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Urbain architecte L’abeille et l’architecte 
  
  
 
Marseille le mercredi 26 juin 2013 
 
Objet : Questionnaire à Choix Multiples de l’école d’architecture de Marseille 

  
 
Monsieur, 
 
Je ne suis pas à l’origine du Questionnaire à Choix Multiples (QCM) qui a servi 
cette année de test d’entrée à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Marseille (ENSA-M) et qui, par la suite, a été éreinté par Marc Mimram, Olivier 
Chadoin, Jérôme-Olivier Delb, Philippe Simon, Yannis Tsiomis et Jean-Louis 
Violeau. Mais, enseignant à l’ENSA-M, président de la Commission de la 
Pédagogie et de la Recherche qui a adopté ce QCM, j’en suis solidaire. 
 
À l’avis péremptoire de Marc Mimram – « cet examen est cynique, discriminatoire, 
et inopérant », sans le moindre argument à charge – je dois répondre sur le même 
ton : votre critique est méprisante, méprisable, et méprisée. 
 
Le procès qui est fait par Chadoin, Delb, Simon, Tisomis et Violeau est plus sérieux. 
Il ébauche une analyse : le QCM « se borne à ne manipuler dans la plupart des cas 
que des signes canonisés. Qui plus est sur le mode implicite du beau et du laid, et 
du vrai et du faux, tout en esquivant le doute. » ; et bien évidemment le spectre de 
Bourdieu est convoqué. Il y aurait là, dans la « reproduction des hiérarchies », une 
certaine prime au « capital culturel », justement dénoncé par le grand sociologue… 
à une époque où il y avait encore une grande bourgeoisie cultivée, où la culture 
était encore un signe de sa reconnaissance. Bourdieu dénonçait tout 
particulièrement ce qui « irait sans dire » dans l’amour de l’art, ce qui irait sans 
apprentissage explicite dans la rencontre avec les œuvres. Il montrait que la 
familiarité avec l’art était un héritage transmit par la bourgeoisie à ses rejetons, une 
marque de distinction et de discrimination. 
 
Le « capital culturel » n’est plus, aujourd’hui, que la petite monnaie d’une misérable 
bourgeoisie bohème, « universellement méprisée » et « effectivement méprisable », 
encore qu’elle le soit souvent pour de fausses raisons. Mais la critique de nos amis 
n’est pas sans fondement : à défaut de privilégier la grande bourgeoisie, qui se 
contrefiche des écoles d’architecture françaises, le « capital culturel » avantage, à 
l’entrée de ces écoles, les candidats issus de la petites bourgeoisie intellectuelle, 
au détriment de ceux qui ont leur réussite scolaire pour tout bagage. 
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Le « capital culturel » les pénalise dans les écoles d’architecture qui ne prennent 
pas en compte les notes des dossiers scolaires, obtenues dans tous les lycées, y 
compris les plus difficiles. À Marseille les dossiers scolaires valent 50% de la note 
globale. 
 
Le « capital culturel » pénalise les plus pauvres dans les écoles d’architectures qui 
sollicitent « l’inspiration », « l’imagination », « l’originalité » des candidats, toutes 
compétences prétendument naturelles, mais réellement déterminées par le milieu 
social. À Marseille ça n’arrive pas. 
 
Le « capital culturel » pénalise les plus provinciaux dans les écoles d’architectures 
parisiennes, qui taillent des exercices à l’exacte mesure de leurs clientèles locales, 
avec une naïveté désarmante. À Marseille, mon pauvre… 
 
Le « capital culturel » est un vrai problème, pour toutes les écoles d’architecture qui 
constatent, et regrettent, que leurs étudiants ne viennent que de certains milieux 
sociaux. Non seulement ils viennent du bac, socialement discriminant, non 
seulement ils viennent principalement du bac scientifique, encore plus discriminant, 
mais d’une façon difficile à évaluer, les tests d’entrée accroissent la prééminence 
du « capital culturel » sur le bagage scolaire, c’est-à-dire la prééminence de 
l’élitisme social sur ce qui reste d’élitisme républicain. La difficulté, c’est que les 
savoirs qui fondent l’élitisme républicain, les lettres et les sciences, les savoirs 
explicites, transmissibles et transmis jusqu’au baccalauréat, n’incluent pas la 
plupart des compétences requises pour devenir architecte. Il faut les évaluer 
autrement 
 
À l’ENSA-M comme ailleurs, plusieurs solutions ont été tentées et évaluées. En 
particulier, après plusieurs années d’observations, il a été établi qu’il n’y avait pas, 
parmi ceux qui ont réussi aux tests, de corrélation entre leurs résultats aux tests 
d’entrées et leurs résultats pendant leurs études. Nous avons essayé autre chose 
cette année, et quel scandale ! Marseille a commis un irréparable Questionnaire à 
Choix Multiples ! 
 
Ceux qui le critiquent si naïvement n’ont pas pris le temps d’examiner sérieusement 
les questions posées. En auraient-ils trouvés plus d’une vingtaine qui ne pouvaient 
pas être résolues avec un peu d’astuce et de culture générale ? 
 
Citons deux de ces questions, susceptibles de heurter les sensibilités 
« républicaines » de nos collègues. 
 
Question 39 – « Il est considéré comme le prix Nobel d’architecture : le Pritzer Prize 
(sic) ; le Leader Prize (Sic) ; il n’existe pas. » Si les fautes d’orthographes sont 
impardonnables, la question reste facile : le Leader Price est une enseigne de hard-
discount ; le Pritzker Prize est inconnu au bataillon ; mais s’il n’existait pas de « prix 
Nobel » d’architecture, des examinateurs responsables ne seraient pas allé 
chercher une homophonie tirée par les cheveux. La bonne réponse est donc le 
Pritzker Prize. 
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Question 70 – Sur deux photos, deux architectes plient leur jambe sur la table, 
genou en avant. Paul Rudolph est volontaire. Fernand Pouillon est badin. Les 
postulants ne connaissent ni l’un ni l’autre, mais enfin ils peuvent constater que leur 
position est bizarre, surtout aujourd’hui, où il est moins commun de plier la jambe 
que dans les années cinquante. On leur demande quel est le point commun entre 
ces deux architectes dont ils ignorent tout. Et parmi plusieurs choix ont suggère 
que c’est leur « position ». Il faut être grand professeur, ou fils de grand professeur, 
pour imaginer une seconde qu’on parle de leur position théorique, alors que leur 
position physique crève les yeux. Quels yeux croyez-vous qu’elle crève, cette 
question, sinon ceux des grands professeurs ? 
 
Je le déplore, sur quatre-vingt questions, il y en a bien une vingtaine qui nécessitent 
un peu de culture architecturale et cinématographique. Ce fut un compromis entre 
les rédacteurs. Pour le reste, la plupart des questions relèvent de la compréhension 
d’un texte court, d’une application de la règle de trois, que tout bachelier devrait 
maîtriser, et d’un sens de l’observation sauvage dont les jeunes d’aujourd’hui ne 
sont pas dépourvus. 
 
Je le déplore, il y a aussi une dizaine de questions qui visent à évaluer le Quotient 
Intellectuel, superfétatoire en architecture, plutôt que la jugeote, si nécessaire dans 
la discipline. 
 
Je le déplore, la réussite au QCM de Marseille nécessite une certaine assurance, 
socialement déterminée. Pour répondre correctement à la question 70, par 
exemple, il faut admettre qu’on n’est pas sensé connaître ce Paul Rudolph et ce 
Fernand Pouillon, et encore moins leurs vies ou leurs architectures. On peut le 
deviner au culot, avec l’assurance brutale d’un fils de prolo. On peut aussi le savoir, 
comme on sait que les enseignants du supérieur ne sont pas des bourreaux, 
comme on sait que la question a probablement une réponse simple, contenue 
dans l’énoncé. On rejoint ici, sinon directement le « capital culturel » de Bourdieu, 
du moins l’assurance qu’il confère. Mais le « capital culturel » est plutôt moins 
sollicité que dans un exercice de « créativité ». 
 
Je le déplore, nous aurions pu assortir le QCM d’un avertissement aux postulants, 
d’un mode d’emploi qui les aurait informé le plus simplement possible. 
 
Je le déplore, j’aurais voulu parler de nos difficultés, de nos doutes, de nos erreurs, 
avec tous les honnêtes enseignants qui, dans les écoles d’architecture françaises, 
sont confrontés aux mêmes problèmes que nous. 
 
Je le déplore, enfin, mais j’ai maille à partir avec une autre engeance, dont il faut 
dire deux mots : ils n’aiment pas le Petit Poucet ; ils n’aiment pas Marseille. 
 
Je n’ai pas la même indulgence que Michel Serres pour les « petites poucettes » et 
les petits poucets dont il parle, pour cette jeunesse nouvelle qu’il analyse. Mais oui, 
sans l’ombre d’un doute, celles-ci et ceux-là, toutes classes confondues en 
Europe, ont cette astuce, cette intuition, ce regard qui leur a permit de répondre, 
sans trop d’erreurs, au QCM tant décrié. Petite poucette, je ne sais pas trop où elle 
va. Mais là où elle va je l’accompagne ; c’est mon travail. Je regrette que de si 
excellents collègues ne l’aient pas compris. 
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Je n’ai pas d’indulgence pour Marseille. Mais qu’est-ce que ça vient faire, dans le 
propos de nos juges, cette introduction : « Marseille aura ces derniers mois 
régulièrement défrayé la chronique. Loin de l’utopie réalisée, Marseille demeure 
pourtant un lieu à part. Et l’on ne voit guère pourquoi l’architecture y 
échapperait… » ? Si nous sommes les imbéciles ou les cyniques qu’ils prétendent, 
le sommes nous parce que nous sommes marseillais ? Et n’y aurait-il des imbéciles 
et des cyniques qu’à Marseille ? Nous ne devons pas lire les mêmes journaux, 
camarades ! Et nous ne devons pas avoir les mêmes traditions politiques ; parce 
qu’une sorte de manifeste collectif qui, ne traitant pas spécialement d’une ville, 
commence par signaler cette ville comme l’explication probable de l’opprobre… 
 
Ce qui effraye nos pétitionnaires, c’est que Marseille, quand même la ville n’a pas 
changé, n’est plus « un lieu à part ». Ni politiquement, Ni économiquement. Ni 
moralement hélas. Ni même architecturalement. Ce qui les effare en règle générale, 
c’est que de plus en plus ils nous ressemblent ; et en la circonstance, c’est que le 
QCM de Marseille n’est pas si mal. Ce qui leur fait peur c’est que, le cas échéant, il 
peut être plus « républicains » que les niaiseries « créatives » qu’on fait faire ailleurs. 
Ce qui les terrifie, c’est qu’il dit sans fard l’étrangeté et la difficulté des tests 
d’entrée, dans toutes les écoles de France. C’est que, voyez-vous, dans la gestion 
républicaine de l’inacceptable, nous avons une petite longueur d’avance sur eux. 
 
Pour le coup, une fois n’est pas coutume, je suis fier d’être marseillais. 
 

Pascal Urbain 
Enseignant de deuxième classe 

 

 


