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Avant la Renaissance, les figures de l’architecte et de l’ingénieur n’existent pas. Le domaine de la 
construction est organisé en corporations comme les autres métiers de l’artisanat. Apprentis, 
compagnons et maîtres bâtisseurs travaillent ensemble sur le chantier. Pour les grands édifices, telles 
les églises, plusieurs corporations avec chacune leur maître interviennent. Il n’existe pas de distinction 
entre conception et technique constructive, qui sont effectuées dans un même temps, sur le site, et 
l’édifice est l’œuvre de la multitude des compagnons.  
 
 
Au début de la Renaissance italienne, Alberti (1404-1472) théorise l’art de bâtir dans son traité De Re 
Aedificatoria (1443-1472). Il revendique une position d’intellectuel et crée la distinction entre 
concepteur et constructeur dans le domaine de la construction. Alberti définit ainsi un nouvel acteur 
de la construction : l’architecte. Celui-ci se distingue des autres compagnons, considérés comme des 
artisans, par sa capacité à concevoir l’espace dans son intégralité avant de le construire. Cette 
définition est reprise par Brunelleschi lors de la réalisation du dôme de Florence. Brunelleschi s’impose 
comme directeur du chantier de la cathédrale de Florence par sa capacité à concevoir le nouveau dôme 
de la cathédrale, qu’il représente en maquette. Il conçoit non seulement la forme spatiale mais 
également le mode constructif de la plus grande coupole de l’époque avant même que celle-ci ne 
commence à être construite et démontre ainsi la supériorité de l’architecte, capable de concevoir, sur 
les autres acteurs de la construction.  
 
 
En France, le métier d’architecte s’institutionnalise en 1672, avec la création de l’Académie royale 
d’architecture par Louis XIV. Cette Académie a pour vocation de former des architectes d’Etat aptes à 
répondre à la commande publique. Les architectes se consacrent donc à la construction monumentale 
et à l’embellissement des villes.  
 
En complément de la fonction donnée aux architectes, l’Etat français invente au XVIIIe siècle un nouvel 
acteur de la construction dans le cadre de la modernisation du royaume de France : l’ingénieur. En 
1747, Louis XV crée l’Ecole royale des Ponts et Chaussées pour doter l’Etat d’un corps de spécialistes 
capables d’améliorer les infrastructures du territoire français. Ces spécialistes partagent une culture 
technique, avec une langue et un savoir commun, qui leur permet de communiquer efficacement, de 
développer de nouvelles techniques constructives et ainsi de moderniser rapidement les 
infrastructures.  
 
Jusqu’au XIXe siècle, architectes et ingénieurs en France occupent donc des domaines distincts de la 
construction. Les architectes travaillent à l’échelle du bâtiment et de l’espace urbain tandis que les 
ingénieurs s’occupent des infrastructures et du grand territoire.  
 
 
Au XIXe siècle Napoléon III entame de grands travaux de modernisation de Paris et du territoire 
français. Il s’appuie sur le corps des ingénieurs d’états formé sous Napoléon Ier à partir de l’Ecole royale 
des Ponts et Chaussées pour développer le réseau ferroviaire et l’industrie sidérurgique. Par ce travail, 
les ingénieurs découvrent l’usage du fer, de la fonte et de l’acier et l’appliquent rapidement à leurs 
infrastructures. Les architectes jugent quant à eux ces nouveaux matériaux impropres à la construction 
monumentale, et seuls certains d’entre eux les utilisent pour la construction de monuments dans le 
cadre des grands travaux haussmanniens, en collaboration avec des ingénieurs. Avec la réalisation des 
hangars et des bâtiments industriels, architectes et ingénieurs travaillent à la même échelle, voire en 
complémentarité sur certains projets.  
 



L’exposition universelle de 1889 va cependant révéler la rivalité qui opposera désormais architecte et 
ingénieur et met en lumière la première crise de leur relation à travers un bâtiment phare : la Tour 
Eiffel. En effet, le concours de la tour phare proposé par l’Exposition universelle aux architectes cette 
année-là est remporté par un ingénieur, Gustave Eiffel (véritables concepteurs Maurice Koechlin et 
Emile Nouguier), associé à un architecte, Stephen Sauvestre. Cette tour monumentale de fer et de 
fonte fait l’objet d’une violente critique formulée dans le journal Le Temps, dans laquelle architectes 
et artistes s’unissent pour demander l’abandon du projet au nom de l’art, de l’histoire et de la culture 
française. Cet appel au « goût français » témoigne plutôt de la peur des architectes de se voir 
concurrencés par les ingénieurs dans le domaine de la construction monumentale et révèle le fossé 
qui sépare désormais architectes et ingénieurs. Dépassés par les techniques constructives auxquelles 
ils n’ont su s’intéresser, les architectes adoptent la position des défenseurs du Beau face aux ingénieurs 
désormais omniprésents dans la construction et devenus maîtres des techniques constructives 
modernes.  
 
Cette opposition entre « architecte-artiste et « ingénieur-constructeur » va s’accentuer avec 
l’apparition du béton, puis de la préfabrication dans la construction. Cependant, le développement des 
techniques industrielles fait également apparaître, à partir de 1950, un nouvel acteur fort dans le 
domaine de la construction : l’entreprise.  
 
 
La rivalité professionnelle entre architectes et ingénieurs se retrouve également dans le domaine de 
l’enseignement. Cette rivalité est notamment révélée lors des événements de Mai 68. A cette période, 
le modèle de l’Ecole des Beaux-Arts connaît une crise totale, à la fois démographique et idéologique, 
notamment due au décalage entre enseignement et réalité professionnelle. Ce décalage n’existe pas 
dans les grandes écoles d’ingénierie, dont l’enseignement s’est toujours adapté aux nouvelles 
techniques pour répondre à la nécessité professionnelle. De plus, les écoles d’ingénierie sont mieux 
assimilées par l’Etat français et sont donc perçues par les élèves de l’Ecole d’architecture des Beaux-
Arts comme les « gras » de l’enseignement. Cette rivalité entre Ecole d’architecture des Beaux-Arts et 
écoles d’ingénierie fait l’objet de deux stratégies dans les années 1960 au moment de la redéfinition 
des écoles d’architecture, entre rapprochement et nette distinction. Finalement, les écoles 
d’ingénierie sont conservées et traversent les événements de mai 68 sans trop de changements, tandis 
que l’Ecole des Beaux-Arts éclate et les Unités pédagogiques se voient confié la charge de redéfinir 
l’enseignement de l’architecture. (Mai 68 ou le suicide social des architectes) 
 
 
Au début des années 2000 plusieurs écoles d’architecture et d’ingénierie développent une nouvelle 
formation : celle d’architecte ingénieur ou ingénieur architecte. Ces nouvelles formations sont 
proposées selon des modalités très différentes, propres aux stratégies institutionnelles de chaque 
école et à leur définition de la figure de l’architecte ingénieur. La figure de l’architecte ingénieur 
préexiste cependant à ces doubles formations, et n’est pas rare depuis le début du XXe siècle. Aussi, 
l’apparition de ces « double cursus » pose question : pourquoi, aujourd’hui, créer un double cursus ? 
Serait-ce révélateur d’une crise de l’enseignement de l’architecture et de l’ingénierie ? d’une crise 
professionnelle ? d’un besoin ?  
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