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Introduction 

Sur la base de ses effectifs importants et d’une dynamique interne autour de la formation à l’HMONP, 

l’ENSAPLV a choisi d’engager un travail sur les implications de la formation dans le devenir des futurs 

architectes. Partageant avec un grand nombre d’acteurs parties prenantes de l’habilitation, l’idée d’un 

nécessaire bilan, elle s’est organisée pour mener à bien une étude exploratoire en s’appuyant notamment 

sur un laboratoire de l’école (le LET-LAVUE). Peu à peu, cette étude a contribué à esquisser les contours 

de ce que pourrait être une recherche sur la formation à l’HMONP sur l’ensemble du territoire national.  

L’entrée principale choisie pour aborder le bilan de l’habilitation est ce qui apparaît comme un point 

essentiel de la formation : la MSP (mise en situation professionnelle). Moment intense d’immersion dans 

une structure d’accueil, la MSP cristallise un grand nombre d’interrogations : quel rôle joue ce temps de 

réflexivité sur la pratique et le métier, et dans la « fabrique de l’architecte » ? 

Au-delà de ce premier questionnement, un ensemble d’autres interrogations viennent soutenir l’approche 

problématique de l’introduction de cette formation dans le cursus des diplômés futurs habilités. 

Notamment, que révèle-t-elle du fonctionnement actuel du monde de l’architecture ? Que traduit-elle des 

mutations actuelles dans les modes d’exercice ? Une telle recherche invite nécessairement à reconsidérer 

l’état actuel de la profession, tout en dessinant les contours des indicateurs permettant de pister des 

transformations en cours. 

Une étude réalisée sur les fonds propres de l’école a cependant obligé l’équipe de recherche à circonscrire 

le périmètre de l’étude de manière opérationnelle et à construire une entrée problématique resserrée. 

C’est ainsi autour de la construction du projet professionnel que l’enquête a été menée. Celui-ci apparaît 

comme symptomatique d’un état d’esprit des architectes diplômés d’État (ADE) en formation à l’HMONP. 

Moment charnière dans leur trajectoire, l’habilitation vient marquer une étape importante ouvrant 

l’inscription à l’Ordre et donc au port du titre. Quels usages les ADE font-ils finalement de l’HMONP dans la 

réalisation de leur projet professionnel ? De quelle manière la réflexion menée au cours de l’année de 

formation vient-elle alimenter ce projet ? Comment les mémoires produits à l’issue du cycle rendent 

compte de cette réflexivité et des particularités des divers projets professionnels ? Enfin, de quelles 

natures sont ces projections dans un futur plus ou moins proche ? Que manifestent-elles des 

caractéristiques d’une nouvelle génération d’architectes ? 

Même si c’est autour du projet professionnel que cette étude s’est finalement focalisée, la démarche a 

tout de même cherché à tester un certain nombre d’indicateurs permettant d’élargir l’enquête à un 

ensemble de sujets relatifs à la MSP. Deux questionnaires ont tout d’abord été élaborés afin de rassembler 

un ensemble de données : d’un côté le parcours de l’ADE, la description de la structure d’accueil et la 

nature du poste occupé ; de l’autre les contenus abordés, le vécu et l’appréciation de la MSP, ainsi que 

l’évaluation de l’encadrement professionnel et pédagogique. Un ensemble de questions a ainsi été testé et 

permet d’envisager la réalisation d’un questionnaire en version consolidée.  
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La seconde approche méthodologique qui a été testée est celle de l’analyse des mémoires. Document 

présenté au moment de la soutenance devant un jury, le mémoire est intéressant à divers titres. Adossé à 

un journal de bord (à l’ENSAPLV), il est la mise en forme d’une réflexion personnelle sur l’expérience de la 

MSP et sa mise en perspective dans le cadre d’un projet professionnel. Il est alors révélateur à bien des 

égards de ce qui focalise l’intérêt des ADE : sujets abordés, description des conditions d’exercice, 

fonctionnement des structures d’accueil, confrontation entre idéal professionnel et réalité du marché, 

futur désiré, etc. Une première grille d’analyse a été éprouvée à travers le prisme du projet professionnel. 

Les extraits de résultats présentés ici sont aussi le fruit d’une élaboration collective de questionnements. 

Confrontés dans diverses arènes, ils ont fait l’objet d’échanges au sein de l’équipe du LET-LAVUE1, de la 

commission HMONP de l’ENSAPLV2, de la formation à l’HMONP (en séance plénière avec les ADE), et dans 

de nombreux autres espaces de discussions plus ou moins formels3. Ce sont ces multiples échanges qui 

ont orienté les interrogations et forgé les hypothèses de travail. 

Méthodologie 

La méthodologie choisie vise à interroger les formes de corrélation possible entre la manière dont est 

vécue la MSP et le projet professionnel tel qu’il est envisagé et formulé. Ainsi, en interrogeant quelle 

représentation du milieu et des pratiques se construit dans la MSP, on a cherché à préciser quelle 

conception de la maitrise d’œuvre est développée et comment les ADE élaborent une vision prospective 

de leur futur exercice. 

L’hypothèse principale a donc été de saisir le vécu de la MSP comme un révélateur de la construction de 

l’identité professionnelle et de la trajectoire de l’ADE (passée et projetée). La méthode a alors été de 

croiser différents types de données :  

- données administratives (mise à disposition par le service HMONP de l’ENSAPLV4),  

- données quantitatives issues des enquêtes par questionnaire, 

- analyse qualitative des mémoires.  

                                                                    

1 Il convient ici de remercier Véronique Biau, Michel Fenker, Anne d’Orazio, Dominique Tessier, Armelle Thonnart, Bendicht Weber et 

Jodelle Zetlaoui-Léger. 

2 Jean-Marc Lalo, Marc Bourdier, Fanny Rozé, Thomas Elefteriou, Albert-Gilles Cohen, Vincent Poirier, Elise Macaire, Minna 

Nordström (enseignants), Soraya Sergent, Bruno Mengoli, Caroline Lecourtois, Catherine Comet (administration), un représentant de 

Passerelle V (Claire Gasse, Antoine Cathala) 

3 Minna Nordström qui dirige ce travail est directement impliquée dans divers groupes de travail liés à l’HMONP et participe 

activement à de nombreux jury de soutenance en France. 

4 Temps entre l’inscription en HMONP et à l’année d’obtention du DEA, abandons, VAE, l ieux de MSP, etc.  
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Une étude des corrélations a permis d’identifier des groupes d’ADE, ou «  trajectoires-type », selon le 

parcours antérieur des ADE, les caractéristiques de la MSP (type de structure d’accueil, manière d’évaluer 

la MSP, etc.) et la nature du projet professionnel formulé.  
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Enquête par questionnaires. L’ADE et sa MSP :  trajectoire 

personnelle et expérience de la MSP 

L’objectif de l’enquête par questionnaire est de rassembler des informations sur l’ADE et sa trajectoire 

personnelle, sur le type de MSP choisi et l’expérience qu’il/elle en a fait. Les questions sont regroupées en 

8 grandes parties : 

1. le parcours de l’ADE avant la MSP (bi-cursus, formations complémentaires, stages, premiers 

emplois) ; 

2. la structure d’accueil (statut, localisation, nombre de salariés, chiffre d’affaire, activités, types de 

programmes, marchés, etc.) ; 

3. l’emploi occupé (statut, nature du poste occupé dans le contrat, rémunération, etc.) ; 

4. l’accès à la MSP ; 

5. les contenus abordés et les taches effectuées ; 

6. l’encadrement et le suivi ; 

7. l’appréciation de la structure d’accueil ; 

8. le rapport au projet professionnel. 

Ces sujets ont été enquêtés en deux temps, suivant les deux sessions de la formation à l’HMONP à 

l’ENSAPLV, et deux promotions (2015-16 et 2016-17). Les points 1 à 3 ont été abordés au début de la MSP 

(en janvier et février) dans un premier questionnaire et les points 4 à 8 à la fin de a MSP (en juillet) dans un 

second. La deuxième année (enquête auprès de la deuxième promotion), quelques réajustements ont été 

opérés dans la formulation de quelques questions, ce qui a nécessité des recodages. 

Les répondants 

Au total 265 ADE ont répondu à l’enquête par questionnaire dont 190 en 2016 et 75 en 20175. Sur ces 265 

ADE, 226 ont répondu lors de la première session et 118 lors de la seconde session. Au final, 79 ADE ont 

répondu aux deux questionnaires en 2016 et 2017. Le recollement des deux questionnaires a pu être opéré 

grâce au numéro d’étudiant6.  

                                                                    

5 Entre 2016 et 2017, les modalités de passation du questionnaire ont également évolué. La première année, en janvier, la diffusion du 

questionnaire a été réalisée sous la forme papier pendant le déroulement de la session. Cela a permis de collecter un grand nombre 

de réponses. Néanmoins, cette modalité de diffusion a présenté plusieurs inconvénients : la nécessité pour l’équipe de recherche de 

saisir les réponses dans le logiciel et une faible qualité des réponses aux questions (questionnaires complétés de façon très 

partielle).En 2017, le questionnaire a été diffusé en ligne. Les réponses sont moins nombreuses mais plus qualitatives. 

6 Un bilan critique est fait de cette méthode d’enquête via deux questionnaires, qui complique le travail de recollement des données 

et rend plus incertaines les études de corrélation. La représentativité est évaluée ici selon le critère du temps écoulé entre le 

diplôme et l’inscription à la formation à l’HMONP, considéré comme la variable la plus structurante dans les profils d’ADE (jeunes 

ADE souhaitant terminer leur cycle de formation et engageant très vite la formation à l’HMONP / ADE plus âgés souhaitant prendre le 
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Année des questionnaires complets (janvier et juillet) : 2016 : 42 répondants 

2017 : 37 répondants 

 

Extraction des données et constitution d’une gril le  d’analyse  

Pour l’étude des relations entre la MSP et la construction du projet professionnel diverses données ont été 

exploitées. On a cherché à déterminer les corrélations possibles entre la nature de la MSP (et le vécu de 

celle-ci) et la construction d’une posture spécifique de l’ADE par rapport à son avenir professionnel. Les 

données principalement exploitées dans le « tri à plat » afin de cerner les caractéristiques de la population 

sont l’âge et le sexe, le temps entre l’obtention du diplôme d’ADE et l’inscription à la formation à l’HMONP, 

l’expérience de la vie professionnelle avant la MSP, les conditions de l’effectuation de la MSP, le vécu de la 

MSP et son appréciation, les relations établies ou non avec le projet professionnel. 

L’étude des corrélations a cherché à construire des « trajectoires-type », ou groupes d’ADE, à partir du 

vécu de la MSP : identification du type de structure d’accueil et l’implication dans celle-ci, évaluation 

globale de la MSP et ses concordances avec les attendus de la formation à l’HMONP, et comment elle a 

précisé ou non le projet professionnel. Quatre types de trajectoire ont été esquissés donnant quelques 

pistes sur la manière dont on pourra envisager l’enquête à un niveau national. L’échantillon étant partiel et 

spécifique (ENSA de Paris La Villette), il conviendra par exemple de construire des hypothèses de travail 

sur des profils d’ADE en formation à l’HMONP en région, les contextes pouvant fortement influencer les 

stratégies/conditions d’accès à la MSP.  

1. La trajectoire de L’ADE au moment de son inscription en HMONP à l’ENSAPLV  

Si presque la moitié des ADE répondants à l’enquête (48%) a entre 25 et 27 ans l’année de la MSP, ils sont 

quasiment autant (45%) à avoir 28 ans ou plus (28-42 ans), un quart a même 30 ans ou plus. Seuls 6% ont 

                                                                                                                                                                                                      

temps de faire un certain nombre d’expériences avant de passer une habilitation). Étant donné la proximité des fréquences 

observées dans l’échantillon et celles de la population-mère, on considère que le redressement n’est pas nécessaire/souhaitable. 

Janvier Uniquement 

147 

Janvier et Juillet 

79 

Juillet 

Uniquement 

39 

Total Janvier  :  226 

Total Jui llet :  118  
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moins de 25 ans. Les inscrits en HMONP à l’ENSAPLV sont aujourd’hui majoritairement des femmes (57%), 

ce qui reflète la féminisation des études d’architecture en général7.  

 

La part des ADE issus de l’ENSAPLV tend à se stabiliser à environ deux tiers des inscrits, les ADE issus 

d’autres ENSA françaises représentant un peu moins d’un tiers. Les ADE de nationalité étrangère 

représentent 27,7 % des inscrits dans la formation à l’HMONP à l’ENSAPLV, cependant la majorité d’entre 

eux a effectué ses études d’architecture dans une ENSA française. La part des architectes diplômés d’un 

autre pays européen reste relativement faible (3,5%), même si elle semble être légèrement à la hausse à 

l’ENSAPLV8.  

L’école d’origine des ADE inscrits à la formation à l’HMONP à l’ENSAPLV, en % 

 

Parcours des ADE, formation complémentaire et expériences antérieures 

Environ 10% des répondants au questionnaire sont issus d’un bi-cursus architecte ingénieur (BIA ou BAI), 

et un quart déclare avoir une formation complémentaire, en plus du diplôme d’état d’architecte. Le 

                                                                    

7 Dans une perspective de veille sur l’évolution professionnelle des cohortes d’habilités, il serait par exemple intéressant de suivre 

une même génération dans sa trajectoire. On pourrait alors constater comment la part des femmes évolue au moment de 

l’inscription à l’ordre. 

8 Même si la priorité à l’inscription est donnée aux ADE issus de l’ENSAPLV, diplômés dans l’année ou les années précédentes, une 

part importante des inscrits vient des autres ENSA ou de leurs équivalents européens. On peut s’interroger sur les motivations les 

conduisant à choisir cette ENSA, et plus largement sur la mobilité des ADE au niveau national. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Age l'année de la MSP, âge médian : 27,5 ans  

24 ans 25 ans 26 ans 27 ans 28 ans 29 ans 30 ans 31 ans 32 ans 33 ans 

34 ans 35 ans 36 ans 37 ans 38 ans 39 ans 40 ans 41 ans 42 ans 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Europe 

Autres ENSA 

ENSAPLV 
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domaine de la formation complémentaire est le plus souvent design et design d’espace (25,5%), sciences 

et techniques, ingénierie ou informatique (21,3%), une formation complémentaire en architecture (19,1%) 

ou encore en urbanisme et aménagement (17%)9. Ces formations peuvent être antérieures ou postérieures 

au diplôme d’état d’architecte, ou encore effectués en parallèle (les bi-cursus architecte-ingénieur). Nous 

pouvons constater que ce type de parcours peut influencer le choix de la structure d’accueil pour la mise 

en situation professionnelle (voir groupe n°2), notamment en ce qui concerne les MSP dites « singulières », 

hors agences d’architecture. 

 

La moitié des ADE déclare avoir eu entre 2 et 3 expériences professionnelles supérieures à 3 mois avant la 

mise en situation professionnelle, hors stages liés au cursus initial. Pour 12% la MSP est la toute première 

expérience professionnelle, et 24% déclare en avoir eu une seule. Seulement 13% des répondants à 

l’enquête ont eu au moins quatre expériences professionnelles antérieures d’une durée supérieure à 3 

mois10. Ces expériences antérieures sont très majoritairement en agence d’architecture. Certains ont des 

expériences en bureaux d’études techniques ainsi qu’en entreprises de BTP, en établissements publics ou 

parapublics (collectivités territoriales, SEM, etc.)11. 

L’inscription à la  formation à l ’HMONP 

Selon les statistiques administratives depuis l’année universitaire 2010-2011, la proportion des ADE 

s’inscrivant dans la formation à l’HMONP à l’ENSAPLV dans l’année de l’obtention de leur diplôme d’État 

                                                                    

9 Dans un nouveau questionnaire, il serait intéressant d’ajouter des questions concernant la formation complémentaire afin de 

regarder quelle influence elle a sur le projet professionnel. À quel moment intervient-elle (avant ou après le diplôme ADE) ? Une 

question libre pourrait porter sur les raisons du choix de ces formations. Dans d’autres études, nous avons pu constater que la 

formation complémentaire est mobilisée de diverses manières : compléter une formation initiale (souvent chez les femmes), 

permettre une réorientation, développer de nouvelles compétences (Enquêtes sur les architectes du secteur public et parapublic, 

LET-MCC, 2010-2013). 

10 Dans l’enquête nationale, il serait également intéressant de demander la durée cumulée de l’expérience professionnelle. 

11 Nous n’avons pas réalisé d’étude des corrélations entre les populations bi-cursus et ou ayant réalisé une formation 

complémentaire, et les domaines de l’expérience professionnelle antérieure. On pourrait regarder si un profil « diversifié » se dessine 

à travers une trajectoire singulière.  

0 2 4 6 8 10 12 14 

Design et design d'espace 
Sciences et techniques, ingénierie ou informatique 

Architecture 
Urbanisme, aménagement 

Architecture intérieure 
Sciences humaines et sociales 

Jardins, paysage, environnement 

Domaine de la formation complémentaire 
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d’Architecte diminue d’une manière constante. Ceux-ci représentaient presque 70% des inscrits en 2010 

or en 2015 ils n’en représentent plus que 45%. La proportion des ADE ayant attendu trois ans ou plus avant 

de s’inscrire dans la formation est en hausse depuis le début de la mise en place de la formation, pour 

atteindre aujourd’hui plus de 20 % des inscrits. On peut légitimement s’interroger sur les raisons de cette 

évolution.  

Délai d’inscription en HMONP par rapport à l’année d’obtention du DEA/ tous les ADE

 

L’analyse des réponses au questionnaire permet de constater que parmi les ADE qui se sont inscrits dans 

la formation à l’HMONP directement après leur diplôme, la grande majorité (74 % environ) avait comme 

principale motivation le souhait de finir l’ensemble des études dans la foulée. Seuls 15% l’ont fait car ils 

ont eu une proposition préalable de structure d’accueil, et seulement 8,7 % déclarent avoir eu déjà un 

projet professionnel précis au moment de leur inscription en HMO. 

 

Ceux qui ne se sont pas inscrits immédiatement après leur diplôme ont d’abord voulu accumuler une 

bonne expérience de travail (43,5%), ou attendre d’avoir un projet professionnel précis (4,3%), ou encore 

ils ne se sentaient pas prêts (17%). Un tiers (34,8%) a retardé son inscription en HMONP faute d’avoir 
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100% 
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N+3 ou plus 

N+2 

N+1 

Dans l'année 

74% 

15% 

9% 2% 
Inscription à l'HMONP directement après le diplôme 

Vous vouliez finir l'ensemble des études dans la foulée 

Vous aviez une proposition de structure d'accueil pour effectuer votre MSP 

Vous aviez déjà un projet professionnel précis 

Vous ne vous êtes pas posé la question 
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trouvé une structure d’accueil12. Autrement dit, l’inscription à la formation à l’HMONP ne semble pas être 

directement liée à un projet professionnel concret, sauf pour une minorité13. 

 

Une grande partie des ADE enquêtés (40 %) déclare qu’il était assez voire très difficile de trouver une 

structure d’accueil pour effectuer la mise en situation professionnelle, et donc s’inscrire à la formation14. 

Cependant, 19,1% ont trouvé une structure d’accueil facilement, et 40% des répondants ont effectué leur 

MSP dans la structure où ils travaillaient déjà. Malgré les difficultés rencontrées, plus de la moitié (62,4%) 

déclare avoir trouvé une structure d’accueil correspondant à ses souhaits. 

 

2. Les caractéristiques des mises en situation professionnelle  

Les agences d’architecture représentent 92% des structures d’accueil pour les mises en situation 

professionnelle à l’ENSAPLV. Quelques MSP dites « singulières » sont effectuées au sein d’autres types de 

                                                                    

12 Dans une autre enquête qui porterait sur les ADE, il serait intéressant de connaître les motivations de ceux qui ne se sont jamais 

inscrits en formation à l’HMONP (enquête sur les débouchés du Ministère de la Culture), et dont le nombre n’a pas été estimé dans le 

cadre de cette étude. 

13 Ce dernier type d’ADE est décrit plus bas (groupe n°3). 

14 S’agit-il d’une particularité francilienne, ou est-ce une situation plus générale? 

17% 

35% 
44% 

4% 

Les raisons d'avoir attendu pour s'inscrire 

Vous ne vous sentiez pas prêt 

Vous n'avez pas trouvé de structure d'accueil pour effectuer votre MSP 

Vous avez d'abord voulu accumuler une bonne expérience de travail 

Vous avez voulu attendre d'avoir un projet professionnel précis 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1 

Difficulté à trouver une MSP 

Oui, c'était très difficile 

C'était assez difficile 

Non, j'ai trouvé facilement 

La structure où je travaillais déjà, a accepté-proposé que je fasse la MSP chez eux 
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structure de maîtrise d’œuvre (maîtrise d’œuvre en environnement ou paysage, bureaux d’études 

techniques, collectivités territoriales). La quasi-totalité des personnes effectuant une mise en situation 

hors agence d’architecture sont des ADE ayant réalisé un bi-cursus architecte-ingénieur, ou une formation 

complémentaire (voir présentation des profils plus bas, profil n°2)15. 

L’Île-de-France - et notamment Paris - reste largement majoritaire comme lieu de MSP à l’ENSAPLV, avec 

environ 70% des structures d’accueil. Les MSP à l’étranger représentent, d’une manière relativement 

constante, entre 10 et 15% des cas depuis la mise en place de la formation à l’ENSAPLV. Le reste, environ 

15-20 % des MSP, se déroule en région. 

La répartition géographique des lieux de MSP 

	  

Les CDD et CDI représentent plus de 70 % des contrats. Les conventions d’étude par Junior architectes 

(Passerelle V) ont pendant plusieurs années représenté environ 30 % des MSP, mais leur proportion est 

aujourd’hui en baisse. Les autres contrats, très fréquents au début de la formation, ne le sont plus 

aujourd’hui16. Le contrat de professionnalisation, très utilisé en 2007-2008, ne l’a plus été pendant 7 ans 

puis réapparait en 2015-2016). 

Les CDI représentent environ un quart des MSP à l’ENSAPLV. Les deux tiers des contrats à durée 

déterminée (CDD ou Junior architecte) ont une durée supérieure à 6 mois (24% des contrats durent 7 

mois, 16 % 8 mois et plus). En résumé, seul un tiers des ADE inscrits à la formation à l’HMONP à l’ENSAPLV 

effectue une mise en situation professionnelle qui ne dure que les six mois minimum requis. Un tiers des 

MSP ont une durée entre 7 et 8 mois, et un tiers dure 9 mois ou plus, incluant les CDI. L’analyse des 

réponses aux questionnaires permet de constater que ce sont les jeunes ADE, diplômés l’année de 

                                                                    

15 Les caractéristiques des structures d’accueil (taille, chiffre d’affaire, effectifs, secteurs d’activité, etc.) n’ont pas été analysés dans 

le cadre de cet extrait. Il sera évidemment nécessaire de le faire dans le cadre de l’enquête élargie pour établir des éventuelles 

corrélations entre le type de structure et le vécu des ADE durant leur MSP, ainsi que la construction de leur projet professionnel. 

16 L’ENSAPLV n’accepte pas les inscriptions à la formation à l’HMONP avec un statut d’autoentrepreneur, de travailleur indépendant 

ou encore de stagiaire. 
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l’inscription en HMONP et avec le moins d’expérience professionnelle antérieure, qui effectuent les mises 

en situation professionnelle les plus courtes.  

Les types de contrat des ADE en MSP 

	  

En suivant l’évolution des salaires des ADE en MSP depuis 2012, on peut constater une hausse significative 

du nombre des ADE payés entre le SMIC et 1666 € net avant impôts. Ils n’étaient que 19 en 2012, soit 6,5 % 

des ADE, ils sont 72 en 2015, soit 28% des ADE, quasiment un tiers de la promotion étudiée17. Le salaire 

médian se situe entre 1700€ et 2125€/mois, net avant impôts. Cela semble peu correspondre aux heures 

travaillées : les deux tiers des ADE déclarent travailler plus de 40 heures par semaine, un tiers dépassant 

même les 45 heures hebdomadaires18. 

L’évolution de la rémunération des ADE en MSP 

 

                                                                    

17 Cette tendance à la baisse de la rémunération des ADE est alarmante et devra faire l’objet d’une réflexion collective avec les autres 

ENSA, car elle soulève des questions fondamentales sur le statut des ADE en formation professionnelle et la rémunération 

correspondante. 

18 La question sur la position de l’ADE dans la structure n’a pas été recodée. 
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3. Le vécu de la MSP par l’ADE 

Une grande majorité des répondants à l’enquête (62,4%) déclare avoir trouvé une structure d’accueil qui 

correspond à ses attentes, 15 % n’avaient pas d’attentes particulières. Cependant, 22% ont dû accepter 

une structure qui ne leur convient pas très bien.  

Une très grande majorité (92,3%) juge que les taches effectuées pendant leur mise en situation 

professionnelle correspondent à ce qu’ils attendaient de la formation HMONP19 ; 81,3% des répondants 

qualifie les conditions de travail dans la structure d’accueil plutôt bonnes (50,8%), voire très bonnes 

(30,5%). Parmi les ADE répondant à l’enquête, 76 % estiment avoir progressé dans la structure d’accueil, 

un peu (42,7%), voire beaucoup (33,3%). Ils considèrent majoritairement (95,8%) que leur MSP s’est assez 

bien (50%), voire très bien passée (45,8%), dans sa globalité.  

« J'ai été employée en tant que "dessinatrice" mais dans une agence composée de 3 

architectes et avec un chantier très important à gérer, j'ai été exposée, au fur et à 

mesure du temps, à tous les postes de l'agence, du dessin d'EXE à l'écriture et 

signature des marchés et OS, en passant par la rédaction et la conduite de réunions de 

chantier mais aussi à la gestion financière du projet, sous réserve de validation de ma 

patronne pour ce dernier point. J'ai finalement eu autant de responsabilités (et de 

stress) que ma collègue, architecte depuis plus de 10 ans, ce qui a été très formateur 

! » 

« J'ai eu la possibilité de dialoguer franchement avec ma tutrice et patronne, qui a pris 

son rôle au sérieux et m'a impliquée dans tous les moments déterminants du chantier 

et de l'agence. » 

« Mon tuteur est mon chef d'équipe qui a pris le temps et le soin de m'expliquer les 

procédures et stratégies surtout concernant la relation et l'approche avec les différents 

maitres d'ouvrage, pour chaque projet qu'on a fait pendant la durée de la MSP. Il s'est 

aussi soigneusement occupé d'arranger des visites sur les chantiers en cours de 

l'agence et m'envoyer en visite de site et réunion avec des clients pour des projets 

potentiels. J'ai senti qu'il a voulu que je progresse et il m'a fait confiance et m'a poussé 

à le faire. » 

                                                                    

19 Les questions plus précises sur le contenu de la MSP au regard du référentiel des thématiques HMO n’ont pas été analysées pour 

cet extrait de résultats. 
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Même si seulement moins de 5% des répondants sont totalement mécontents de leur mise en situation 

professionnelle, 25% des ADE répondants à l’enquête déclarent avoir eu envie d’abandonner la formation 

un moment donné, pour différentes raisons. La majorité de ceux qui s’expriment sur les raisons d’une 

envie d’abandonner la formation HMONP en cours de route, évoque une surcharge de travail, et une 

difficulté de concilier les taches à l’agence avec les efforts que demande la formation. 

« Pas le temps de faire mon carnet de bord ni de m´occuper de mon mémoire. Je fais 

environ 45h par semaine et le soir et le weekend je n´ai aucune envie de me mettre en 

face d´un ordi pour écrire. » 

« Surcharge de travail, beaucoup trop de stress. » 

Arrivent en deuxième position, les raisons d’abandon liées aux rapports difficiles avec la structure 

d’accueil. 

« Pression morale et psychologique du gérant de la structure. Rabaisser, décourager et 

contredire sont la manière d'encadrer les collaborateurs. Je me pose la question si cela 

est une manière de se libérer des collaborateurs à moindre frais. » 

« Je n'ai pas eu envie d'abandonner la formation en tant que telle, mais quitter une 

agence dans laquelle je ne me sentais pas bien. » 

Et, en effet, d’une manière plus rare, certains évoquent le fait de s’être engagé dans la formation HMONP 

tout en sachant que l’exercice en nom propre n’est pas leur projet professionnel. Les efforts fournis pour 

obtenir une habilitation dont on ne compte pas se servir plus tard semblent par conséquent inutiles. C’est 

ce qui explique que certains aient l’idée d’abandonner.  

« Parce que je ne compte pas exercer à mon compte. Je voulais seulement me 

débarrasser de cette formation au plus vite, et en fin de compte la formation n'est pas 

utile si je ne compte pas monter ma boite. Intéressante oui, mais trop contraignante 

dans sa forme. » 

Les ADE qui abandonnent effectivement la formation en cours de route représentent entre 10-15% de 

chaque promotion de l’ENSAPLV. En grande partie, ces abandons font suite à une rupture de contrat par la 

structure d’accueil. Il convient de s’interroger sur les raisons de ces ruptures20.  

  

                                                                    

20 Sources : statistiques administratives de l’ENSAPLV. Les questionnaires n’ayant pas atteint tous les ADE ayant abandonné la 

formation, nous n’avons pas pu les interroger sur ces raisons.  
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Les abandons 

 

Certaines structures n’ont pas pu garder l’ADE pour des raisons économiques, ayant dû même 

éventuellement cesser leur activité pendant la période de MSP. Les raisons de la rupture de la relation 

entre l’ADE et sa structure d’accueil peuvent également résider dans des questions d’incompatibilité entre 

les souhaits des partenaires, et cela pour plusieurs raisons : soit la structure d’accueil ne remplit pas son 

contrat et donne à faire à l’ADE uniquement, ou principalement des tâches incompatibles avec la 

convention et donc avec les attendus de formation, soit la structure d’accueil se plaint d’une insuffisance 

de niveau de compétences de l’ADE au regard de ses exigences propres21.  

4. La MSP et la construction du projet professionnel  

Pour 92,2% des ADE répondants, la mise en situation professionnelle correspond à leurs attentes. Malgré 

le fait que leur projet professionnel n’était pas très déterminé au moment de leur inscription à la formation 

à l’HMONP, 80,5 % déclarent que la MSP effectuée leur a permis de préciser leur projet personnel. Parmi 

les 19,5% qui estiment que la MSP n’a eu aucune influence sur leur projet professionnel, une grande partie 

sait déjà ce qu’elle veut faire :  

« Mon projet professionnel était déjà défini avant la MSP. » 

« Je connais depuis pas mal de temps mes objectifs. » 

Seuls deux personnes (1,5% des répondants) estiment que la durée de la mise en situation professionnelle 

ne permet pas d’affiner son projet. Une des deux évoque le fait que d’observer une seule structure 

d’accueil n’est pas suffisant. 

                                                                    

21 Dossier de demande d’habilitation de la formation à l’HMONP 2016. Données de l’administration de l’ENSAPLV. 
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« Pas assez longue et pas assez de choix il aurait fallu faire plus d'agences pour 

préciser. » 

« Trop court pour réellement prendre position. » 

Parmi ceux qui affirment que la MSP a joué un rôle dans la construction du projet professionnel, une partie 

estime que la mise en situation professionnelle, vécue positivement, leur a permis de confirmer le choix de 

leur orientation :  

« Elle m'a permis de confirmer la manière dont je souhaitais pratiquer l'architecture. » 

« Elle confirme mes envies. » 

« Le domaine de la santé semble me correspondre. » 

« Dans le sens où la MSP a confirmé mon goût pour les chantiers et la réhabilitation, 

oui. » 

Cependant, un nombre relativement important d’ADE déclare que la mise en situation professionnelle lui a 

surtout permis de comprendre ce dont il n’a pas envie, de se confronter à une manière d’exercer le métier 

qui ne lui correspond pas.  

« Elle m'a permis de préciser au moins ce dont je ne voulais pas. » 

« Je ne me reconnais pas dans le type d'architecture que propose cette structure, c'est 

pourquoi elle m'a surtout permis de savoir ce que je ne voulais pas faire. » 

« Depuis, je sais ce que je ne veux pas faire ou subir dans mon travail. » 

« J'ai travaillé dans une agence dirigée par deux associés en couple. J'étais la seule 

employée. Alors que je considérais cette disposition comme idéale en début de MSP 

pour mon projet professionnel, je réalise aujourd'hui que cela demande beaucoup 

d'organisation et que travailler avec son conjoint ne me semble pas toujours 

professionnel (mieux vaut travailler avec d'autres associés dans ce cas). » 

Pour quelques-uns, la mise en situation professionnelle a permis de construire très concrètement un 

projet professionnel, sous forme d’une « opportunité » offerte par la structure d’accueil :  

« Elle m'a permis d'en établir un [le projet] précis. » 

Certains déclarent, que même si la mise en situation professionnelle n’a pas été décisive dans la précision 

de leur projet professionnel, la formation à l’HMONP dans son ensemble y a joué un rôle :  

« Au travers du mémoire professionnel, et des discussions avec mes compagnons de 

HMONP après les cours, elle m'a permis de prendre conscience du contexte dans lequel 

s'inscrit la pratique professionnelle de l'architecte aujourd'hui et m'a amenée à me 

positionner face à celle-ci. » 

« Ce sont plutôt les cours ou les réunions avec mon groupe de HMO qui m'ont fait 

réfléchir sur le métier et mon projet professionnel. » 
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« Plutôt grâce à la deuxième formation théorique à l'école, ce qui m'a rouvert les yeux 

sur ce que j'avais envie de faire à long terme. Le travail est "abrutissant" dans le sens 

où on est formaté à produire sur des sujets en particulier... Et on a peu de temps pour 

réfléchir à autre chose et réellement prendre du recul sur nous-mêmes et nos envies. » 

Mais, pour la majorité des répondants, la mise en situation professionnelle offre en général un terrain 

d’observation privilégié sur l’exercice de métier aujourd’hui (ni forcement par adhésion, ni par rejet de la 

structure d’accueil), qui leur permet de préciser le projet professionnel, quel que soit son stade 

d’avancement au moment de l’inscription dans la formation. 

« Car cela m'a permis voir concrètement l'organisation d'une agence et les contraintes 

auxquelles elle est soumise. » 

« Par l'observation de l'organisation de la structure dans laquelle j'ai évolué et de leurs 

projets. Le dialogue avec mes patrons et collègues aussi m'a précisé ou ouvert de 

nouveaux champs. » 

« Être impliquée dans une structure de petite taille m'a permis de comprendre l'intérêt 

d'un mode de faire de proximité, avec les maitres d'ouvrages mais aussi et surtout avec 

les entreprises. Cela m'a permis de spécifier l'échelle de projet, le territoire et le mode 

opératoire que j'aimerais mettre en place. » 

« J'ai radicalement changé de visions pour mon futur professionnel en intégrant la 

structure d'accueil pour la MSP. » 

« En me permettant de mettre au clair ma pensée sur le travail que j'effectuais en 

agence depuis quelques années, et à partir de réflexions et de ressentis sur cette 

pratique, de définir les orientations que je souhaiterai développer dans ma propre 

pratique et les questionnements qui m'intéressent. » 

« La MSP permet forcément d'aiguiser son regard quant à la pratique du métier. Les 

années d'expérience permettent d'avoir un projet professionnel plus affiné et concret. » 
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5. Groupes d’ADE en MSP : les trajectoires –type  

Notre principale hypothèse de travail pour cette étude porte sur la place de la MSP dans la construction 

du projet professionnel des ADE. Les temps d’échanges autour de la recherche ont permis d’esquisser des 

hypothèses concernant plusieurs trajectoires-type d’ADE, imaginés à partir du rôle possible de la MSP22. 

Les différentes figures d’ADE que nous avons esquissées s’appuient donc sur l’exploration de plusieurs 

corrélations entre le vécu de la MSP et la formulation du projet professionnel. D’autres types pourraient 

exister, notamment en région23.  

Ces trajectoires-type, ou groupes d’ADE, se caractérisent de différentes manières. Le premier groupe 

représente une part importante des ADE (entre 1/4 et 1/3) et rassemble de jeunes diplômés (très souvent 

des femmes) s’inscrivant rapidement dans la formation après le diplôme. Cette première catégorie de 

jeunes professionnelles subit les dures conditions du marché de travail mais capitalise fortement sur les 

apprentissages de la MSP. Le deuxième groupe rassemble des ADE actifs dans une démarche de 

« diversification » professionnelle (y compris dans le choix de MSP hors agences d’architecture24 ), le 

troisième les ADE « déterminés » pour qui la MSP est un « passage obligé » (nécessité d’obtenir une 

habilitation permettant l’inscription à l’ordre de développer une activité en « son nom propre », projet 

déjà avancé), et le quatrième groupe réunit les ADE « désabusés », forcés de choisir une structure 

d’accueil ne correspondant pas à leurs attentes et/ou ne jouant pas le jeu de la formation. 

Groupe n°1  :  Jeune diplômée s’ inscrivant rapidement dans la formation, 

subissant les dures conditions du marché de travail  mais capitalisant sur 

les apprentissages 

Elle a 25 ans ou moins (le plus souvent c’est une jeune femme, à 75%) et s’est inscrite dans la formation à 

l’HMONP dans l’année de son diplôme, voulant « terminer ses études dans la foulée ». Elle n’a pas de 

projet professionnel spécifique avant son inscription dans la formation. Étant donné qu’elle enchaine 

après le PFE, elle s’inscrit dans son ENSA d’origine. La MSP est sa première véritable expérience 

professionnelle, ou presque, si on ne compte pas les stages obligatoires. Elle déclare avoir trouvé la MSP 

souhaitée (ou n’avait pas de souhaits particuliers), même si c’était difficile ou assez difficile de trouver un 

contrat sans expérience professionnelle significative antérieure.  

                                                                    

22 C’est aussi l’expérience de plusieurs années de coordination de la formation qui a permis de formuler les hypothèses explorées ici. 

23 En région, on suppose par exemple qu’un profil est plus fréquent autour de la transmission de l’agence : l’ADE reprend l’agence 

d’un confrère préparant son départ à la retraite.  

24 Cette catégorie fait l’objet d’une attention particulière à l’ENSAPLV. Il s’agit d’ouvrir le champ des possibles de la MSP tout en 

respectant le cadre de la formation HMONP : maîtrise d’œuvre urbaine, maîtrise d’œuvre interne dans les collectivités,  etc. 
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Elle fait une mise en situation avec une durée réglementaire minimum, de 6 ou éventuellement 7 mois, en 

CDD ou en mission Junior architecte. Son salaire est relativement bas, entre le smic et 1666€/mois, net 

avant impôts. Elle estime d’ailleurs que son salaire est abusivement bas par rapport au temps travaillé, les 

heures supplémentaires n’étant pas payées (il lui arrive même de prendre les congés pendant les sessions 

de cours de la formation, perdant ainsi le bénéfice des vacances). Elle a eu envie d’arrêter la formation 

pendant sa MSP25 en raison du stress qu’elle a éprouvé. Même si elle ne l’a pas finalement fait, elle ne 

souhaite pas continuer dans la même structure26. 

« Surcharge de travail, beaucoup trop de stress » 

Femme, 25 ans ‘en mission junior architecte’ 

« Je n'ai pas eu envie d'abandonner la formation en tant que telle, mais quitter une 

agence dans laquelle je ne me sentais pas bien ». 

Femme, 24 ans ‘dessinatrice’ 

Cependant, elle s’y attendait : la mise en situation professionnelle correspond plutôt ou même tout à fait à 

l’idée qu’elle s’en faisait, et les taches effectuées dans la structure d’accueil correspondent selon elle, à 

celles d’une HMONP. De plus, cet apprentissage « à la dure » a été payant : sa position dans la structure a 

progressé pendant la MSP, un peu ou même beaucoup27. La MSP lui a permis de préciser son projet 

professionnel28, notamment parce qu’elle a beaucoup appris.  

« J'ai eu l'opportunité de participer à deux chantiers (ce que je souhaitais avant de 

commencer la HMONP) et à la vie de l'agence en règle générale. J'ai eu accès à tous les 

documents que je souhaitais... Je pense presque avoir été privilégiée de ce point de 

vue, en écoutant les autres ADE, surtout ceux qui ont été dans des grandes agences, 

assez opaques. » 

Femme, 24 ans en CDD chez un architecte en libéral 

« J'ai pu toucher à tout et travailler sur quasiment tous les projets en cours. » 

Femme, 24 ans en mission Junior architecte chez un architecte libéral 

« J´ai appris pas mal de choses. » 

Femme, 25 ans, MSP en Allemagne 

« J'ai été impliquée dans toutes les phases des projets au même titre que les autres 

architectes. » 

Femme 25 ans, architecte collaborateur, MSP en Suisse 

                                                                    

25 Plus d’un tiers a eu envie d’arrêter (38%, contre 16% dans la sous-population totale), d’ailleurs seuls 3 personnes ayant eu envie 

d’arrêter n’étaient pas des diplômés de 2015. 

26 La majorité de la sous-population (72%) ne souhaite pas continuer dans la même structure, contrairement de la population totale 

où ils sont 63% à vouloir continuer. 

27 78% de la sous-population estime avoir progressé. 

28 La très grande majorité (95%) de la sous-population affirme que la MSP a permis de préciser le projet professionnel 



LET-LAVUE - Étude qualitative et quantitative sur la mise en situation professionnelle de l’HMONP 

 

21 

Malgré le fait de déclarer que la MSP lui a permis de préciser son projet professionnel, elle ne présente pas 

non plus de projet, ou de « posture » très précis à l’issue de la formation à l’HMONP. Elle souhaite 

continuer à se former avant se lancer (poursuivre d’autres expériences professionnelles, voire formations 

complémentaires, BIM, etc.). 

Dans son mémoire, elle est très critique de la formation initiale qui l’a laissée dans une « illusion créative » 

et « loin de la réalité du métier ». Selon elle, la formation HMONP arrive trop tard dans le cursus. Il est à 

noter que les ADE plus âgés, avec plus recul et d’expérience professionnelle, ne formulent plus cette 

critique. 

Groupe n°2 :  l ’ADE dans une démarche de « diversif ication »  

Cet ADE est issu d’un bi-cursus architecte-ingénieur (BIA ou BAI), ou a une formation complémentaire (en 

urbanisme, aménagement ou architecture d’intérieure, pour le plus souvent)29. Ses études ont donc été 

plutôt longues. Il/elle a en moyenne 28 ans30, mais n’a pas forcément beaucoup d’expérience 

professionnelle avant de s’inscrire en HMONP, hors les stages liés à son cursus. Sa formation 

complémentaire est soit antérieure soit postérieure à son diplôme d’ADE, ou suivie en parallèle (les bi-

cursus ENSAPLV avec ESTP ou EIVP). 

Pour effectuer sa MSP, l’ADE a souvent un projet professionnel précis, et a réussi à trouver la structure 

d’accueil qu’il souhaitait, même si ce n’était pas évident31. Il a fait sa mise en situation professionnelle 

dans une agence d’architecture, ou encore il a effectué une MSP dite « singulière » hors agence 

d’architecture, dans d’autres types de structure de maîtrise d’œuvre (bureau d’études techniques, 

urbanisme, etc.)32. 

Selon ses compétences ou sa spécialité, la définition de son poste en MSP est « architecte-urbaniste », 

« chef de projet », ou encore « conducteur de travaux », son salaire s’élève à environ 2 000 € mensuels. 

L’ADE est relativement autonome, la MSP s’est passée dans de plutôt bonnes conditions, et il a pu aborder 

dans sa structure de nombreux domaines de la formation à l’HMONP. 

Son mémoire a été l’occasion de questionner la pluridisciplinarité, ou encore la collaboration entre les 

différents intervenants du projet, comme par exemple la séparation historique entre l'architecture et 

l'ingénierie avec des relations souvent conflictuelles entre les deux disciplines. Il cherche à surpasser ces 

clivages et donne autant d'importance aux différentes disciplines qui concourent à l'élaboration du projet. 

                                                                    

29 Sur la population totale, 25% ont une formation complémentaire et environ 10% ont fait un bi-cursus. 

30 C’est plus souvent une femme qu’un homme (71% de la sous-population contre 56% de la population totale) 

31 Un tiers de la sous-population n’avait pas de souhait particulier, étant ouvert à tout.  

32 38% de la sous-population a effectué une MSP singulière. Et, plus significatif, seule une personne n’appartenant pas à ce groupe 

(sans bi-cursus ni formation complémentaire) à une MSP singulière dans la population totale.  
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Par sa formation complémentaire (notamment ingénierie, urbanisme et aménagement) cet ADE est 

préoccupé par les questions environnementales, mises en avant dans sa posture. Il évoque notamment la 

« nécessité aujourd'hui de construire une ville durable, intelligente, mutualisée, réversible et 

participative ». Il est décomplexé face à BIM, et la maîtrise de ce genre d’outil fait tout naturellement 

partie de ses objectifs à court terme. 

Il est relativement confiant quant à son futur et estime que sa formation plurielle « offre un large éventail 

de débouchés dans tous les secteurs de la construction ». Il se voit « engagé, ouvert d'esprit, capable de 

comprendre et communiquer avec les acteurs de la profession et les usagers ». 

La mise en situation professionnelle, souvent liée à ses compétences plurielles, lui a permis de préciser 

son projet professionnel à court ou moyen terme. Son projet met en valeur ces compétences et se 

présente comme « innovant » et pertinent (spécialisation en matériaux biosourcés, architecture 

biomimétique, urbanisme durable, etc.) et comporte parfois un volet « Recherche & Développement ». 

Groupe n°3 :  L ’ADE déterminé pour qui  la  MSP est un « passage obligé » pour 

poursuivre un projet professionnel déjà précis 

Il est trentenaire ou presque, et a attendu d’avoir un projet professionnel précis avant d’engager la 

formation à l’HMONP, quelques années après l’obtention du diplôme. Il a éventuellement changé d’ENSA 

entre son PFE et la formation à l’HMONP puisque son parcours professionnel a pu l’éloigner de son ENSA 

d’origine. Dans tous les cas, il a choisi l’école (ici l’ENSAPLV) par rapport à l’offre de formation qu’elle 

propose, pour qu’elle corresponde à sa MSP (situation géographique, emploi du temps en deux sessions, 

vie familiale, etc.). 

Il réalise la mise en situation professionnelle dans une structure d’architecture ou d’urbanisme, où il est en 

CDI depuis deux années ou plus. Son salaire est supérieur à 2 000 € / mois net avant impôts, et il est en 

position de chef de projet. Les conditions de travail ont été bonnes, il n’avait d’ailleurs pas d’attentes 

particulières pour de la MSP car il connaissait bien la structure.  

Il ne lui est pas venu à l’idée d’abandonner la formation en cours de route car tout s’est bien passé, mais 

aussi parce qu’il est déterminé : puisqu’il a besoin de son habilitation pour réaliser son projet 

professionnel, il accepte plus facilement de s’investir dans une année chargée. 

« Valider la HMONP me permettra d'avancer dans mon projet professionnel. » 

Femme, 27 ans ‘chef de projet architecte-urbaniste’ 

« Vaut mieux prendre le temps de poser les bases de sa propre posture plutôt que se 

ruer sur des opportunités immédiates. »  

Homme, 32 ans ‘architect project manager’  
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« En tant que chef de projet, j'ai une position importante dans l'agence qui dépasse 

très largement le cadre classique d'une MSP. Avec 5 ans d'expériences professionnelles, 

la MSP est une formalité. » 

Homme, 30 ans ‘chef de projet’ 

Même si son projet professionnel était déjà défini, voire amorcé, avant la MSP, il estime que la mise en 

situation lui a permis de le préciser. « La MSP permet d’aiguiser son regard quant à la pratique du métier. 

Les années d’expérience permettent d’avoir un projet professionnel plus affiné et concret ». L'expérience 

de la MSP lui a permis de « mesurer l'étendue des responsabilités de l'architecte et de prendre conscience 

de l'importance des aspects contractuels et juridiques de la relation avec la maîtrise d’ouvrage ». La 

formation a répondu aux « nombreuses questions qu'il avait depuis quelques années », et lui a permis de 

voir avec plus de clarté « quel chemin suivre dans l'avenir ». 

Sa vision sur l’exercice du métier est relativement « réaliste », sans être exclusivement négative, et il a une 

attitude proactive. L’accès à la commande est une problématique qui l’intéresse. Il est souvent engagé 

dans des causes écologiques ou sociales (développement durable, habitat insalubre, exclusion sociale…) 

ou pour la défense du métier. Il veut « être fier et à la hauteur de la responsabilité morale et sociale de 

l'architecte ». 

Il est lauréat d’Europan, avec un collectif d’architecture ou une SARL en cours de création où déjà crée, ou 

il a un projet de reprise d’une agence, ou encore un projet de retour au pays ou en région pour y exercer. 

Son projet professionnel est déterminé, et sa posture « d’architecte » clairement exprimée. Il le développe 

selon un calendrier relativement précis, restant parfois dans un premier temps dans sa structure où il est 

en CDI. 

Groupe n°4 :  Le désabusé, forcé de choisir  une structure d’accueil  ne 

correspondant pas à ses attentes et ne jouant pas le  jeu de la  formation  

Il a 27 ans en moyenne, et il a dû accepter, faute de mieux, une structure d’accueil qui ne correspondait 

pas très bien à ses attentes. Malgré l’expérience antérieure dans la même agence, ou ailleurs, 

éventuellement sur un poste à responsabilité, il est considéré comme ‘stagiaire’ parce qu’il est inscrit à la 

formation à l’HMONP. Son salaire est diminué, il peut faire 45 heures par semaine en moyenne pour 1 400 

€ net avant impôts. Il considère cela abusif et a donc l’impression de régresser professionnellement.  

« Avant d'exercer ma MSP, j'ai effectué un premier contrat au titre d'architecte 

responsable de projet. Une fois en MSP, j'ai eu l'impression d'être considérée comme 

une architecte stagiaire. (…) Dans mon cas, mon salaire a été nettement diminué par 

rapport à mon précédent contrat au sein de l'agence alors que j'effectuais les mêmes 

horaires et que j'avais plus de responsabilités. » 

Femme, 26 ans, en CDD 

Sa position dans l’agence ne progresse pas, ou peu. Pendant la mise en situation professionnelle, il est 

cantonné à des taches de « dessinateur », qui ne relèvent pas des enseignements de la formation à 
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l’HMONP. Les conditions de travail ne sont pas toujours bonnes et les rapports sont quelquefois difficiles 

avec les responsables de structure. Il est peu ou pas suivi par son tuteur peu disponible. Il est déçu car 

celui-ci n’a pas pris le temps pour échanger sur ses attentes et sur les questions qu’il souhaitait aborder 

pendant la MSP. Il regrette d’ailleurs de ne pas avoir pu aborder tous les aspects éventuellement prévus 

dans sa convention d’études où plus généralement faisant partie des attendus de la formation. 

« (Le tuteur était) complètement désintéressé, seul intérêt : ne pas payer la prime de 

précarité à la fin du CDD. » 

Homme, 28 ans, ‘dessinateur’ 

« Malgré tout j’ai énormément appris, je suis allé chercher des informations 

primordiales par moi-même, même si ce n’était pas évident. » 

Homme, 28 ans, ‘dessinateur’ 

La MSP lui a cependant permis de continuer à construire sa posture professionnelle, notamment par une 

prise de distance vis-à-vis des pratiques de la structure d’accueil et par l’affirmation de sa volonté de faire 

autre chose. 

« Cela m'a aidé à définir ce qu'il ne faut pas faire et ce que je ne veux pas faire. » 

Femme, 23 ans, MSP en Angleterre 

« J’estime que c’est une épreuve à passer par laquelle nous apprenons à nous 

positionner quelle que soit notre future situation. » 

Femme, 26 ans, en CDD 

Dans tous ces cas, le profil de la structure d’accueil est une agence d’architecture travaillant quasi-

exclusivement pour de la promotion immobilière. Dans son mémoire, l’ADE questionne ici l’exercice de la 

maîtrise d’œuvre éloignée des besoins des utilisateurs, « monoprogrammatique », « dominée par la loi du 

marché », ne défendant pas suffisamment la « qualité architecturale ». Par contre-réaction, ou par 

conviction antérieure, sa posture professionnelle se veut plus vertueuse : il cherche par exemple à devenir 

architecte-conseiller, médiateur, parfois à la campagne, pour contribuer à l'essor des territoires ruraux. Il 

vise l’intégration des « habitants » dans le processus de conception, ou encore une conception tournée 

vers l'écologie, basée sur la compréhension du « lieu ». Il envisage de travailler dans de bonnes relations 

avec ses partenaires et éventuellement dans une organisation horizontale et plus collective (modèle de la 

Scop). Il met en avant la responsabilité, intérêt public, et la « posture de l'architecte » qui défend la 

qualité architecturale. 

La lecture des mémoires (partie suivante) permet de voir comment s’incarnent ces groupes à partir des 

contenus développés dans leurs textes (évaluation des postures, trajectoires et projets professionnels).  

Une comparaison à l’échelle nationale permettrait d’enrichir et vérifier la pertinence des trajectoires-type 

esquissées ici. Nous pourrions émettre l’hypothèse que d’autres trajectoires ou groupes existent, 

notamment celui de l’ADE qui a pu construire un projet professionnel très concret pendant sa mise en 

situation professionnelle, en lien avec sa structure d’accueil (projet de reprise de la structure, création 
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d’une antenne territoriale, mise en réseau, ou autre situation de « transmission »). De même, une 

deuxième hypothèse concerne un groupe d’ADE étrangers souhaitant finir le cursus français complet, 

avant de retourner exercer dans le pays d’origine (Maghreb et Corée du sud, notamment). Nous n’avons 

pas non plus pu dans ce contexte explorer les trajectoires et les projets professionnels des ADE qui se sont 

inscrit dans la formation en validation d’acquis, ni étudier les groupes « en échec » (abandon de la MSP, 

échec à la soutenance). Se réinscrivent-ils, et dans quels délais et quelles conditions ?  
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Exploitation des mémoires des ADE 

Pour l’analyse qualitative des mémoires des ADE, le choix du corpus a résulté de la préoccupation 

principale d’établir des corrélations entre les résultats obtenus grâce à l’enquête par questionnaires et le 

contenu des mémoires. Nous avons donc recensé l’ensemble des ADE de la session 2015/2016 qui avaient 

répondu aux questionnaires de janvier et juin et qui avaient rendu un mémoire (qu’ils soient reçus ou non). 

Le nombre total résultant de cette sélection s’élève à 4133. Nous avons pris l’ensemble de ces 41 mémoires 

comme corpus pour l’analyse qualitative de contenu. Pour plus de clarté nous nommerons ce sous-

ensemble du corpus : « corpus mémoires » au regard du « corpus global » correspondant aux réponses 

aux questionnaires. 

En cherchant à comprendre quel est le rôle de la MSP dans la construction du projet personnel et de 

l’identité professionnelle de l’ADE en voie de devenir architecte HMONP, nous avons construit des 

indicateurs qui constituent notre grille de lecture. Nous avons donc analysé les mémoires au regard des 

questions suivantes : 

- Quelle représentation l’ADE se fait-il du milieu professionnel et des pratiques de la maîtrise d’œuvre ? 

- Quelle est la vision prospective de l’ADE et les perspectives d’évolution qu’il envisage pour la profession ? 

- Quelle projection concrète l’ADE a-t-il de son devenir professionnel ? 

- Quelle « posture » développe-t-il ? 

- Quels apprentissages tire-t-il de sa mise en situation professionnelle ? 

1. Échantillon des mémoires étudiés au regard du corpus global 

Selon le bilan statistique des inscriptions à la formation à l’HMONP à l’ENSAPLV, la proportion des ADE 

s’inscrivant dans l’année d’obtention de leur diplôme d’État d’Architecte (n+0) s’élève à 45% et monte à 

68% à n+134. Pour le sous-groupe « mémoires», cette proportion est de 62 % à n+0 et 83,3% à n+1. Ces 

premiers chiffres nous donnent une proportion forte d’ADE qui enchaînent directement leurs études 

fondamentales à la formation à l’HMONP. Le sous-groupe présente aussi une proportion de femmes 

importante : 70% de femmes et 30 % d’hommes, contre 56,6 % de femmes et 43,4% d’homme dans 

l’échantillon global. Il s’agit donc d’un sous-groupe plus féminin que l’échantillon global et plutôt jeune 

(21% ont moins de 25 ans et 83% moins de 29 ans, dans des proportions semblables au corpus global).  

Pour décrire cet échantillon à grands traits, nous pourrions dire qu’il s’agit d’un groupe dont la très grande 

majorité n’a pas de formation complémentaire (81%) et qui comprend néanmoins 14% de bi-cursus 

architecte-ingénieur. 88% ont au moins une expérience de travail en agence d’architecture (14 % n’ont 

                                                                    

33 Les mémoires de la promotion 2016-2017 n’avaient pas encore été déposés. 

34 Statistiques basées sur des données recueillies à l’inscription des ADE à la formation HMONP en 2015/2016. 
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pas eu d’emploi de plus de 3 mois avant leur inscription). Le domaine d’expérience est l’architecture, le 

pourcentage d’emploi dans des autres structures (urbanisme, paysage, BET, entreprise du BTP, promotion 

immobilière, design…) est très faible. La structure d’accueil de la MSP est très majoritairement une 

agence dont l’activité principale est la conception architecturale, située pour la moitié en région 

parisienne. La majorité des ADE de ce sous-groupe correspond au groupe n°1 développé dans l’analyse de 

l’enquête par questionnaires : « jeunes diplômés s’inscrivant rapidement dans la formation, subissant les 

dures conditions du marché mais capitalisant sur les apprentissages ». 

Ce portrait du corpus « mémoires » nous fournit des éléments de compréhension quant aux 

représentations globalement négatives et pessimistes du milieu professionnel que les ADE rapportent 

dans leur écrits. Nous faisons l’hypothèse que ce groupe d’ADE assez jeune et féminin, peu expérimenté et 

sorti directement ou très récemment des études fondamentales, se situe dans une phase de 

« découverte » du milieu et des pratiques professionnelles. Cette phase correspondrait à une période de 

désillusion au regard des représentations que ces ADE pouvaient avoir du métier durant la formation 

initiale.  

2. La MSP une période de découverte et de désillusion  

L’année de HMONP est décrite comme une période de désillusion concernant le métier et la 

représentation du statut socio-économique de l’architecte, mais elle est aussi vue de manière positive 

comme une année de découverte du monde professionnel (échanges, partage entre différents acteurs, 

complexité du travail). C’est alors une année de prise de recul de l’ADE sur sa posture, de prise 

d’autonomie. Ils se rendent compte que l’important n’est pas de tout connaître mais de savoir comment 

chercher les informations nécessaires à la pratique. 

Mêmes si certains regrettent que ces savoirs pratiques arrivent trop tard, ils reconnaissent avoir pris 

conscience de l'étendue des responsabilités de l'architecte, de l'importance des aspects contractuels et 

juridiques de la relation avec la maîtrise d’ouvrage, des normes, et plus globalement des compétences 

nécessaires pour exercer : techniques, de communication et de gestion. D’un point de vue pratique, ils 

soulignent leur meilleure connaissance des phases du projet, de la conduite de chantier, des types de 

structures et du rôle du management. 

Retour des ADE sur les études fondamentales en architecture 

S’il ne s’agit pas de l’objet principal des mémoires, les ADE qui découvrent « la réalité du métier » lors de 

la MSP, font un retour critique sur les études fondamentales. Ils évoquent en effet un sentiment de 

décalage au sortir de l’école avec le monde réel : manque de connaissances techniques, d’appréhension 

du monde professionnel, du chantier, et des acteurs du projet. Certains trouvent les études 

fondamentales enrichissantes culturellement et intellectuellement mais regrettent le fait que la formation 

place les étudiants dans une « illusion créative », affirmant l'architecte comme seul « créateur » et 
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« faiseur », loin de la réalité d’un métier peu artistique. Pourtant, certains pensent qu’aborder la 

conception de manière « libre et sans contrainte » pendant les études est une méthode « primordiale » et 

« bénéfique » afin de doter l'architecte à long terme d'un esprit imaginatif et inventif. Le prix à payer est 

l’éloignement des « réalités du terrain ». Au sortir de l’école, les ADE s’estiment aptes à participer à des 

concours et s’interrogent en conséquence sur le décalage entre la réalité constructive et les images 

produites lors de concours35. Ce retour critique sur les études fondamentales est lié à la coloration 

spécifique de l’échantillon étudié ici. En effet, cette critique n’apparaît plus de manière importante dans 

les mémoires des ADE ayant une expérience professionnelle plus conséquente avant la mise en situation 

professionnelle. 

Nombreux sont ceux exprimant le besoin de compléter leurs savoir-faire, ou de continuer une formation 

continue à travers le choix d’une structure comme un bureau d’étude technique pour approfondir les 

aspects techniques et règlementaires.  

« Les architectes doivent se former techniquement pour assumer une partie des 

missions techniques, ou être en mesure de discuter avec le BET, sans pour autant avoir 

la même formation qu'un ingénieur ». 

Dans cette logique, la formation bi-cursus architecte-ingénieur est vue pour certains comme une 

assurance "anti-chômage". La double formation offre pour eux un large éventail de débouchés dans tous 

les secteurs de la construction.  

Une phase préliminaire au projet professionnel  

La construction par l’ADE d’un projet professionnel fait partie des attendus de la mise en situation 

professionnelle. Exceptés les ADE déjà engagés dans un projet personnel, pour qui la description des 

modalités d’exercice sont assez précises (statut juridique de la structure, partenaires ou associés, 

stratégie d’accès à la commande), la plupart des « projets professionnels » ne donnent que des grandes 

lignes d’intention. Nombreux sont ceux à se projeter plus facilement sur le court terme et à identifier très 

distinctement une phase intermédiaire avant de créer leur propre structure. Cette phase correspond au 

désir d’approfondissement ou d’acquisition de connaissances. Certains retournent dans leur pays ou lieu 

d’origine et ont besoin de se familiariser avec les pratiques locales, le marché, les modalités d’accès à la 

commande, et de temps pour se constituer un réseau. 

Face au constat de l’ampleur des responsabilités et de la complexité de l’exercice, les ADE souhaitent 

acquérir plus d’expérience au sein ou à l’extérieur de l’agence de la MSP, et sur des phases qui n’ont pas 

été abordées pendant la période de la formation. Les approfondissements recherchés sont de plusieurs 

                                                                    

35 Par ailleurs, du fait du décalage entre les études et les réalités du métier, les ADE se sentent considérés lors de recrutements en 

agence, comme “n'ayant pas de valeur” et se voient souvent embauchés avec des contrats précaires. 



LET-LAVUE - Étude qualitative et quantitative sur la mise en situation professionnelle de l’HMONP 

 

29 

natures et recoupent les manques exprimés concernant les études fondamentales d’architecture. Ils 

peuvent porter sur : 

- le cadre règlementaire et normatif 

- la technique : travailler à la conception de détails techniques (par exemple ingénierie de 

l’enveloppe, lumière et géométrie complexe…) 

- l’expérience de la conduite de chantier 

- l’utilisation et la maîtrise du BIM 

Les approfondissements attendus visent également la gestion de l’agence. Les ADE désirent aussi 

compléter leur expérience par des formations en management et gestion d’entreprise ou avoir l’occasion 

de s’imprégner de méthodes de travail différentes. Les pays anglo-saxons sont cités pour l’exemplarité des 

relations entre architectes, ingénieurs et techniciens plus collaboratives qu’en France.  

Enfin, à travers le prolongement d’une expérience en agence, certains aimeraient acquérir des 

compétences qui puissent les mener à une activité spécialisée comme l’assistance à la maîtrise d’ouvrage 

(AMO) ou la réhabilitation. 

3. Vision prospective du milieu et des pratiques professionnelles 

Sur l’ensemble des mémoires analysés, la plupart des ADE expriment la volonté d’améliorer leur futur 

cadre d’exercice. Les attentes concernent le milieu en général, ou touchent à la posture de l’architecte 

qu’elle soit pensée comme personnelle ou pour la profession dans son ensemble. 

L’exercice de la profession  

Si les ADE réfléchissent aux moyens d’orienter leur future pratique personnelle, ils ont également 

l’ambition d’agir sur le milieu professionnel en général. Ils interpellent ainsi le système entier des acteurs 

de la construction et notamment les maîtrises d’ouvrage. 

Des maîtrises d’ouvrage éclairées et garante de la qualité architecturale 

Ils notent l’importance de travailler avec des maîtres d'ouvrage « éclairés », notamment publics. Les 

« pouvoirs publics » sont appelés à « assumer leur rôle de garant de la qualité des constructions publiques 

car l'architecture est d'intérêt général ». Selon eux, « la maîtrise d’ouvrage par son professionnalisme doit 

être garante de cette qualité ». Dans ce sens, ils relaient les représentations dominantes des architectes 
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sur le rôle des pouvoirs publics dans la commande architecturale, la maîtrise d’ouvrage publique étant 

considérée comme prestigieuse36. 

Les mesures d’amélioration citées par les ADE concernent la procédure de conception-réalisation qui doit 

rester exceptionnelle, la nécessité pour la maîtrise d’ouvrage de s'entourer d’assistant à la maîtrise 

d’ouvrage (AMO) pour encadrer ce type de procédure ou encore l’importance d’avoir des programme 

qualitatifs (non pas que quantitatif) qui laissent une marge d’action à l’architecte. Concernant les 

concours, les ADE, souhaiteraient voir les maîtrises d’ouvrage indemniser « justement » les concours de 

maîtrise d’œuvre. Ils sont en attente de concours plus « équitables » en imposant, par exemple, le même 

perspectiviste pour toutes les équipes et la réalisation de maquettes blanches37. Certains aimeraient par 

ailleurs voir appliquer la loi MOP (maîtrise d’ouvrage publique) à la commande privée. 

“Optimiser” les contraintes normatives et règlementaires 

Au constat d’une société dont les préoccupations sont en perpétuelle évolution (préoccupations 

environnementales, vieillissement de la population, préservation des cœurs de ville) est associé celui, 

récurent, d’une complexification de la pratique. Celle-ci serait due, entre autre, à une quantité très 

importante de contraintes normatives et règlementaires, à une démarche d'amélioration continue des 

produits et des systèmes de mise en œuvre, ou encore à une complexification des systèmes à la technicité 

de plus en plus forte. Certains ADE voient les pratiques sclérosées par des approches normatives et 

économiques au détriment de l’approche de l’usage et de la vision socio-culturelle de l'architecture38. Le 

risque, souligné par les ADE, est une perte de qualité architecturale et une uniformisation de la 

production.  

                                                                    

36 Voir à ce sujet les travaux de Véronique Biau sur la « consécration » des architectes et la dimension « emblématique » de 

l’architecture. BIAU Véronique, L’architecture comme emblème municipal, Plan Construction Architecture, 1992. BIAU Véronique, 

« Stratégies de positionnement et trajectoires d’architectes », Sociétés Contemporaines, n° 29, 1998, pp.7-25. 

37 Ces attendus rejoignent point par point ceux exprimés dans l’étude sur les concours d’architecture. ZETLAOUI-LEGER Jodelle, 

MACAIRE Elise (dirs.), Étude qualitative et quantitative sur les concours d’architecture en France 2006-2015, MIQCP, MCC, 2017. 

38 Toutefois, les normes ne sont pas uniquement vues comme une contrainte. Un ADE souligne par exemple leur intérêt de protéger 

le consommateur. Elles sont un moyen pour le concepteur de garantir des systèmes, de ne pas avoir à les justifier et de prendre du 

temps à la recherche et au calcul pour les prouver. Il souhaite des mesures pour optimiser leur utilisation et ne pas sombrer dans 

l’absurdité que l’addition des normes que différents niveaux peut parfois entraîner. Il propose ainsi de hiérarchiser les normes et 

règlementations et prévoir des dérogations de bon sens, de différencier la règlementation « performantielle », considérée comme 

plus intéressante car elle donne une place à l'innovation, de la règlementation de moyens. Et enfin, il suggère d’associer davantage 

d'acteurs de la construction à l’élaboration des normes pour bénéficier de leur vison pragmatique et lutter contre les lobbys. 
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Un architecte « responsable » et « éthique » 

Sur le plan de la « posture » personnelle, certains ADE éprouvent le besoin de rappeler que l'architecte 

doit être responsable, conscient de sa capacité à agir et porteur d'une éthique39. Il lui faut comprendre le 

contexte multifactoriel de la profession et y adapter sa pratique. 

L’architecte et sa mission d’intérêt public 

Cette idée de la « posture » entre en résonnance avec la figure de « l’architecte » décrite dans de 

nombreux mémoires. Certains le voient comme « défenseur de la qualité architecturale » face à la logique 

de rentabilité des promoteurs et/ou la politique des élus. L’architecte est aussi vu comme le « chef 

d'orchestre » dont les bureaux d’études techniques grignotent les missions et la maîtrise globale du 

projet.  

D’autres ADE, au contraire, dénoncent la perte de vue de l'intérêt public de l'architecture, la recherche de 

rentabilité qui éloigne l'architecte de sa mission. Face aux missions de plus en plus complexes avec des 

responsabilités jugées trop élevées, des honoraires trop bas, des clients de plus en plus exigeants et des 

techniques en perpétuelle évolution, les architectes se désengageraient des missions complètes. Les ADE 

décrivent une fragmentation très importante du travail et une division du processus classique de 

production du bâti. Les raisons évoquées de cette fragmentation sont liées autant à la maîtrise d’œuvre 

qu’à la maîtrise d’ouvrage. On peut citer par exemple la séparation des phases études et exécution, choix 

stratégique de la maîtrise d’œuvre (phase longue, très technique, à grande responsabilité, peu rentable) 

ou la sous-traitance de la veille normative chronophage et coûteuse à des BET spécialisés, au risque de 

perdre la maîtrise technique et des coûts. Sont encore évoqués, le manque de compétence en interne ou 

le recours à des groupements importants de maîtrise d’œuvre (avec de nombreuses composantes) comme 

stratégie d’accès à la commande ou comme réponse à la demande d’expertises de plus en plus diverses 

dans les appels d’offre. 

Nombreux ADE évoquent le choix de certaines maîtrises d’ouvrage privées de ne confier que la phase 

études, voire le « permis de construire » aux agences d’architecture. C’est le cas notamment de nombreux 

promoteurs immobiliers dont la priorité est la maîtrise de la rentabilité de leur opération40.  

Pour les marchés publics, les délais très courts des concours constituent un risque de décalage et de 

difficultés entre la production des architectes et la réalité du chantier. La dégradation des conditions 

d’exercices est citée comme la raison concourant à une baisse de la qualité de la production 

                                                                    

39 Les éléments décrits dans cette partie renvoient assez explicitement à la définition de la « profession » telle qu’elle est définie dans 

la sociologie des professions. Le modèle de l’exercice libéral est ici fortement associé au « service » et à la déontologie propre aux 

professions réglementées. Voir à ce sujet DUBAR Claude, TRIPIER Pierre, Sociologie des professions, éd. Armand Colin, Paris, 1998. 

40 Dans la promotion privée, les missions de faisabilité, souvent non rémunérées, sont caractérisées par l'optimisation maximum des 

surfaces de plancher au regard de la règlementation urbaine. 
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architecturale. Le risque serait à la standardisation de la production du fait des contraintes budgétaires 

serrées, des délais toujours plus courts et de la difficulté à entrer dans un processus d'innovation 

(certifications chronophages, couteuses, avec des maîtres d’ouvrage et des assureurs frileux). 

Nombre d’ADE s’appuient sur les recherches de Véronique Biau, pour décrire une profession aujourd’hui 

divisée en deux catégories marquées par des logiques d’acteurs très différentes : ceux qui cherchent « à 

réaliser des œuvres » et ceux qui cherchent « à faire des affaires »41. À cette dichotomie souvent évoquée 

pour la production courante, s’ajoute la perception d’une production à deux vitesses. La première est celle 

des « starchitectes » comprise comme le travail sur un objet architectural « n’ayant aucune contrainte de 

budget ». La seconde est une production ordinaire réalisée par « des architectes travaillant dans des 

schémas collaboratifs avec des destinataires et une architecture plus modeste ».  

Un certain nombre d’ADE effectuent leur mise en situation professionnelle à l’étranger et rapportent des 

éléments de comparaison des différents contextes. Si la dichotomie entre agences « plus commerciales » 

et agences « d’auteurs » est une caractéristique repérée comme négative en France, elle est perçue 

comme clairement affichée et plutôt positive en Angleterre. En Allemagne, la pratique dominante évite les 

grands gestes architecturaux pour se concentrer sur une réponse donnant la priorité à une articulation 

entre la forme, la fonction et le respect du budget. L'architecte dessine les plans d'exécution, ce qui lui 

donne une plus grande responsabilité que l'architecte français. La tradition de la construction écologique 

y est plus ancienne et plus stricte. L'autopromotion comme mode de production y est en augmentation, 

alors qu’elle est plus marginale en France.  

Certains concluent que l’architecte des grandes agglomérations françaises est perçu par le public comme 

un professionnel aux prestations chères, et éloigné de la population en comparaison de la Suisse ou de 

certaines régions rurales de France où les architectes sont considérés comme des artisans parmi d'autres. 

Ils voient le futur d’un métier où l'architecte « star » est dépassé au profit d'une mutation des modes 

d'exercices en association portée par les jeunes générations. 

Des enjeux environnementaux peu présents  

Les grands enjeux sociétaux comme le développement durable sont peu évoqués dans les mémoires des 

ADE. Un nombre très faible d’entre eux se déclarent engagés dans cette voie. L’un d’eux milite pour une 

« architecture frugale » qui minimise la consommation d'énergie et les ressources pour la construire. Il 

recherche une conception tournée vers l'écologie, basée sur la compréhension du "lieu", souhaite à 

réfléchir à une conception comme moyen simple, peu énergivore, pérenne, permettant de réguler le 

confort thermique, tout en tenant compte des économies locales et globalisées du bâtiment. Un deuxième 

souhaite se tourner vers des modes de production alternatifs : habitats individuels groupés, participatifs, 

en autopromotion. Ce mode de production est pensé avec une dimension pédagogique : l’architecte 

                                                                    

41 Biau Véronique, « Stratégies de positionnement et trajectoires d'architectes », Sociétés contemporaines n°29, 1998, pp. 7-25. 
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participe à la construction d'une maison passive en réalisant des ateliers de formations pour des 

bénévoles et des étudiants. 

Recentrer le processus du projet autour de l’usager 

Plus partagé, est le souhait de recentrer le projet architectural sur des questions d’usage42. En amont, en 

phase programmation, l’architecte doit se positionner et substituer à l’approche « programme + budget », 

une approche centrée autour de l’usager. Trois ADE souhaitent développer une méthodologie du travail de 

conception avec l'habitant. Cette volonté reste très générale et ne se positionne pas par rapport aux 

démarches participatives qui ont pu se développer ces dernières décennies43. Le terme « conception » 

semble dans ce cas recouvrir la phase entière antérieure à la réalisation. 

Améliorer l’image de l’architecte auprès du public 

Au regard de la volonté d’améliorer l’image auprès du grand public, des collectivités, et d’affirmer une 

position plus ferme face aux entreprises, il semble se dessiner en filigrane le constat d’un manque général 

de reconnaissance du rôle et des compétences des architectes. En effet les ADE soulignent que l’image de 

la profession doit être améliorée afin d’en augmenter la visibilité. Il faut sensibiliser les habitants au rôle 

de l'architecte, « aider à éduquer la société civile et les collectivités ». L'architecte est vu comme tout à 

fait légitime pour se prévaloir d’une conception sur-mesure basée sur l'usage, et d’un travail concurrentiel 

en termes de coûts (construction + honoraires) face aux autres acteurs de la construction.  

Reconquérir la maîtrise du projet 

Dans le jeu des acteurs de la construction, se joue également la réaffirmation de la position de l’architecte 

face à la maîtrise d’ouvrage ou aux entreprises. En réponse à la position de l’architecte donné dans les 

procédures de partenariat public/privé, les ADE estiment que « les architectes doivent refuser des 

marchés qui ne sont pas en leur faveur [et] montrer aux entreprises la nécessité de leur métier ». Et face 

aux pratiques des promoteurs privés, ils ont pour obligation se faire rémunérer pour le travail fourni 

(refuser les esquisses pas, ou à peine indemnisées) et savoir négocier leurs missions.  

La réaffirmation du rôle de l’architecte passe également pour certains par la reconquête de la maîtrise du 

projet et de la globalité du processus, de la conception à la réalisation. Et pour cela, l’architecte doit être 

mandataire pour garantir la qualité de l'opération.  

                                                                    

42 Le terme « usage » n’est pas particulièrement défini par les ADE. Il est utilisé de manière relativement floue pour décrire une 

démarche du concepteur qui placerait « l’homme » au cœur de la conception des projets, en opposition à des logiques de conception 

qui donneraient la priorité à la rentabilité économique du projet. 

43 Comme pour les questions de durabilité, l’injonction à la participation se heurte à une résistance assez générale des architectes. À 

ce sujet, voir BIAU Véronique, FENKER Michael, MACAIRE Elise (dirs.), L’implication des habitants dans la fabrication de la ville. 

Métiers et pratiques en question, Ed. de la Villette, Cahiers Ramau 6, 2013. 
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« L'architecte par nature doit savoir coordonner une équipe, travailler avec plusieurs 

intervenants, et garder son rôle de chef d'orchestre » 

Face à l’augmentation de la séparation phases études / phase exécution, avec un chantier parfois réalisé 

en interne côté maître d’ouvrage, les ADE affirment donc que la maîtrise d'œuvre d'exécution doit 

demeurer dans les mains d'une agence d'architecture (le concepteur, ou une agence spécialisée). La 

maîtrise du processus du projet leur parait essentielle à une démarche de qualité. Et en réponse à la 

spécialisation des agences, « l’architecte doit développer de multiples compétences, techniques, 

législatives, théoriques, humaines. Il ne doit pas abandonner sa créativité, et doit refuser une 

spécialisation. La culture générale de l'architecte est sa force. Il faut maintenir le caractère généraliste et 

vaste de la formation initiale d'architecte ». 

En termes de compétences, le « bon architecte » est aussi et avant tout un bon gestionnaire (équipe, 

relations, moyens, temps, son image), il sait balancer les aspects économiques et techniques de 

l'architecture et se doit de connaitre les logiques des acteurs de la construction, comprendre les enjeux 

qui les poussent à agir. 

4. Accès à la commande et stratégie de positionnement 

Les mémoires des ADE soulignent très couramment les difficultés d'accès à la commande. Le manque de 

pertinence des modes de sélection des maîtres d'œuvre dans les marchés publics, les dérives possibles, 

qui ne concourent pas forcément à une qualité architecturale mais potentiellement à l’externalisation et 

au dumping des honoraires. Ceci est d’autant plus marquant pour les petites et jeunes structures qui 

pâtissent du système de sélection basé sur des références de constructions similaires et un chiffre 

d’affaire. L’investissement en temps et en argent est conséquent pour peu de retours. 

Des ADE appellent les architectes à « collaborer » pour faire face au dumping, accéder à des marchés à 

l'étranger, ou concurrencer de grosses structures. Il s’agit « d’être solidaires et faire valoir le savoir-faire 

technique de l'architecte ». Le but de ces collaborations est de reconquérir des parts de marché, comme 

celui de la maison individuelle ou des marchés confiés aujourd’hui à des ingénieurs. 

Malgré les difficultés d’accès à la commande publique, celle-ci bénéficie d’une image plus positive que la 

commande privée. La loi MOP qui encadre les marchés publics est perçue comme un facteur facilitant un 

travail sur la qualité architecturale.  

La commande privée semble quant à elle plus accessible. Répondre à la commande privée demande des 

moyens humains et financiers importants mais assure selon les ADE, un apport financier à long terme 

moins aléatoire que les marchés publics. L’accès à la commande est perçu comme moins dépendant de 

facteurs non maîtrisables. Il procède du travail de réseautage de l'agence, de la stratégie de 

communication sur des opérations qualitatives publiées dans les revues, et de la stratégie de fidélisation 

des clients. Le revers de la médaille est le risque d’entrer dans un certain assujettissement de la maîtrise 
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d’œuvre à la maîtrise d’ouvrage. Les marchés privés sont moins encadrés et les intérêts des architectes et 

du travail d'architecture sont difficiles à maintenir face à des logiques de rentabilité des maîtrises 

d’ouvrage. Une absence de prise de risque dans le projet pour contenter au maximum la maîtrise 

d’ouvrage peut conduire à des solutions architecturales formatées comme des « produits ». Autres 

inconvénients : le règlement des honoraires dépend souvent de la commercialisation ou du financement 

des affaires. Les missions sont souvent partielles, la phase exécution étant données en interne à la 

maîtrise d’ouvrage. 

Les mémoires des ADE font état d’une nécessité aujourd’hui de se spécialiser pour accéder à la commande 

publique ou de faire des associations stratégiques pour diversifier les références. Travailler sur la 

communication, le relationnel et investir dans la prospection commerciale apparaît comme indispensable 

pour accéder à la commande. Choix stratégique d’agence, réponse à la complexité de plus en plus 

importante des projets, ou à la formulation des appels d’offre par les maîtres d’ouvrage, la spécialisation 

est une tendance vue comme inévitable. La perte du caractère généraliste du travail de l’architecte est 

donnée comme un risque de baisse de la qualité architecturale à long terme. Certains, y voient une 

adaptation des entreprises internationales à une société de consommation mondialisée et une perte de 

proximité au contexte local spécifique. 

Comme nous l’avons déjà évoqué, l’association est vue comme une stratégie d’accès à la commande 

(crédibilité accrue auprès des maîtrise d’ouvrage, accès à des projets plus importants grâce à des chiffres 

d’affaire cumulés, possibilité de participer à des concours avec des références plus complètes, bénéficier 

de la mise en commun de contacts, ou encore monter une antenne indépendante ou filiale de l’agence de 

la MSP). 

Si certains projettent de manière classique de commencer par de petites commandes privées issues de 

leur réseau personnel proche et de participer à des concours ouverts pour se constituer des références 

afin de se lancer à terme dans des marchés publics, la plupart des ADE répondent à la question de l’accès 

à la commande par l’affirmation d’un positionnement qui leur permettra d’être identifié clairement dans le 

milieu professionnel. Cette stratégie de positionnement très opérationnelle est souvent accompagnée 

d’une posture idéologique.  

Positionnement territorial  

Il peut s’agir par exemple d’un positionnement territorial : une implantation dans la Drôme qui présente 

des opportunités de marchés dans des secteurs comme l'industrie, le tourisme et l'agro-alimentaire tout 

en contribuant à l'essor des campagnes afin de contrer « l'hégémonie des métropoles ». Ou exercer sur un 

territoire limité, le connaître, y habiter et développer une « posture savamment populaire, qui réponde 

aux attentes de tout le monde et qui satisfasse les architectes ». 

Cette posture signifie pour l’ADE, une participation à l'expression d'une nouvelle tradition architecturale : 

une architecture contemporaine entrant dans la lignée des traditions architecturales locales par 
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compréhension, adaptation, et réinterprétation. L’idée de travailler sur un territoire limité, hors des 

métropoles, voire en milieu rural est de retrouver une proximité, une connaissance, une compréhension, 

une communication avec les décideurs, les entreprises, les usagers qui semble difficile à maintenir sur les 

territoires très concurrentiels des grosses agglomérations. Dans ce positionnement certains expriment le 

retour idéal à un architecte généraliste, à l’instar du médecin de famille ; et les conditions pour pratiquer 

l’architecture comme « un acte citoyen, quotidien et responsable »44, ou encore au « service de l’intérêt 

général ».  

Positionnement par spécialisation  

La spécialisation est vue comme l’opportunité de se démarquer des autres agences et de gagner en 

visibilité auprès des maîtrises d’ouvrage. Différents types de spécialisation sont évoqués par les ADE. Il 

peut consister à développer une expertise sur des questions techniques. Un ADE souhaite par exemple 

étudier l’opportunité d’accompagner l'autoconstruction et le structurer une activité autour de cette 

question en parallèle d’une activité d’enseignant en ENSA, où il pourra expérimenter une « architecture 

économe » avec des étudiants. La spécialisation peut concerner un champ spécifique par exemple celui du 

conseil (travailler aux côtés de maîtres d’ouvrage en tant qu'assistant à la maîtrise d’ouvrage AMO), ou 

celui de la maîtrise d’œuvre sur une échelle spécifique : travailler sur les deux compétences, 

architecture/urbanisme dans le champ de l'urbanisme durable. 

Positionnement sur une approche spécif ique :  l ’usage 

L’entrée dans la conception architecturale centrée autour des usagers est vue comme un positionnement 

spécifique dans la pratique des agences. Cette entrée dans le projet est souvent doublée d’une posture où 

l’architecte est positionné comme un professionnel qui « n’est plus un chef d’orchestre mais qui appartient 

à un regroupement de professionnels pluridisciplinaires ». Cet architecte réalise des projets ancrés dans le 

réel, élaborés collectivement. Cet acteur est capable « de mobiliser les potentiels, les compétences, les 

idées, ressources et les financements ». 

Positionnement sur un type de clientèle  

D’un point de vue stratégique, certains prévoient de se concentrer sur un type de marché. Le marché privé 

représentant aujourd’hui plus de 70% de la commande, leur semble être un terrain de prospection 

incontournable où il est cependant nécessaire de sensibiliser le public à l'intérêt de travailler avec un 

architecte. Plus rare est l’affichage d’un ADE qui souhaite développer un accès à la commande d'une 

clientèle aisée pour réaliser des maisons sans limite de budget. Sans aller dans l’affirmation d’une posture 

                                                                    

44 Avoir un statut d'architecte conseiller et médiateur en milieu rural, favoriser la création de lieux d'interface entre les usagers et leur 

milieux au sein de petites communautés. 
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avant tout commerciale, il transparait des mémoires des ADE qu’une stratégie commerciale de conquête 

du marché privé est aujourd’hui nécessaire à la survie d’une agence d’architecture.  

Positionnement stratégique et engagement social  

Pour autant, les ADE n’abandonnent pas une vision plus engagée, humaniste et sociale du rôle de 

l’architecte. Certains font de cette posture leur projet professionnel : travailler pour remédier aux 

inégalités sociales (par exemple dans les favelas), améliorer les modes de vie (dans le les champs de 

l’architecture et de l’urbanisme), participer à la résorption de l'habitat insalubre, à lutte contre l'exclusion 

sociale (rénovation urbaine), être au service des habitants, leur garantir une qualité de vie décente et 

humaine. Les valeurs portent également sur le métier : défendre une éthique, « être fier et à la hauteur de 

la responsabilité morale et sociale de l'architecte » ; par sa pratique, être garant de la qualité 

architecturale et du respect de l’intérêt général, faire évoluer et défendre la profession. L’intérêt général 

passe aussi par un engagement de la préservation de l’environnement. 

Ces valeurs rejoignent celles du code des devoirs de l’architecte du Conseil National de l’Ordre : respect 

du client, des acteurs de la construction, respect, solidarité et entraide de ses confrères architectes et 

l’obligation de se former perpétuellement pour répondre aux évolutions de la profession et de la société. 

Un autre positionnement encore cherche à se démarquer par la méthode de travail consiste à intégrer une 

certaine idée de l'innovation (entendue comme une recherche permanente d’adéquation avec enjeux de la 

société actuelle) ou de la recherche au sein d’une agence qui serait à la frontière entre recherche et 

application (R&D). 

5. Exercer ensemble 

Une réponse au contexte diff icile  et concurrentiel   

Dans les mémoires, l’accent est mis sur un contexte économique difficile et décourageant pour une 

installation dans la profession (précarisation des agences d'architecture et revenus très bas pour ¼ des 

architectes). Certains soulignent un décalage entre les cadres d'exercice de la profession (outils, contrats, 

formes de société...) et les conditions de travail, ainsi que la vulnérabilité des agences qui en résulte. La 

raréfaction de la commande publique observée ces dernières décennies, induit un système très 

concurrentiel. La logique de sélection « du mieux disant » des marchés publics provoque un dumping et 

nivellement des compétences vers le bas. Pour les concours, la demande de références de moins de 3 ans 

est vue comme un facteur d’exclusion des jeunes architectes.  

En réponse à ce constat, est largement évoquée l’organisation relativement horizontale de la 

« collaboration » déclinée selon plusieurs entrées. Il peut s’agir d’une réponse à l’observation de la 

difficulté d’accès à la commande et à versatilité du marché qui impose, selon les ADE, une nécessaire 
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flexibilité, une capacité d'adaptation des agences d'architecture, l’acceptation d'une souplesse qui 

permette d'absorber les variations d'activité45.  

Mode d'organisation du travail  

L’exercice du journal de bord46, tel qu’il est développé à l’ENSAPLV, prescrit l’observation fine de la 

manière dont est organisée et structurée l’agence de la mise en situation professionnelle. Les projections 

idéales des ADE en reprennent les caractéristiques et celles de leur future agence touchent naturellement 

à des questions de taille d’établissement, de type de structure d’organisation des relations internes, ou la 

manière dont sont réalisées les différentes phases d’étude des projets ou la gestion du temps. Tous 

expriment la nécessité de réfléchir au préalable à ces questions pour gérer de manière optimisée le temps 

de travail. Pour certains, les moyens et stratégies à mettre en œuvre permettent de maintenir une 

réflexion sur la qualité architecturale dans le processus du projet. Pour d’autres, l’élaboration d’une 

stratégie d’agence est essentielle à sa survie : avoir une stratégie de sélection des projets pour répondre à 

des questions de rentabilité du travail, de cohérence de références ou de fidélisation des clients.  

Selon les expériences managériales vécues, les avis sont partagés sur le type de structure d’organisation 

des relations au sein de l’agence. Dans leurs mémoires, les ADE font une corrélation forte entre le type 

d’organisation interne de l’agence et la catégorie dans laquelle ils classent leur structure d’accueil : 

structure d’auteur ou structure plus commerciale. A ces catégories, les ADE associent des modes 

d’organisation interne aux agences. La première logique voit ainsi des agences à organisation 

hiérarchique, avec une volonté de garder la maîtrise du projet à 100% des phases, le contrôle de 

l'évolution du projet par le ou les fondateurs et le développement d'un "style". Le processus créatif peut 

paraître bridé, limité à des habitudes, des manières de faire. Les agences qui entrent dans une logique 

plus commerciales, sont vues comme ayant accepté la limitation du rôle de l’architecte à la phase études. 

Elles sont caractérisées par une structure plus horizontale afin de répondre à une certaine rentabilité où 

chaque salarié gère ses affaires. 

Les structures horizontales sont vues comme permettant plus de polyvalence des employés, une 

indépendance des chefs de projet, la maîtrise des phases à 100%, une montée en compétence des 

salariés, et peu de turnover. La difficulté réside dans la gestion des projets en cas de surcharge de travail, 

dans la transmission quand un salarié quitte l'agence. Cette structure est considérée comme plus sensible 

aux aléas du marché et le système atteint ses limites avec un nombre trop important de collaborateurs.  

                                                                    

45 Seule 1 ADE sur 41 cherche à optimiser et renforcer le système d’organisation hiérarchique, en proposant d’intégrer en interne des 

compétences et rationnaliser le travail des salariés. Il propose de posséder un département travaux en interne (des ingénieurs 

intégrés), un pôle images intégré à l’agence et qui participe à la conception, une spécialisation des salariés sur une tache. 

46 A l’ENSAPLV , l’ADE doit constituer un journal de bord tout au long de sa mise en situation professionnelle. Ce travail consiste à 

observer et à consigner de manière régulière les activités au sein de la structure d’accueil. Il constitue la base d’une montée en 

réflexivité de l’ADE au cours de  sa mise en situation professionnelle. 
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Les organisations pyramidales donnent à la maîtrise d’ouvrage une plus grande lisibilité des rôles, et une 

visibilité des référents. Le système est considéré comme plus flexible en cas de licenciement, moins 

déstabilisant pour la structure générale de l’agence. Toutefois, la séparation des tâches peut conduire à 

une automatisation de la production, crée une distance entre le concepteur et le dessinateur, et rend 

difficile le partage des informations à tous les niveaux de l’agence. 

La collaboration, l ’association 

L’ensemble des ADE qui se sont exprimés sur la manière dont ils concevaient leur future activité, a 

plébiscité la collaboration. Aucun ne s’imagine travailler seul. Le sujet de la collaboration revient ainsi de 

manière récurrente. Sur 41 mémoires, 35 évoquent le sujet, que ce soit dans la projection de leur future 

structure, comme stratégie d’accès à la commande ou comme méthode de travail. Dans la projection de 

leur projet personnel, 20 sur 41 souhaitent s’associer dans une structure collective et 10 souhaitent 

monter un partenariat avec l’agence de la MSP. Enfin 4 sur 41 expriment le souhait de s’inscrire dans un 

réseau de compétence et 2 désirent développer des collaborations avec d’autres acteurs du domaine de 

l’architecture et de l’urbanisme. 

Il peut s’agir de travailler en collaboration au sein d’une même structure pour partager des risques, des 

responsabilités, des idées, des convictions (une réflexion sur les usages, leurs dispositifs et leurs 

potentiels, et l’intégration des retours d'expérience et des expertises des usagers-habitants par exemple). 

Ces collaborations permettent un travail en «interdisciplinarité », de « stimuler la commande » et 

d’adopter une « démarche prospective ».  

L’association avec des compétences complémentaires au sein de l’agence est vue comme une stratégie 

pour se positionner sur le marché : il peut s’agir de travailler continuellement avec des collaborations 

ponctuelles extérieures à la structure, selon les demandes de la maîtrise d’ouvrage. Cette formule souple 

est vue comme une adaptation aux demandes du marché pour accéder à la commande (addition des 

chiffres d’affaire et des compétences), une mutualisation des frais de fonctionnement et la construction 

d'une crédibilité auprès de la maîtrise d’ouvrage.  

Certains imaginent construire un réseau d’indépendants et travailler sur ce mode. D’autres se disent prêts 

à accepter le statut précaire d’autoentrepreneur souvent lié au début d’activité pour proposer des 

regroupements (groupement d'intérêt économique GIE) dont l’intérêt est de mutualiser l'infrastructure de 

l'agence, travailler en pluridisciplinarité, et être flexible en fonction de la commande. L’agence est alors 

pensée comme la somme d'individualités avec un objectif commun. Enfin, certains réfléchissent en termes 

de « nomadisme professionnel » sans lien avec un statut de salarié ou collaborateur libéral pour répondre 

à « l'impératif d'adaptabilité des employés dans un contexte collaboratif ». 



LET-LAVUE - Étude qualitative et quantitative sur la mise en situation professionnelle de l’HMONP 

 

40 

Les formes émergentes de collaborations avec ou sans statut juridique (SCOP, collectif, réseau) sont vues 

comme une ressource qui, par une mutualisation des moyens, des références et des spécialisations, 

permet une pluriactivité (accès à des commandes portant sur des programmes divers)47.  

Du point de vue de l’organisation du travail au sein des agences, la collaboration est pensée selon un 

modèle d’organisation plutôt horizontal, associé souvent à l’idée de collégialité et de pluridisciplinarité. 

Certains utilisent le terme de comité (« apprendre à exercer en comité »). Le statut de SCOP (Société 

Coopérative Ouvrière de Production) dont le dirigeant est élu et les profits répartis, est cité comme une 

forme de gouvernance plus démocratique.	  	  

La recherche d’un modèle plus flexible présent dans les mémoires des ADE va parfois plus loin, avec une 

volonté de participer à un système moins concurrentiel et plus solidaire : une économie collaborative qui 

vise à produire de la valeur en commun. Le modèle de structuration de l’agence est pensé sur la startup 

dont les caractéristiques principales sont données comme une organisation horizontale et une mise en 

réseau des acteurs via des plateformes.  

Le souhait d’une méthode plus collaborative de travail s’étend également aux acteurs hors agence 

(architectes ou autres disciplines comme cotraitants) mais aussi au sein de la maîtrise d’ouvrage. Certains 

projettent de développer des séances de « brainstorming » et des « workshop » avec les différents acteurs 

du projet dont la maîtrise d’ouvrage. 

Une association avec l ’agence de la MSP 

Dans cette étude, nous avons émis l’hypothèse que le vécu de la MSP serait un vecteur déterminant dans 

la construction identitaire de la trajectoire projetée de l’ADE. Un point de notre analyse contribue à vérifier 

notre hypothèse. Il s’agit de la projection dans le projet professionnel d’une association de l’ADE avec 

l’agence de la mise en situation professionnelle.  

Dans le corpus des 41 mémoires analysés, quasiment ¼ des ADE construit son projet atour d’une stratégie 

d’association où chacune des parties y trouve son intérêt. Cette projection des ADE correspond à des 

stratégies d’évolution, de mutation, et de conquête de nouveaux marchés pour les agences hôtes. Le 

Maroc représente par exemple un marché à fort potentiel, avec peu d’architecte par habitant et pas de 

seuil de recours à l’architecte. Trois ADE marocains proposent, en accord avec leur structure d’accueil, de 

développer une association comme architecte local. L’ADE y voit l’appui d’une structure économique 

fiable, le recours possible à une diversité de compétences, un soutien en cas de problème, un partage des 
                                                                    

47 Si les ADE sont unanimes sur le fait de travailler en collaboration avec des architectes mais aussi d’autres professionnels de la 

construction, ils n’ont pas tous encore d’idée très précise de la forme juridique qui soutiendra cette envie de travail en collaboration 

(association, SCOP, SA, SARL,...).  

3 ADE souhaitent monter une SARL, un, une SCOP pour son fonctionnement horizontal, deux un réseau d’indépendants. Enfin, un seul 

projette de se mettre à son compte en libéral.  
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idées. Les agences bénéficient d’un architecte local ayant une bonne connaissance du milieu. Cette 

stratégie s’envisage également à l’échelle nationale. Des ADE prévoient de monter des « filiales » de leur 

agence dans la région dont ils sont originaires et dont ils ont une bonne connaissance du territoire et des 

acteurs. Pour l’agence d’accueil de l’ADE, il peut s’agir de s’implanter par ce biais sur un territoire en 

gardant le même type d’activité, ou pouvoir évoluer en ayant une « filiale » associée avec un 

positionnement sur un champ complémentaire. Enfin, certains envisagent leur avenir dans l’agence de 

leur MSP, en progressant dans la hiérarchie et en proposant de jouer un rôle prépondérant dans son 

évolution. Il peut s’agir par exemple de développer un pôle recherche architecturale ou une cellule 

travaillant plus spécifiquement sur des marchés du pays d’origine de l’ADE. 

Développer des relations avec les acteurs de la fabrique de la  vil le 

En parallèle de la tendance à la spécialisation et à la division du processus classique de production du 

bâti, le travail en pluridisciplinarité (ingénieurs, graphistes, biologistes par exemple) est perçu comme 

très positif. Au travail collaboratif est associé une structure d’organisation plutôt horizontale avec une 

répartition des compétences de chacun selon les phases du projet : par exemple, architecte et paysagiste 

en phase conception; ingénieur en phase exécution, urbaniste en candidatures. 

D’une manière plus générale, le travail avec les autres acteurs est souhaité plus partenarial : Il faut 

« connaitre les logiques des acteurs de la construction, comprendre les enjeux qui les poussent à agir », 

« les architectes et entrepreneurs doivent apprendre à travailler ensemble » ou encore « pour un rapport 

vertueux avec l'AMO, il faut une définition claire des missions dès le début du projet ». 

Dans les mémoires des ADE, les acteurs les plus souvent cités sont les bureaux d’études techniques dont 

l’image oscille entre négatif et positif. Certains ADE considèrent en effet que l'architecte a des 

compétences pour être fiable sur un chantier. Il peut reconquérir des marchés aujourd’hui confiés aux 

ingénieurs. Les BET sont accusés de rechercher un profit supérieur aux agences d'architecte et cumulent 

les projets ce qui donne lieu à des relations difficiles et un processus de projet complexe. A l’opposé de 

cette vision, certains pensent que la consultation des BET est très tardive (pas souvent avant l’Avant Projet 

Sommaire). Et, alors que l'image du projet est fixée au concours pour les marchés publics, les 

modifications, conséquence d’une consultation trop tardive, ne vont pas dans le sens de la qualité 

architecturale.  

Les représentations associées à la séparation historique entre l'architecture et l'ingénierie ont souvent mis 

en exergue des relations conflictuelles entre les deux disciplines. Les représentations mutuelles des 

architectes et ingénieurs donnaient les premiers manquant souvent d'intuition structurelle, et les seconds 

de sensibilité architecturale. L’augmentation du nombre des agences ayant la double compétence (à 

rapprocher du nombre des bi-cursus arrivant sur le marché de l’emploi) réactualise positivement ces 

représentations. Le statut d'architecte-ingénieur donne une plus grande crédibilité face aux entreprises et 

aux BET.  
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Le BIM, quand il est évoqué, est perçu comme un moyen dont il faut s’emparer pour se réapproprier la 

maîtrise de la conception et intensifier les échanges entre membres de la maîtrise d’œuvre. Un ADE voit 

des relations plus consensuelles et plus égalitaires entre les différents intervenants du projet grâce à 

l'utilisation du BIM qui permet de réduire les erreurs et de construire avec moins d'imprévus. 

La maîtrise des outils informatiques pour les simulations thermiques, de l’ensoleillement par les 

architectes est aussi vue comme un moyen de reconquérir des marchés aujourd’hui aux mains des bureaux 

d’étude. À l’échelle urbaine, un ADE souhaite voir se généraliser le CIM (City information modeling) qui, à 

l’instar du BIM pour les bâtiments, a pour objet la réalisation d'une maquette numérique urbaine. Il voit 

dans cet outil une réponse à la « nécessité aujourd'hui de construire une ville durable, intelligente, 

mutualisée, réversible et participative ». 

 

De l’analyse du corpus « mémoire », ressort un fort désir des ADE de travailler ensemble. Ce point qu’il 

nous semble important de souligner, mérite d’être approfondi à l’échelle de l’étude nationale. En effet, 

l’idée de travailler collectivement est déclinée à différents niveaux : que ce soit pour partager des 

connaissances, des responsabilités, de regrouper des expériences, de développer des méthodes de 

projet, ou faire face à des contextes économique et d’accès à la commande difficiles en mutualisant les 

ressources matérielles, en se regroupant pour défendre la profession, en créant un système souple et 

réactif de réponse à la commande par le biais du développement d’un réseau de professionnels de 

compétences différentes et de références complémentaires... Les modalités de mise en place de ce 

« travailler ensemble », comme la constitution de réseaux d’indépendants réunis par de mêmes intérêts et 

convictions, peuvent-elles augurer un changement structurel de la profession ? 
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Conclusions 

Un temps de plus en plus long est observé avant l’inscription en HMONP à l’ENSAPLV, même si 45% d’ADE 

cherchent avant tout à finaliser rapidement un cursus de formation. Nombreux sont ceux qui ont des 

difficultés à trouver une MSP, et une proportion non négligeable des ADE, environ 20%, se résout à 

accepter une structure d’accueil ne correspondant pas à ses attentes. Alors que les salaires supérieurs à 

2500 euros représentent chaque année environ 20% des effectifs, les salaires au niveau du SMIC voient 

leur part augmenter de manière très significative, passant de moins de 10% des effectifs à plus de 30%.  

Une très grande majorité dit avoir pu aborder les domaines clés de la formation pendant la MSP et 

considère que cette immersion s’est bien passée, correspondant à leurs attentes. Toutefois, un quart des 

ADE déclare avoir envisagé d’abandonner la formation en cours de route pour cause de surcharge lié à la 

formation, même si les abandons réels sont souvent du fait de la structure d’accueil (rupture de contrat). 

Globalement, les ADE estiment que la MSP permet de préciser le projet professionnel même si c’est 

parfois de façon négative ou repoussoir (ne pas continuer à faire ce qui s’est fait dans la MSP). D’une 

manière générale, le dispositif réflexif sur le métier offert par la formation est très apprécié.   

Quatre groupes, ou trajectoires-type, semblent se dégager des réponses aux questions. Le premier, très 

féminin, choisit la formation à l’HMONP comme clôture d’un cycle de formation permettant de devenir 

architecte. Jeunes, ces ADE se confrontent à une réalité de l’exercice professionnel peu appréhendée 

auparavant. Marquée par un certain nombre de désillusions, la MSP est un espace d’apprentissage certain. 

Un autre groupe, dans une démarche de « diversification » développe une stratégie d’insertion 

professionnelle relative à un ensemble d’expériences menées et recherchées. Ce groupe est marqué par 

une certaine ouverture aux « disciplines » et à l’évolution des modalités d’exercice professionnel. Un autre 

« ADE-type » est en quelque sorte le professionnel expérimenté dans le domaine de la maîtrise d’œuvre, 

pour qui l’habilitation est nécessaire pour l’évolution de carrière dont la stratégie est relativement claire et 

déjà en cours (notamment pour créer une structure). Un dernier groupe rassemble les « déçus » de la MSP 

: sentiment de régression, encadrement faible, mission peu qualifiée ou peu intéressante, structure 

d’accueil peu encline à la défense de la qualité architecturale, etc48. Nous avons émis l’hypothèse que 

d’autres trajectoires ou groupes existent, notamment celui de l’ADE qui a pu construire un projet 

professionnel très concret pendant sa MSP, en lien avec sa structure d’accueil (projet de reprise de la 

structure, ou autre situation de « transmission »). De même, une deuxième hypothèse concerne l’ADE  

étranger, souhaitant finir le cursus français complet, avant de retourner exercer dans le pays d’origine. Il 

conviendrait également explorer les trajectoires et les projets professionnels des ADE qui se sont inscrit 

                                                                    

48 S’agissant d’un échantillon des ADE inscrits à la formation à l’HMONP à l’ENSAPLV, il faudrait vérifier si les divers contextes locaux 

viennent confirmer ces hypothèses, ou font émerger d’autres trajectoires-type, ou groupes d’ADE.  
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dans la formation en validation d’acquis, ainsi qu’étudier les groupes « en échec » (abandon de la MSP, 

échec à la soutenance).  

L’étude des mémoires a permis de préciser les représentations que se font les ADE du monde 

professionnel et comment la MSP vient participer de la formation d’un projet professionnel. Ce travail 

d’analyse a porté sur un échantillon où le premier groupe était majoritaire, ainsi la MSP se dessine comme 

une période de « désillusion » et de découverte d’une réalité du métier, dont la formation initiale est jugée 

quelque fois éloignée. La MSP est néanmoins envisagée comme une étape préliminaire dans le projet 

professionnel permettant de réfléchir à différents types d’orientations possibles.  

La rhétorique sur la description de l’exercice de la profession et de son environnement socio-économique 

est relativement classique, ainsi que sur les évolutions en cours : attendus vis-à-vis d’une maîtrise 

d’ouvrage professionnalisée, débats sur les contraintes normatives et règlementaires, déontologie de la 

profession. À l’image des architectes en titre, ils évoquent peu les enjeux de la durabilité. L’usage, le 

rapport au public sont néanmoins interrogés ainsi que la « maîtrise » du projet dans sa globalité dans une 

perspective de qualité.  

Face à ce constat, traduisant une vision traditionnellement partagée avec les organisations 

professionnelles et le milieu de l’architecture, des stratégies de positionnement sont proposées : 

positionnement territorial, par spécialisation, par une approche spécifique de l’usage, sur un type de 

clientèle, ou encore par un engagement se voulant militant. Un point clé, introduit par la formation 

HMONP, est l’analyse des conditions de travail au sein des structures et comment celle-ci invite à 

redessiner les modalités de l’organisation des relations et des collaborations professionnelles. Une culture 

du management se fraye un chemin : gestion d’équipe et des ressources, optimisation des taches, 

stratégie de conquête de marchés, etc. Les formes hiérarchiques sont interrogées. Un modèle semble 

aussi se structurer à travers une organisation du travail polymorphe : réseaux interprofessionnels, 

groupements solidaires, associations d’opportunité et d’affinité, mutualisations, antennes internationales, 

etc. Cette polymorphie imaginée autour des enjeux de collaboration doit permettre aux futurs architectes 

de faire face à la flexibilité et l’adaptation imposée par le contexte socio-économique. Dans ce sens, la 

pluriactivité est pensée comme une stratégie et non comme un pis-aller comprenant diverses démarches 

comme la spécialisation ou encore de positionnement territorial49. 

Au terme de cette recherche exploratoire, quelques pistes sont ouvertes pour des enquêtes à venir. La 

formation HMONP semble ne pas être sans effet sur la construction d’une communauté d’intérêt propre à 

une génération. Derrière le désir « d’exercer ensemble », on pressent des formes de socialisation à venir et 

qu’il est intéressant d’observer. La formation HMONP participerait ainsi à une prise de conscience 

                                                                    

49 Là aussi, il faut considérer ces résultats à partir de l’échantillon choisi pour l’enquête. 
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collective et ainsi à la construction du groupe professionnel. Comment tout cela se traduira-t-il dans une 

culture collective, des formes de signature plurielle, des formes de solidarité professionnelle ?  

En tous les cas, la MSP apparait déterminante dans le parcours du futur architecte et participe, même de 

façon discrète, à la construction de l’identité professionnelle. Elle est notamment à comprendre dans un 

parcours de formation global et une stratégie plus ou moins construite du devenir professionnel. Dans la 

suite envisagée à cette étude, on reviendra nécessairement sur les enjeux de la formation et comment ils 

déterminent les diverses entrées possibles d’une analyse qui reste amplement à construire. En ouvrant la 

« porte » du projet professionnel, cette recherche exploratoire a tenté de montrer la richesse des 

informations à rassembler à l’occasion de ces 10 ans de la formation.  
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Questionnaire -  La mise en situation professionnelle de 

l ’HMONP 

Questionnaire ADE n°1 (février) 

L’ENSAPLV, par l’intermédiaire du Laboratoire Espace Travail, réalise une étude sur la mise en situation 

professionnelle de l’HMONP. Elle vise à comprendre les enjeux actuels de la formation et cherche à établir un premier 

bilan. Les résultats de l’enquête seront anonymisés. 

A – Votre parcours personnel 

1 – NOM Prénom : ………………………………………………………………………………………. 

2 – Sexe :  Homme  Femme 

3 – Année de naissance : ………………  National ité  : …………………………………… 

4 – Titulaire d 'un t itre de séjour  étudiant au moment la formation HMONP :  Oui / Non 

5 – L ieu de résidence : …………………………………………… 

6 – Diplôme d’État  d’Architecte (ou équivalent) - Année : ……………………  

 École ou établissement : …………………………………………………………………………. 

7 – Bi-cursus :  Oui / Non Si oui, lequel : ………………………………………………………….. 

8 – Formations complémentaires :  Oui / Non  Si oui : 

Formation continue ?  /  Autre 

formation ?   

Indiquer le t itre Indiquer le 

niveau  

   

   

   

9 – Expérience professionnelle  antérieure, y compris les stages  

En quelle année avez-vous occupé votre premier emploi ? ……………. 

Combien d'emplois de plus de 3 mois avez-vous occupés depuis (excepté l’emploi actuel décrit en page 2) ? 

…… 

Dans quels types de structure ? Citez les principales (cf. codes Structure, Statut et Taux d’activité ci-dessous) 

Emploi  1   Emploi  2   Emploi  3   

Code Structure 1 :  …… Code Structure 2 :  …… Code Structure 3 :  …… 

Code Statut 1 :  …… Code Statut 2 :  …… Code Statut 3 :  …… 

Code tx d’activité 1 :  …… Code tx d’activité 2 :  …… Code tx d’activité 3 :  …… 

Codes de référence 
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(a
) 

Code Structure :       

A Agence d'architecture F Sté de services informatiques K Collectivité territoriale 
B Bureau d'études urbanisme, 

environnement, paysage 
G Sté de design graphique, création 

industrielle 
L Entreprise publique ou Sté Économie 

Mixte 
C Bureau d'études techniques H Sté de com., audiovisuel, édition, 

presse 
M Établissement d'enseignement et/ou 

recherche 
D Entreprise BTP I  Autre entreprise secteur privé N Autre établissement public ou 

parapublic 
E Sté de promotion/conseil 

immobilier 
J  Ministère ou services extérieurs O Milieu associatif 

(b
) 

Code Statut :     (c
)  

Code Taux d'activ ité  

1  Indépendant / Libéral sans salarié 5  Titulaire de la fonction publique C Temps complet 
2  Dirigeant d'entreprise / Associé 6 Contractuel de la fonction 

publique 
P Temps partiel 

3  Autoentrepreneur 7 Mission Junior architecte*   
4  Salarié CDI privé 8 Stagiaire non rémunéré   
5  Salarié CDD privé 9 Contrat de professionnalisation   

*Si mission Junior architecte, préciser le nom de l’association ou de la Junior entreprise : 

……………………………. 

10 – Val idation d’acquis  :  Êtes-vous inscrit dans la formation par validation des acquis ? Oui / Non 

 Si non : Aviez-vous tenté la validation des acquis ? (dossier qui n’a pas été accepté) Oui / Non 

11  –  Avez-vous tenté une autre inscript ion dans une autre école ?  Oui / Non 

Votre dossier a-t-il été refusé ? Oui / Non 

B – La structure d’accueil  

1 – Type de structure* (a) : ……  (cf. codes structure ci-dessus) 

*Si “autre secteur privé”, précisez le domaine (banque, distribution, industrie, etc.) : 

……………………………… 

2 – Statut  jur idique de la  structure : (entourer) Individuel libéral / EURL / SARL / SARL à associés / 

SELARL / SA / SCPA / Collectivité / Ministère / Établissement public / Entreprise publique / Association-

fondation /  

Autre (préciser) : ………………………….. 

3 – L ieu ou vi l le  de la structure (si à l’étranger préciser aussi le pays) : 

……………………………………………………. 

4 – Dir igeants : nombre de gérants : ……………………………. et d’associés : …………………………… 

5 – Nombre de personnes employées dans la  structure (y compris ceux qui effectuent une MSP) : ….  

Dont architectes inscrits : …. / HMONP et DGLG non-inscrits : …. / ADE en MSP : …. / autres ADE :…. 

? Indiquer le nombre de personnes selon les 

statuts 

?   

…… Indépendants …… Salariés CDD 
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…… Autoentrepreneurs …… Missions Junior architecte* 

…… Salariés CDI …… Stagiaires non rémunéré 

6 – Le chif fre d’affa ire des trois dernières années : 2014 : ……………… 2013 : ……………… 2012 : 

……………… 

7 – Les act iv ités de la  structure ?  (5 réponses possibles en les classant de 1 à 5 ; 1 étant la plus importante) 

?  Activ ités ?   

…… Conception architecturale …… Gestion immobilière ou patrimoine 

…… Conception urbaine ou paysagère  …… Conseil 

…… Urbanisme, aménagement, environnement  …… Expertises, réglementation, contrôle : Séparé en deux catégories 

…… Programmation, faisabilité, études amont  …… Design produit, graphisme 

…… Montage d’opérations, conduite de projet  …… Aménagement intérieur, décoration 

…… Études techniques …… Communication, information, journalisme, publicité 

…… Gestion et suivi de chantiers …… Enseignement, recherche 

…… Promotion et commercialisation ……  

…… Autres domaines. Précisez : Technique ……   Créatif et artistique ……   Financier, gestionnaire, commercial …… 

8 – La nature des contrats en % :  Public : …………….    Privé : ……………….. 

9 – Marchés et  terr itoires d’exercice ?  (Plusieurs choix) Régional ¨ National ¨ Union européenne ¨ 
International ¨ 

10 – Programmes : Indiquez les types de programmes (plusieurs réponses possibles, mettre une croix) 
 Programmes     

 Logements neufs individuels  Culture - loisirs  Réhabilitation, entretien 

 Logements neufs collectifs  Hôtellerie tourisme  Aménagements urbains 

 Bureaux  Santé  Paysage, environnement 

 Commerces  Justice – Sécurité  Design, mobilier urbain 

 Industrie  Bâtiments agricoles  Décoration, architecture intérieure 

 Enseignement  Stockage  Autres 

C – Votre Mise en situation professionnelle  

1 – Votre statut  (b) : ……… (cf. codes page 1)  Durée du contrat (sauf CDI) : ………… 

2 – Date d’entrée dans la structure : …………………….. 

3 – Votre taux d’activ ité  (c) : ……… Nombre d’heures travaillées en moyenne par semaine : ……… 

4 – Votre ancienneté dans la structure (nombre de mois) : ……………… 

5 – T itre et  déf init ion de votre poste (intitulé) : ……………………………………………………………. 

6 – Votre niveau de responsabil i té  ?  Dirigez-vous une équipe ? : Oui / Non     Si oui, combien de 

personnes ? …… 

7 – Votre revenu mensuel  (net avant impôt) : …………………….. 
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D – Remarques  et  suites de l ’étude (vos remarques sur le  questionnaire ou 

votre MSP) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Questionnaire ADE n°2 (juillet) 

 

Une	   seconde	   étape	   de	   l'enquête	   procède	   par	   entretiens	   et	   focus	   groupes,	   acceptez-‐

vous	   de	   participer	   à	   cette	   étape	  ?	   Oui	   /	   Non	   	   	   Si	   oui,	   indiquez	   votre	   adresse	  

mail	  :…………………………………………………………	  Merci	  de	  votre	  contribution. 
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