut là aussi identifier des mutations significatives avec une 

diversification des activités vers d’autres missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, mais aussi le 

développement de certains domaines et secteurs de la programmation notamment urbaine, de 

l'aménagement des espaces publics ainsi que des constructions tertiaires. Si les deux premiers 

secteurs font l'objet d'attentes fortes en matière de démarches participatives, c'est moins le cas 

pour celui de la programmation des espaces de travail. Essentiellement porté par des maîtres 

d’ouvrage privés et soumis à des logiques de rentabilité financière conduisant à la production 

d'espaces indifférenciés (Coulbaut-Lazzarini et Bailly 2017; Pillon 2016), ce secteur reste 

globalement assez peu ouvert à des expérimentations et à des innovations en matière 

d’implication des utilisateurs, et encore moins des usagers, à l’exception de quelques niches (tiers-

lieux, fablabs…).  

Nous avons toutefois releve  des e volutions en matie re de participation dans d’autres secteurs 

marque s par des logiques de production tre s normalise es. Ainsi dans le secteur du logement, on 

note une plus grande pre occupation pour l’inclusion des gestionnaires et des agents d’entretien 

dans les e tapes amont. Mais les proce dures, et surtout la nature tre s technique des programmes, 

peinent a  s’adapter. Les expe rimentations les plus significatives dans ce domaine concernent les 

projets d’habitat participatif qui ont fait e merger une nouvelle figure professionnelle, celle 

de "l’accompagnateur". Celui-ci a un ro le important dans le montage, dans la programmation et 

dans la relation a  la maï trise d'œuvre. Le secteur sanitaire connaï t e galement certains 

changements, essentiellement dans des ope rations de re habilitation. L’implication des utilisateurs 

dans la gestion des e tablissements hospitaliers a e te  rendue obligatoire par la mise en place d’un 

« projet d’e tablissement ». Mais si les de marches de programmation dans ce secteur cherchent 

davantage a  prendre en conside ration les nouvelles pratiques de soin, elles s'appuient encore 

essentiellement sur une concertation mene e avec les personnels dirigeants, administratifs ou 

me dicaux. Quelques expe rimentations dans le secteur me dico-social s’ouvrent, mais encore 

timidement, aux usagers et aux re sidents des e tablissements. 

Dans une des hypothe ses de notre travail, nous avions conside re  que la position du professionnel 

vis-a -vis de la participation citoyenne e tait en lien avec le domaine dans lequel il exerçait. Mais il 

convient de ne pas conside rer ce type de situations de manie re fige e, en y associant une sorte de 

de terminisme pesant sur les pratiques des professionnels lie  a  leur contexte d'intervention. 

Plusieurs nuances sont a  apporter. Il est manifeste que les de marches participatives en 

programmation se sont davantage de veloppe es ces dernie res anne es dans le domaine de 
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l'urbanisme. Mais elles ne se sont pas non plus ge ne ralise es et se limitent souvent a  

l'ame nagement d'espaces publics de proximite . Par ailleurs, si les usagers et les habitants sont peu 

associe s a  la programmation des constructions, des e volutions sont perceptibles pour certaines 

re alisations mais elles restent, il est vrai, surtout lie es a  des expe rimentations et a  la recherche 

d'innovations. Enfin, on constate que les professionnels qui interviennent en programmation 

architecturale et en programmation urbaine tendent a  faire e voluer leur pratique de la premie re 

a  partir de leur expe rience dans le champ urbain. 

2. L’impératif participatif révèle-t-il des dynamiques internes à 

ce groupe ? 

L’analyse de la manie re dont les professionnels de la programmation se positionnent vis-a -vis de 

la participation citoyenne re ve le des liens e troits entre leur attitude par rapport a  cette question 

et leur manie re d’envisager leur me tier. Plus ceux-ci accordent de l’importance a  la participation 

dans leur pratique, plus ils donnent une dimension strate gique et politique a  la programmation. 

Ils se situent dans un ro le d’accompagnateur de la maï trise d'ouvrage, voire d'une "collectivite  de 

projet" incluant l’ensemble des acteurs concerne s, dans la de finition de ses attentes et dans ses 

prises de de cision. Ils associent de ce fait a  la programmation un travail d'organisation d’un 

syste me d’acteurs complexe. Inversement, moins ils s’inte ressent a  la participation citoyenne ou 

estiment indispensable l'implication des habitants/usagers dans un projet, plus ils ont tendance 

a  envisager la programmation comme une de marche de recueil de "donne es" ou de "besoins" 

aupre s d'un maï tre d'ouvrage voire d'utilisateurs, dont la vocation est de produire un programme 

cahier des charges qui sera soumis a  une maï trise d’œuvre. 

Le rapport des professionnels de la programmation a  la participation vient mettre en lumie re leurs 

manie res de pratiquer cette activite  et d’envisager leur ro le dans le processus de transformation 

de l’espace. Mais notre recherche montre que les positions des uns et des autres vis-a -vis de la 

participation comme de la programmation ne sont pas bipolarise s, comme le laissaient entendre 

nos premie res hypothe ses : l’une en faveur de la participation, qui se traduirait par une approche 

plus contextualise e et plus spe cifique de la programmation ; l’autre en sa de faveur, qui irait de pair 

avec une approche pluto t « normative » se basant sur la construction et sur la reproduction de 

mode les et de solutions dans l’exercice de la programmation. Les pratiques et les repre sentations 

observe es sont plus nuance es. Les re sultats de cette the se rejoignent, a  ce titre, d'autres travaux 

qui se sont re cemment inte resse s aux rapports des professionnels du cadre ba ti et ame nage  a  la 

participation citoyenne. Dans sa the se consacre e aux concepteurs engage s dans des projets 
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d'E coQuartiers, Jennifer Leonet a ainsi identifie  quatre positions adopte es a  l'e gard de cette 

question, synthe tise es par quatre figures ide ales-typiques479. 

Encadré 18 Les concepteurs face à la participation (Leonet 2018) 

Les "re ticents" : ont tendance a  manifester une certaine opposition vis-a -vis de l’implication des 

habitants dans les projets en adoptant une posture de fensive. Ces professionnels ont l’impression 

que ces de marches remettent en question la le gitimite  de leurs savoirs et savoir-faire 

professionnels. 

Les "tacticiens" : sans e tre totalement convaincus de la pertinence de la participation citoyenne 

dans les projets architecturaux et urbains, ces professionnels n'he sitent plus a  re pondre a  des 

commandes incluant une demande de participation. Ils adoptent une position de « pédagogues » 

vis-a -vis des habitants a  qui ils ne reconnaissent pas de savoirs ou de compe tences spe cifiques. 

Les "pragmatiques" : cherchent dans l’implication des habitants une manie re d'ame liorer leurs 

pratiques de conception et plus globalement la qualite  du projet. Ils se pre sentent aussi en tant 

que « médiateurs » dans les dispositifs participatifs. 

Les "militants" : souhaitent « faire monter en capacitation » les habitants ; ils de fendent une vision 

plus de mocratique de l'exercice de l'urbanisme, avec la perspective de « mieux faire vivre les 

projets », au-dela  de leur propre intervention. 

Ainsi, chez les concepteurs comme chez les professionnels de la programmation, on retrouve la 

figure du "militant". Dans les deux groupes, ces individus associent l’implication des citoyens a  des 

enjeux politiques au-dela  de leur mission et du cadre me me du projet dans lequel ils interviennent. 

La figure du "re ticent" est e galement commune aux deux groupes, avec des individus qui 

s’opposent a  l’implication des citoyens dans l’e laboration des projets et qui y voient un risque pour 

la reconnaissance de leur expertise. La position du concepteur “tacticien” semble avoir des 

similitudes avec celle du professionnel de la programmation “perplexe” que nous avons 

de veloppe e, dans la mesure ou  ces individus entretiennent, dans les deux cas, un rapport 

ambivalent vis-a -vis de la participation. Le concepteur "tacticien" n’y voit pas d’inte re t mais est 

capable de de velopper une telle de marche a  la demande du maï tre d’ouvrage. Le professionnel de 

la programmation "perplexe" reconnaï t une certaine importante a  la participation des citoyens 

dans le processus de transformation de l’espace, sans de velopper une pratique qui les inclut. Mais 

il peut ne anmoins, de manie re ponctuelle, re pondre a  des demandes de commanditaires en ce 

sens. Il cherche alors a  cadrer ce type de de marche en privile giant certains profils de participants 

 
479 Dans sa thèse, Jennifer Leonet a élaboré cette typologie à partir de l'analyse de contenu de 35 entretiens 
menés avec des concepteurs impliqués dans les premières opérations d’ÉcoQuartiers réalisées en France. 
Nous avons eu l'occasion de confronter ces résultats aux nôtres lors d’une intervention commune dans le 
cadre du séminaire de recherche du département géographie de l’École Normale Supérieure de Paris. 
Yasmina Dris, Jennifer Leonet, « Les professionnels de l’aménagement à l’épreuve de la participation 
citadine. Quelles dynamiques dans les pratiques et les représentations ? », Mobilisations citadines et 
fabrique de la ville. 13/12/2016. 
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par rapport a  d’autres. On retrouve cette hie rarchisation et cette cate gorisation des publics chez 

le professionnel de la programmation "pragmatique". Ce dernier partage avec le concepteur dans 

une position analogue la recherche d’efficience de l'apport de la participation dans le travail de 

programmation ou de conception ; cette pratique n'est envisage e que dans la mesure ou  elle se 

met au service de leur re flexion et de l'ame lioration du projet. 

Globalement, les concepteurs comme les professionnels de la programmation ont modifie  leur 

rapport a  la participation au cours des dix dernie res anne es. A  ce propos, Be ne dicte Grosjean 

souligne la position de certains architectes praticiens et enseignants qui « revendiquent un 

changement radical de posture du concepteur vis-à-vis du territoire, de ses usagers, et du processus 

de projet » (Grosjean 2016, 141), bien qu’elle souscrive au constat fait par d’autres chercheurs a  

propos du « maintien d’une boîte noire dans la conception de projet » (Nez 2015, 215). Nous 

pouvons e galement e tablir un paralle le avec les professionnels de la programmation sur ce point. 

Les donne es d’enque tes et les te moignages que nous avons recueillis montrent que ces derniers 

peuvent aussi pre server « une boï te noire » autour de leur expertise. Nous avions d’ailleurs 

souligne , au de but de cette recherche, que les professionnels de la programmation pre sentaient 

« l’expression de la demande », « la de finition des usages a  pre voir », la manie re dont ils les 

traduisent dans des organisations spatiales, les dimensions qu’ils leur donnent, comme le cœur de 

leur me tier. Ceux-ci restent toujours discrets sur cette partie de leur travail qui leur permet de 

revendiquer un savoir spe cifique et ainsi de se de marquer d’autres professionnels, notamment les 

nouveaux entrants du marche  de la de mocratie participative. 

La manie re dont les professionnels de la programmation envisagent leur activite  et interrogent, 

par la me me occasion, l’identite  du groupe qu'ils constituent est aujourd’hui questionne e par 

l’impe ratif participatif. Ainsi, certains d'entre eux, initialement "perplexes", qui envisageaient la 

programmation comme un travail d'expression de "besoins" mene  essentiellement aux co te s du 

maï tre d'ouvrage, adoptent-ils une attitude plus "pragmatique" en envisageant la concertation 

comme une manie re d'ame liorer la pertinence des solutions pre conise es, voire comme une 

manie re de trouver des compromis. Mais alors qu’au de but de notre recherche, nous faisions 

l’hypothe se que l'injonction a  la participation pouvait susciter une e volution globale des pratiques 

de la programmation vers des approches moins normatives et plus ouvertes a  diverses 

contributions, les dynamiques observe es se re ve lent plus complexes. Des professionnels qui 

e taient a  l’origine tre s favorables a  la participation citoyenne en ont e te , au fil des expe riences, 

"de senchante s", notamment apre s avoir ve cu des situations de concertation formelle impliquant 

peu les citoyens et ne nourrissant pas le projet. Ils ont ainsi revu leur manie re d'aborder cette 

activite , en ne cherchant plus force ment a  l'ouvrir sans cesse a  tous les acteurs concerne s, mais en 
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l'ajustant selon les contextes et les volonte s politiques. Ils ope rent eux aussi a  pre sent des priorite s 

dans les cate gories d’acteurs a  impliquer, adaptent leurs me thodes et leurs outils en fonction des 

moyens disponibles, et mettent en place des de marches participatives dans des phases 

particulie res et/ou de manie re ponctuelle. Les professionnels de la programmation font ainsi 

e voluer leurs pratiques en fonction des apprentissages qu’ils tirent de leurs diffe rentes 

expe riences (Gardesse 2011; Simard et Fourniau 2007). Ils sont alors de plus en plus nombreux a  

envisager la programmation comme une activite  supposant d'associer diffe rents acteurs, au-dela  

de la maï trise d'ouvrage et de quelques utilisateurs. D'autres travaux de recherche, qui se sont 

inte resse s ces dernie res anne es au rapport a  la participation citoyenne de professionnels de 

l’ame nagement, partagent le constat d'une plus grande attention a  cet e gard voire d'une e volution 

des pratiques. Cette the se de montre e galement que ces changements ne s'inscrivent pas 

force ment dans une trajectoire line aire. En fonction de leurs expe riences, les professionnels 

re ajustent leurs positions et peuvent parfois osciller de l’une a  l’autre en fonction des opportunite s 

et des situations de projet. Mais ces mouvements ne re sulteraient pas seulement des conditions 

particulie res d’une commande formule e par tel ou tel maï tre d'ouvrage. Ils peuvent aussi traduire 

« une tension entre deux registres d’injonctions difficilement conciliables » qui traverse plus 

structurellement la fabrique urbaine aujourd'hui. Ve ronique Biau les re sume ainsi :  

« 1) une exigence technico-économique liée à la montée de logiques de gestion 

néo-libérales se traduisant par des logiques de performance, de maîtrise des 

coûts, maîtrise des risques, etc. 2) une exigence de démarches plus participatives 

supposant une utilisation plus souple des savoirs institués par la formation et par 

l’expérience. » (Biau 2018b) 

Ces exigences ope rent en paralle le ou conjointement dans la formulation me me d'une mission. Les 

professionnels de la programmation font e tat de demandes de de marches de participation 

ambitieuses e manant des maï trises d'ouvrage, mais assorties de moyens tout a  fait insuffisants. 

Les missions sont souvent a  re aliser dans des temps courts et pour une faible re mune ration. Ceux 

qui exercent comme prestataires de plorent que la commande de prestation intellectuelle soit de 

plus en plus conside re e comme l'achat d'un produit et que le prix constitue un crite re bien plus 

pre ponde rant que la me thode propose e. Face a  ce constat assez partage  au sein du groupe, les 

strate gies adopte es diffe rent en fonction de l’inte re t personnel pour la participation ou des 

circonstances. Certains adoptent une attitude de pe dagogue envers leurs commanditaires quand 

ils sont en situation de ne gociation pour faire comprendre l'investissement que ne cessitent de 

telles de marches ; d'autres pre fe rent renoncer a  re pondre a  ces commandes ou pre voient des 

actions plus cible es, moins cou teuses et permettant de nourrir a minima le projet.  
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Les te moignages de professionnels concordent e galement sur les risques d’une production 

normative de programmes, du fait de l'apparition de nouveaux outils pourtant souvent pre sente s 

comme susceptibles de favoriser le dialogue entre les parties prenantes. C'est notamment les 

craintes que peuvent susciter les outils nume riques. Outre les questions que soule ve actuellement 

l'usage en programmation des Civic tech ou des dispositifs de "re alite  augmente e", e voque es au 

cours de cette recherche, le de veloppement de de marches en BIM (Building Information Modeling), 

fortement soutenu par les pouvoirs publics et par l'industrie de la construction480, en soule ve 

d'autres. Ces de marches sont cense es faciliter la coope ration entre les architectes, les inge nieurs, 

les techniciens et les futurs gestionnaires gra ce a  la re alisation d'une maquette nume rique 

commune inte grant l'ensemble des donne es relatives a  un ba timent de s les premie res phases de 

conception. Elles sont aussi pre sente es comme un moyen de faciliter le dialogue avec la maï trise 

d'ouvrage, les utilisateurs, les usagers en produisant des images en volume d'un futur e difice, qu’il 

est ainsi possible de visualiser. Or, certains spe cialistes de la programmation y voient le risque du 

de veloppement de « programmes en BIM » que les maï tres d’ouvrage « achèteraient ou se 

contenteraient de reproduire »481 d'une ope ration a  l'autre. Cette tendance pourrait conduire a  

re sumer le programme a  des tableaux de surfaces et a  quelques conside rations de performances 

techniques pouvant e tre rapidement saisis dans un logiciel de conception de die . La position de la 

MIQCP, une administration allie e historique de la promotion de la programmation et de sa 

professionnalisation, a pu, sur ce point, renforcer les inquie tudes. Dans un guide publie  en 2016, 

l’institution conside rait que le recours au BIM pouvait faciliter le dialogue avec les utilisateurs et 

usagers (MIQCP 2016, 15). Mais comme nombre de programmistes482, elle s'inquie tait aussi de 

voir se figer trop to t la programmation et, par la me me occasion, la formalisation d'un projet, 

donnant ainsi peu de latitude aux concepteurs. Des professionnels de la programmation y 

perçoivent e galement un risque de limiter les possibilite s d'invention suscite es par des de marches 

participatives. 

D’autres e volutions, d’ordre plus proce dural, tendent aujourd’hui a  limiter le de veloppement 

d’approches participatives de la programmation, bien qu'elles aient e te  soutenues par des velle ite s 

 
480 Le Conseil National de l’Ordre des Architectes a réalisé en 2018 une étude portant sur la prise en compte 
du BIM dans la commande de la maîtrise d’ouvrage publique. D’après les résultats de cette étude, 
l’intégration du BIM dans les concours de maîtrise d’œuvre, tout comme dans les marchés globaux, connaît 
une progression constante en France, particulièrement depuis la mise en œuvre de la réforme de la 
commande publique (2016). Entre cette date et 2018, le taux d’intégration du BIM dans ces marchés aurait 
connu une évolution de près de de 73 %. 
481 Propos recueillis lors de la matinée Débat des adhérents du SYPAA : « Le rôle de la programmation face 
à la numérisation des données », le 08/09/2017. 
482 Voir à ce propos l’article d’Alexandre Delbos, « BIM et démarche de programmation : quelles 
interactions ? », juillet 2020. Disponible en ligne : http://www.filigrane-programmation.com/wp-
content/uploads/2020/07/2020-07-01-Delbos-BIM-et-programmation.pdf. 
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d'innovation. Le succe s qu'ont connu a  partir de 2016 les Appels a  Projets Urbains Innovants 

(APUI) a e veille  l'attention de plusieurs observateurs. Ainsi, Lucille Greco, Vincent Josso et Nicolas 

Rio, auteurs d'une premie re e tude sur ce type de consultations (2018), soulignent que la 

programmation, prise en charge non plus par la collectivite  mais par des groupements dirige s par 

des promoteurs, y est davantage de finie par une logique de l’offre que par la recherche 

d'expression d'une demande. En effet, les APUI ont la particularite  d’accorder une place 

importante aux innovations programmatiques. D’apre s ces auteurs, c’est le contenu 

programmatique des projets qui constitue l’e le ment-clef de la compe tition que les collectivite s 

organisent entre les groupements, bien avant la conception architecturale ou les performances 

environnementales. Ils constatent par ailleurs que cette mise en concurrence des e quipes aurait 

conduit a  « une certaine surenchère programmatique, pas toujours en lien avec les besoins 

spécifiques des territoires. Entre espaces de coworking et de coliving, agriculture urbaine, fablabs et 

autres tiers-lieux culturels, les propositions inédites se sont multipliées, au risque de leur 

standardisation »483. Ainsi, l’innovation programmatique revendique e pour ces ope rations aurait 

eu tendance a  se traduire par la de multiplication de nouveaux types d’espaces mainstream. Les 

ope rateurs immobiliers mandataires des groupements privile gieraient une programmation 

« moins fondée sur le marché que sur le marketing »484. Le ro le des habitants et des usagers dans la 

de finition des projets peut s'en trouver, par la  me me, de conside re  et les e le ments 

programmatiques, de connecte s des besoins des populations locales. Ces manie res de faire la ville 

peuvent alors transformer le programme en un « monolithe figé » (Meunier, Redoutey, et Zetlaoui-

Le ger 2018) e labore  « en chambre » par des promoteurs reproduisant des objets qualifie s de 

"gimmicks" d'une ope ration a  l'autre.  

3. Vers la singularisation de la programmation urbaine ? 

Au-dela  de ces limites, le domaine de la programmation urbaine laisse apparaï tre des e volutions 

significatives en ce qui concerne le de veloppement d’une approche plus collaborative. Les appels 

a  compe tences dans ce secteur, soutenus par l'importance prise par les enjeux de de mocratie et 

de durabilite  dans les politiques urbaines ces vingt dernie res anne es, ont contribue  a  transformer 

 
483 Lucille Greco, Vincent Josso et Nicolas Rio soulignent néanmoins que cette relative primauté de la 
programmation sur la conception dans le cadre de ces procédures ne profite pas aux programmistes mais 
plutôt aux promoteurs qui développent de nouveaux services de prospection (sourcing) pour internaliser 
cette fonction. En analysant les configurations des groupements, ils révèlent que les agences de 
programmation architecturale et urbaine, même les plus établies, y sont peu présentes. 
484 D’après l’expression utilisée par Partie Prenante/Le Sens de la ville, « Inventons la métropole, quand la 
chasse au concept devient programmation », mars 2018. Disponible en ligne : 
https://medium.com/@nicolasrio2/inventons-la-m%C3%A9tropole-quand-la-chasse-au-concept-
devient-programmation-d06128cb7b2a. 



  

380 

 

le groupe des professionnels de la programmation. L’e mergence de structures revendiquant une 

double compe tence en programmation et en participation, le de veloppement d’un savoir et d’un 

savoir-faire participatif spe cifique, ainsi que les actions de promotion des porte-paroles du groupe 

en faveur d’une pratique plus inclusive et strate gique sont autant de signes qui attestent de ces 

e volutions. Ces porte-paroles sont tre s actifs dans les espaces de socialisation et de valorisation 

de la programmation. Particulie rement investis dans les de marches participatives, ils cherchent 

constamment a  renouveler et a  adapter leurs me thodes de travail et leurs outils aux mutations en 

cours. Ils s’appuient sur un re seau large qui tisse des liens avec les administrations publiques et 

avec le monde de la recherche. Ils se sont saisis de l’impe ratif participatif comme d’un levier 

majeur de structuration de leur activite  dans le champ urbain. Voulant rompre avec une vision 

ne gative associe e a  certaines pratiques normatives de la programmation architecturale, ils 

cherchent a  prendre leur distance vis-a -vis de la loi MOP qui avait officialise  l’autonomisation de 

la programmation a  partir des anne es 1990. Au cours de nos investigations, de nombreux indices 

ont en effet accre dite  l’hypothe se d’une professionnalisation de la programmation urbaine qui se 

serait en grande partie structure e ces dernie res anne es autour de l’impe ratif participatif : 

de veloppement de savoir-faire formalise s et valorise s, cre ation de formations 

professionnalisantes revendiquant cette approche…. Autant d’e le ments dont on aurait pu penser 

qu’ils me neraient a  la revendication d’un territoire professionnel a  partir de cette pratique. 

Mais notre travail met en exergue d’autres signes, tout aussi nombreux, qui sugge rent que cette 

autonomisation de la programmation urbaine fait l’objet d’une contestation au sein me me du 

groupe. Cette perspective d’e mancipation est remise en question par la revendication d’un 

caracte re pluridisciplinaire et collectif de cette pratique et par la valorisation d’une approche 

situe e, contextualise e pouvant pour certains paraï tre contradictoire avec le de veloppement d’un 

savoir constitue . Aussi, cette logique de professionnalisation fait face a  des logiques de fendues par 

d’autres groupes. Plus particulie rement les urbanistes, qui revendiquent une figure multifacette 

et, pour certains, une expertise en programmation urbaine. Cette situation explique le 

positionnement double de nombre de professionnels de la programmation urbaine oscillant entre 

la figure du "programmiste" et celle de "l’urbaniste" – un positionnement a  double entre e qui s'est 

aussi manifeste  dans les alliances tisse es ces dernie res anne es entre les organisations qui 

repre sentent ces diffe rents milieux. 

Au terme de ce travail, nous pouvons affirmer que ces dynamiques en apparence contradictoires 

sont en re alite  consubstantielles a  l’identite  que veulent construire ces professionnels. Ceux-ci 

cherchent a  e tre des accoucheurs ou des traducteurs d’une demande sociale, a  endosser un ro le 

de porteurs d'une volonte  "politique", a  occuper de ce fait une fonction "strate gique" dans le 
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processus du projet, a  assurer une dimension manage riale de son organisation, tout en insistant 

sur leur refus de briguer un statut de "chef d’orchestre". Ils se veulent a  la fois "ge ne ralistes" en 

coordonnant des expertises de nature diffe rente et "spe cialistes" en insistant sur leur savoir-faire 

a  conduire des re flexions sur les activite s, les usages attendus dans un lieu, aux prises de diffe rents 

enjeux. Cette position s'est e galement construite vis-a -vis des programmistes qui exercent 

exclusivement en architecture, dont la pratique a du mal, depuis trente ans, a  se de partir d'une 

re putation d’approche normative, peu a  l’e coute des usagers. En contrepoint, les porte-paroles du 

groupe qui interviennent en urbanisme pour une grande partie d'entre eux se pre sentent comme 

des « entrepreneurs de méthode » (Arab et Vivant 2018). Ils œuvrent pour une singularisation de 

la programmation urbaine en multipliant les actions de sensibilisation aupre s de diffe rents 

publics, en s'alliant avec d’autres groupes ou encore en publiant des guides, en cre ant ou en 

participant a  des formations, en organisant des se minaires et des colloques. 

Les professionnels de la programmation urbaine sont par ailleurs particulie rement soumis a  la 

demande des maï trises d’ouvrage de recourir a  des dispositifs et a  des outils de la fabrique urbaine 

dits innovants, avec des intentions plus inclusives. A  ce titre, les de marches d’urbanisme 

temporaire ou transitoire semblent renouveler l’appre hension de la programmation chez nombre 

de professionnels de l’ame nagement urbain : moins technique et moins norme e, plus participative 

et plus directement associe e a  des transformations mate rielles des espaces pre figurant un projet 

urbain. Mais l’inte re t croissant des maï tres d’ouvrage pour les outils participatifs nume riques 

questionne la place de ceux-ci dans une de marche de programmation. Ces nouvelles attentes 

laissent parfois craindre aux professionnels que ces techniques ne se substituent a  une re flexion 

plus globale, a  des de marches plus de libe ratives. Les acteurs qui de veloppent depuis ces dernie res 

d'anne es des outils nume riques destine s a  produire des donne es a  partir de syste mes de captation 

des pratiques ou des avis investissent de plus en plus le marche  des e tudes pre alables et de la 

programmation en particulier. Les professionnels habituellement en charge de cette activite  

doivent alors composer avec ces acteurs dans des projets ou faire face a  leur concurrence sur 

d’autres. Plus globalement, en empruntant une voie de professionnalisation base e sur la 

revendication d’une expertise participative, les professionnels de la programmation se heurtent a  

l’arrive e de ces nouveaux acteurs. Ils doivent reconside rer leurs collaborations, l’organisation de 

leur travail, leurs savoirs et savoir-faire, pour inte grer ces outils a  leur pratique tout en en 

montrant les limites.  

Les re sultats de cette the se re ve lent un univers professionnel soumis a  des tensions internes et 

externes. Interroger la structuration des professionnels de la programmation au prisme de 

l’impe ratif participatif nous a permis de prendre en conside ration d'autres acteurs, qui concourent 
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aujourd'hui a  la prise en charge de ces deux activite s. En effet, l’univers des producteurs 

d'expertise en programmation apparaï t comme bien plus complexe que notre premie re tentative 

de sche matisation en avait rendu compte. 
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Figure 73 Représentation des acteurs et des mouvements qui concourent à la structuration de l'activité de programmation 
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Les investigations que nous avons conduites, en particulier les entretiens et les observations des 

lieux de socialisation et de valorisation professionnelle, nous ont permis d'ope rer des distinctions 

entre les programmistes en architecture (pluto t spe cialise s et attache s a  leur titre) et ceux qui 

interviennent en urbanisme (soit exclusivement, soit en intervenant e galement en architecture, 

me me si une partie de ces derniers se revendique urbaniste). Notre nouvelle sche matisation rend 

e galement compte de l'e largissement des missions des programmistes en architecture vers 

l’assistance a  la maï trise d’ouvrage ainsi que du positionnement re cent de certains professionnels 

de la participation dans le domaine des e tudes de programmation.  

Notre travail a aussi mis en exergue l’interconnaissance forte entre certains professionnels et ceux 

que nous nommons "me diateurs", dans la construction de connaissances, dans la cristallisation 

d'une le gitimation et dans la diffusion d'une reconnaissance de l’expertise de programmation485. 

Cette cate gorie regroupe, d’une part, des acteurs institutionnels qui sont porteurs d’appels a  

compe tences et d’actions de promotion de la programmation voire d’une certaine approche 

favorisant sa professionnalisation486 ; et d'autre part, des chercheurs qui interfe rent avec le milieu 

des professionnels de la programmation selon diffe rentes modalite s. Ces derniers produisent 

d’abord des connaissances sur la programmation et sa pratique, ou plus largement sur la fabrique 

du cadre ba ti que certains professionnels incorporent et s’approprient487 avant, parfois, de 

produire eux-me mes des savoirs re flexifs sur cette activite . Les chercheurs, souvent aussi 

enseignants, contribuent e galement a  la mise en place de formations a  la programmation ou y 

participent. Certains re alisent aussi des missions d’expertise ou de conseil, interviennent dans des 

espaces de de bats professionnels. L’Institut de Programmation en Architecture en Ame nagement 

fonde  en 1994 avait e te  pre curseur de ces collaborations488. Ces e changes ne sont pas propres a  

l'exercice de la programmation : les champs de l'architecture et de l'urbanisme, espaces 

intellectuels de production de connaissances et de pratiques, ont toujours stimule  des liens e troits 

entre sphe res acade miques et professionnelles (Cadiou 2008; Grosjean 2019). C'est e galement le 

cas du champ de la de mocratie participative dans lequel Magali Nonjon et Alice Mazeau notent la 

« porosité et l’interdépendance de ces univers qui sont moins liées aux institutions qu’à des 

 
485 Nous faisons ici le parallèle avec le terme "médiateur" utilisé dans la sociologie de l’art pour désigner 
« tout ce qui intervient entre une œuvre et sa réception » (Heinich 2004, 58). 
486 Le cas le plus illustratif de cette position est celui de la MIQCP qui a concouru à l’écriture de la loi MOP 
et qui encourage dans ses guides, le recours à des AMO en programmation. Celle-ci a aussi valorisé, ces 
dernières années, une approche stratégique et collaborative de l’activité. 
487 En adoptant ce point de vue, nous admettons que cette thèse pourrait elle-même faire l’objet d’une 
appropriation par ces professionnels. 
488 Parmi les chercheurs, nous pouvons alors citer le rôle de Jacques Allégret ou de Jodelle Zetlaoui-Léger 
dans la mise en place de formations spécifiques en programmation ou dans la publication de travaux de 
recherche sur cette activité. 
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sociabilités fondées sur une proximité sociologique et politique ainsi qu’à une diversité de formes 

d’arrangements politiques » (2018, 186). Ainsi, pour les professionnels qui se positionnent sur le 

marche  de la de mocratie participative, la proximite  avec ces "me diateurs" est centrale. Dans ce 

contexte, ce voisinage devient un facteur de diffe renciation au sein d'un groupe : les praticiens 

proches de ces acteurs contribuent activement a  faire e voluer les cadres de re fe rence du me tier, a  

travers l’animation d'espaces d'e changes interprofessionnels, le de veloppement de formations et 

la production de guides. 

4. Limites et perspectives associées à cette recherche 

Cette the se a ainsi propose  une plonge e au cœur des transformations que connaï t depuis une 

quinzaine d'anne es un groupe professionnel sous l'angle particulier de sa confrontation a  

l’impe ratif participatif. Ce parti pris nous a paru se justifier par l'objet me me de la programmation, 

celui de de finir les activite s et les usages futurs d'un espace. Il a permis d'e clairer les divers 

horizons investis par les professionnels de la programmation, mais aussi la manie re dont d'autres 

acteurs interviennent aujourd'hui dans ce domaine d'activite  a  partir de l'expertise qu'ils 

revendiquent en conduite de de marches participatives. Chez un groupe encore tre s composite, ce 

parti pris permet de tracer des axes d'investigation, a  de faut de pouvoir totalement encore 

circonscrire le groupe lui-me me. Les dynamiques qui le traversent et les liens qu'il e tablit avec les 

autres mondes professionnels e clairent de manie re plus large les phe nome nes et les logiques de 

structuration a  l'œuvre dans d'autres groupes. Il s’agit ainsi d'apporter une modeste contribution 

a  une vaste perspective de production de connaissances sans cesse a  renouveler sur « ceux qui font 

la ville » (Biau 1994). Le de veloppement de savoirs sur les professionnels de l’ame nagement et de 

la construction concourt a  un double objectif, selon Olivier Chadoin (2013), en ce qu’il permet 

d’alimenter les enseignements pre parant a  ces me tiers et en ce qu’il permet d’amorcer la 

re flexivite  chez les groupes concerne s. Ce projet pourrait alors e tre poursuivi dans le cadre 

d’autres recherches, nous en proposons ci-dessous quelques pistes. 

Cette thèse a souligné l’importance des expériences singulières dans l’évolution des attitudes et 

des modes d'exercices professionnels. Elle s'est toutefois surtout basée sur des discours, des 

témoignages relatant des pratiques. Elle en a analysé aussi des traces à travers des documents 

d'études, des cahiers des charges, voire des réalisations. Il conviendrait sans doute, à l’avenir, de 

développer une approche méthodologique de nature plus ethnographique qui donnerait lieu à 

une observation directe des professionnels en situation de travail dans le cadre de projets 

particuliers. Ce type d'investigation pourrait être mené au sein d'un service d'une structure 

spécialisée en programmation pour en restituer aussi les activités au quotidien et les formes de 
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collaborations instituées. Une telle immersion permettrait de mieux saisir les rapports entretenus 

avec les maîtres d'ouvrage, avec les concepteurs, les modalités de travail effectives avec les 

habitants, les utilisateurs, les usagers. Le développement de recherches doctorales en CIFRE 

pourrait en fournir l'occasion.   

Un autre axe de recherche pourrait consister a  interroger davantage la place des habitants, des 

usagers, des salarie s dans les projets porte s pas des maï trises d’ouvrage prive es. La recherche que 

nous avons conduite s’est en effet souvent concentre e sur la commande publique qui, en France, a 

en grande partie relaye  l'intensification des injonctions re glementaires a  la participation, en 

particulier en urbanisme. La programmation des espaces tertiaires, et plus pre cise ment celle de 

nouveaux espaces de travail ou de tiers-lieux, semble aujourd'hui faire l'objet de toutes sortes 

d'expe rimentations de la part d'ope rateurs prive s, qu'il s'agisse de grands groupes ou de 

structures associatives e manant d'initiatives citoyennes. Ces objets constituent un marche  des 

e tudes pre alables en plein essor, d’apre s nos premie res investigations. Il serait inte ressant 

d'identifier comment y est prise en charge l'activite  de programmation, les articulations avec la 

conception et la re alisation qui y sont mises en œuvre dans un contexte qui s'affranchit des re gles 

de la commande publique. Dans quelle mesure ce secteur ne serait-il pas enclin a  faire e voluer une 

programmation ba timentaire qui, a  l'exception de l'habitat participatif ou d'expe riences porte es 

par quelques collectifs, semble s'e tre peu re invente e ? 

Enfin, nous ne pouvions conclure cette recherche en faisant abstraction du contexte de crise 

sanitaire qui affecte le monde depuis le début de l'année 2020. Nous avons évoqué à plusieurs 

reprises, dans ce manuscrit, la manière dont les professionnels enquêtés envisageaient ses effets 

potentiels dans certains secteurs. Ainsi, le développement du marché de programmation dans le 

domaine des espaces de travail pourrait se trouver amplifié par des réorganisations considérées 

aujourd'hui comme nécessaires489. Des spécialistes de la programmation estiment que cette crise 

a apporté un éclairage souvent insoupçonné sur les conditions de vie et de travail dans certains 

établissements, dans les domaines de la santé et du médico-social en particulier. Cette crise 

pourrait accélérer des questionnements déjà en cours sur la pertinence des configurations 

spatiales proposées, voire sur la nature même de certaines structures. 

Mais la crise sanitaire s’accompagne désormais d’une crise économique qui pourrait encore 

affaiblir les moyens consacrés aux "marchés de la prestation intellectuelle". Avant ces 

 
489 La crise sanitaire de la Covid 19 a fait émerger de nouveaux questionnements sur les évolutions des 
modes de travail et sur l’organisation des espaces auprès du grand public comme dans le monde 
scientifique. Ainsi, la Région Ile-de-France a lancé en juin 2020 un appel à projets de recherche pour mettre 
en place un « laboratoire éphémère » qui a vocation à réfléchir aux problématiques posées au sortir de la 
crise sanitaire sur les « nouveaux modes de travail, son organisation et ses évolutions… en lien notamment 
avec l’accélération du télétravail et la digitalisation des process ». 
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évènements, de nombreux professionnels interrogés s’inquiétaient déjà de la faible prise en 

considération du temps et du coût de la programmation ou de la participation par les maîtrises 

d'ouvrage. Ils soulignaient le fait que la réduction des investissements publics et les évolutions 

tant procédurales que techniques dans le domaine bâtimentaire laissaient peu de place à une 

réflexion contextualisée et favorisaient parfois le retour à une programmation "préformatée". 

Alors que la maîtrise d'ouvrage publique a joué un rôle majeur en France dans le renouvellement 

des démarches programmatiques, il semblerait que d'autres types d'opérateurs prennent des 

initiatives dans ce domaine, mais en poursuivant quelles ambitions ? Au-delà d'une volonté 

"d'expérimenter, d'innover", dans quelle mesure porteront-ils aussi des préoccupations de 

démocratisation de la fabrique du cadre de vie ?
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Annexe 1. Construction de la base de re fe rence 

En l'absence d'un système stabilisé de qualification et d’organisme représentant l’ensemble des 

professionnels de la programmation architecturale et/ou urbaine, l’identification de la population 

destinataire de l’enquête a nécessité de mettre en place un long processus d’investigation. Nous 

pouvons considérer que cette base de référence est l’un des premiers résultats de ce travail, car 

elle nous a permis d’identifier – même si de manière large – les domaines, secteurs, lieux de la 

pratique de la programmation aujourd’hui en France.  

1. Les sources mobilisées 

Pour construire notre corpus, nous nous sommes inspirée de l’approche adoptée par Viviane 

Claude (2006) dans son exploration des métiers de l’Urbanisme au XXème siècle. Pour 

l’identification des praticiens, elle part des modalités de leur accès aux activités concernées : la 

formation, la commande et l’emploi. Ces trois clefs de lecture ont été traduites en questions 

opératoires qui nous ont permis par la suite de déterminer les sources à partir desquelles nous 

pouvions repérer des praticiens de la programmation. 

 

– La formation, la qualification : nous avons cherché à identifier les formations et qualifications 

spécifiques à la programmation architecturale ou urbaine. 

 

– L’emploi : nous avons cherché à identifier les organisations professionnelles qui affichent cette 

activité dans le champ de leur compétence. Aussi, nous avons cherché à identifier les 

métiers/fonctions dans lesquels les professionnels sont susceptibles de prendre en charge des 

missions de programmation. Après avoir analysé les listes d’adhérents des organisations 

professionnelles, il est apparu qu’elle comptait essentiellement des individus travaillant comme 

prestataires. Nous avons alors concentré nos investigations sur ceux qui pouvaient travailler 

auprès des maîtres d’ouvrage (publics, parapublics, privés). Nous avons mené une enquête auprès 

des collectivités publiques de plus de 100 000 habitants, considérant que, vu leur taille, elles 

étaient susceptibles de constituer des maîtrises d’ouvrage professionnelle, et donc d’avoir 

développé des compétences en programmation. Pour ce faire, nous avons analysé les 

organigrammes de leurs services techniques, puis avons mené notre enquête par mail ou 

téléphone auprès des services concernés. Nous avons également enquêté les agences d’Urbanisme 

et les Établissements Publics Fonciers (EPF), considérant que ceux-ci étaient susceptibles de 

développer une compétence en programmation urbaine notamment. Enfin, nous avons analysé le 
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référentiel métiers de la promotion immobilière, pour tenter d’identifier des fonctions à cibler 

dans l’enquête, à travers des annuaires professionnels spécifiques à ce secteur. 

- La commande : nous avons analysé les avis d’attribution des appels d’offres de marchés relatifs 

à des missions explicites de programmation, publiés entre avril 2014 et avril 2015 sur le site 

internet Marcheonline. 

 

Figure 1 Traduction des critères pour l’identification des professionnels de la programmation 

 

Nous nous sommes également référée à la structure de la population visée, et celle ayant répondu 

à l’enquête par questionnaire menée par Jacques Allégret, Nathalie Mercier et Jodelle Zetlaoui-

Léger (2005) dans le cadre de leur recherche sur l’exercice de la programmation architecturale et 

urbaine en France. Les tableaux présentés ci-après présentent les critères retenus pour chaque 

source. 

 

  

La formation

Quelles sont les formations 
initiales et continues spécialisées 

en programmation ?

Existent-ils des qualifications et 
des certifications relatives à la 

programmation ? 

Listes des individus 
diplômés/formés en 

programmation.

Listes des individus et structures 
certifiés/qualifiés en 

programmation.

La commande

Comment identifier les structures 
susceptibles de répondre à des 

commandes de programmation ?

Analyse des avis d’attribution des 
appels d’offres sur le site internet 
www.marchesonline.com relatifs 

à des missions explicites de 
programmation sur une durée 

d'un an.

L'emploi

Quels sont les services/individus 
susceptibles de prendre en charge 
des missions de programmation ?

Existent-ils des organisations 
professionnelles relatives à la 

programmation ? 

Enquête auprès des collectivités 
publiques (des agglomérations de 

plus de 100 000 habitants), des 
Agences d’Urbanisme, des 

Établissements Publics Fonciers

Listes des individus affiliés à des 
organismes professionnels liés à 

l'activité.
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1.1. Les organismes de qualification 

Tableau 1 Critères et sources retenus pour les organismes proposant une qualification à la 

programmation  

Organisme Sources mobilise es Crite res retenus 
OPQTECC 
Organisme Professionnel de 
Qualification, Technique 
E conomistes, Coordonnateurs 
Construction 

Annuaire en ligne des 
entreprises qualifie es et 
des personnes certifie es. 

 
 

Personnes et entreprises ayant la qualification : 
Programmation architecturale et technique 
Programmation urbaine 
 
 

OPQIBI 
Organisme Professionnel de 
Qualification de l’Inge nierie 
Ba timent Industrie 

Annuaire en ligne, 
recherche par mot cle . 

 
 

Rubrique 02 : Programmation 

OPQU 
Office Professionnel de 
Qualification des Urbanistes  

Annuaire interactif en 
ligne. 

 

Les personnes ayant une qualification dans la 
cate gorie II – Conception urbaine.  
La programmation urbaine ne constitue pas une 
activite  a  part entie re selon le re fe rentiel de 
l’Urbanisme, mais une sous-cate gorie de l’activite  
de conception urbaine ; l’annuaire ne nous permet 
pas de cibler de manie re pre cise les urbanistes 
ayant une activite  de programmation, mais une 
population plus large exerçant une activite  de 
« conception urbaine » susceptible d’intervenir en 
programmation notamment. 

QUALISPORT 
Organisme de qualification et 
certification des entreprises de 
construction et d'ame nagement 
du secteur sport et loisirs 

Annuaire interactif en 
ligne. 

 

On retient les entreprises qualifie es V6 : 
programmation de l’inge nierie sportive. 

 

1.2. Les organismes de représentation professionnelle 

1.2.1 Les organismes fédérés par le CINOV  
CINOV (Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle, du Conseil, de 

l'Ingénierie et du Numérique) est une fédération patronale représentative de 14 syndicats et 17 

fédérations régionales des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l'ingénierie et du 

numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

418 

 

 

Tableau 2 Critères et sources retenus pour les syndicats fédérés par le CINOV  

Organisme Sources mobilise es Crite res retenus 
CINOV Ergonomie 
Il regroupe des cabinets-conseils 
en ergonomie re alisant un chiffre 
d’affaires majoritairement dans 
le domaine du conseil en 
ergonomie, et disposant de 
professionnels qualifie s et 
reconnus par les instances 
nationales et internationales. 

Annuaire en ligne sur le 
site du CINOV. 

Le syndicat de finit plusieurs domaines de 
compe tence ; nous avons retenu le domaine : 
conception architecturale et programmation. 
 

GEFIL 
Syndicat de l'inge nierie 
Loisirs/Culture/Tourisme. 
Le syndicat repre sente les 
entreprises dont l’activite  
consiste, de manie re exclusive ou 
non, a  apporter leur concours a  
des tiers sous forme d’e tudes, de 
missions, de conseils en 
inge nierie, dans les secteurs du 
tourisme, des loisirs et de la 
culture. 

Annuaire disponible en 
ligne (version au 12sept 

2014) format pdf 
 

Nous avons retenu les entreprises ayant une 
qualification en programmation ge ne rale et 
programmation technique de taille e, 
correspondant aux rubriques de libelle s de 
qualification Loisir Culture Tourisme (LCT) 

respectivement n° 0201 et 0202490. 

SYPAA 
Le SYPAA est ouvert a  l'ensemble 
des personnes physiques ou 
morales exerçant ou ayant exerce  
l’activite  de programmiste en 
Architecture et/ou en 
ame nagement, principalement 
dans le domaine de l’assistance a  
maï trise d’ouvrage, ainsi qu’aux 
experts qui contribuent a  la 
de marche de programmation 
dans le cadre de l’assistance a  

maï trise d’ouvrage491. 

Annuaire disponible en 
ligne. 

Le SYPAA publie chaque 
anne e l'annuaire des 
programmistes, qui ne 
re pertorie que les 

entreprises. Nous avons 
pour notre base de 
re fe rence croise  les 

donne es des annuaires 
2015, 2014, 2013 et 2012. 

L’ensemble des entreprises. 

 

1.2.2 Les organismes professionnels représentants des urbanistes  

Le fait que les programmistes urbains soient très faiblement représentés au sein du Syndicat des 

Programmistes en Architecture et Aménagement, nous a amené à interroger leur présence au sein 

d’autres organismes. Pour cela, nous avons mobilisé le référentiel métiers de l’Urbanisme 

(Encadré 1), qui est adopté par l’ensemble des organismes professionnels des urbanistes (OPQU 

2005). Dans le cadre de ce référentiel, l’activité de programmation est clairement identifiée 

 
490 Voir descriptif sur le site internet de l'OPQIBI2 et du Géfil. 
491 Statuts du CINOV SYPAA, adoptés par l’assemblée générale extraordinaire du syndicat du 22 mars 2013, 
p. 4. 
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comme relevant du champ d’activité des urbanistes. Cependant, elle ne constitue pas un domaine 

d’activité à part entière, mais est présentée sous le domaine de la conception urbaine. 

 
Encadré 1 La programmation urbaine dans le référentiel métiers de l’Urbanisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons alors supposé que la programmation urbaine était pratiquée par des urbanistes qui 

ne s’identifiaient pas forcément comme "programmistes urbains". L’enquête du Conseil National 

des Jeunes Urbanistes CNJU sur l’insertion professionnelle des jeunes diplômés en urbanisme 

confirme cette hypothèse. En effet, sur l’enquête de 2011, 22 % des répondants affirment exercer 

une activité de composition urbaine (programmation et composition spatiale) ; ce taux est de 

29 % dans l’enquête de 2012. 

 

 

 

La Direction Générale de l’Urbanisme, l’Habitat et de la Construction (DGUHC) du Ministère des 

Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, en charge de l’Urbanisme, a confié à 

l'OPQU en décembre 2003, l’élaboration concertée d'un référentiel des métiers de l'Urbanisme. 

Ce référentiel identifie sept domaines d’activité organisés comme suit :  

Quatre domaines d’activités spécifiques à l’urbaniste 
1. Analyse et prospection territoriale 

Prospective et diagnostic de territoire 
Spatialisation des projets de territoire et planification stratégique 
Aide et préparation des politiques publiques urbaines et territoriales 

2. La conception urbaine 
Programmation urbaine  
La composition spatiale 

3. Production d’opérations 
Mise en œuvre d’opérations urbaines et d’aménagement 

4. Gestion urbaine 
 
Trois domaines d’activités de l’urbaniste partagés avec d’autres professions : 

5. Coordination et conduite de projets territoriaux et urbains 
Coordination et animation 
Le management par projet 

6. Animation de projets territoriaux et urbains 
Communication-promotion  
Concertation-participation 

7. Production des savoirs 
Recherche fondamentale et recherche appliquée 
Enseignement et formation 
Savoirs et pratiques professionnels  
Diffusion et vulgarisation 
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Encadré 2 L’exercice de la programmation chez les jeunes urbanistes 

 
 
Nous avons ainsi identifié les organisations et associations professionnelles des urbanistes 

susceptibles de fédérer, ou de représenter des professionnels et/ou entreprises ayant une activité 

de programmation. 

 

Comprendre la structure des organisations et associations représentants les 

urbanistes en France 

Le champ de l’urbanisme est particulièrement nébuleux ; plusieurs associations et organisations 

revendiquent représenter ce groupe ou une partie (les jeunes, les urbanistes en collectivités, des 

associations régionales, …). Le Conseil Français Des Urbanistes (CFDU) est une confédération 

regroupant des associations nationales et régionales de professionnels de l'urbanisme. Il est pour 

les associations (personnes morales), ce qu'est la Société Française des Urbanistes (SFU) pour les 

professionnels urbanistes (personnes physiques) : un lieu qui fédère l'ensemble des modes 

d'exercice (public, parapublic, privé). Il a été créé prioritairement pour promouvoir la 

qualification professionnelle des urbanistes qui, à ce jour, est délivrée par l'Office Professionnel 

Enquête 2011 : enquête nationale à destination des promotions 2008 et 2009 de Master de 
l’enseignement supérieur (800 répondants). 
Enquête 2012 : auprès de 622 diplômés de niveau Master (promotions 2009 et 2010).  
Le CNJU retient la classification du référentiel métiers de l’Urbanisme pour identifier les 
activités et domaines de compétence des urbanistes.  

 
Source : CNJU, 2013 
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de Qualification des Urbanistes (OPQU). La confédération réunit des associations d’urbanistes, par 

type d'employeurs (publics et parapublics : collectivités territoriales, CAUE, Agences d'urbanisme, 

...), qui se sont créées principalement en accompagnement de la décentralisation française pour 

répondre à l'affirmation d'une identité nouvelle. L’organigramme ci-dessous présente l’ensemble 

des associations confédérées par le CFDU, les membres associés et les liens entre-elles. Le tableau 

présenté après revient sur les associations et organisations mobilisées dans le cadre de la 

construction de la base de référence. 

 

Figure 2 Schématisation des organisations et associations des urbanistes et de leurs liens 
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Tableau 3 Critères et sources retenus pour les associations d’urbaniste  

Organisme Sources mobilise es Crite res retenus 
APUCT Association des Professionnels de 
l’Urbanisme des Collectivite s Territoriales. 
Association loi 1901, elle regroupe les 
professionnels de l’ame nagement et du 
de veloppement local exerçant la profession 
d’urbaniste dans les collectivite s territoriales, leurs 
groupements ou leurs partenaires parapublics ou 
associatifs ayant des compe tences dans les 
domaines de l’Urbanisme (Agences d’urbanisme, 
CAUE, PACT, etc). 

Distribution a  l’ensemble 
des adhe rents par le biais 

des membres de la direction.  

Annuaire non 
disponible, diffusion 
par le biais de 
l’association. 
  

ACAD Association des Consultants en 
Ame nagement et en De veloppement des territoires. 
Repre sente des professionnels exerçant a  titre 
principal « des missions de conseil et d'aide à la 
décision auprès de maîtres d'ouvrage publics ou 
privés en matière d'aménagement et de 
développement des territoires ». 

Diffusion a  l’ensemble des 
adhe rents. 

Annuaires 2013 et 
2014 mis a  
disposition par 
l’association. 

 
 
 
Associations 
re gionales de la 

CFDU492 

APUMP Association des 
Professionnels de l'Urbanisme 
Midi-Pyre ne es  

L’ensemble des membres en 
l’absence de cate gorisation 

dans le domaine de 
compe tences des 

professionnels concerne s. 

Annuaire disponible 
en ligne. 

ULR Urbanistes du Languedoc-
Roussillon  

Annuaire disponible 
en ligne. 

 

1.2.3 Les organismes représentant des architectes  

Sur l’étude publiée en 2005 auprès des professionnels de la programmation, 40 % des répondants 

étaient architecte de formation, et plus de 15 % affirmaient être affiliés à l’ordre des architectes. 

Ce qui nous a amenées à interroger la place accordée à la pratique de la programmation dans la 

nomenclature retenue par l’Ordre des Architectes. Il n’existe pas aujourd’hui de catégorie 

d’activité dédiée à la programmation dans la classification de l’ordre, mais une étude effectuée par 

Thérèse Evette en 2012493, en lien avec l’Ordre des Architectes IDF, démontre que plus d’un quart 

des enquêtés déclarent avoir une activité dans le domaine de la programmation. Notre enquête a 

alors été diffusée via le CNOA et CROIF pour toucher cette population (Cf. annexe 2). 

1.3 Les collectivités territoriales 

Sur les 62 agglomérations de plus de 100 000 habitants, 17 collectivités (Rouen, Metz, Le Havre, 

Clermont-Ferrand, Caen, Toulouse, Nantes, Strasbourg, Nancy, Orléans, Pointe-à-Pitres, Reims, 

 
492 Il existe deux autres associations régionales : l’ARUNPP (Association Régionale des Urbanistes Nord-Pas-
de-Calais) et l’AUGO (Association des Urbanistes du Grand-Ouest), dont nous n’avons pas pu mobiliser les 
sources. Il semblerait que la multiplication des associations d’urbanistes conduise à ce que certaines 
gardent de manière assez restrictive la liste de leurs membres, parfois refusant même de la communiquer. 
493 Thérèse Evette, Les métiers de l’Architecture en Île-de-France : enquête sur la diversité de l’exercice, l’ordre 
des architectes d’Île-de-France, 2012. 
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Pau, Poitiers, Perpignan, Cayenne, Montpellier) ont une activité de programmation de manière 

certaine494.  

Figure 3 Carte représentant les retours d’enquête auprès des collectivités de plus de 100 000 

habitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
494 Concernant les Agence d’Urbanisme et les EPF, il y a eu des diffusions ponctuelles. 

Service non identifié 

Service identifié, sans contact 

Contact établi avec le service, sans réponse 

Service prenant en charge programmation en régie 

Service prenant en charge programmation – diffusion 

Pas de programmation en régie 
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1.4 Les formations spécialisées en programmation  

Au début de cette enquête, la seule formation initiale spécialisée en programmation était le Master 

Urbanisme et aménagement spécialité Programmation architecturale et urbaine, dispensé par 

l’Institut d’Urbanisme de Paris. Pour les formations continues, nous avons analysés les listes des 

diplômés de deux formations identifiées en 2015. 

− Formations dispensées par le Groupe pour l’Éducation Permanente des Architectes 

(GEPA) : il s’agit d’une association de formation pour les architectes, qui fonctionne en 

collaboration avec l’Ordre des architectes. L’organisme propose six grands thèmes de 

formations495, dont l’assistance à maîtrise d’ouvrage, avec pour sous-thèmes : les 

fondamentaux de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, la programmation architecturale, et 

les autres missions d’AMO. Les formations retenues sont les suivantes : Programmation 

architecturale (PAMO) ; Approche de la programmation architecturale ; Programmation 

urbaine. 

− Aptitudes urbaines : pôle de formation du bureau d’études Attitudes Urbaines, spécialisé 

dans la programmation urbaine. 

 

Tableau 4 Sources mobilisées pour les formations à la programmation 

Formation Sources mobilise es 
Master IUP Listes des e tudiants de 2001/2002 a  2013/2014 
GEPA – PAMO 
Programmation 
architecturale 

Listes des stagiaires qui ont effectue  la formation PAMO entre 2010 et 2015 

Aptitudes urbaines Diffusion par l’e quipe d’Aptitudes urbaines 

 

  

 
495 Les autres thèmes sont : qualité environnementale et développement durable ; accessibilité et qualité 
d’usage ; le management d’agences d’Architecture ; la pratique professionnelle ; art, langue et informatique. 
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2. Présentation de la base de données de référence 

L’ensemble des sources citées ci-dessus a abouti à la construction d’un échantillon initial de 1 195 

personnes et structures (418 entreprises et 777 personnes). Après vérification des adresses mail, 

et le retour de certaines personnes n’exerçant plus en programmation, la base finale est constituée 

de 1 027 contacts. Du fait de la similitude dans les compétences ou champs d’intérêt de certains 

organismes, des professionnels ou structures étaient mentionnées dans plusieurs des sources 

mobilisées. Les organismes ayant le plus de contacts en commun sont : l’OPQTECC avec le SYPAA ; 

l’OPQU avec l’ACAD ; l’APUMP avec l’OPQU ; l’ETD avec l’ACAD. 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des adresses non valides, et les retours de personnes 

ayant répondu qu’elles n’avaient plus d’activité professionnelle. 

 

Tableau 5 Répartition des retours (fausses adresses mail et personnes n’exerçant pas/plus en 

programmation) selon la source 
 

Source Base Nombre 
origine 

Fausses 
adresses 

N'exerce 
plus 

Avant 
croisement 

Qualification Organisme de Qualification des 
E conomistes de la Construction et des 
programmistes (OPQTECC) 

33 56 7 12 37 

Organisme de Qualification de 
l'Inge nierie (OPQIBI) 

46 58 1 3 54 

Office Professionnel de Qualification des 
Urbanistes (OPQU) 

206 261 51 18 192 

QUALISPORT 11 13 1 0 12 

Formations Master IUP 144 198 51 11 136 

Le Groupe pour l'E ducation Permanente 
des Architectes 

68 92 18 13 61 

Aptitudes urbaines (structure prive e de 
formation en programmation urbaine) 

28 28 0 0 28 

Organisations 
professionnelles 
d’inge nierie et 
de service 

CINOV ERGONOMIE 24 28 0 2 26 

Entreprises Territoires et 
De veloppement (ETD) 

51 60 4 4 52 

Syndicat de l'inge nierie loisirs/culture/ 
tourisme (GEFIL) 

12 16 1 0 15 

Syndicat des Programmistes en 
Ame nagement et en Architecture 
(SYPAA) 

91 129 9 2 118 

Association 
urbanisme, 
architecture, 
ame nagement 

ACAD 64 99 4 19 76 

Associations re gionales 109 185 27 13 145 

Urbanistes du territoire 
(APUCT, ULR, APUMP) 

31 31 0 0 31 

Diffusion de l’enque te par le CNOA et le 
CROAIF 

/ / / / / 

Enque te maï trise d’ouvrage 86 86 0 0 86 



 

 

426 

 

 

Analyse d’appels d’offre 23 23 0 0 23 

Totaux   1027 1363 174 97 1092 

 

Le tableau ci-dessous présente la répartition de la population constituant notre base de référence 

selon la source mobilisée. Les modalités de diffusion du CNOA, du CROIF ne permettent pas d’avoir 

une idée de l’amplitude de la diffusion du questionnaire. 

 

Tableau 6 Répartition de la base de référence selon les sources mobilisées dans sa 
construction 

  Source Nombre d'individus 
ou de structures 

Qualification Organisme Professionnel de Qualification, Technique 
E conomistes, Coordonnateurs Construction (OPQTECC) 

33 

Organisme de Qualification de l'Inge nierie (OPQIBI) 46 

Office Professionnel de Qualification des Urbanistes (OPQU) 206 

QUALISPORT 11 
Formations Master Institut d’Urbanisme de Paris 144 

Le Groupe pour l'E ducation Permanente pour les Architectes 
(GEPA) 

68 

Aptitudes urbaines (structure prive e de formation en 
programmation urbaine) 

28 

Organisations 
professionnelles 
d’inge nierie et de 
service 

CINOV ERGONOMIE 24 

Entreprises Territoires et De veloppement (ETD) 51 

Syndicat des cabinets conseil tourisme loisirs culture (GEFIL) 12 

Syndicat des Programmistes en Ame nagement et en 
Architecture (SYPAA) 

91 

Associations 
(Urbanisme, 
Architecture, 
ame nagement) 

Association des Consultants en Ame nagement et en 
De veloppement des territoires (ACAD) 

64 

Associations re gionales 109 

Urbanistes du territoire 31 

Diffusion de l’enque te par le CNOA et le CROAIF  

Enque te aupre s de grandes maï trises d’ouvrage publiques 86 

Analyse d’appels d’offres496 23 

 

  

 
 

496 Cette étape étant intervenue après l’analyse des autres bases de données, nous ne comptabilisons ici que 
les structures identifiées qui n’avaient pas été repérées par les autres entrées : formation/qualification, 
emploi. 
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Enfin, le dernier tableau permet de donner une idée sur la répartition de la base de référence selon 

le type de structure dans laquelle exerce le professionnel et le domaine d’intervention de celle-ci. 

 

Tableau 7 Re partition de la base de re fe rence selon le type de structure et son domaine 

     

Type de structure dans laquelle exerce le professionnel Effectif % 

Organisme multi-activite s (architecture, urbanisme, inge nierie, conseil, 
ergonomie, paysage…) 

546 53,16% 

Organisme spe cialise  en programmation 190 18,50% 

Organisme ou service inte gre  a  une MOA publique 145 14,12% 

Organisme ou service inte gre  a  une MOA para-publique 120 11,68% 

Organisme ou service inte gre  a  une MOA prive e 26 2,53% 

 Total 1027  

   

 Domaine d’activité de la structure Effectif % 

Architecture 254 24,73% 

Urbanisme 368 35,83% 

Architecture et urbanisme 405 39,44% 

 Total 1027  
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Annexe 2. Protocole de test et d’administration du 

questionnaire 

Plusieurs mesures ont été prises pour assurer une bonne participation à l’enquête et la fiabilité 

des réponses. En premier lieu, nous avons procédé au test de ce questionnaire avant sa diffusion. 

Dans le mail d’envoi du questionnaire, nous avons insisté sur la garantie de l’anonymat de 

l’enquêté, et cette dimension a été rappelée dans l’ensemble des relances. Nous avions par ailleurs 

annoncé qu’il s’agissait d’une enquête sur les évolutions de la pratique de la programmation, sans 

pour autant préciser que celle-ci serait interrogée au regard du rapport à la participation 

citoyenne. La structure du questionnaire suivait cette perspective, allant du plus général au plus 

précis. Nous avons privilégié une diffusion sur plusieurs mois pendant l’été, considérant que la 

charge de travail était moins importante durant cette période de l’année (de juin à septembre 

2015). Enfin, l’enquête a été annoncée par des organisations professionnelles : comme le syndicat 

des programmistes lors de son assemblé générale d’avril 2015, le conseil national de l’ordre des 

architectes sur son site internet, et le conseil d’IDF par une lettre d’information. 

1. Retour sur la phase test du questionnaire  

La phase test du questionnaire a été lancée le vendredi 4 avril 2015, le questionnaire a été diffusé 

par mail auprès de quatre personnes : 

− Profil 1, H, plus de 50 ans, fondateur et directeur d’un bureau d’études, architecte de 

formation. 

− Profil 2, H, la quarantaine, consultant sénior programmation dans un bureau d’ingénierie, 

formation en Génie Civil et DESS Programmation. 

− Profil 3, F, la trentaine, chef de projet dans une collectivité territoriale, architecte, 

urbaniste et Master programmation. 

− Profil 4, F, moins de 30 ans, programmiste dans une structure spécialisée en 

programmation, formation en Histoire de l’art et Urbanisme. 

 

2. Diffusion du questionnaire 

Après la phase de test, le questionnaire a été diffusé par courrier électronique. La diffusion s’est 

faite par un système d’e-mailing avec publipostage, et une macro intégrée à Outlook permettant 

l’envoi d’un corps de mail personnalisable (civilité, nom, prénom, nom de la structure comme 

données modifiables), accompagné du questionnaire en pièce jointe présenté dans un formulaire 
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Word. La diffusion s’est étalée sur une période de trois mois, avec une première campagne d’envoi 

à partir du 02 juin 2015 et deux de relances497 étendues jusqu’au 14 septembre 2015. 

 

Tableau 1 Calendrier de diffusion du questionnaire et des campagnes de relance 

 

Le conseil régional de l’ordre des architectes d’Île-de-France a accepté de diffuser l’enquête 

auprès des membres inscrits au tableau, par une diffusion via sa newsletter du 09 juin 2015 dans 

la rubrique « Vu, Lu, Entendu ». Le conseil national de l’ordre des architectes a quant à lui accepté 

de diffuser notre enquête par une publication sur son site. 

 

Figure 1 Diffusion de l’enquête par le CNOA et le CROAIF 

 

 
497 À noter que la seconde campagne de relance visait certains secteurs sous-représentés dans l’échantillon 

des répondants, et non l’ensemble de notre base de référence. 

 1er envoi 1re campagne de relance 2e campagne de relance 
Date d’envoi 2 – 15 juin 2015 30 juin 2015 24 aou t 2015 
Date de retour limite 16-29 juin 2015 14 juillet 2015 14 septembre 2015 
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Annexe 3. Pre sentation du questionnaire 

Modèle de mail utilisé pour la diffusion du questionnaire 
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Le questionnaire 
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Annexe 4. E chantillon des re pondants a  l’enque te 
quantitative de 2015 et comparaison avec celui de 

2004 

Présentation de l’échantillon des répondants à l’enquête quantitative de 2015 

Sur les 240 réponses reçues, nous avons procédé à une sélection selon deux principaux critères 

éliminatoires : le pays de pratique du professionnel en retenant uniquement ceux qui exerçaient 

en France, et la place de la programmation dans son activité. 

Pour saisir le caractère significatif de la pratique de la programmation dans l’activité de l’enquêté, 

tel que défini dans l’introduction, nous avons dû croiser l’analyse de différentes réponses à notre 

questionnaire :  

− La proportion majoritaire de la programmation se définit dans un taux de pratique 

supérieur à 50 % (Question 21) ; 

− La dénomination du poste occupé par le professionnel (Q6), son métier (Q19), ses 

responsabilités (Q20) ; 

− Les autres activités du professionnel (Q7, Q22) ; 

− La régularité de la pratique d’une activité de programmation (la question 23 permet 

notamment d’apprécier si le professionnel exerce : « jamais / rarement / souvent » une 

activité de programmation selon plusieurs domaines; la Q26 permet d’apprécier à quelle 

fréquence le professionnel mène des tâches relatives à une activité de programmation). 

Après analyse, notre échantillon de répondants se constitue de 218 professionnels pour qui la 

programmation occupe une place significative dans leur pratique. Une grande part des 

répondants exercent dans des structures spécialisées en programmation, et nous notons une sur-

représentation de programmistes chez les répondants, par rapport à la composition de la base de 

référence. Du fait des mouvements de structuration qui concernent cette activité, les praticiens 

qui le composent – particulièrement les spécialistes – sont très intéressés par la production de 

connaissances sur leur pratique et sur le groupe. Ils ont également pu se sentir "plus concernés" 

par le sujet du questionnaire du fait leur spécialisation dans cette activité. 

Un autre critère paraissait plus déterminant pour l’appréciation de notre échantillon : celui du 

champ d’intervention (architecture, urbanisme, architecture et urbanisme). La première 

recherche menée sur l’exercice de la programmation architecturale et urbaine (Allégret, Mercier, 

et Zetlaoui-Léger 2005) faisait apparaître, dans la typologie des profils de professionnels, que le 
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domaine de spécialisation du praticien avait un fort impact sur son approche de l’activité. Ce 

constat est également au cœur de notre deuxième hypothèse, dans laquelle nous lions le domaine 

de pratique du professionnel à sa posture vis-à-vis de la participation citoyenne. Nous avons alors 

choisi de redresser notre échantillon en fonction du domaine d’exercice de la structure498, en 

retenant trois catégories : celles qui accueillent des professionnels exerçant exclusivement en 

programmation architecturale, celles qui ont des praticiens travaillant uniquement en 

programmation urbaine, et celles dont les professionnels pratiquent dans les deux domaines 

conjointement.  

 
Comparaison de notre échantillon de répondants avec celui de l’enquête quantitative de 

2015 : critères de sélection 

La mise en perspective des résultats de notre enquête quantitative, par rapport à ceux de l’enquête 

menée en 2004, nous a permis d’apprécier l’évolution qu’avait connue ce groupe sur le moyen 

terme. Néanmoins, les deux recherches n’avaient pas abordé la même population. Alors que la 

première s’intéressait aux professionnels qui exerçaient une activité de programmation 

architecturale et/ou urbaine de manière occasionnelle ou régulière, nous avons ciblé les 

professionnels ayant une pratique significative. Ainsi, nous avons réinterrogé l’échantillon des 

répondants à la première enquête à partir de nos critères de significativité, et n’avons retenu 

qu’une partie de cet échantillon. Nous avons donc mobilisé les mêmes critères que ceux ayant 

servi à l’appréciation de notre corpus de répondants (la proportion majoritaire de la 

programmation se définit à partir d’un taux de pratique supérieur à 50 % ; la dénomination du 

poste occupé par le professionnel, son métier et ses responsabilités ; les autres activités du 

professionnel ; la régularité de la pratique d’une activité de programmation. Sur ce dernier point, 

le questionnaire utilisé en 2004 permettait de repérer la fréquence de pratique de la 

programmation architecturale/urbaine, ainsi que différentes tâches relatives à cette activité).  

Sur les 285 répondants à l’enquête menée en 2004, nous avons analysé un échantillon constitué 

de 229 professionnels ayant eu une pratique significative de la programmation au moment de 

l’enquête. 

 

 
498 Nous avions procédé à une analyse de notre base de référence en fonction de ce critère pour pouvoir 
apprécier la représentativité de l’échantillon des répondants. 
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Annexe 5. Liste des entretiens et observations mene s 

Entretiens répertoriés selon leur mobilisation dans la thèse 

 N° Cadre499 Date Profil 

1 Exploratoire 27/02/2014 Architecte, urbaniste, programmiste. Cofondateur et ge rant d'une 
structure spe cialise e en programmation urbaine, et enseignant dans 
diffe rentes formations a  la programmation. 

2 Exploratoire 01/04/2014 Architecte, programmiste, ge rant d'une structure spe cialise e en 
programmation d'espaces tertiaires, pre sident du SYPAA. 

3 Exploratoire 02/04/2014 Architecte, docteur en Urbanisme, ge rant d'une structure de 
programmation urbaine. Enseignant dans diffe rentes formations a  la 
programmation. 

4 Exploratoire 17/06/2014 Architecte, programmiste, responsable d'une structure d’AMO avec un 
service de die  a  la programmation, membre du CA du SYPAA. 

5 Exploratoire 03/07/2014 Architecte, programmiste, directeur re gional d'un service de 
programmation d'un grand groupe. Enseignant dans une formation 
continue. 

6 Exploratoire 02/10/2014 Architecte, programmiste, fondatrice et ge rante d'une structure de 
programmation architecturale et urbaine. Enseignante dans diffe rentes 
formations a  la programmation. 

7 Complémentaire 16/12/2014 Urbaniste, programmiste a  la retraite (ancienne ge rante de structure 
spe cialise e en programmation urbaine). 

8 Complémentaire 18/12/2014 Programmiste, architecte de formation, directrice d'un bureau d'e tudes 
urbaines a  la retraite depuis 2014, membre du bureau SYPAA. 

9 Complémentaire 18/12/2014 Architecte, programmiste, responsable d'une formation a  la 
programmation. 

10 Complémentaire 19/12/2014 Architecte, programmiste, ge rant d'une structure spe cialise e en 
programmation d'espaces tertiaires, pre sident du SYPAA. 

11 Complémentaire 29/01/2015 Architecte, programmiste, responsable d'une formation a  la 
programmation. 

12 Complémentaire 30/03/2015 Architecte, programmiste, ge rant d'une structure spe cialise e dans la 
programmation d'e quipements culturels. 

13 Construction 
base de données 

09/04/2015 Urbaniste, pre sident d'une association d'urbanistes. 

14 Construction 
base de données 

23/04/2015 Ge ographe, urbaniste, cheffe de projet dans un E tablissement Public 
Foncier. 

15 Construction 
base de données 

24/04/2015 Urbaniste, charge e de mission, responsable du po le E tudes et mission de 
coordination des e tudes d'un e tablissement public foncier. 

16 Construction 
base de données 

12/05/2015 Urbaniste, charge e d'e tudes et d'ope rations dans le service Maï trise 
d'ouvrage urbaine d'une collectivite . 

17 Complémentaire 13/05/2015 Urbaniste, directrice d'une Agence d'Urbanisme. 

 
499 Les entretiens ayant servis dans la première construction typologique sont écrits en gras. Ceux soulignés 
ont été additionnés aux premiers pour rendre compte des dynamiques de positions des professionnels de 
la programmation face à l’impératif participatif présentées dans la deuxième construction typologique (Cf. 
chapitre IV). 
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18 Complémentaire 26/06/2015 Urbaniste, directeur du service E tudes urbaines d'une communaute  
d'agglome ration en Charente-Maritime. 

19 Complémentaire 04/12/2015 Architecte, inge nieur, programmiste, cofondateur et ge rant d'une agence 
d'Architecture et de conseil qui de veloppe une activite  de programmation 
et conception des espaces tertiaires. 

20 Complémentaire 29/06/2016 Ge ographe, urbaniste et programmiste. Fondatrice et ge rante d'une 
structure de programmation a  la retraite. 

21  Complémentaire 09/09/2016 Urbaniste, de le gue e ge ne rale de l’association Forum des politiques de 
l’habitat prive . 

22 Complémentaire 17/11/2016 Architecte, responsable du de partement Architecture et maï trise 
d'ouvrage chez l'Union sociale pour l'habitat. 

23 Complémentaire 07/12/2016 Architecte, inge nieur, directeur de l'immobilier d’un grand groupe français, 
membre du conseil de l’Association des Directeurs immobiliers. 

24 Complémentaire 06/03/2017 Architecte, programmiste, ge rant d'une structure spe cialise e en 
programmation d'espaces tertiaires, pre sident du SYPAA. 

25 Complémentaire 13/03/2017 Urbaniste, titulaire d'une licence en E conomie. Directeur re gional d'un 
groupe spe cialise  dans l'accompagnement des e tablissements hospitaliers. 

26 Parc Chapelle-
Charbon 

29/03/2017 Ge ographe, politiste chef de projet Ville Ouverte. 

27 Parc Chapelle-
Charbon 

11/04/2017 Urbaniste, historienne, directrice de projets Concertation a  Ville Ouverte. 

28 Comple mentaire 27/04/2017 Architecte, docteure en Urbanisme, membre d'un collectif d'architectes 
de veloppant des outils nume riques et des pratiques d'urbanisme 
transitoire. 

29 Parc Chapelle-
Charbon 

09/05/2017 Pre sident d'une association locale d'habitants. 

30 Comple mentaire 24/05/2017 Architectes, urbanistes, cofondateurs de 1001 rues. 

31 Parc Chapelle-
Charbon 

07/06/2017 Formation en communication et e ve nementiel, charge e de mission 
Processus participatif et valorisation des projets urbains parisiens a  la DU 
de la ville de Paris. 

32 Parc Chapelle-
Charbon 

07/06/2017 Elu adjoint a  l'urbanisme du 18e me arrondissement de Paris. 

33 Parc Chapelle-
Charbon 

08/06/2017 Elu adjoint aux espaces verts du 18e me arrondissement de Paris. 

34 Parc Chapelle-
Charbon 

13/06/2017 Chef de projet a  la DEVE (paysagiste) et responsable du service en charge 
de la MOA de l'ope ration (inge nieure). 

35 Parc Chapelle-
Charbon 

19/07/2019 Architecte-urbaniste, membre du Collectif Chapelle-Charbon. 

36 Parc Chapelle-
Charbon 

24/07/2019 Architecte, paysagiste, chef de projet, membre du Collectif Chapelle-
Charbon. 

37 Comple mentaire 31/07/2019 Architecte, chef de projet chez un promoteur immobilier. 

38 Comple mentaire 23/10/2019 Ge ographe, urbaniste, programmiste se nior. Ge rant d'une structure de 
programmation en Nouvelle-Aquitaine. 

39 Comple mentaire 27/11/2019 Ge ographe, urbaniste, charge  d'e tudes de conception environnementale 
dans un bureau d'e tudes qui intervient en programmation, conception et 
certification environnementale. 

40 Comple mentaire 02/12/2019 Urbaniste, titulaire d'une licence en Histoire de l'art. Charge e d'e tudes dans 
une structure spe cialise e dans la programmation d’e quipements culturels. 

41 Parc Chapelle-
Charbon 

03/03/2020 Chef de projet en charge de l’ame nagement du parc au sein de l’agence 
Laverne (paysagiste). 

42 Comple mentaire 24/04/2020 Architecte, programmiste, docteur en Architecture. Responsable d'un 
service AMO de die  a  la programmation participative au sein d'une agence 
d'Architecture. 
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Listes des observations menées500 

N° Cadre501 Date Organisateurs 

1 1res Rencontres Filigrane Programmation : Partnaring avec 
David Ross. 

17/10/2014 Filigrane 
programmation 

2 Assemblée générale du SYPAA au sujet du groupe AMO CINOV. 16/12/2014 SYPAA 

3 Bilan du cursus de formation, suivi d’un débat sur l’habitat 
participatif. 

02/07/2015 Aptitudes Urbaines 

4 Proce dures de passation des marche s – E tude de cas de dialogue 
compe titif : interventions de professionnels. 

27/01/2016 ENSAPLV 

5 Petit de jeuner de cideurs – chercheurs : E quipements sportifs en 
ville : pourquoi, comment innover ? 

16/02/2016 IAU 

6 2e Rencontres de l’ame nagement ope rationnel. 08/03/2016 Re seau National des 
Ame nageurs 

7 Table ronde du SYPAA : Les enjeux de la programmation 
stratégique dans le cadre de l’élaboration de la ville durable. 

18/03/2016 SYPAA 

8 Maîtrise d’ouvrage de l’opération d’aménagement urbain. 24/03/2016 Aptitudes Urbaines 

9 L'ame nagement a  l'heure du nume rique : en quoi le nume rique 
impacte-t-il la programmation ? 

26/05/2016 Re seau National des 
Ame nageurs 

10 4e Rencontres de l’ame nagement ope rationnel – Groupe de travail 
n° 2 : L’ame nagement urbain en mode participatif. 

09/12/2016 Re seau National des 
Ame nageurs 

11 L’ame nagement e phe me re, transitoire et temporaire : de quoi parle-
t-on ? 

24/03/2017 Re seau National des 
Ame nageurs 

12 Concertation, participation, initiatives citoyennes : facilitation ou 
frein aux projets urbains ? 

28/03/2017 Re seau SCET 

13 Des simulateurs nume riques aux outils de re alite  augmente e : le 
nume rique outil du projet urbain. 

27/06/2017 Vivapolis 

14 AMI : quelle place pour la programmation urbaine ? 06/07/2017 Aptitudes Urbaines 

15 Matinée débat des adhérents du SYPAA : Le rôle de la 
programmation face à la numérisation des données. 

08/09/2017 SYPAA 

16 Terrains vagues : fil tendu entre initiatives bottom-up et espace 
public, a  Rotterdam et a  Paris. 

27/09/2017 Global Street 

17 Lancement de la formation D-PRAUG. 21/03/2018 ENSAPLV/EIVP/EUP 

18 Table ronde du SYPPA : La place du BIM dans la 
programmation. 

30/03/2018 SYPAA 

19 Les Assises de la programmation urbaine : La programmation 
est un sport de combat ! 

12/12/2018 Attitudes Urbaines,  
ER-AMP, Filigrane 
programmation, 
ACAD, SYPAA 

 

 
500 Pour les observations menées dans le cadre du projet Chapelle-Charbon, voir la partie méthodologie en 
introduction du Chapitre V. 
501 Sont écrits en gras les titres des évènements qui ont été mobilisés dans la construction de la deuxième 
typologie qui rend compte des dynamiques et positions des professionnels de la programmation face à 
l’impératif participatif (Cf. chapitre IV). 
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Annexe 6. Les formations en programmation 

architecturale et/ou urbaine 

Nous recensons ici a  la fois les formations initiales et continues, dispense es par des e tablissements 

publics ou des organismes prive s, qui traitent partiellement ou spe cifiquement de la 

programmation architecturale et/ou urbaine. 

Ce travail de constitution d’une base re capitulative de l’ensemble des formations en 

programmation a e te  amorce  dans le cadre d’un me moire de recherche de DPEA502 en 2014. Nous 

avons d’abord re actualise  la liste des formations identifie es dans le cadre de la recherche mene e 

par Jacques Alle gret, Nathalie Mercier et Jodelle Zetlaoui Le ger (2005), ainsi que celle des 

formations identifie es par le Syndicat des Programmistes en Ame nagement et en Architecture 

(SYPAA) publie e sur son site internet. A  partir de ces premiers e le ments, nous avons ve rifie  

l’existence des formations identifie es, puis avons comple te  la liste, en croisant plusieurs donne es : 

les entretiens avec diffe rents professionnels de la programmation, les retours a  l’enque te par 

questionnaire que nous avons re alise e en 2015, l'analyse de contenus pe dagogiques 

d’e tablissements d’enseignement. Nous avons ainsi examine  l’offre de formations dans les ENSA 

en cycle initial et continu. Nous avons pu constater que me me si peu de modules portent 

exclusivement sur l’enseignement de la programmation, cette activite  est aujourd'hui souvent 

identifie e comme un des enjeux de la formation des architectes, notamment dans le cadre des 

ateliers de projet, ce qui n'e tait pas encore le cas jusqu'au de but des anne es 2000. Il en va de me me 

pour de nombreuses formations en urbanisme. 

Pre cisons par ailleurs que certaines formations continues n'ont toutefois pas force ment pu se tenir 

d'une anne e a  l'autre, faute de formateurs ou de candidats. 

 
502 Yasmina DRIS (2014), Les enjeux de la participation citoyenne pour les programmistes : les représentations 
associées à la participation citoyenne dans la pratique de la programmation en France, sur les quinze dernières 
années, Laboratoire Espaces de Travail – Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-la Villette. 
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1. Formations spécialisées en programmation en 2020 

Programmation Titre Organisme Durée Lancement503 Niveau  

  

A
rc

h
it

e
ct

u
ra

le
 e

t 
u

rb
a

in
e

 

D-PRAUG ENSAPLV -EIVP - EUP 266 heures  

2 jours / semaine 

2018 Continue 

Programmation, Projet, Management Urbain (PROMU) 

Ancien DESS (puis master) en programmation 

architecturale et urbaine (IUP et ENSAPM) 

EUP Une année universitaire 2014/2015 

2001 pour le 

DESS 

Initiale 

(BAC+5) 

Master Droit, Économie et Gestion mention management 

sectoriel – Parcours programmation territoriale et 

architecturale en santé 

CNAM et ENSAB Une année universitaire 

avec possibilité de 

suivre des modules à la 

carte 

2021 BAC+5 

  

U
rb

a
in

e
 

Formation spécialisée en programmation urbaine Aptitudes urbaines 

Pôle formation 

d’Attitudes urbaines 

17/18 jours 2010 Continue 

Programmation urbaine GEPA 3 jours 2010 Continue 

  

A
rc

h
it

e
ct

u
ra

le
 

Approche de la programmation architecturale GEPA 3 jours 2010 Continue 

Programmation architecturale (PAMO) GEPA 17 jours 2004 Continue 

La programmation architecturale, technique et 

fonctionnelle d’un ouvrage public 

CFC Formation  2 jours  Continue 

La démarche de programmation architecturale – Réussir 

son opération de construction ou de réhabilitation 

Edition Formation 

Entreprise 

2 jours  Continue 

 
503 La date de lancement est précisée lorsque l’information est disponible. 
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Élaborer le cahier des charges d’aménagements et 

initiation à la programmation architecturale 

CEBTP Formation 3 jours  Continue 

La démarche de programmation en construction-

réhabilitation 

CNFPT 3 jours  Continue 

Programmation architecturale : initiation Association Europa 

Formation. Formation 

Adulte Continue 

(AEFFAC) 

2 jours  Continue 

La programmation architecturale, technique et 

fonctionnelle d’un ouvrage 

Dalloz Formation 2 jours  Continue 

Initiation à la programmation architecturale & assistance 

à la maîtrise d’ouvrage 

Centre de Formation 

Architectes & 

paysagistes Aquitaine 

(CFAA) 

3 jours  Continue 

Initiation à la programmation architecturale & assistance 

à la maitrise d’ouvrage504 

Association Lorraine de 

Formation des 

Architectes (ALFA)  

3 jours 2015 Continue 

La démarche de programmation Elite formation 2 jours  Continue 

 

  

 
504 La formation du CFAA et celle d’ALFA portent le même titre et présentent deux programmes similaires à quelques détails près. 
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2. Les formations généralistes incluant une sensibilisation à la programmation 

 

 Module Formation Organisme Durée  Lance

ment 

Niveau 

P
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n

 u
rb

a
in

e
 

Programmation (cours optionnel) Magistère d’aménagement (milieux, espaces, sociétés) U Paris 1  2006 
Initiale 

(BAC+5) 

La programmation  HMONP ENSAPLV 1 jour (module)  
Initiale 

(BAC+6) 

Projet urbain participatif et conception 

architecturale (atelier incluant apports 

sur programmation) 

Master 2 ENSAPLV 
1 jour/ semaine 

(2 semestres) 
2014  

Revue des projets urbains, atelier de 

projet urbain 

Urbanisme, aménagement et études urbaines. 

Parcours professionnel Politiques urbaines, Projet 

Urbain et Montage d’Opérations (PUMO) 

U Paris 10  2008 
Initiale 

(BAC+5) 

Programmation et maîtrise de projet Maîtrise d’ouvrage et gestion immobilière ESTP  2006 
Master 

spécialisé 

 
Master Aménagement et Maitrise d'ouvrage Urbaine 

(AMUR)505 
École des Ponts   

Master 

Spécialisé 

Programmation urbaine DPEA Management des projets urbains durables 
ENSAM- 

SupAgro et 
 

2015/

2016 
Post-Master 

 
505 Pas de module spécifique pour la programmation, mais le descriptif du Master identifie la programmation comme un des enjeux essentiels de la formation. « Trois approches sont 
privilégiées : la maîtrise d’ouvrage urbaine, prise au sens large de la planification, de la programmation, de la conception et de la gestion des villes ; -des thématiques d’approfondissement 
telles que la grande échelle de l’aménagement territorial, la dimension urbaine et métropolitaine des infrastructures, les rapports entre ville et nature, les processus de mutation et de 
stratégie urbaine ; l’analyse et la projection territoriales sur des situations métropolitaines, en France et à l’étranger. » 
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l'École des 

Mines d'Alès 

Économie de l’aménagement – Flux 

économiques et programmation 

urbaine. 

DSA Architecture et projet urbain ENSAPLV  2017 Post-Master 

Programmation territoriale et 

expertise urbaine 

Master Droit, Économie et Gestion mention 

aménagement, villes et territoires (voie 

professionnelle) 

CNAM  2010 
Initiale ou 

continue 

Management d’un projet durable : de 

la programmation à la conception 

Ingénierie et management de la qualité 

environnementale du projet architectural et urbain 
ESA506   Continue  

Réaliser les études de programmation 

urbaine 

Certificat Responsable montage d'opérations 

d'aménagement 
École des Ponts 

2 jours 

(formation) 
2008 Continue 

Le projet urbain (organisation de la 

maîtrise d’ouvrage, programmation 

urbaine, usages projetés) 

Stratégie et définition d'un projet d'aménagement 

urbain : maitriser l'aménagement urbain 
Le Moniteur 

2 jours 

(formation) 
 Continue 

Démarche programmatique 

(Urbanisme et équipements) 

Master Maîtrise d'Ouvrage des Projets Urbains 

(MOPU) 
EUP 

6 jours 

(formation) 
 Continue 

La définition du projet de 

requalification/d’aménagement : 

programmation économique et 

urbaine 

Requalifier ou concevoir votre quartier économique 

dans une logique de pérennisation 
CFC Formation 

2 jours 

(formation) 
 Continue 

 
506 En partenariat avec le Pôle de Compétence National « Architecture, Bâtiment et Logistique » de l’INSET de Montpellier, associé à l’INET et la MIQCP (Mission Interministérielle pour 
la Qualité des Constructions Publiques), la formation est validée par un diplôme de niveau Master 2 délivré par l’École Spéciale d’Architecture de Paris. 
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La programmation urbaine 

(optionnel) 

Initiation à la programmation architecturale & 

assistance à la maîtrise d’ouvrage 

CFAA507 3 jours 

(formation) 

 Continue 
P

ro
g

ra
m

m
a

ti
o

n
 a

rc
h

it
e

ct
u

ra
le

 

Programmation stratégique et 

opérationnelle des équipements 

sportifs  

Droit et management des sports urbains, domaine : 

Économie, Gestion, et Droit, mention Sciences du sport 

et société 

Paris 11 40 heures  Initiale 

(BAC+5) 

Programmation architecturale et 

approche sociologique 

Master Sciences et techniques, mention Physique, 

sciences de l'ingénieur, spécialité Bâtiment et travaux 

publics, parcours Diagnostic et réhabilitation des 

architectures du quotidien 

Université du 

Havre et l’ENSA 

Normandie 

20 heures  Initiale 

(BAC+5) 

Programmation immobilière et 

montages financiers 

Maîtrise d'Ouvrage et Management du Patrimoine Bâti 

(MoBAT)  

ENSAG & U- 

Grenoble-Alpes 

  Initiale 

(BAC+5) 

Méthode et programmation La cinquième année – INSA Strasbourg INSA 

Strasbourg 

  Initiale 

(BAC+5) 

La définition du besoin et la 

programmation 

Rôle et responsabilité du maître d'ouvrage dans une 

opération de construction 

CFC Formation 2 jours  Continue 

 

 

 
507 Centre de Formation Architectes & paysagistes Aquitaine 
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Annexe 7 : Analyse comparative de quatre guides de 

programmation 

Les tableaux ci-dessous récapitulent l’analyse des quatre guides de la MIQCP en la restituant sous 

une forme thématique : 

− La manière dont est présentée la programmation : sa définition, ses enjeux, ses objectifs, 

les acteurs impliqués ; 

− La place conférée à la participation des citoyens dans le processus de programmation : les 

termes utilisés pour l’évoquer, les enjeux qui lui sont associés, les outils et méthodes 

recommandés, les catégories d’acteurs impliqués ou présentés comme tels (utilisateurs, 

usagers, citoyens, habitants, etc.) ; 

− L’intervention du professionnel de la programmation, son rôle et l'étendue de la mission 

que le guide recommande de lui confier, ainsi que les compétences qui lui sont associées. 
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1. La programmation : sa définition, ses enjeux, ses objectifs, les acteurs qui y sont impliqués 

La programmation des 

constructions publiques 

L’activité consiste à aider le maître d'ouvrage à clarifier, définir et préciser sa commande, ses objectifs. Elle permet 

de mobiliser des partenaires (usagers, personnels, élus locaux, maître d’œuvre…) autour d'un projet commun. 

Le guide de sensibilisation à 

la programmation 

La programmation apporte une méthode, c’est une démarche progressive. Son rôle c’est de « préparer le futur 

ouvrage aux usages qu’il devra servir », et de « définir, pas à pas, une préfiguration de l’usage qui sera fait de l’ouvrage, 

de la manière dont on en usera ». La programmation permet de « cerner puis de quantifier l’ensemble des durées à 

prendre en compte dans la vie d’un projet ». Elle est aussi un outil de maîtrise des dépenses car elle « établit un budget 

cohérent avec les besoins et les délais définis, avec le site retenu et avec les capacités de financement du maître 

d’ouvrage ». 

Maîtrise d’ouvrage publique : 

quelle démarche pour des 

projets durables ? 

La programmation permet au maître d’ouvrage de « construire son projet et de décider, en toute connaissance de cause, 

de le réaliser ou de l’abandonner. C’est aussi un formidable moyen pour passer commande à la maîtrise d’œuvre et suivre 

cette commande tout au long des études de conception ». 

Maîtrise d’ouvrage de 

l’opération d’aménagement 

urbain : La démarche 

stratégique de 

programmation urbaine  

Le guide qui traite de la programmation urbaine la présente comme une « démarche stratégique d’aide à la décision ». 

Elle permet « de définir, dans le cadre d’une démarche globale et collective, les intentions légitimes de la collectivité 

dans l’opération urbaine ». Elle est présentée comme ingénierie de référence, et fonction centrale du dispositif 

d’assistance à la maîtrise d’ouvrage urbaine. Elle s’étale depuis « le facteur déclenchant jusqu’à la mise en œuvre de 

l’opération urbaine », elle est continue et couvre le processus « de l’amont à l’aval de l’opération d’aménagement ». 
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2. La participation des citoyens dans le processus de programmation  

La programmation des 

constructions publiques 

La participation est traitée dans le chapitre quatre qui traite de l’organisation autour du projet. Elle est d’abord 

présentée dans une rubrique intitulée « indispensable maîtrise de l’information », où les auteurs insistent sur la 

nécessité de comprendre le contexte géographique, social et économique du projet, pour proposer un programme 

contextualisé. La participation est présentée au même titre que l’interview, l’enquête et l’observation, comme moyens 

privilégiés pour recueillir les données nécessaires à la réflexion. 

Puis une section lui est consacrée sous le titre de « maîtriser la participation ». Par « participation », les auteurs 

entendent « une démarche qui consiste à associer au projet en cours les partenaires de la maîtrise d’ouvrage : des 

représentants de publics, de personnels, de riverains, des autorités de tutelle, des experts, des élus locaux, etc. » : ces 

personnes composent l’équipe de projet. 

Les objectifs de la participation sont : « obtenir des informations pertinentes pour alimenter la réflexion ; profiter de la 

multiplicité des optiques portées sur le projet ; faire adhérer au projet, le plus largement possible, tout ceux qu’il va 

toucher ; repérer les éléments qui pourraient le remettre en cause ». 

Il est ainsi recommandé de choisir pour la composition de l’équipe du projet, des personnes susceptibles d’enrichir la 

réflexion collective de leurs connaissances, expériences ou compétences spécifiques. 

La participation y est décrite comme un moyen de s’assurer de « l’adhésion des partenaires », qui évite de « remettre 

en cause ou de retarder le projet ». 

Les auteurs dressent une liste de « règles de base à suivre pour maîtriser la participation ». Ils invitent à mettre en place 

une équipe diversifiée, composée de huit à dix personnes. Il est recommandé de privilégier les acteurs qui relaient 

l’information, comme les délégués syndicaux ou les représentants d’associations, et d’éviter les doubles 

représentations. Dans une liste dressée pour illustrer leurs propos, les auteurs recommandent, entre autres, 

l’association d’un représentant des riverains, des publics/usagers, à côté des représentants de la MOA et ses services, 

de la collectivité et différents représentants d’utilisateurs. 

Les personnes impliquées participent à des réunions tout au long de la démarche. Il est recommandé de combiner 

l’interview ou l’enquête (quantitative écrite) à cette forme de travail, ou d’utiliser ces techniques auprès des 

utilisateurs et usagers si le maître d’ouvrage refuse d’entreprendre une participation. 

Le guide de sensibilisation 

à la programmation 

Avant de s’engager dans des études de programmation, « il convient d’identifier les acteurs qui doivent participer à 

l’étude et de se mettre d’accord sur les modalités de leur implication ». 
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Il est précisé que « la place à accorder aux utilisateurs doit notamment être distinguée. Il convient de déterminer les 

modalités d’association des utilisateurs à l'étude de programmation et de prises en compte de leurs attentes (entretiens, 

groupes de travail, …) ». 

Un schéma présentant l’organisation à mettre en place pour mener une étude de programmation définit trois équipes : 

de maîtrise d’ouvrage, de programmation, et une troisième de concertation. Cette dernière inclut des représentants 

des utilisateurs, des habitants et des usagers. Pour ce qui est des modalités d’association des personnes à l'étude 

de programmation, et de prise en compte de leurs attentes, les auteurs n’évoquent que les utilisateurs en 

proposant des entretiens ou des groupes de travail. 

Maîtrise d’ouvrage 

publique : quelle démarche 

pour des projets durables ? 

Dans cet ouvrage on peut lire que le développement durable incite « à une démarche collective interactive de recherche 

de qualité et d’actions positives vis-à-vis de notre environnement. Il invite à penser et agir autrement, du global au 

particulier (et inversement), et à contribuer de la sorte à faire évoluer les pratiques et les modes d’appropriation vers une 

nouvelle responsabilité éthique et citoyenne ». 

La participation des différents acteurs dès le démarrage des études de programmation est préconisée : elle « permet 

de les rapprocher autour d’un projet commun et de les sensibiliser aux enjeux globaux et locaux du développement 

durable. Elle enrichit la programmation par des points de vue différents. Elle favorise la qualité d’usage et une utilisation 

écoresponsable de l’ouvrage. Coauteurs d’un projet, les utilisateurs et les usagers n’en seront que plus vigilants sur sa 

qualité et la pérennité de cette qualité dans le temps ». Ce système d’acteur inclut : des élus ou des hauts fonctionnaires ; 

des membres du personnel qui exploitent, ou vont exploiter ; des administrés et des usagers ; des riverains, des co-

financeurs, des autorités de tutelle, animés d’intentions encore différentes ; des partenaires sociaux et économiques 

directement concernés par le projet.  

La démarche de programmation est répartie entre études pré-opérationnelles synthétisées dans le préprogramme, et 

études opérationnelles aboutissant à l’élaboration du programme. La première étape est présentée comme celle qui 

demande « le plus de réflexion, de maturation et de concertation ». Il convient alors de « repérer les acteurs, privés ou 

publics, susceptibles d’être concernés par le projet et de constituer la maîtrise d’ouvrage et l’ébauche des groupes de 

concertation » dès le début de ce processus. Est ainsi évoquée l’idée d’un diagnostic partagé, et de la construction du 

projet d’usage (les orientations et objectifs de la MOA que la programmation traduit en termes de fonctionnalités), sur 

la base d’échanges entre la MIA et les différents groupes d’acteurs (utilisateurs, habitants, acteurs, associations, ...). Il 

est recommandé que la conduite de la concertation se poursuive au minimum jusqu’à l’élaboration du programme. Si 
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le déroulé de la phase pré-opérationnelle revient à plusieurs reprises sur l’association des différents acteurs, l’exposé 

réservé à l’élaboration du programme n’y fait aucunement mention. 

Maîtrise d’ouvrage de 

l’opération d’aménagement 

urbain : La démarche 

stratégique de 

programmation urbaine  

Le processus d’une mission de programmation urbaine est présenté comme « structurellement collectif » et impliquant 

toutes les parties prenantes du projet. Il s’agit dans le cadre de la démarche préconisée de « coconstruire avec les 

acteurs ». Cette démarche « organise les acteurs et leurs actions ». Une section du deuxième chapitre du guide est 

consacrée à l’exposition de cette démarche. Une rubrique de cette même section traite de l’implication des habitants, 

présentée comme « une obligation légale et un impératif sociétal ». En plus de rappeler les textes législatifs et une 

définition des différents niveaux d’implication, les auteurs énumèrent plusieurs raisons qui rendent nécessaire la 

participation citoyenne :  

« Bénéficier de la connaissance fine des lieux […] ; mieux préparer et accompagner les changements significatifs de 

comportements attendus en termes de déplacements, de gestion des ressources naturelles et des déchets, d’entretien, de 

fréquentation et de partage des espaces etc., qui sont au cœur des enjeux d’un développement urbain durable ; identifier 

au plus tôt et mieux surmonter les conflits susceptibles de se produire au cours de l’élaboration d’un projet du fait de la 

multiplicité des intérêts en présence ; stimuler l’invention en organisant des échanges de points de vue constructifs entre 

habitants et professionnels de l’urbain ; soutenir les initiatives d’associations ou de collectifs d’habitants qui, en 

manifestant leur désir de contribuer à la définition d’un projet urbain, se présentent aussi souvent comme de futurs 

coanimateurs ou cogestionnaires potentiels des espaces à aménager ; faire vivre la démocratie locale en permettant aux 

habitants-citoyens de prendre part à la définition de leur cadre de vie ; établir des relations de confiance entre citoyens, 

élus et techniciens ». 

Il s’agit alors d’une démarche itérative pouvant accepter des remises en question éventuelles d’une étape à l’autre. Les 

intensités et modalités d’implication des habitants sont présentées comme étant variables, mais devant être 

permanentes du diagnostic à l’évaluation ex-post de l’opération. Cette démarche inclut l’ensemble des acteurs 

concernés, à identifier en fonction des enjeux locaux propres à chaque projet. Les habitants doivent être associés aux 

instances (commission technique, commission d’audition ou jury pour le recrutement de prestataires, …).  

La démarche étant par essence collaborative et partenariale, on retrouve la présence d’habitants tout au long du 

processus esquissé. 
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3. Intervention du professionnel de la programmation, son rôle et étendue de la mission de programmation 

La programmation des 

constructions publiques 

Programmateur (ou programmiste) est un « métier » qui « ne s’improvise pas ». Il est présenté comme le professionnel 

qui réalise des études de programmation pour les maîtres d’ouvrage. Il peut exercer au sein des services de la MOA ou 

comme prestataire de service extérieur. Son rôle est d’assister le maître d'ouvrage dans une démarche présente tout 

au long du projet, voire au-delà de la livraison, jusqu’à l’évaluation. Il est préconisé que cette mission soit 

« suffisamment large » pour assurer une cohérence entre le projet de la MOA, la commande au concepteur, et la réponse 

proposée. 

Ses qualités et compétences : « Connaissances des acteurs institutionnels, de leurs logiques et pratiques ; connaissances 

générales en technique et économie du bâtiment ; connaissances opérationnels des procédures administratives et 

juridiques, ainsi que leurs évolutions ; bonne culture architecturale, urbaine et sociale ; bonne connaissance des méthodes 

de la conception architecturale et technique ; savoir d’expert dans le domaine des usages et des outils nécessaires aux 

activités (espaces, process, matériels…) ; capacité d’écoute, de communication, d’animation et d’observation ; esprit 

d’analyse, capacité de reformulation ; grande indépendance d’esprit permettant de prendre du recul, d’être dans une 

position neutre par rapport à tous les acteurs ou partenaires d’un projet ». 

Le guide de sensibilisation 

à la programmation 

« La démarche de programmation présentée dans ce guide couvre tout le travail du maître d’ouvrage depuis l'amorce du 

projet jusqu'à la définition du programme. » 

Le professionnel de la programmation, programmiste, peut être une personne travaillant au sein de la maîtrise 

d’ouvrage ou un prestataire extérieur. Il peut être « un agent du service patrimoine ou d’une structure dédiée à la 

programmation au sein de la maîtrise d’ouvrage, un chargé de mission de la cellule constructions publiques de la DDE, 

un conseiller du CAUE ou encore un programmiste appartenant à une structure privée ». 

Le cœur de la compétence d’un programmiste se situe autour « de la question des pratiques et des usages. Mais il doit 

également connaître les processus institutionnels, administratifs et juridiques de la construction et de l’aménagement, 

les modalités de réalisation et de gestion de projet et posséder une culture générale en matière d’urbanisme, 

d’architecture, de paysage, d’environnement, d’économie et d’ingénierie. 

La multiplicité des sujets et dimension à considérer dans les études programmatiques explique la nécessité pour le 

programmiste de se faire accompagner par d’autres professionnels. On retrouve l’idée d’une « équipe de 

programmation » qui inclut les compétences d’un spécialiste, associées à d’autres savoir-faire. 
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Il est également expliqué qu’une des qualités essentielles du programmiste est le « regard critique face à un utilisateur 

qui exprime sa demande sans recul, face à un maître d’ouvrage pris dans des logiques de conflits avec les personnels, … ». 

Maîtrise d’ouvrage 

publique : quelle démarche 

pour des projets durables ? 

Les auteurs rappellent l’intérêt de recourir à un programmiste extérieur à la maîtrise d’ouvrage « pour toute opération 

d’importance », pour « élargir le questionnement du maître d’ouvrage et engager le processus de projet sur des voies 

cohérentes dès son origine ». 

La conduite de la concertation « nécessite de faire appel à des compétences spécifiques ». Elle peut être assumée « en 

régie ou le plus souvent au sein de l’équipe de programmation, éventuellement auprès d’un AMO spécialisé ». 

Maîtrise d’ouvrage de 

l’opération d’aménagement 

urbain : La démarche 

stratégique de 

programmation urbaine  

Le guide propose un regroupement des principales ingénieries rattachées à la fonction de maîtrise d’ouvrage, à la 

faveur d’un accord-cadre de programmation urbaine animé préférentiellement par un mandataire programmiste. 

L’équipe de programmation doit faire valoir de nombreuses compétences, parmi lesquelles des connaissances en 

politiques publiques, conduite de processus participatif, compétences managériales, etc. 

Son rôle est d’aider « la maîtrise d’ouvrage à fixer son niveau d’ambition et ses objectifs, à définir le contenu de son 

opération urbaine ». 

Il est conseillé à la collectivité de conserver son assistant à la programmation comme « garant de la permanence de la 

démarche de programmation et comme processus de travail collectif sous sa directe responsabilité pour collaborer avec 

l’aménageur ». 

L’intégration des démarches participatives au processus de projet se fait via la programmation. Ces démarches sont 

envisagées comme « une composante intégrante de la programmation ». L’équipe en charge de cette activité doit alors 

être « directement impliquée dans la conduite de ces dispositifs ». Il est recommandé que cette équipe en charge de la 

programmation et de la participation s’associe à un tiers extérieur à la collectivité qui joue le rôle de garant. 

 



 

 

458 

 

 

Annexe 8. Analyse de l’offre d’accompagnement des 
structures membres du RAHP 

Le tableau ci-dessous présentent les membres du Réseau national des Acteurs professionnel de 

l'Habitat Participatif (avril 2020) et les prestations qu’ils annoncent prendre en charge selon 

l’annuaire RAHP et les sites internet des structures en question. 

Nom (de partement) Prestations propose es 

REGAIN (13) Appui au groupe ; juridique/financier ; sensibilisation 

A-TIPIC (17 et 75) Recherche de foncier ; juridique/financier ; appui au groupe ; 

programmation/ chantier ; sensibilisation 

CAMINO (33) nr 

ATCOOP (33) Appui au groupe ; programmation/ chantier ; sensibilisation 

TOIT DE CHOIX (34) Recherche de foncier ; juridique/financier ; appui au groupe ; 

programmation/ chantier ; sensibilisation 

HAB-FAB (34) Recherche de foncier ; juridique/financier ; appui au groupe ; 

programmation/ chantier ; sensibilisation 

HABITAT PARTICIPATIF 

CENTRE (37) 

Appui au groupe ; sensibilisation 

Association Les HABILES (38) Appui au groupe ; sensibilisation 

ANKHA (38 et 67) Recherche de foncier ; juridique/financier ; appui au groupe ; 

programmation/ chantier ; sensibilisation 

Association ECO-QUARTIER 

STRASBOURG (67) 

Appui au groupe ; sensibilisation 

L'ECHO-HABITANTS (44) Recherche de foncier ; juridique/financier ; appui au groupe ; 

programmation/ chantier ; sensibilisation 

ALTER COOPERATION Accompagnement de groupes-projet 

HABITAT & PARTAGE (69) Recherche de foncier ; juridique/financier ; appui au groupe ; 

programmation/ chantier ; sensibilisation 

Carole SAMUEL (69) Appui au groupe ; sensibilisation 

CA(H)P (73) Juridique/financier ; appui au groupe ; programmation/chantier ; 

sensibilisation 

CAHP-IDF (93) Juridique/financier ; appui au groupe ; programmation/chantier ; 

sensibilisation 

HD-ID (76) Appui au groupe ; programmation 

CUADD (75) Juridique/financier ; appui au groupe ; programmation/chantier ; 

sensibilisation 
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Annexe 9. Traitements statistiques typologiques : les 

Analyses factorielles Multi-Dimensionnelles 

1. Précisions méthodologiques 

Pour e laborer la typologie exprimant les diffe rentes positions des professionnels de la 

programmation vis-a -vis de la participation citoyenne, une Analyse Factorielle des 

Correspondances a e te  re alise e508. Cette technique statistique vise a  rendre compte du degre  

d'interrelations d'un ensemble de variables, nominales ou nume riques509, dites “actives”, en 

repre sentant graphiquement le tableau des e carts a  l'inde pendance, re alise  a  partir du croisement 

deux a  deux de l'ensemble des modalite s des variables concerne es. Les corre lations ainsi e tablies 

par test du Khi-Deux510 sont repre sente es graphiquement sur une carte dite factorielle. Cette 

me thode permet de comprendre quelles sont les principales questions qui diffe rencient les points 

de vue des personnes enque te es, y compris lorsque la taille de l’e chantillon est relativement faible 

(Cibois 1993). Mais elle ne suffit pas a  repe rer la position de chaque individu sur la carte 

factorielle. Une e tape supple mentaire est ne cessaire. Elle consiste a  e tablir le profil de re ponses 

de chaque questionnaire/individu (Lebart, Morineau, et Piron 1995) a  partir de tableaux en 

codage logique (re ponses mises sous forme "disjonctive comple te"). Les individus peuvent e tre 

ainsi projete s sur la carte factorielle en calculant le centre de gravite  des diffe rentes modalite s 

qu'ils ont choisies. L'analyse factorielle devient ainsi multidimensionnelle (AMD). 

Puis pour construire une typologie, nous avons successivement eu recours a  deux me thodes de 

classification automatique ; celles des "nue es dynamiques" aussi appele es "centres mobiles", 

l'autre "classification ascendante hie rarchique". Elles ont permis de regrouper les points des 

individus projete s sur la carte en fonction de leur proximite  relative. Le proce de  technique 

permettant de connaï tre le profil des personnes ainsi associe es au sein d'une me me cate gorie a 

consiste  a  cre er une variable dite “ide ale-typique” dont les modalite s avaient pour effectifs le 

nombre personnes associe es respectivement a  chaque type. Nous avons ensuite croise  cette 

variable avec l'univers des "actives" (variables inter-corre le es dans l’AMD), puis avec celui des 

 
508 L'ensemble de ces traitements ont été réalisés à partir du logiciel Modalisa. 218 réponses au 
questionnaire ont été analysées. 
509 Il est possible de prendre en considération des variables numériques après un recodage en classes 
ordinales. 
510 Le khi-deux est un test statistique qui permet d'établir si « une liaison observée est due ou non au hasard » 
(Cibois 2003, 7). 
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"passives" (variables non inter corre le es et inte gre es dans l’AMD a poste riori) en e valuant le 

caracte re significatif des liens observe s a  partir du test du Khi-Deux et plus pre cise ment d’un 

indicateur qui peut lui e tre associe , le Pourcentage a  l'E cart Maximum511. Nous avons ainsi pu 

qualifier chacun des types a  partir des modalite s actives et passives qui en e taient les plus 

structurantes.  

Ainsi chaque individu ayant re pondu a  l'enque te n'a pas force ment tous les attributs qui 

de finissent un type : il n'en a que certains qui permettent de le diffe rencier des autres. 

2. Descriptions des variables et facteurs qui structurent la construction typologique 

Les variables dites "actives", sont celles qui ont e te  inter-corre le es par test du Khi-Deux et ont 

directement contribue  a  la construction de l’analyse factorielle multi-dimensionnelles. Les 

variables dites "passives" n'ont pas participe  a  la construction de l’analyse. Elles ont e te  croise es 

deux a  deux a posteriori avec la variable ide ale typique dont chacune des modalite s repre sentait 

l'une des sous-populations. 

Variables actives 

− Nature des prestations : concertation avec les utilisateurs ; concertation avec les 

habitants / usagers 

− Définition de la programmation et de ses enjeux 

− Importance accordée à l’implication des habitants / usagers dans la programmation 

− Aspects d’un projet d’aménagement ou de construction, où l’implication des habitants, 

des usagers est possible / impossible 

− Moments d’un projet d’aménagement ou de construction où l’implication des habitants 

ou des usagers serait préférable 

− Expérience en termes de participation citoyenne 

− Stades du processus de projet où le travail avec des habitants ou des usagers est le plus 

souvent mis en place 

− Intérêt pour la participation citoyenne dans la programmation 

− Raisons et motivations de l’intérêt (ou non) pour la participation dans la programmation 

Variables passives 

− Éléments de profil (formation d’origine, âge) 

− Manière dont le professionnel envisage son identité professionnelle vis-à-vis de la 

programmation (ensemble de variables : suivi d'une formation continue, qualification, 

métier dans la structure, affiliation à des organisations professionnelles, seconde activité 
et secteurs d'interventions, part de l'activité consacrée à la programmation) 

− Structure dans laquelle on exerce (type structure, le secteur dans lequel celle-ci 

intervient) 

 
511 Pour juger de l'intensité d'une liaison, nous avons eu recours à un indicateur mis au point par Philippe 
Cibois (1993), le pourcentage de l'écart maximum (PEM). Celui-ci correspond au rapport entre l'écart à 
l'indépendance observé dans le croisement de deux variables et l'écart à l'indépendance maximum qui 
pourrait être relevé dans le même tableau croisé, compte tenu des effectifs de marge. 
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− Pratique professionnelle (domaine d’exercice du professionnel, nature des prestations 

qu’il assure, ses collaborations professionnelles) 

− Représentations sur l’identification de la programmation par les autres acteurs du projet 

− Représentations sur les attentes des maîtres d’ouvrage (perception d'évolutions chez ses 

commanditaires concernant leurs craintes et leurs attentes au sujet de la participation ?) 

− Difficultés ou freins identifiés dans la pratique de la participation citoyenne 

Au cours de la construction de cette AMD, nous avons retenu les trois premiers facteurs ou "axes" 

rendant le plus compte des e carts a  l'inde pendance. 

Facteur 1 : Comment le professionnel envisage la programmation et quels sont les enjeux 

qu'il lui associe ? 

Ce facteur distingue d’une part les individus appre hendant la programmation comme une ta che 

re pe titive consistant en la re daction du cahier des charges, et d’autre part les professionnels pour 

qui la programmation a une dimension strate gique englobant des enjeux socie taux, politiques et 

se restant active tout au long du processus du projet. 

(Pour vous la programmation c’est... ? Quels sont ses enjeux ?) 

 

Facteur 2 : Quelle est la pratique du professionnel et son expérience de la participation 

citoyenne ? 

D’un co te  on trouve des professionnels ne prenant jamais en charge des missions de concertation 

(que cela soit avec des utilisateurs, des usagers, des habitants), et qui de clarent n’avoir jamais e te  

implique s dans des projets avec une forte ambition participative ; de l’autre des individus qui 

expliquent l’avoir souvent e te , prendre re gulie rement en charge des de marches de concertation 

avec diffe rentes cate gories d’acteurs et a  diffe rents stades du projet. 

(Nature des prestations : Concertation avec les utilisateurs ; Concertation avec les 

habitants / usagers ; Le sujet de la participation dans la programmation es-il un sujet qui 

vous intéresse ? ; Raisons et motivations s de l’intérêt (ou non) pour la participation dans 

la programmation ; Avez-vous déjà participé à des projets où des habitants, des usagers 

avaient été fortement impliqués ?) 

Facteur 3 : Quel intérêt porte le professionnel à la participation citoyenne et quelle est la 

place qu’il donne à cette pratique dans l’exercice de la programmation ? 

D’un co te , des individus qui de clarent que l’implication des habitants / des usagers n’est pas 

importante dans la programmation. Ils ne s’y inte ressent pas et estiment que celle-ci ne constitue 

pas une plus-value ni un e le ment pour la re ussite du projet. Ils conside rent l’association des 

habitants et usagers possible uniquement sur une partie marginale du projet, voire me me 

impossible tout le long du processus ;  
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De l’autre co te , des professionnels qui accordent une grande importance a  la participation 

citoyenne dans leur pratique, qui de clarent s’y inte resser car elle constitue pour eux une part 

inhe rente a  leur travail. Elle est non seulement possible tout le long du processus du projet mais 

me me « essentielle ». 

(L’implication des habitants d’un quartier / des usagers d’un équipement dans la 

programmation est : pas importante, importante, très importante, NSP ; sur quels aspects 

d’un projet d’aménagement ou de construction ; Pensez-vous qu’il soit possible 

d’impliquer des habitants ou des usagers ? ; Sur quels aspects d’un projet d’aménagement 

ou de construction, pensez-vous qu’il soit impossible d’impliquer les habitants ou les 

usagers ? ; À quels moments d’un projet d’aménagement ou de construction, pensez-vous 

qu’il soit préférable d’impliquer les habitants ou les usagers ? ; À quels stades du processus 

de projet avez-vous le plus souvent l’occasion de travailler avec des habitants ou des 

usagers (hors réunions publiques) ? . 

3. Présentation des types 

Les modalite s sont pre sente es par ordre de croissant de leur contribution a  chaque type. Pour 

de terminer cette contribution, chaque variable active ou passive a e te  croise e avec la variable 

"ide ale-typique". L'intensite  d'une corre lation a e te  e tablie gra ce a  un indicateur : le pourcentage 

de l'e cart maximum (PEM). Celui-ci correspond au rapport entre l'e cart a  l'inde pendance observe  

dans le croisement de deux variables, et l'e cart a  l'inde pendance maximum qui aurait pu e tre 

releve  dans le me me tableau croise , compte tenu des effectifs de marge. 
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Le perplexe - (39 = 17,9%) 

 

 

 

Variable passives Modalités Effectifs 

Seconde activite  Non 38 

Organisation professionnelle OPQTECC /SYPAA 16 

Evolutions attentes MOA implication des 
habitants 

Non 21 

Domaine : planification urbaine Jamais 28 

Evolutions craintes et attentes commanditaire au 
sujet de la participation 

Non 22 

Collaborations professionnelles Fiscalistes, expert financier 7 

Nature des prestations : re daction de rapport de 
commissions techniques 

Souvent 28 

E volution des attentes des MOA sur l’implication 
des usagers des e quipements 

Non 19 

Identification de la programmation par les 
professionnels de la MOA 

Tre s bien identifie e 23 

Part d’activite  consacre e a  la programmation De >=51 a  101 26 

Domaine : programmation urbaine Jamais 19 

Domaine d'exercice de la structure 
d'appartenance 

Architecture 22 

Repre sentations de la programmation pour les 
MOE comme essentielle pour re ussite 

Rarement 24 

Formation initiale Programmation 7 

Age Entre 30 et 40 ans 17 

Variables actives Modalités Effectifs 

Inte re t pour la participation Un peu 23 

La programmation c’est Cadrer le projet de la maï trise d'œuvre 3 

Aspects avec possibilite  d'implication E le ments de programme : voirie, transports, 
mobilite  

3 

L’implication des usagers d'un e quipement dans 
la programmation 

Peu importante 4 

Nature des prestations : concertation avec les 
habitants/ usagers 

Rarement 19 

Motivation du manque d'inte re t pour la 
participation 

Manque d'inte re t par les MOA, mission mal 
re mune re e et de marche bride e 

6 

 L’implication des habitants dans la 
programmation 

Importante 28 

Expe rience participative Jamais 19 

Nature des prestations : concertation avec les 
habitants/ usagers 

Rarement 19 

Aspects avec possibilite  d'implication E le ments de programme : Espaces publics, 
lieux de rencontre 

5 
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Secteur de la structure d'appartenance Organisme spe cialise  en programmation 24 

Difficulte s dans la participation La divergence des opinions, de fense des 
inte re ts individuels 

8 

Difficulte s dans la participation L'incapacite  des usagers a  se projeter, leurs 
Difficulte s a  comprendre les enjeux du projet 
et d'e tre re aliste 

5 

Me tiers dans l'organisme Programmiste 20 

Collaborations professionnelles Cuisiniste 5 

Repre sentation de la programmation MOE 
comme brimant l'invention 

Rarement 29 

 

La circonspect – (41 = 18,8%) 

Variables actives Modalités Effectifs 

Nature des prestations : concertation avec les 
utilisateurs 

Jamais 8 

Nature des prestations : concertation avec les 
habitants/ usagers 

Jamais 15 

Motivations de l'inte re t pour la participation Domaine de pratique pas ou peu concerne  par 
le sujet 

5 

Nature des prestations : concertation avec les 
utilisateurs 

Rarement 13 

Expe rience participative Jamais 15 

Motivations de l'inte re t ou de sinte re t pour la 
participation 

Pas toujours ne cessaire (domaine de pratique 
pas concerne , ou MOA ayant une bonne 
connaissance du terrain) 

5 

L’implication des habitants dans la 
programmation 

Peu importante 6 

 
 

Variables passives Modalités Effectifs 

Nature des prestations : re daction d'e tudes 
spe cifiques 

Jamais 7 

Spe cialisation personnelle Industries 3 

Nature des prestations : re daction de 
programmes 

Jamais 4 

E volution des attentes des MOA sur l’implication 
des usagers des e quipements 

Ne sait pas 7 

Nature des prestations : re alisation d'enque tes 
sur site 

Jamais 16 

Nature des prestations : recherche 
d'informations documentaires 

Jamais 6 

Evolutions attentes MOA implication des 
habitants 

Ne sait pas 15 

Nature des prestations : re alisation de cartes, 
sche mas 

Jamais 7 

Age De 40 et 55 ans 20 

Nature des prestations : animation de re union Rarement 7 
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Secteur de la structure d'appartenance Organisme ou service inte gre  a  une MOA para-
publique 

6 

Domaine de la seconde activite  professionnelle Conseil et expertise 4 

Nature des prestations : visite de projets en 
France ou a  l'e tranger 

Jamais 12 

Nature des prestations : organisation du syste me 
d'acteurs 

Jamais 10 

Difficulte s dans la participation Difficulte s d'ordre me thodologique 7 

Nature des prestations : analyse technique, 
juridique, e conomique 

Jamais 7 

Nature des prestations : ne gociations des 
contrats 

Jamais 11 

Domaine :  programmation d'espaces publics Jamais 14 

Statut dans l'organisme Contractuel (salarie ) a  dure e inde termine e 18 

Domaine :  programmation d'e quipements 
publics 

Rarement 13 

Nature des prestations : re daction de rapport de 
commissions techniques 

Jamais 12 

Nature des prestations : animation de re union Jamais 3 

Repre sentation des e lus Une obligation juridique a  laquelle ils doivent 
satisfaire 

23 

 
 
Le pragmatique (71 = 32,6%) 
 

Variables actives Modalités Effectifs 

Nature des prestations : concertation avec les 
utilisateurs 

Souvent 69 

Moments de l’implication Les e tudes de faisabilite  et d'opportunite  8 

Moments de l’implication Programmation 22 

Aspects avec possibilite  d'implication De finition des enjeux, objectifs, orientations 
du projet 

6 

L’implication des usagers d'un e quipement dans 
la programmation 

Tre s importante 56 

La programmation c’est Une synthe se ou compromis entre les attentes 
/ besoins des diffe rents acteurs 

52 

Domaine :  programmation d'e quipements 
publics 

Souvent 51 

Aspects avec possibilite  d'implication De finition des besoins 10 

Expe rience participative Occasionnellement 37 

Moments de l’implication Programmation 36 

L’implication des habitants dans la 
programmation 

Importante 34 

Nature des prestations : concertation avec les 
habitants/ usagers  

Souvent  16 
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Variables passives Modalités Effectifs 

Collaborations professionnelles Acousticien 10 

Nature des prestations : analyse technique, 
juridique, e conomique 

Souvent 53 

Spe cialisation personnelle Equipements sportifs 11 

Domaine :  programmation d'e quipements 
publics 

Souvent 51 

Nature des prestations : re daction de rapport de 
commissions techniques 

Souvent 44 

Domaine d'exercice de la structure 
d'appartenance 

Architecture et urbanisme 36 

Domaine :  programmation urbaine Rarement 33 

Repre sentations de la programmation MOE 
comme essentielle pour re ussite 

Souvent 38 

 
 

Le partisan (67 = 30,7%) 

 

Variables actives Modalités Effectifs 

L’implication des usagers d'un e quipement 
dans la programmation 

Tre s importante 56 

L’implication des habitants dans la 
programmation 

Tre s importante 53 

Inte re t pour la participation Beaucoup 51 

Aspects avec possibilite  d'implication Gestion, fonctionnement, entretien et 
maintenance 

8 

Expe rience participative Souvent 30 

Nature des prestations : concertation avec les 
habitants/ usagers 

Souvent 50 

Moments de l’implication Tout le long du processus 15 

Aspects avec possibilite  d'implication  Tous les aspects et types de projet /Tous les 
projets publics 

18 

Moments de l’implication Le plus en amont possible 13 

Stades de la collaboration avec habitants 
usagers 

De finition d'un plan guide (d'un sche ma 
directeur, d'un plan d'urbanisme) 

35 

 

Variables passives Modalités Effectifs 

Spe cialisation personnelle Espaces publics 14 

Nature des prestations : conseil strate gique Souvent 49 

Me tier dans l'organisme Urbaniste (+/- programmiste) 16 
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Domaine d'exercice de la structure 
d'appartenance 

Urbanisme 32 

La programmation Concevoir l’organisation du projet avec les 
acteurs 

38 

Domaine :  programmation urbaine Souvent 34 

E volution des attentes des MOA sur 
l’implication des usagers des e quipements 

Oui beaucoup 17 

Domaine de la seconde activite  
professionnelle 

Enseignement et formation 16 

Repre sentation de la programmation MOE 
comme brimant l'invention 

Jamais 7 

Domaine :  programmation d'espaces publics Souvent 29 

Nom de l'organisme professionnel Association d’urbanistes  28 

Nature des prestations : re daction de 
programmes 

Rarement 12 

Evolution des attentes des MOA sur 
l’implication des usagers des e quipements 

Oui un peu 39 

Collaborations professionnelles Expert spe cialise  dans un secteur particulier 
(hospitalier, ge rontologie, logement, 
commerce, de placement...) 

14 

Domaine :  planification urbaine Souvent 22 

Age De 55 a  65 ans 17 

E volution des attentes des MOA sur 
l’implication des habitants 

Oui un peu 35 

Seconde activite  Oui 22 

Nature des prestations : analyse technique, 
juridique, e conomique 

Rarement 19 

Formations comple mentaires et qualifications Urbanisme, ame nagement, de veloppement 
local 

23 

Collaborations professionnelles Architecte, ACMH /Paysagiste 38 
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Annexe 10. Re capitulatif des e ve nements marquants 

pour la structuration de la programmation 

architecturale et urbaine en France 

Année Evènement marquant dans la structuration du groupe 

1973 Directive sur l'ingénierie publique 

1982 Début de la formation continue à la programmation à la SFA 

  
Création d’une formation continue à la programmation à l’Ecole d’Architecture Paris Villemin devenue 
CEAA en 1983. 

1985 Loi MOP 

1988 Création du Collège des programmateurs professionnels 

1993 Décrets de la loi MOP 

  Fondation du SYPAA 

1994 Création de l’IPAA 

1996 
Création d’une inter-syndicale : "Union Nationale des Syndicats de la Programmation " (UNSPP) 
(SYPAA + CCP devenu " chambre syndicale des cabinets des professionnels de la programmation "). 

1997 Mise en place d’une qualification à la programmation architecturale (OPQTECC) 

  Fin de la formation continue à la SFA 

1998 Fin du CEAA maitrise d’ouvrage (EAPV) 

2001 
Création d’un DESS de programmation architecturale et urbaine par l’EAPM (Ecole d’Architecture Paris 
Malaquais) et l’IUP (Institut d’urbanisme Paris de l’université Paris XII) 

2002 Le SYPAA revendique officiellement la dénomination de " programmiste " 

2003 

Réunification syndicale autour du SYPAA par dissolution/fusion de la chambre syndicale des cabinets 
des professionnels de la programmation et de " l 'Union Nationale des Syndicats de la Programmation". 
Dissolution du Collège des Programmateurs Professionnels 

2004 Dissolution de l’IPAA 

2005 
Transformation du DESS "programmation architecturale et urbaine" en une spécialisation de Master 
(EAPM/IUP) 

2010 Lancement de la formation en programmation urbaine par Aptitudes urbaines 

2013 Retrait de l'ENSAPM du Master programmation, assuré depuis uniquement par l'EUP 
2014 Mise en place d'une qualification en programmation urbaine par l'OPQTECC 

2017 Loi Elan - réduction du champ d'application de la loi MOP 

2018 Création de la formation continue D-PRAUG (ENSAPLV, EUP, EIVP) 

2018 Premières Assisses de la programmation urbaine 

2019 Publication du livre blanc de la programmation urbaine 

2019 
Le Syndicat des Programmistes en Architecture et en Aménagement devient Syndicat des 
Programmistes en Architecture et en Urbanisme 

 

  Texte réglementaire 

  Instance représentative 

  Formation et qualification 
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Annexe 11. Questionnaire a  l’attention des 

professionnels de la programmation : tris a  plat 

A – Renseignements concernant l’enquêté512 

2 Sexe 

 Effectifs Fre quence 

Non-re ponse 2 0,9 % 

Homme 104 47,7 % 

Femme 112 51,4 % 

Total 218 100,0 % 

 
3 Âge 
 

 Effectifs Fre quence 

Non-re ponse 1 0,5 % 

Moins de 30 ans 31 14,2 % 

Entre 30 et 40 ans 58 26,6 % 

Entre 41 et 55 ans 78 35,8 % 

Entre 56 et 65 ans 36 16,5 % 

Plus de 65 ans 13 6,0 % 

Total 218 99,5 % 

 
5 Situation professionnelle 
 

 Effectifs Fre quence 

Non-re ponse 3 1,4 % 

En poste 199 91,3 % 

En recherche d'emploi 5 2,3 % 

En reconversion/formation 3 1,4 % 

A  la retraite 8 3,7 % 

Total 218 100,0 % 

 
  

 
512 Le numéro qui précède l’énoncé correspond au numéro de question (Cf. annexe 3). Les numéros ne se 
suivent pas car certaines questions sont présentées après reconstruction. 
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6 Poste principal occupé (question ouverte) 
 
 Occurrences Fre quence 
Non-re ponse 7  
Programmiste 36 13,6 % 
Architecte (+/- programmiste) 15 5,7 % 
Urbaniste (+/- programmiste) 11 4,2 % 
Architecte-urbaniste (+/- programmiste) 6 2,3 % 
Conducteur/charge  d'ope ration 10 3,8 % 
Assistant a  maï tre d'ouvrage 10 3,8 % 
Ergonome 5 1,9 % 
Consultant, consultant junior, consultant senior +/- un 
statut administratif (ge rant, chef de service.) 

13 4,9 % 

Inge nieur, inge nieur d'e tude, inge nieur conseil 6 2,3 % 
Directeur, ge rant de structure, pre sident, secre taire ge ne ral, 
responsable de service, fondateur, associe , ... 

85 32,1 % 

Chef de projet, directeur d'e tudes, charge  de mission 43 16,2 % 
Assistant, charge  d'e tudes 19 7,2 % 
Stagiaire 1 0,4 % 
Autres 5 1,9 % 
Total/occurrences 265 100,0 % 

218 enregistrements / 211 textes codifiés / 265 occurrences 
Pourcentages calculés sur la base des occurrences 

 
7 Avez-vous une autre activité professionnelle ? 
 

 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 5 2,3 % 

Non 158 72,5 % 

Oui 55 25,2 % 

Total 218 100,0 % 

 
Si oui, laquelle (question ouverte) 
 

 Occurrences Fre quence 
Non re ponse 165  
Conseil et expertise 13 22,4 % 
Architecture maï trise d'œuvre  7 12,1 % 
Enseignement, formation et recherche  26 46,5 % 
Gestion et direction 3 5,2 % 
Politique et associatif 5 8,6 % 
Autres 3 5,2 % 
Total/occurrences 58 100,0 % 

218 enregistrements / 53 textes codifiés / 58 occurrences 
Pourcentages calculés sur la base des occurrences 
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8 Formation initiale principale (discipline, diplôme) : (question ouverte) 

 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 1  
Architecture 84 31,9 % 
Urbanisme & Ame nagement 64 24,3 % 
Formation en sciences et techniques 24 9,1 % 
Formations en sciences humaines et sociales 35 13,3 % 
Paysage 2 0,8 % 
E conomie de la construction 1 0,4 % 
Formation d'expertise en ba timents 7 2,7 % 
Ergonomie 5 1,9 % 
E conomie, Gestion, Droit 20 7,6 % 
Programmation 16 6,1 % 
Autres 4 1,5 % 
Pas de formation supe rieure 1 0,4 % 
Total/re ponses 263 100,0 % 

Interrogés : 218 / Répondants : 217 / Réponses : 263 
Pourcentages calculés sur la base des réponses 
 

9 Formations complémentaires, ou qualifications professionnelles (disciplines, diplômes) : 
(question ouverte) 
 
 Occurrences Fre quence 
Non-re ponse 60  
Formation a  la programmation 61 24,7 % 
Architecture, Paysagisme 11 4,5 % 
Sciences humaines et sociales 18 7,3 % 
Urbanisme, ame nagement, de veloppement local 56 22,7 % 
Droit, E conomie, Gestion 16 6,5 % 
Ergonomie 3 1,2 % 
Spe cialisation technique lie e a  un objet 7 2,8 % 
Formation technique spe cialise e 10 4,0 % 
Formation comple mentaire en de marche (montage, 
conduite d'ope ration, AMO) 

9 3,6 % 

Environnement, e nergie, de veloppement durable 36 14,6 % 
Autres 9 3,6 % 
Maï trise d'ouvrage et management 11 4,5 % 
Total/occurrences 247 100,0 % 

218 enregistrements / 158 textes codifiés / 247 occurrences 
Pourcentages calculés sur la base des occurrences 
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10 Etes-vous membre d’une organisation (association, collectif ou syndicat) à caractère 
professionnel ? 
 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 2 0,9 % 

Non 85 39,0 % 

Oui 131 60,1 % 

Total 218 100,0 % 

 
Si oui, laquelle (question ouverte) 
 
 Occurrences Fre quence 
Non-re ponse 87  
OPQTECC /SYPAA 60 32,8 % 
Organisations relatives au métier d’architecte 
A&CP /Printemps de l'architecture /CNOA /Syndicat de l'Architecture 
/UNSFA /Association Mouvement des architectes 

15 8,2 % 

Organisations relatives aux urbanistes 
ACAD /APUMP /Association des urbanistes professionnels /Urbanistes 
des territoires /Urbanistes sans frontie res /AUGO /CFDU /SFU /ULR 
/OPQU /Ateliers de Cergy-Pontoise /Se minaire art urbain 

60 32,8 % 

Organisations relatives à des dimensions 
environnementales/écologiques de la construction et de 
l’aménagement 
ARTEE /Envirobat /Institut pour la Conception Eco-Responsable du Ba ti 
/Ville et Ame nagement Durable /Centre et Envirobat Me diterrane e 
/Lyon Ville Equitable et Durable (LVED) /CO2D /Novabuid /ICEB 
/Bouclier Bleu 

14 7,7 % 

Organisations spécifiques au secteur du bâtiment 
COBATY /ResoBAT /club qualite  ba timent 29 

4 2,2 % 

Organisations relatives à des métiers de la prestations 
intellectuelles 
Autres syndicats CINOV /SYNTEC /AICVF /UNTEC /OPQBI / SELF 

16 8,7 % 

Autres 14 7,6 % 
Total/occurrences 183 100,0 % 

218 enregistrements / 131 textes codifiés / 183 occurrences 
Pourcentages calculés sur la base des occurrences 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

473 

 

 

11 Année de votre première expérience en programmation (question ouverte) 
 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 13 6,0 % 

Avant 1985 24 11,0 % 

Entre 1985 et 1993 30 13,8 % 

Entre 1993 et 1999 26 11,9 % 

Entre 1999 et 2009 73 33,5 % 

Entre 2009 et 2015 51 23,4 % 

Total 218 99,5 % 

 
12 Quel est votre ouvrage de référence en programmation : Titre, Auteur (question ouverte) 
 
 Occurrences Fre quence 
Non-re ponse 113  
Pas d'ouvrage de re fe rence 37 25,9 % 
Ouvrages me thodologiques ge ne raux en programmation 
(ceux de la MIQCP et Le Moniteur le plus souvent) 

38 26,6 % 

Documents me thodologiques, expe rience personnelle 9 6,3 % 
Documents techniques et juridiques 3 2,1 % 
Ouvrages, documents issus de recherches scientifiques ou 
de l'enseignement 

9 6,3 % 

Litte rature classique 3 2,1 % 
Ouvrages ge ne raux sur les me thodes de projet 8 5,6 % 
Ouvrages me thodologiques the matiques pour des espaces 
ou ba timents particuliers 

12 8,4 % 

"Pas d'ouvrage particulier", sources varie es 11 7,7 % 
Re fe rentiels nationaux ou locaux, guides de normes 13 9,1 % 
Total/occurrences 143 100,0 % 

218 enregistrements / 105 textes codifiés / 143 occurrences 
Pourcentages calculés sur la base des occurrences 
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B – Activités professionnelles 

Répartition des répondants selon le type de structure (variable reconstruite à partir de la question 

13 sur la dénomination complète de l’organisme) 

Cate gorie de la structure dans laquelle exerce le professionnel 
identifie  
  

% e chantillon 
re pondants 

% 
Base de re fe rence 

Professionnel exerçant en externe 
 

80,30 % 71,66 % 

Organisme multi-
activite s (architecture, 
urbanisme, inge nierie, 
conseil, ergonomie, 
paysage, …) 

Structure d'AMO, de conseil et/ou 
d'inge nierie 

25,20 % 

53,16 % Structure d'e tudes urbaines 6,00 % 

Structure de conception architecturale 
et/ou urbaine 

13,30 % 

Organisme spe cialise  en programmation 35,80 % 18,50 % 

Professionnel exerçant en interne 19,70 % 28,33 % 

Organisme ou service inte gre  a  une MOA publique 8,70 % 14,12 % 

Organisme ou service inte gre  a  une MOA parapublique 7,80 % 11,68 % 

Organisme ou service inte gre  a  une MOA prive e 3,20 % 2,53 % 

 

Localisation de l’organisme d’exercice (variable reconstruite à partir de la question 15 adresse 
de la structure) 
 
 Effectifs Fre quence 

Non-re ponse 6 2,8% 

Re gion parisienne 98 45,0% 

Province 113 51,8% 

Outre-mer 1 0,5% 

Total 218 100,0% 

 
16 Taille de la structure ou service (nombre d'employés) 
 
 Effectifs Fre quence 

Non-re ponse 3 1,4 % 

Moins de 3 71 32,6 % 

De 3 a  5 34 15,6 % 

De 6 a  9 36 16,5 % 

De 10 a  15 24 11,0 % 

Plus de 15 50 22,9 % 

Total 218 100,0 % 
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18 Quel est votre statut personnel dans cet organisme ? 
 
 Effectifs Fre quence 

Non re ponse 2  

Travailleur inde pendant, libe ral 40 16,1 % 

Directeur, associe  38 15,3 % 

Ge rant 63 25,3 % 

Fonctionnaire 11 4,4 % 

Contractuel (salarie ) a  dure e inde termine e 77 30,9 % 

Contractuel (salarie ) a  dure e de termine e 8 3,2 % 

Stagiaire 1 0,4 % 

Autres 10 4,0 % 

Total/re ponses 249 99,6 % 
Interrogés : 218 / Répondants : 216 / Réponses : 249 
Pourcentages calculés sur la base des réponses 

 

19 Quel est votre métier au sein de cet organisme ? (Question ouverte) 
 

  Occurrences Fre quence 

Non-re ponse 9   

Programmiste 76 24,7 % 

Architecte / Urbaniste / Architecte-urbaniste + Programmiste 18 6,0 % 

Architecte 23 7,5 % 

Urbaniste 29 9,4 % 

Architecte-urbaniste 14 4,5 % 

Conducteur/charge  d'ope ration 16 5,2 % 

Assistant a  maï tre d'ouvrage 20 6,5 % 

Paysagiste, Technicien, Ge ome tre, E conomiste 5 1,6 % 

Ergonome 4 1,3 % 

Consultant +/- ge rant, chef de service 10 3,2 % 

Inge nieur, inge nieur d'e tude, inge nieur conseil 4 1,3 % 

Directeur, ge rant, pre sident, secre taire ge ne ral,... 26 8,4 % 

Chef de projet, directeur d'e tudes, charge  de mission 29 9,4 % 

Assistant, charge  d'e tudes 11 3,6 % 

Experts, expert consultant, expert programme 5 1,6 % 

Formateur, enseignant 2 0,6 % 

Autres 16 5,2 % 

Total/occurrences 308 100,0 % 
218 enregistrements / 209 textes codifiés / 308 occurrences 
Pourcentages calculés sur la base des occurrences 
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20 Quelles responsabilités occupez-vous actuellement ?  

 
 Occurrences Fre quence 
Non-re ponse 31  
Directeur d'e tude, charge  de mission, charge /chef de projet 48 23,4 % 
Charge  d'e tude 18 8,8 % 
Conseiller, expert 3 1,5 % 
Directeur de de partement, de service 17 8,3 % 
Directeur de projet, directeur technique 9 4,4 % 
Charge  / manager d'ope ration 7 3,4 % 
Assistant d'e tudes, stagiaire 2 1,0 % 
Directeur de structure, dirigeant, ge rant 87 42,4 % 
Consultant / libe ral 14 6,8 % 
Total/ occurrences 205 100,0 % 

218 enregistrements / 187 textes codifiés / 205 occurrences 
Pourcentages calculés sur la base des occurrences 

 
 
21 Quelle est la part relative des études de programmation dans l'ensemble de vos activités 

professionnelles (donnez un %) 

 
 Effectifs Fre quence 

Non-re ponse 10 4,6 % 

De 15 a  25 55 25,3 % 

De 25 a  50 55 25,2 % 

De 50 a  100 98 45,0 % 

Total 218 100,0 % 
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22 Quelles sont ces éventuelles autres activités (question ouverte) 
 

 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 67  
Maï trise d'œuvre 20 9,2 % 
AMO 29 13,3 % 
Maï trise d'ouvrage (ou mandataire), management, 
conduite, montage, suivi, pilotage, gestion de patrimoine 

50 22,9 % 

Conseil, audit, e valuation, strate gie, expertise 20 9,2 % 
Autres types d'e tudes en urbanisme, architecture, paysage 
/Etudes / AMO environnement et/ou De veloppement 
durable 

51 23,4 % 

Inge nierie 4 1,8 % 
Communication, sensibilisation, travail sur des outils de 
repre sentation 

7 3,2 % 

Enseignement, recherche 10 4,6 % 
Commercial 7 3,2 % 
Encadrement de service, gestion, administratif 13 6,0 % 
En formation, e tudes 1 0,5 % 
Ergonomie, Space planning 6 2,8 % 
Sce nographie, muse ographie, inge nierie culturelle 3 1,4 % 
Concertation, enque te et sondage 9 4,1 % 
Total/interroge s 218  

Interrogés : 218 / Répondants : 151 / Réponses : 228 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 

 
23 Vous faites :  
 

De la programmation urbaine 
 
 Effectifs Fre quence 

Non-re ponse 6 2,8 % 

Jamais 49 22,5 % 

Rarement 77 35,3 % 

Souvent 87 39,9 % 

Total 218 100,5 % 

 
De la planification urbaine 

 
 Effectifs Fre quence 
Non re ponse 16 7,3 % 
Jamais 96 44,0 % 
Rarement 48 22,0 % 
Souvent 58 26,6 % 
Total 218 100,0 % 

 
De la programmation d'équipements publics 
 

 Effectifs Fre quence 
Non re ponse 14 6,4 % 
Jamais 37 17,0 % 
Rarement 44 20,2 % 
Souvent 123 56,4 % 
Total 218 100,0 % 
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De la programmation d'équipements commerciaux 

 
 Effectifs Fre quence 
Non re ponse 17 7,8 % 
Jamais 101 46,3 % 
Rarement 83 38,1 % 
Souvent 17 7,8 % 
Total 218 100,0 % 

 
De la programmation d'équipements tertiaires 

 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 14 6,4 % 
Jamais 60 27,5 % 
Rarement 69 31,7 % 
Souvent 75 34,4 % 
Total 218 100,0 % 

 
De la programmation d'infrastructures 

 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 19 8,7 % 
Jamais 110 50,5 % 
Rarement 60 27,5 % 
Souvent 30 13,8 % 
Total 218 100,5 % 

 
De la programmation d'espaces publics 

 
 Effectifs Fre quence 
Non re ponse 14 6,4 % 
Jamais 44 20,2 % 
Rarement 88 40,4 % 
Souvent 72 33,0 % 
Total 218 100,0 % 
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24 Dans quels types d’opérations (nature et objet d'intervention) votre organisme est-il le plus 
souvent impliqué ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
Nature  

 Effectifs Fre quence 
Construction neuve, extension 158 28,3 % 
Re habilitation 152 27,2 % 
Ame nagement urbain et paysager 125 22,4 % 
Ame nagement mobilier, space planning) 35 6,3 % 
Elaboration de documents d'urbanisme (SCOT, PLU, PDU) 60 10,8 % 
Autres 28 5,0 % 
Total/re ponses 558 100,0 % 

Interrogés : 218 / Répondants : 218 / Réponses : 558 
Pourcentages calculés sur la base des réponses 

 
Objet  

 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 8  
Equipements d'enseignement 118 9,3 % 
Equipements de sante  62 4,9 % 
Equipements de justice 36 2,8 % 
Equipements sociaux 92 7,3 % 
Equipements culturels 119 9,4 % 
Equipements sportifs 96 7,6 % 
Equipements administratifs (mairie, ministe re, pre fecture, 
centre de police, …) 

99 7,8 % 

Autres e quipements (pre cisez) 12 0,9 % 
Patrimoine (monuments historiques, ...) 70 5,5 % 
Logements 96 7,6 % 
Bureaux 116 9,2 % 
Commerces 66 5,2 % 
Industries 53 4,2 % 
Ho tellerie, he bergement spe cialise  52 4,1 % 
Infrastructure de transport 48 3,8 % 
Espaces publics 115 9,1 % 
Autres (pre cisez) 16 1,3 % 
Total/re ponses 1267 99,9 % 

Interrogés : 218 / Répondants : 210 / Réponses : 1267 
Pourcentages calculés sur la base des réponses 
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25 Et vous personnellement, êtes-vous spécialisé(e) dans la programmation d'un type 
d'équipement ou d’espace ?  
 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 112  
Equipements d'enseignement 27 11,4 % 
Equipements de sante  16 6,8 % 
Equipements de justice 9 3,8 % 
Equipements sociaux 19 8,1 % 
Equipements culturels 24 10,2 % 
Equipements sportifs 18 7,6 % 
Equipements administratifs (mairie, ministe re, pre fecture, 
centre de police, ...) 

15 6,4 % 

Autres e quipements (pre cisez) 8 3,4 % 
Patrimoine (monuments historiques, ...) 12 5,1 % 
Logements 11 4,7 % 
Bureaux 14 5,9 % 
Commerces 6 2,5 % 
Industries 5 2,1 % 
Ho tellerie, he bergement spe cialise  6 2,5 % 
Infrastructure de transport 7 3,0 % 
Espaces publics 27 11,4 % 
Autres (pre cisez) 13 5,5 % 
Total/re ponses 236 100,4 % 

Interrogés : 218 / Répondants : 106 / Réponses : 236 
Pourcentages calculés sur la base des réponses 

 
26 Quelle est la nature des prestations que vous avez l'habitude d'effectuer en programmation ?  
 

Exprimé en effectif  
 

 Non-re ponse Jamais  Rarement Souvent 
Re ponse a  des appels d'offre 17 27 27 147 
Ne gociation de contrats  31 34 47 106 
Recherche d'informations documentaires  21 12 40 145 
Re alisation d'enque tes sur site  20 35 47 115 
Conseil strate gique  7 10 49 152 
Analyse technique, juridique, e conomique  20 18 50 130 
Organisation du syste me d’acteurs  24 26 59 109 
Concertation avec les utilisateurs  9 12 31 166 
Concertation avec les habitants/usagers  14 21 54 130 
Animation de re unions 10 3 17 187 
Re daction de programmes  18 8 28 164 
Re daction d'e tudes spe cifiques (diagnostic, impact, 
opportunite , faisabilite , etc.) 

11 12 19 176 

Re daction de rapports de commissions techniques  25 48 40 105 
Re alisation de cartes, sche mas (iconographie)  17 15 47 139 
Visites de projets en France ou a  l'e tranger  19 33 83 83 
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Exprimé en pourcentage  
 

 Non-re ponse Jamais  Rarement Souvent 
Re ponse a  des appels d'offre 7,8 % 12,4 % 12,4 % 67,4 % 
Ne gociation de contrats  14,2 % 15,6 % 21,6 % 48,6 % 
Recherche d'informations documentaires  9,6 % 5,5 % 18,3 % 66,5 % 
Re alisation d'enque tes sur site  9,2 % 16,1 % 21,6 % 52,8 % 
Conseil strate gique  3,2 % 4,6 % 22,5 % 69,7 % 
Analyse technique, juridique, e conomique  9,2 % 8,3 % 22,9 % 59,6 % 
Organisation du syste me d’acteurs  11,0 % 11,9 % 27,1 % 50,0 % 
Concertation avec les utilisateurs  4,1 % 5,5 % 14,2 % 76,1 % 
Concertation avec les habitants /usagers  6,4 % 9,6 % 24,8 % 59,6 % 
Animation de re unions 4,6 % 1,4 % 7,8%  85,8 % 
Re daction de programmes  8,3 % 3,7 % 12,8 % 75,2 % 
Re daction d'e tudes spe cifiques (diagnostic, impact, 
opportunite , faisabilite , etc.) 

5,0 % 5,5 % 8,7 % 80,7 % 

Re daction de rapports de commissions techniques  11,5 % 22,0 % 18,3 % 48,2 % 
Re alisation de cartes, sche mas (iconographie)  7,8 % 6,9 % 21,6 % 63,8 % 
Visites de projets en France ou a  l'e tranger  8,7 % 15,1 % 38,1 % 38,1 % 

 
C – Pratique de la programmation 
 

27 Pour vous la programmation c’est : (question ouverte) 

 
 Occurrences Fre quence 
Non-re ponse 48  
« SimCity » 1 0,3 % 
Mettre en place une de marche (strate gique) d'aide a  la 
de cision, analyser les enjeux, strate gie de montage et suivi 
de projet 

118 36,3 % 

Assurer la qualite  du re sultat final et la satisfaction des 
utilisateurs/usagers 

8 2,5 % 

Avoir une vision prospective, pre voir et anticiper les 
e volutions 

19 5,8 % 

Bien pre parer la suite (maï trise d'œuvre) 30 9,2 % 
Coproduction avec les utilisateurs et usagers 21 6,5 % 
Apporter les bonnes re ponses au maï tre d'ouvrage en 
traduisant ses enjeux et de finissant le projet 

82 25,2 % 

Favoriser la coope ration, la concertation entre les acteurs 
du projet (faire s'exprimer puis de passer les conflits) 

21 6,5 % 

Maï trise technique et financie re du process, rentabilite  de 
l'ope ration 

16 4,9 % 

Mon me tier 9 2,8 % 
Total/occurrences 325 100,0 % 

218 enregistrements / 170 textes codifiés / 325 occurrences 
Pourcentages calculés sur la base des occurrences 

 
28 Vous arrive-t-il parfois d'exercer en programmation à la demande de maîtres d'œuvre ? 
 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 5 2,3 % 
Oui 75 34,4 % 
Non 137 62,8 % 
Total 218 99,5 % 
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29 Si oui, à quelles occasions et pour quelles raisons vous sollicitent-ils ? 
 
 Occurrences Fre quence 
Non re ponse 147  
Pour pallier les insuffisances du programme ou le manque 
de programmation en amont 

18 19,8 % 

Pour la compre hension du programme dans le cadre de 
re ponse a  des appels d'offre, de type dialogue compe titif, 
conception-re alisation ou accord-cadre 

5 5,5 % 

Pour des maï trises d'œuvre inte gre es a  des maï trises 
d'ouvrage, en ope ration prive e 

7 7,7 % 

Pour de velopper un programme, estimer une faisabilite , 
pre parer des concours d'inge nierie 

8 8,8 % 

Pour interpre ter, analyser, clarifier un programme, lors du 
concours en particulier 

16 17,6 % 

Pour organiser les relations avec les utilisateurs ou usagers 3 3,3 % 
Pour des marche s ou  la participation d'un programmiste est 
exige e ou appre cie e par le MOA 

9 9,9 % 

Pour intervenir dans un secteur spe cialise , notamment en 
programmation urbaine 

22 24,2 % 

Pour des modifications programmatiques a posteriori, 
justification des e carts entre cou t annonce  et cou t final 

3 3,3 % 

Total/occurrences 91 100,0 % 
218 enregistrements / 71 textes codifiés / 91 occurrences 
Pourcentages calculés sur la base des occurrences 
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30 Quels professionnels travaillent le plus souvent avec vous, en tant que cotraitants ou sous-
traitants ? 
 
 Occurrences Fre quence 
Non-re ponse 23  
Acousticiens /experts techniques /techniciens /inge nieurs 
VRD 

127 21,5 % 

Ame nageurs, de veloppeurs, experts foncier et immobilier 10 1,7 % 
Architectes d'inte rieur, space planners, designers 10 1,7 % 
Architectes, ACMH / paysagistes 95 16,1 % 
Artistes 2 0,3 % 
Autres AMO (montage d'ope rations, e tude d'impact, ...) 11 1,9 % 
Cuisinistes /experts spe cialise s dans un secteur particulier 
(hospitalier, ge rontologie, logement, commerce, 
de placement, ...) 

39 6,6 % 

Economistes, e conomistes de la construction 94 15,9 % 
Environnementalistes, AMO HQE, experts en e cologie 54 9,1 % 
Fiscalistes, experts financiers 14 2,4 % 
Inge nierie culturelle, sce nographes, muse ographes / 
Professionnels de la conservation pre ventive/restauration 
d'œuvres d'art 

20 3,4 % 

Juristes, avocats 25 4,2 % 
Professionnels spe cialise s dans la concertation 4 0,7 % 
Programmistes 21 3,6 % 
Spe cialistes en sciences humaines et sociales, 
essentiellement des sociologues, et spe cialistes dans les 
politiques sociales 

18 3,0 % 

Spe cialistes multime dia, NTIC 3 0,5 % 
Urbanistes 43 7,3 % 
Chercheurs 1 0,2 % 
Total/occurrences 591 100,0 % 

218 enregistrements / 195 textes codifiés / 591 occurrences 
Pourcentages calculés sur la base des occurrences 

 
31 Selon vous, l’implication des habitants d’un quartier dans la démarche de programmation est 
 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 6 2,8 % 
Peu importante 18 8,3 % 
Importante 86 39,4 % 
Tre s importante 94 43,1 % 
Ne sait pas 14 6,4 % 
Total 218 100,0 % 
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32 Selon vous, l’implication des usagers d’un équipement dans la démarche de programmation 
est 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 4 1,8 % 
Peu importante 6 2,8 % 
Importante 56 25,7 % 
Tre s importante 147 67,4 % 
Ne sait pas 5 2,3 % 
Total 218 100,0 % 

 
33 Pensez-vous que la programmation soit aujourd’hui une activité bien ou mal identifiée par… 

 
Identification de la programmation par les élus 
 

 Effectifs Fre quence 
Non re ponse 2 0,9 % 
Mal identifie e 111 50,9 % 
Assez bien identifie e 100 45,9 % 
Tre s bien identifie e 5 2,3 % 
Total 218 100,0 % 

 
Identification de la programmation par les professionnels de la maîtrise d’ouvrage 

 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 6 2,8 % 
Mal identifie e 34 15,6 % 
Assez bien identifie e 100 45,9 % 
Tre s bien identifie e 78 35,8 % 
Total 218 100,0 % 

 
Identification de la programmation par les maîtres d'œuvre 

 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 15 6,9 % 
Mal identifie e 28 12,8 % 
Assez bien identifie e 90 41,3 % 
Tre s bien identifie e 85 39,0 % 
Total 218 100,0 % 

 
Identification de la programmation par les autres professionnels de la construction 

 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 18 8,3 % 
Mal identifie e 72 33,0 % 
Assez bien identifie e 99 45,4 % 
Tre s bien identifie e 29 13,3 % 
Total 218 100,0 % 

 
Identification de la programmation par les habitants, usagers, utilisateurs 

 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 6 2,8 % 
Mal identifie e 187 85,8 % 
Assez bien identifie e 23 10,6 % 
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Tre s bien identifie e 2 0,9 % 
Total 218 100,0 % 

 
Identification de la programmation par le grand public 

 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 6 2,8% 
Mal identifie e 208 95,4% 
Assez bien identifie e 4 1,8% 
Tre s bien identifie e 1 0,5% 
Total 218 100,5% 

 
Identification de la programmation par la critique architecturale 

 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 22 10,1 % 
Mal identifie e 106 48,6 % 
Assez bien identifie e 77 35,3 % 
Tre s bien identifie e 12 5,5 % 
Total 218 99,5 % 

 
Identification de la programmation par les médias de l'Urbanisme 

 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 23 10,6 % 
Mal identifie e 86 39,4 % 
Assez bien identifie e 90 41,3 % 
Tre s bien identifie e 19 8,7 % 
Total 218 100,0 % 
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34 Selon votre expérience, la programmation est le plus souvent appréhendée par les élus et les 
professionnels de la maîtrise d’ouvrage comme :  
 

Représentation des élus 
 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 14  
Une obligation juridique a  laquelle ils doivent satisfaire 107 19,8 % 
Un moyen de pre ciser ses attentes aux autres partenaires 122 22,6 % 
Une condition essentielle de re ussite du projet 38 7,0 % 
Un moyen d'organiser l'intervention du maï tre d'œuvre 77 14,2 % 
Un moyen de maï triser financie rement son ope ration 128 23,7 % 
Un moyen de contractualisation entre les diffe rents 
partenaires du projet 

69 12,8 % 

Total/re ponses 541 100,0 % 
Interrogés : 218 / Répondants : 204 / Réponses : 541 
Pourcentages calculés sur la base des réponses 

 
Représentation des professionnels de la maîtrise d’ouvrage 

 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 12  
Une obligation juridique a  laquelle ils doivent satisfaire 73 9,4%  
Un moyen de pre ciser ses attentes aux autres partenaires 149 19,1 % 
Une condition essentielle de re ussite du projet 139 17,8 % 
Un moyen d'organiser l'intervention du maï tre d'œuvre 161 20,7 % 
Un moyen de maï triser financie rement son ope ration 137 17,6 % 
Un moyen de contractualisation entre les diffe rents 
partenaires du projet 

120 15,4 % 

Total/re ponses 779 100,0 % 
Interrogés : 218 / Répondants : 206 / Réponses : 779 
Pourcentages calculés sur la base des réponses 

 
35 Selon vous, la programmation est appréhendée par les maîtres d’œuvre comme : 

 
Une liste de contraintes 
 

 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 19 8,7 % 
Jamais 9 4,1 % 
Rarement 60 27,5 % 
Souvent 129 59,2 % 
Total 218 99,5 % 

 
Un moyen de connaître les intentions de la maîtrise d’ouvrage 

 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 18 8,3 % 
Jamais 1 0,5 % 
Rarement 25 11,5 % 
Souvent 174 79,8 % 
Total 218 100,0 % 
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Une activité stimulant l’invention 

 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 21 9,6 % 
Jamais 41 18,8 % 
Rarement 106 48,6 % 
Souvent 50 22,9 % 
Total 218 100,0 % 

 
Une activité brimant l'invention 

 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 25 11,5 % 
Jamais 14 6,4 % 
Rarement 106 48,6 % 
Souvent 73 33,5 % 
Total 218 100,0 % 

 
Un moyen de connaître les attentes des utilisateurs et des usagers 

 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 18 8,3 % 
Jamais 10 4,6 % 
Rarement 54 24,8 % 
Souvent 136 62,4 % 
Total 218 100,0 % 

Une activité essentielle à la réussite du projet 
 

 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 22 10,1 % 
Jamais 17 7,8 % 
Rarement 89 40,8 % 
Souvent 91 41,7 % 
Total 218 100,5 % 

 
36 Selon votre expérience, la conformité des projets au programme est-elle un critère décisif du 
choix du maître d’œuvre pour les membres d’un jury de concours ? 
 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 5 2,3 % 
Jamais 3 1,4 % 
Rarement 43 19,7 % 
Souvent 142 65,1 % 
Ne sait pas 24 11,0 % 
Total 218 99,5 % 
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37 Quelles autres considérations jouent le plus souvent ? (Question ouverte) 
 
 Occurrences Fre quence 
Non-re ponse 69  
Re pondre a  la commande 14 5,6 % 
Qualite s techniques du projet : Fonctionnalite  du projet (pe rennite , 
faisabilite , HQE, maintenance, ...) /Qualite  environnementale du projet, 
certification 

6 2,4 % 

Image et innovation : Image, esthe tique /Originalite , audace, mise en 
œuvre de techniques innovantes 

77 30,6 % 

Relationnel : Poids de certains acteurs (membres du jury, usagers, 
commission technique) /Relationnel, re seau, lobbying politique 

23 9,1 % 

Qualite  ou e criture architecturale du projet 40 15,9 % 
Renomme e de l'architecte et ses qualite s oratoires  19 7,5 % 
Respect des de lais /Respect du budget, cou t, rentabilite  73 29,0 % 
Total/occurrences 252 100,0 % 

218 enregistrements / 149 textes codifiés / 252 occurrences 
Pourcentages calculés sur la base des occurrences 

 
38 Rémunération de la programmation 
 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 19 8,7 % 
Mal re mune re e 101 46,3 % 
Correctement re mune re e 32 14,7 % 
Assez bien re mune re e 14 6,4 % 
Tre s bien re mune re e 1 0,5 % 
Cela de pend des circonstances 50 22,9 % 
Total 218 99,5 % 
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39 Quelles sont les activités ou tâches que vous proposez qui sont le moins bien prises en 
compte dans cette rémunération ? 
 
 Occurrences Fre quence 
Non-re ponse 64  
Analyse des candidatures, assistance au choix du MOE et 
suivi des e tudes de conception 

22 8,8 % 

Analyse et diagnostic 17 6,8 % 
Animation, me diation et coordination des diffe rents acteurs 7 2,8 % 
Autres 15 6,0 % 
Concertation dont e change et entretien avec les utilisateurs, 
les usagers 

53 21,1 % 

Conseil au maï tre d'ouvrage, management de projet et 
conduite d'ope rations 

18 7,2 % 

Dimension environnementale 3 1,2 % 
L'ensemble de la programmation 11 4,4 % 
La planification et programmation urbaine 5 2,0 % 
La re flexion en amont, les e tudes de faisabilite , 
d'opportunite  et de de finition 

22 8,8 % 

La re flexion sur les concepts programmatiques et les usages 5 2,0 % 
Le programme technique 4 1,6 % 
Le recensement et l'analyse des besoins 12 4,8 % 
Le temps de production et de pre sentation, les 
de placements et les re unions 

33 13,1 % 

Les recherches documentaires 4 1,6 % 
Les sce narios 10 4,0 % 
Recueil et synthe se des donne es, recherche documentaire, 
benchmark, ... 

6 2,4 % 

Re ponse aux AO 4 1,6 % 
Total/occurrences 251 100,0 % 

218 enregistrements / 154 textes codifiés / 251 occurrences 
Pourcentages calculés sur la base des occurrences 

 
40 Depuis le début de votre exercice professionnel, avez-vous noté des évolutions dans la 
commande en programmation ? 
 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 18 8,3 % 
Oui 155 71,1 % 
Non 44 20,2 % 
Total 218 99,5 % 

 
42 Diriez-vous que sur les aspects suivants, les maîtres d’ouvrage ont d’avantage d’attentes ces 
dernières années ? (une réponse par ligne): 
 

Management, montage partenarial (organismes institutionnels, acteurs économiques) 
 
 Effectifs Fre quence 
Non re ponse 12 5,5 % 
Non 15 6,9 % 
Oui un peu 76 34,9 % 
Oui beaucoup 84 38,5 % 
Ne sait pas 32 14,7 % 
Total 218 100,5 % 



 

490 

 

 

 
Maîtrise des investissements et anticipation des coûts de gestion 

 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 5 2,3 % 
Non 3 1,4 % 
Oui un peu 25 11,5 % 
Oui beaucoup 171 78,4 % 
Ne sait pas 14 6,4 % 
Total 218 100,0 % 

 
Implication des usagers des équipements 

 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 9 4,1 % 
Non 49 22,5 % 
Oui un peu 112 51,4 % 
Oui beaucoup 35 16,1 % 
Ne sait pas 13 6,0 % 
Total 218 100,0 % 

 
Implication des habitants d’un quartier ou d’une ville 

 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 11 5,0 % 
Non 43 19,7 % 
Oui un peu 104 47,7 % 
Oui beaucoup 32 14,7 % 
Ne sait pas 29 13,3 % 
Total 218 100,5 % 

 
Impact environnemental des projets 

 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 7 3,2 % 
Non 7 3,2 % 
Oui un peu 91 41,7 % 
Oui beaucoup 101 46,3 % 
Ne sait pas 11 5,0 % 
Total 218 99,5 % 

 
Prise en compte des risques environnementaux 

 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 9 4,1 % 
Non 21 9,6 % 
Oui un peu 102 46,8 % 
Oui beaucoup 67 30,7 % 
Ne sait pas 19 8,7 % 
Total 218 100,0 % 
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Prise en compte des aspects juridiques 

 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 7 3,2 % 
Non 14 6,4 % 
Oui un peu 71 32,6 % 
Oui beaucoup 100 45,9 % 
Ne sait pas 26 11,9 % 
Total 218 100,0 % 

 
43 Pour contribuer à satisfaire des objectifs de développement durable, diriez-vous que, dans les 
projets d’aménagement et de construction, l’implication… 
 

… des utilisateurs d’un équipement ou d’une infrastructure est plutôt : 
 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 6 2,8 % 
Indispensable 132 60,6 % 
Souhaitable 60 27,5 % 
Pas de lien entre ces deux aspects 4 1,8 % 
Ne sait pas 16 7,3 % 
Total 218 100,0 % 

 
… des usagers d’un équipement ou d’une infrastructure est plutôt : 

 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 5 2,3 % 
Indispensable 87 39,9 % 
Souhaitable 98 45,0 % 
Pas de lien entre ces deux aspects 12 5,5 % 
Ne sait pas 17 7,8 % 
Total 218 100,5 % 

 
… des habitants d’un quartier ou d’une ville est plutôt : 

 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 8 3,7 % 
Indispensable 67 30,7 % 
Souhaitable 106 48,6 % 
Pas de lien entre ces deux aspects 15 6,9 % 
Ne sait pas 23 10,6 % 
Total 218 100,5 % 
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44 Les raisons des relations ou non-relations établies entre le développement durable et la 
participation des acteurs : 
 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 186  
Favoriser l'appropriation du projet 4 11,4 % 
Adoption de nouveaux comportements et/ou modes de vie pour une plus grande 
efficacite  

9 25,7 % 

Partager et sensibiliser aux valeurs lie es au DD, notamment la dimension sociale 5 14,3 % 
Meilleure prise en compte des usages, favoriser l'ade quation entre les 
orientations du projet et les besoins et demandes re elles 

5 14,3 % 

Autres 4 11,4 % 
Responsabilisation des habitants, respect des principes fixe s ensemble 2 5,7 % 
Ce sont eux qui vivront dans les lieux 4 11,4 % 
Acceptation et investissement dans les choix ope re s 1 2,9 % 
Sensibilisation aux effets de leurs souhaits 1 2,9 % 
Total/re ponses 35 100,0 % 

Interrogés : 218 / Répondants : 32 / Réponses : 35 
Pourcentages calculés sur la base des réponses 

 
45 Sur quels aspects d’un projet d’aménagement ou de construction, pensez-vous qu’il soit 
possible d’impliquer les habitants ou les usagers ? (question ouverte) 
 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 38  
Ambiance /Paysages /E le ments de programme : Espaces publics, lieux de 
rencontre, voirie, transports, mobilite  /Programmation urbaine (activite , 
insertion, identite  des lieux, plan masse, sche ma d’ame nagement...)  

27 9,6 % 

Aspect architectural, gabarit des constructions, image, aspects esthe tiques 
(mate riaux, plantation...) /Conception, esquisses 

18 6,4 % 

Aspects environnementaux et de de veloppement durable (gestion des de chets, 
consommation e nerge tique) 

8 2,8 % 

Aspects fonctionnels et organisationnels 32 11,3 % 
En fonction du projet /En fonction de la volonte  du maï tre d'ouvrage 14 5,0 % 
De finition des besoins /De finition des niveaux de services attendus, confort 
/Usages, qualite  d'usage, activite s /Retour sur leur ve cu, qualite  et mode de vie 

72 25,5 % 

De finition des enjeux, objectifs, orientations du projet 9 3,2 % 
Diagnostic et e tudes amont 14 5,0 % 
E le ments de programme : e quipements publics, services, commerces, emplois, 
loisirs, logement  

17 6,0 % 

Evaluation 3 1,1 % 
Gestion, fonctionnement, entretien et maintenance 11 3,9 % 
Possible sans e tre indispensable et/ou conseille  4 1,4 % 
Pre programmation  16 5,7 % 
Tous les aspects et types de projet /Tous les projets publics 31 11,0 % 
Uniquement les utilisateurs sur l'e chelle architecturale 2 0,7 % 
Vie sociale, de mocratique locale 4 1,4 % 
Total/re ponses 282 100,0 % 

Interrogés : 218 / Répondants : 180 / Réponses : 282 
Pourcentages calculés sur la base des réponses 
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46 Sur quels aspects d’un projet d’aménagement ou de construction, pensez-vous qu’il soit 
impossible d’impliquer les habitants ou les usagers ? (question ouverte) 
 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 63  
Aspects financiers, de gestion 29 15,2 % 
Aspects techniques, re glementaires, ope rationnels 
/Programme technique et de taille  

48 25,1 % 

Aucun sujet n'est tabou, il est toujours possible 33 17,3 % 
Choix strate giques ge ne raux, politiques /De cisions, 
validation 

21 11,0 % 

Conception formelle (architecturale ou urbaine) et chantier 
/Dimension esthe tique (image, mate riaux...) 

15 7,9 % 

De finition des diffe rents e le ments de programme 4 2,1 % 
La de finition du projet, de ses enjeux et objectifs 7 3,7 % 
Les projets prive s 2 1,0 % 
Lorsque le projet est de ja  ficele  2 1,0 % 
Quand les objectifs du maï tre d'ouvrage ne sont pas bien 
de finis 

3 1,6 % 

Sur certains objets 11 5,8 % 
Sur les besoins et usages 6 3,1 % 
Tous les aspects 2 1,0 % 
   
Autres 7 3,7 % 

Interrogés : 218 / Répondants : 155 / Réponses : 191 
Pourcentages calculés sur la base des réponses 

 
47 À quels moments d’un projet d’aménagement ou de construction pensez-vous qu’il soit 
préférable d’impliquer les habitants ou les usagers ? (question ouverte) 
 

 Occurrences Fre quence 

Dès le démarrage du projet 65 24,00 % 

Au de marrage du projet 39 14, 40% 

Le plus en amont possible 26 9, 60% 
 

Définition du projet et sa validation  19 7, 00% 

Sur les orientations du projet, ou pour leur validation 9 3,30 % 

Apre s cadrage du projet par la MOA 2 0,70 % 

Lors de la de finition du projet, ses enjeux 8 3,00 % 
 

Études préalables 34 12,60 % 

Pendant ou a  l'issue des e tudes pre alables 8 3,00 % 

Les e tudes de faisabilite  et d'opportunite  11 4,10 % 

Diagnostic ou lors de sa pre sentation 15 5,50 % 
 

Programmation  73 27,00 % 

Pre programmation 14 5,20 % 

Programmation 33 12,20 % 

Phase sce narios (de finition et choix) 6 2,20 % 

De s ou pour la de finition/recensement des besoins 20 7,40 % 
 



 

494 

 

 

Conception, Adéquation programme-projet, choix de la MOE 23 8,50 % 

Exécution et livraison 17 6,30 % 

Exe cution, sur modalite s techniques 5 1,80 % 

Avant la finalisation du projet 1 0,40 % 

A  la livraison et lors de sa mise en service 11 4,10 % 
 

À différentes phases selon les enjeux, taille ou type du projet 15 5,50 % 

Tout le long du processus 22 8,10 % 

Ne sait pas 3 1,10 % 

Total/occurrences 271 100,00 % 
218 enregistrements / 193 textes codifiés / 271 occurrences 
Pourcentages calculés sur la base des occurrences 

 
48 Avez-vous déjà eu des expériences de projet, dans lesquelles des habitants ont été fortement 
impliqués ? 
 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 8 3,7 % 
Souvent 45 20,6 % 
Occasionnellement 80 36,7 % 
Rarement 50 22,9 % 
Jamais 36 16,5 % 
Total 218 100,5 % 
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49 Quelles sont les principales attentes qu’ont vos commanditaires (élus, financeurs 
d’opérations, …) vis-à-vis de l’implication des usagers ou des habitants dans une opération ? 
(question ouverte) 
 
 Occurrences Fre quence 
Non-re ponse 58  
Autres 17 7,9 % 
 
Communication et buts politiques 30 14 % 
Effet de communication, strate gie politique ou e lectorale 18 8,4 % 
Informer et communiquer sur le projet 12 5,6 % 
 
Encadrer la participation 15 7,0 % 
Mode rer la participation des habitants en la cadrant 11 5,1 % 
Ecouter les usagers tout en restant le de cisionnaire 4 1,9 % 
 
Faire ensemble pour réussir le projet 11 5,1 % 
   
Faire valider ou accepter le projet et éviter les contestations 86 40,1 % 
Favoriser l'acceptabilite  du projet, e ventuellement son appropriation 32 14,9 % 
Garantir l'adhe sion du plus grand nombre, e viter les contestations 44 20,5 % 
Justifier et faire valider le projet 10 4,7 % 
 
Indentification des attentes, souhaits notamment sur le plan 
fonctionnel 

27 12,6 % 

 
Assurer la conformité de l'offre par rapport à la demande réelle des 
usagers, pérennité des investissements 

17 7,9 % 

 
Leur permettre de s'exprimer 6 2,8 % 
 
Se conformer aux obligations réglementaires 6 2,8 % 
Total/occurrences 215 100,0 % 

218 enregistrements / 160 textes codifiés / 215 occurrences 
Pourcentages calculés sur la base des occurrences 
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50 Quelles craintes vos commanditaires (élus, financeurs d’opérations, …) manifestent-ils vis-à-
vis de l’implication des usagers ou des habitants dans une opération ? (question ouverte) 
 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 56  
Des attentes trop ambitieuses 31 13,9 % 
Peur de perdre le contro le, du de bordement, de la remise en 
cause du pouvoir, enjeu d’instrumentalisation politique 

49 22,0 % 

Re sistance des participants au projet et aux changements 25 11,2 % 
De ception des participants si leurs reque tes ne sont pas 
satisfaites 

11 4,9 % 

Blocage de l'avancement et/ou remise en cause des choix et 
du projet lui-me me 

32 14,3 % 

De bats centre s sur certains e le ments de la vie quotidienne 
(stationnement, proprete ...), de fense des inte re ts 
personnels 

16 7,2 % 

La maï trise des de lais, cou ts de la concertation et de son 
impact sur le projet 

31 13,9 % 

Me thodologies lie es a  la participation, maï trise de la 
communication, soulever des points ne gatifs 

15 6,7 % 

Les conflits 1 0,4 % 
Ne voit pas l'inte re t de la de marche (juge e 
contreproductive) 

2 0,9 % 

Repre sentativite  des participants et faible mobilisation 6 2,7 % 
Autres 5 2,2 % 
Total/re ponses 223 100,4 % 

Interrogés : 218 / Répondants : 162 / Réponses : 223 
Pourcentages calculés sur la base des réponses 

 
51 Constatez-vous des évolutions à ce sujet ? 
  
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 54 24,8 % 
Oui 71 32,6 % 
Non 94 43,1 % 
Total 218 100,5 % 
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53 Pour la mise en place de démarches participatives, quels sont les professionnels ou services 
avec lesquels vous vous associez ? (question ouverte) 
 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 72  
AMO, Bureaux d'e tudes, programmistes expe rimente s/sensibles a  ces questions 17 8,4 % 
Concepteurs architectes, urbanistes, paysagistes 12 5,9 % 
Artistes 2 1,0 % 
Associations 8 4,0 % 
Compe tences en interne 25 12,4 % 
Professionnels de la communication spe cialise s ou non en urbanisme 32 15,8 % 
Professionnels de la concertation 33 16,3 % 
Maï tres d'ouvrage, services de proximite , de concertation, d'animation et vie 
locale des collectivite s 

25 12,4 % 

Structures enseignement, universitaires, instituts (culture, architecture) 3 1,5 % 
Conseils en organisation/accompagnement dans la conduite du changement 3 1,5 % 
Sociologues  24 11,9 % 
Non concerne /aucun 14 6,9 % 
Autres 4 2,0 % 
Total/re ponses 202 100,0 % 

Interrogés : 218 / Répondants : 146 / Réponses : 202 
Pourcentages calculés sur la base des réponses 

 
54 À quels stades du processus de projet avez-vous le plus souvent l’occasion de travailler avec 
des habitants ou des usagers (hors réunions publiques) ? (plusieurs réponses possibles) 
 
 Effectifs Fre quence 
Diagnostic 141 71,2 % 
Etude de faisabilite  98 49,5 % 
Etude d'opportunite  73 36,9 % 
Pre programme 153 77,3 % 
Programme 81 40,9 % 
Programme technique et de taille  30 15,2 % 
A.M.O pour le choix du maï tre d'ouvre 31 15,7 % 
De finition d'un plan guide (d'un sche ma directeur, d'un plan d'urbanisme) 75 37,9 % 
Ade quation programme/projet 46 23,2 % 
Suivi pendant le chantier 15 7,6 % 
Livraison du projet 22 11,1 % 
Evaluation apre s installation 48 24,2 % 
Autres 4 2,0 % 
Total /re pondants 198  

Interrogés : 218 / Répondants : 198 / Réponses : 815 
Pourcentages calculés sur la base des répondants 
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55 Avez-vous développé une/des méthode(s) particulière(s) pour impliquer les habitants ? 
 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 46 21,1 % 
Non, j'en propose une pour chaque mission 120 55,0 % 
Oui 51 23,4 % 
Total 218 99,5 % 

 
56 Quelles difficultés se posent le plus souvent dans l’organisation de démarches impliquant des 
habitants, des usagers ? (question ouverte) 
 
 Occurrences Fre quence 
Non-re ponse 52  
   
Difficultés relatives aux participants   
La question du public implique  : avoir un acce s direct aux usagers, la 
repre sentativite , la constitution d'un groupe ressource, le nombre. 

33 14,6 % 

Difficulte  a  mobiliser les habitants, les usagers 36 15,9 % 
La continuite  du processus participatif, en particulier sur la question de la 
mobilisation du public 

14 6,2 % 

L'incapacite  des usagers a  se projeter, leurs difficulte s a  comprendre les 
enjeux du projet et d'e tre re alistes 

15 6,6 % 

La divergence des opinions, de fense des inte re ts individuels 11 4,9 % 
   
Difficultés relatives aux commanditaires    
L'aspect financier : re mune ration faible ou inexistante du temps ne cessaire 19 8,4 % 
Re ticences ou craintes des commanditaires vis-a -vis de la de marche, re gles 
de jeu mal de finies 

18 8,0 % 

Conflits ou strate gies d'ordre politique 9 4,0 % 
   
Difficultés dans la gestion du processus et ses effets   
Prolongement de la dure e du projet avec une faible productivite  : proce dure 
consommatrice de temps, prolongement de la dure e du projet, un temps de 
projet de plus en plus raccourci 

35 15,5 % 

Organisation, coordination et gestion 13 5,8 % 
   
Difficultés relatives aux compétences du professionnel   
Manque de compe tences 2 0,9 % 
Difficulte s d'ordre me thodologique 21 9,3 % 
   
Total/occurrences 226 100,0 % 

218 enregistrements / 166 textes codifiés / 226 occurrences 
Pourcentages calculés sur la base des occurrences 
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57 Seriez-vous prêt(e) à discuter avec d’autres personnes (chercheurs, professionnels) des 
résultats de l’enquête et de la pratique de la programmation ? 
 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 16 7,3 % 
Oui 177 81,2 % 
Non 25 11,5 % 
Total 218 100,0 % 

 
58 Est-ce que le sujet de la participation dans la programmation est un sujet qui vous intéresse ? 
 
 Effectifs Fre quence 
Non-re ponse 14 6,4 % 
Pas du tout 4 1,8 % 
Un peu 21 9,6 % 
Moyennement 69 31,7 % 
Beaucoup 111 50,9 % 
Total 218 100,5 % 

 
59 Pourquoi ? (Question ouverte) 
 

  Effectifs Fre quence 

Non-re ponse 53   

Explique son intérêt 119 100,00 % 

Pour des raisons politiques /Elle fonde la prise en charge de l'inte re t ge ne ral 
par le maï tre d'ouvrage /Replacer l'usager au centre du projet 

11 9,24 % 

Ame liore et enrichit le projet 39 32,77 % 

Facilite le travail de programmation car permet de mieux comprendre les 
usages 

16 13,45 % 

Inte re t global pour tout ce qui touche a  la programmation 4 3,36 % 

La participation est inhe rente a  sa vision de la pratique de la programmation 44 36,97 % 

Permet d'e viter les conflits, une se curisation du projet, adhe sion citoyenne 5 4,20 % 

Explique son manque d’intérêt 63 100,00 % 

Chronophage, c'est un frein a  la de cision et est source d'allongement du temps 
de projet 

9 14,29 % 

Pas toujours ne cessaire (domaine de pratique pas concerne , ou MOA ayant 
une bonne connaissance du terrain) 

12 19,05 % 

Sceptique sur les apports re els pour le projet 17 26,98 % 

Manque d'inte re t par les MOA, mission mal re mune re e et de marche bride e  25 39,68 % 

Total/re ponses 183 99,50 % 

Interrogés : 218 / Répondants : 165 / Réponses : 183 
Pourcentages calculés sur la base des réponses pour expliquer un intérêt ou un désintérêt 
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60. Quels sont les sujets qui vous préoccupent le plus aujourd’hui dans votre métier ? (question 
ouverte) 
 
 Effecti

fs 
Fre quence 

Non-re ponse 60  
Re duction du temps et honoraires des missions de programmation 41 16,9 % 
L'avenir de la commande (sa qualite , sa formulation) et les compe tences des MOA 39 16,0 % 
La structuration de l'exercice et son devenir, la reconnaissance (par la MOA), la 
le gitimite  et l'utilite  sociale du "me tier" /La survie au sein de la profession en 
tension, concurrence /Les perspectives d'e volution de l'exercice de la 
programmation /Acce s a  la commande 

49 20,2 % 

L'implication des usagers et utilisateurs et le rapport des autres acteurs a  cette 
question 

24 9,9 % 

Les enjeux urbains, environnementaux et de de veloppement durable 29 11,9 % 
Complexification et e talement des proce dures et processus de projet 22 9,1 % 
Qualite  du re sultat final et sa pe rennisation 32 13,2 % 
Outils techniques et nume risation 7 2,9 % 
Total/re ponses 243 100,0 % 

Interrogés : 218 / Répondants : 158 / Réponses : 243 
Pourcentages calculés sur la base des réponses. 
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L’exercice de la programmation architecturale et 
urbaine au prisme de la participation citoyenne 

 Quelles évolutions professionnelles ? 
 
Résumé en français 

À la croisée de la sociologie de l’architecture, des études urbaines et de la sociologie des groupes 
professionnels, cette recherche s’inscrit dans la lignée de travaux qui interrogent les transformations des 
métiers du cadre bâti et aménagé en France. Elle explore les évolutions de l’exercice de la programmation 
architecturale et urbaine au prisme de l’impératif participatif. Pour saisir ces changements, deux approches 
ont été mobilisées : une enquête quantitative menée à l’échelle nationale auprès des professionnels de la 
programmation ; une approche plus qualitative qui combine recueil d’entretiens, observation d'espaces de 
socialisation professionnelle, analyse d’archives et analyse d’un projet urbain (parc Chapelle Charbon à 
Paris). 
La mise en lumière des principaux changements qu’a connus ce groupe au cours des dernières décennies 
éclaire sur les facteurs à l’origine du positionnement des professionnels concernant la place des habitants 
dans les projets et sur ses évolutions. La thèse montre ainsi des pratiques et des représentations 
différenciées des professionnels de la programmation vis-à-vis de la participation citoyenne qui traduisent 
plus fondamentalement des approches et des modalités d’exercice variées de leur activité.  Elle contribue 
également à la compréhension des dynamiques et clivages internes à ce milieu, entre des professionnels de 
la programmation architecturale – dont l’activité s’était structurée dans les années 1990 autour de la loi sur 
la Maîtrise d'Ouvrage Publique –, et ceux qui exercent à l’échelle urbaine – dont la quête de reconnaissance 
cherche à s'appuyer sur d’autres fondements. 

Mots-clefs :  Programmation architecturale – Programmation urbaine – Programmiste – Professionnels de 
la programmation – Participation – Citoyens - Impératif participatif - Groupes professionnels - 
Professionnalisation. 

 

Résumé en anglais 
At the crossroads of sociology of architecture, urban studies and the sociology of professional groups, this 
thesis is undertaken within the context of series of work that questions the transformations of trades in 
architectural and urban production in France. It explores the evolutions of the practice of architectural and 
urban programming through the prism of the participatory processes. To understand these changes, two 
approaches were used: a quantitative survey conducted at the national level among programming 
professionals; a more qualitative approach that combines the collection of interviews, the observation of 
professional socialization spaces, the review of archive material and the analysis of an urban project 
(Chapelle Charbon Park in Paris). Highlighting the main changes that this group has experienced in recent 
decades sheds light on the factors behind the positioning of professionals regarding the place of inhabitants 
in projects and how this has evolved. The thesis thus shows the differentiated practices and representations 
of programming professionals with regard to citizen participation which fundamentally reflect the various 
approaches and methods of their activities. 
It also contributes to the understanding of internal dynamics in this field, between professionals of 
architectural programming - whose activity was structured in the 1990s by the french law regarding public 
contracting authorities -, and those who practice at an urban level - whose quest for recognition seeks to 
build on other foundations. 

Keywords: Architectural programming – Urban planning – Programmer – Programming professionals – 
Participation – Architecture – Urbanism – Citizens - Participatory imperative - Professional groups – 
Professionalization. 

 

 


