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1. Construire : le lien au territoire.

Esquisser, projeter, construire l’architecture nécessite de considérer l’espace dans son ensemble ; de l’environnement à 
l’espace intérieur généré, l’acte de création architecturale est en lien direct avec le territoire. 
La nécessité de respecter l’environnement ne s’applique pas qu’aux maisons implantées sur un sol à l’écosystème fragile 
dasn un paysage naturel  : elle s’impose également lorsque le bâti s’insère dans un tissu urbain dont il faut préserver l’inté-
grité.
En ville ou en milieu rural, la conception d’un bâtiment commence donc par l’étude du terrain et de son environnement 
immédiat : la topographie, les accès, les vues, les masques, les végétaux existants, l’ensoleillement, et les vents dominants. 
Mais elle doit être élargie à l’analyse des ressources du territoire : la végétation locale, les matériaux disponibles à proxi-
mité, les savoir-faire régionaux. Le projet doit minimiser les terrassements, préserver l’éco-système et les arbres remar-
quables. L’aménagement des abords du bâti privilégie les essences locales et les murets en pierre ou brique de la région, 
afin de créer des abris pour les insectes et les petits animaux.
(dans Neufert, les éléments de projet de construction, p.58).

Carte IGN avec représentation des courbes de niveau.

Maquette en carton altimétrique / 
représentation des courbes de niveau.

Photographie aérienne de rizières, Y. Arthus Bertrand.

implantation & topographie. Ensoleillement et vents dominants. Ombres & masques d’un projet de tour en fonction de la 
course du soleil.
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2. Construire : comprendre le contexte.

Pour l’acte de création architecturale, la notion de contexte est primordiale. Le contexte est déterminant quant à la relation 
que va entretenir le projet avec son environnement. Considérer toutes les dimensions du contexte est cheminer pour le 
designer d’espace vers des réalisations soucieuses de leur inscription dans un réel physique (territoire, matérieux, usages, 
mises en œuvre...) et historique (culture, styles, savoir-faire, transmission...).

L’histoire de l’architecture montre qu’il n’y a pas de création ex nihilo1, que toute architecture s’inscrit historiquement à la 
suite de ce qui a précédé, que ce soient les traces trouvées dans la réalité d’un site ou les éléments de culture, les habi-
tudes quotidiennes, les idées, les valeurs collectives particulières à un moment. Le contexte culturel d’une époque influence 
la pratique de l’architecte tout en étant réinscrit dans les différentes formes architecturales. L’architecture incorpore et 
produit les contextes. Elle est en effet liée au monde extérieur, à la société, à travers les relations tissées entre le cadre 
social, la culture et les techniques.
«L’architecture a pour le contexte la même attirance qu’un être vivant pour les éléments nutritifs qu’il tire de sa nourriture. 
De même que les éléments nutritifs forment le corps en se transformant, le contexte devient un élément de la composition 
architecturale»2.

Quand l’architecte intervient directement sur le réel, il se confronte à un état présent qui l’empêche de partir de son seul 
imaginaire. D’ailleurs, l’abondance de données et d’informations disponibles semble provoquer une crise de la poïétique3, 
rares sont en effet les édifices contemporains à proposer des modes de vie et d’habitats différents, à posséder une force 
symbolique, à se projeter dans l’utopie.
Le rôle de l’architecte est de créer un environnement collectif par l’ajout d’un édifice supplémentaire dans le contexte 
urbain. Sa permanente confrontation avec le tissu de la ville (ou du lieu d’implantation) en fait l’élément principal de notre 
environnement bâti et son agglomération contribue à la création de «l’architecture de la ville», c’est à dire une œuvre 
bâtie commune, véritable objet de la mémoire collective. De ce point de vue, l’architecture est un objet social et culturel en 
relation avec les modes de vie attachés au contexte urbain (ou naturel). La question qui se pose à l’architecte est à la fois 
de maintenir les repères existant permettant à la communauté présente de vivre ensemble et de proposer de nouveaux 
repères. Mais l’idée d’une architecture contextualiste prenant en considération uniquement les spécificités d’un lieu est 
révolue. Plus qu’hier, la diffusion des idées de progrès ainsi que la valorisation de la performance dans tous les domaines à 
travers les médias, les livres et les revues donnent une échelle mondiale à la notion de contexte. {...}

Il ne faut pas entendre la notion de contexte uniquement comme le lieu physique dans lequel est érigé un édifice, ou 
comme la relation de l’édifice avec les éléments matériels ou structurels d’une ville (d’un environnement quel qu’il soit), 
cela réduirait l’architecture à un jeu formel purement esthétique. Plus que contextuelle, l’architecture est un système 
relationnel, l’enjeu pour l’architecte étant non seulement de définir des formes, mais la pertinence politique, sociale et 
économique de son projet à ses différentes échelles d’intervention, de l’édifice au paysage, du tissu urbain au territoire.

La difficulté du projet tient précisément à l’hétérogénéité des domaines à relier pour produire un ensemble logique, 
cohérent et adapté aux différentes situations des activités quotidiennes des usagers. La combinaison des énoncés formulés 
de façon stricte par le programme, les données des milieux - physique, humain et urbain -, les impératifs financiers et les 
valeurs culturelles dominantes se retrouve, de façon plus ou moins lisible, dans l’objet architectural, ou dans son mode de 
fonctionnement. L’interdépendance des contextes conditionne l’architecture.

Dans 10 Clefs pour s’ouvrir à l’architecture, Martine Bouchier, éd.Archibooks.

1. Ex nihilo : à partir de rien.
2. Tadao Ando, dans la qualité de la ville, urbanité française, urbanité nippone, Tokyo, Maison Franco-Japonaise, 1987.
3. poïétique : La poïétique a pour objet l’étude des potentialités inscrites dans une situation donnée qui débouche sur une création nouvelle.
En art, étude des processus de création et du rapport de l’auteur à l’œuvre.

Maquette masse d’une ville et de son inscription dans un territoire et ses caractéris-
tiques topographiques.

Incidence des qualités lumineuse d’un contexte dans la lecture 
des volumes d’un espace.
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3. Le rapport entre lieu & lumière.

L’orientation d’un édifice, son exposition :
Dans un logement, l’éclairage naturel est un critère de qualité essentiel. Il existe une grande différence entre des pièces 
éclairées par de petites ou de grandes ouvertures, mais aussi entre des pièces recevant la lumière du nord, du sud, de 
l’est, de l’ouest. L’orientation détermine également le dispositif énergétique du bâtiment. Selon la zone climatique ou la 
saison, l’énergie solaire pénètre le bâtiment par les fenêtres ou se voit arrêtée par des protections solaires pour réduire 
la surchauffe ou l’éblouissement. Pour ce faire, on recourra à des plantations de végétaux ou d’arbres, des pares-soleil en 
façade, des balcons ou des avancées de toiture. Le cas échéant, on optera pour de petites fenêtres ou encore on renoncera 
complètement aux ouvertures ; on procède de même dans les régions froides, où la chaleur s’échappe souvent par les 
fenêtres exposées au nord.

Données locales :
Les données locales, comme les bâtiments, les rues, les espaces libres, ainsi que la topographie du terrain et les plantations 
influent sur la conception de l’habitat et définissent l’orientation des espaces d’habitation au sein du plan du logement. 
Il est ainsi possible de réduire les nuisances sonores du trafic routier ou de se mettre à l’abri des regards indiscrets des 
bâtiments voisins en protégeant les lieux concernés par des pièces annexes ou en réduisant les ouvertures en façade. À 
l’opposé, des vastes perspectives ou des espaces extérieurs calmes et protégés offrent la possibilité d’ouvrir la façade ou 
d’intégrer l’espace extérieur au logement.

Course du soleil : 
Une bonne exposition permet de faire correspondre les durées d’utilisation et les besoins fondamentaux d’éclairement des 
différentes parties d’un logement avec la course du soleil. En fonction de l’orientation du logement, on agence des zones 
différemment éclairées pour répondre aux exigences respectives des diverses utilisations.

Points cardinaux :
Une orientation est-ouest ou nord-sud est souvent avantageuse ; on peut cependant aussi trouver des solutions intermé-
diaires grâce à une distribution pertinente des pièces d’habitation.
L’orientation au nord se caractérise par un faible ensoleillement et une lumière uniforme. Le concepteur décidera d’y placer 
la zone d’entrée ou les pièces annexes ou de stockage, car celles-ci nécessitent en général moins de lumière. Se levant à 
l’est, le soleil y procure un bon ensoleillement aux pièces occupées surtout le matin : la cuisine, la chambre à coucher des 
parents ou la salle de bains. La façade sud connaît elle le plus grand taux d’ensoleillement. Les chambres des enfants et le 
séjour, tout comme le coin repas, les terrasses et les jardins d’hiver, toutes les zones prisées en fin de matinée ou l’après-
midi en profitent au maximum. Le soleil se couchant à l’ouest, il peut éclairer des zones occupées en fin d’après-midi ou en 
soirée, comme les pièces de vie et de détente.

Architecture vue en coupe : rayons du soleil en hiver et en été.
L’incidence sur l’éclairement de l’intérieur de l’édifice est en lien 
direct avec sa volumétrie et le dessin de ses ouvertures.

Schéma 3d de la course du soleil et de la pro-
jection des ombres d’un bâtiment en fonction 
de l’heure et du moment dans l’année.

Schéma basique de la course du soleil par rapport aux 
points cardinaux et la saison.

Schéma en perspective sur un terrain des positions du 
soleil en fonction de l’heure et de la date.
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Ci-dessus à droite : la notion de masque est illustrée, 
montrant à quel point l’ombre portée d’un édifice 
peut en fonction de l’heure créer des zones d’ombre 
(masque) sur une façade voisine.

L’effet de masque est encore plus conséquent si 
l’édifice est de grande hauteur.

Maquette blanche pour un palais de justice à Foix, agence K Architectures, la mise en 
lumière de la maquette et les ombres portées montrent le lien étroit entre l’édifice et 
l’ensoleillement de la parcelle.
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Vents froids

Vents

Vents chauds

Ombres

Brise vent
naturel

Brise vent
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forêt bord de mer

montagne campagne
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Graphique permettant de déterminer la largeur d’un avant-toit, destiné à protéger du soleil en été,
tout en assurant des gains solaires maximaux en hiver.
Calculer l’avant-toit en fonction de la hauteur de façade à protéger et des mois où il y a risque de surchauffe
(juin - juillet). Chaque angle peut être observé au rapporteur.

Préconisations simples pour réduire l’impact énergéntique d’un édifice en 
fonction de son orientation et du lien à son environnement immédiat.

4. Calculatrice d’ombrage pour une façade et son avant-toit.
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5. Le Génius Loci ou 
esprit du lieu.
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6.
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Exemples au sein de maquettes de l’incidence de la lumière sur la perception d’un espace.

Lieu & lumière : maquettes 
d’étude.
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7. Synthèse des relations entre 
le bâti et le contexte.

Exemple de maquette de programmation par rapport aux points cardinaux
et le lien avec l’éclairement de la parcelle.


