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ât9REVll)nO.N ET

.Abréviation:

tf,MS : orgaprisatlion mondiale,de la

llPA ; santé par erau

llerminologie:

l\rchitecturq multi sensorielle

Siensoriel: qonce:rne les nerfs

par le nerf vçstibulo cochléaire ...

Sensible : Ff,it réference à tout ce q

nerveux cenftale que ce soit les

douleur, prosrioception (position et

Emotionnel : c'esit I'humeur,une

d"un individq lorsqu'il réagit aux

La diffrrence est w p.,u

se,nsorielle, flar eriemple pour le

I'humeur de I' individu.

Universibé ftloha,mad Seddïk Ben promotion 2q77
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t les 5 sens (la vision par' [e nerf optique, I'

est pprçu par les récepter(s et transmis au

ou dqs informations sur I'intérieur de I'
des membres) ... etE.

ppychophysiologique clqmplexe de l, état

biochimiques et environpementales

, notflmment car la douleurl est parfois une

, ou pncore modalité émotflonnelle car ça
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I -Introdlucti,on :

u Dqtr les années 1950, le

cherchait ufr traitement contre la

.Pittsburgh. Les progrès étaient lents,

lltalie, où il visita la basilique Saint-

r:ntre les co[onnrx et dans lers j
esprit, dont celle qui frnit par le

l-e chercherf de'vint convaincu que

Dans les adnées 1960, il s'zrssocia

I'Institut S4k à l-a Joll4 près de

cle recherchp caprable de stimuler la

dlont les arc$itectes ont I'intuition de

sur nos peflsées, nos sentim,ents et

scènes pareifles les chercheur.s et les

édifices que nous façonnons nous

Ia suite se spnt rlos édifices qui

encourager lp créativité, I'attention et

IMIIRODUCflF

r9e5)

de

en

ce

agil

et

les

par

pour

a

multi

Cette anecdote nous ar attiré

un bâtiment comme volume

travailler suf I'architecture comme

sensorielle, ftui fhvorise le bien êhe

bon pour la s[nté, est celui des SPA.

De cp fait, note travail s'i

alchitectural [nultii sensorielle dans

err sollicitant les r:inq sens, un lieu ou

retour sur soi et I'tivasion et par la sui

Et pofr se faireo nous nous

d'existence {ui intenoge notre

nos préjugés pour: suggérer une

t lEl.LOUp Erlpmanuel, << L'architercture de

Mr5moire de M2[ école nationale supérieur d'

et médecin américain Jonas Salk (l9l
iomyélflte dans un sombre ]ldboratoire d'un

et, poup s'aérer I'esprit, Salk fit un voyage à

ip d'Assise datant du f[U e siècle. se

des clqîtres. Là, de nouvellep idées Surgirent

ire à qr vaccin efficace conltrp la poliomyélite,

'enviropnement d'un bâtimt,$t peut influer sur

I'arclrlitecte Louis Kahn 0901-1974) pour

Diego en Californie : cela dévait être un

ivife des scientifiques. $at redécouwait

{ate : les endroits que r{rous habitons peu

corfnportements >1, aprÊ:q plusieurs

ialiftes en psychologie m$ntale déterminent

vonf influencer sur nous r(ême, en quelque

façongent alors qu'il est p$ssible de

concqntration, ou la relaxatibn et la conviviali

re atfention, en tant qu'arcfritectes habitués à

plus qu'un volume sensibl$, ceci nous a dr

d'ambiance(s) s$lon une approche

travers un nouveau concept Çn général haut de

rit dflns un registre d'ex.flloration de I'
lieu dq relaxation où le clierr{ vit une expérience

il est npcessaire d'éveiller so{r esprit potr

le sensation du réel bien êtrel

isons sur les lieux de sarrle par loeau. Cette

enyers la nature, met enL Cause notre

de notre environnemrsilt moins confli

lieux de santé et la prise en comflte des besoins des

:hitectu{e de Normandie, Juin 2011 !, p. 5.

Universiùé Seddik Een 'ahia, promotion o77
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négtigentg plus douce er bien

thalassoth$rapie, un milieu

formes solrs l'angle de la

architecturp sensible (permetFe d,

qualité ampiantale des espaces i
emouvantet

2- Probl{matique :

< !.e soin et le lieu sont

immédiate, à partir de note vécu

la construftion matériel ,ell.e

ambiances, Alors sans doute cette

iassemble {n trtrs grand nombre

llransparencps et les profonde,urs, les

La présence de volumes parfois

d'échelles, fe dierlogue avec lla taille

compressio$ spartiale, la relirtion

participent {e maurière simultmée à

de

en

d'une

sant la

iquée

pas

idée à

néant

des

être.

pas

des

:et
les

de

qui

p.l,
e.p

Maiqtenarrt, I'architecture est

ert critiquee pomrne une forme d'art

waiment dalrs le toit et les murs mais

I'intérieur d$ laqurelle lhomme

mais c'est bien l'espace dans lequel

dimensions {natérielles quanti:fiables

Tout cela donne à I'
principal ddns tcuts les domaines

<La santé eft un état de cornplet

2lrtçs:/1www
3EIONNAUD Xavier, << Les univers
file:///C:/Users{de

4 ireVI Bruno, (< Apprendre à voir I'arrch
5A,LLALOUCTE ENTiNA BOUANDEL
juin2016,p.7.

lantet Tenter I'expériencS à travers un

desti4e à la guérison a fiavefs la rela,rion et la
qu'qn ont les usagers et { travers l,ex

tous les récepteurs $ensoriels) en

ieurs ef extérieurs à &avers {rne architecture

...>2. Si I'on en réfere à notre

rorel, Qr observe que I'archilecture, n'est pas

ble lp physique et le sernNible pour la cr
dernièrp est plus que d'autr$s formes d'art.

dimeipsions sensorielles, lh ltrrrière et I'om

colorée, le jeu rI$s matières et des

parfois vides, le jeu des dimensions, les

notrp corps, lesjeux d'ouferture et de fem

l'hqrizon et le proche sgnt autant d'
décourferte et à I'appréciatic{ d'un lieu 3.

manlière prédominante enspignée, théorisée

rega{d, puisque la réalité de I'architecture. n'

I'architecture est comme un$ grande sculpture

marc$e et vit >4 néanmoirr$ ce vide n'est pas

vilvons, un milieu comLfllexe par la

imma!érielles qualifiables .:t

avec pes univers sensorielsi, ce rôle et plus cet

is surtQut demièrement dans le domaine du bi

physique, mental et Focial et ne

/.consulté le 25 | 0l 12017 I

;ls de I'archiæctiu{e contemporaine >r,

mbiances/Les_univers-_$ensoriels_de_l_archite

>, Ed. lylinuit, 1959, p. 10.
, < L'alchitecture comme vecteur de qualité >, Mémoire

Utniversité Mohomed Seddik Ben

M2,
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seulement Bn une absence dr:

bon moral, une bonne sensation,

dédiées au pien,être, il est nécessaire

,et son usagpr qui doit être in.troduit

plus d'être speclateur, ce qui

'i'ision, maip aussi par les autres

dominante $t le bien être apporté sur

De qe fait;une nouvelle

une nouvelle disposition bonne

proposant fr,pque:mment des

ert s'implantp dans les sites les plus

I'on aime vÇnir sr: relaxer dans un li

a

afin

leur

du

Cepeirdant, I'esprit SPIA. reste

pour cette nQuvelle tendance qui s'i

ll difficulté de jouer avec toute la

d'éveiller le contlct avec les ltieux et

avec son entirorunement afin d'

fitnctionne slr la lbase d'une rLotion

Dans ce cadre il est nécessaire de

F Comlnent l'architecture

envirbnnement en renfbrcant

bien Çhe complet ?

dans im spa et commrlnt sont
d'appfopriation du bâti:ment ?

Pour cela, noirs pnétendons à terster I'

u http://www.bi
,GILSOUL Ni
Sciences et
E

et d'ihJirmité>>6, êhe en bc,ri santé c'est avoir

dans la conskuction et l,réfaluation des cons

de prerfdre en considération lb rehtion entre ce

tout pens dans cet espace 4 u(...) devient

de dérioiler I'ambiance d'un lieu non seulem

;>7, egre la quatité du lieu thérapeutique, l,
indivi{u.

est {pparue celle des SPA., Elle est considéré

la sa4té et pour le bien êt{e, proche de la

de soins surtout orientales. $ile est en pleine

igieqxs. C'est un endroit émotionnel d,

où les pinq sens servent de c{ncept.

:ore ffou du fait de I'absenr;d de définition et de

it daoF I'univers du bien-êtr0. Un bâtiment conf

physiologique de no{re appareil sensori

ider à ppprofondir et à enrir;Xrir la relation de I

le bien être complet, uner ponstruction phy

ible (pmbiance), à la fois trCs séduisante et

elle permettre I'interactiorf des usagers av

perce$tion multi sensorielllt pour arriver à un

itecqurelles qui peuvent iirifluencer sur le
:s rÇssenties par les usagefs dans leurs e>

survante:

consulré leOT/08/2(l
ice du projet >, Thèse, {e Doctorat, Paris,

Vi 2009,p.337.
ir.html, consulté, lb 07 107 /2017.
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L'efpacer n'est jamai$ neutre,

esp{ce en sollicitant les

environnement est à tra
vislelle et le souvenir pri

elle [epré,sente I'opérertion

de cet

son

lement

guide

les

et

le

travail

des

une

onà

ons

des

l'znchitecture modeme ou la

Le deirxiènne chapite é,tudié q

3-Métho{ologie de rechrerche

Notrt méthodologie de

la globafité dlu travail, sooriente

principafes ici sont: let

l'architepture, De I'autre coté on

omaine étudlié pour mierux corn

sont résriltat die :

généfaux, les thèses et

docu{nents numériques, di

abor{és.

41-La stru0turre du mémoire :

Notre ménloire rle fin d'étud,es est di

Le p{emier chapiûe présente

notions prinlipales de la perception

comme mope d,e représentation de

conception s$nsible de I'espace

atprdé l'architecttne multi-sen sorielle

voir commen]t les cinq sens, le

l'expérience $ensible du sujet clans son

la pelpeption peut être le de

serls, du fait I'in de l'usager

lu tfua, vtte que l,arc est essenti

Quf'on peut avoir d,un est une image

laquellp le cerveau lit I' et I'apprécie.

se $ase sur une lecture

les théories venues de

iplinaire

domaines

ie surtout envi I'
a évoQué des travaux de existants

sur ce

: l{ recherche bibliogl'afihique sur les

péfiodiques et articles, [insi que la

nptamment sur le Net. traitant des

Rfojets de deux architfctes célèbres dans

de noSe thème.

en pois chapihes

apfroche théorique les définiti

ambialrce, en premier lieu à présenté la

I'espacB, et comment à trer cette dernière,

de mdttre en avant les En deuxième lieu

ui per{net de savourer ces ou nous

et I'orientation dans I'

ilieu.

ues pxemples de grands qui ont

sdnsible est l'élémenrt essentielle et I'

U'oiversité Seddik Een 'altia,

a



INIîRODUCN:F

fondarnen4le à atteindre, celfte inte

êtue, on va farlerr du rôle prirrcipale

,être physiqr]re et moral.

Le tfoisièrme chapine aborde

présente colnme un espace créant I'i
le corps h"t1oui" en dialogue r;onstant

être .

u bien

bien

on les

met

bien

Université Seddik &en Vahia,
-ijel ; promotion 2Oî7
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le vide que esb vraîment entiel >

évi, Bruno



uq NOî1QN )D'fUflBtâNrlE : WEORIE ET PRâ

- Intrld
No!s

ucrtion

venons de le dirre, pour

jl'espace defneure essentiellerment vi

c'est le vidb conLtenu entre les

n'est pas d{ vide, mais bien un véri

ritimulant lqs serrs, ce sont cles om

couleurs, dÇs perspectives et des

que nos pie{s foulent, des textures

et des odeu{rs qtri nous enveloppent

rnultiplient leurs effets en um

g;lobalisant.

Et ppurtant depuis le I
enseignée, tlréorirsée ,pratiquée et cri

son importafrcet, ,{ au jeu phrs ou

arrive pas à préer une architecture

la base continue du monde sensible

commun pa.fait arujourd'hui

recherche arFhite'cturale et uribaine q

< ambiances > es1;pluridisciplinaire, i

aSraulique, pclairragisme), cc)mme

psychologie, anthropologie) .

l-La notiôn ambiance :

l-1- DéIinitfon de loambiance :

Une {mbirurce désigner la

physiques mise enL forme par une

vtlcu et d'*4 représentation pzrti

Selori dictionnaire Larousse :

t IKAVIER Boûnaud, << Les univers
ouLvertes. frlhall00ggt 5 47 2.
2 VaLERIE < éprouver la,nille en

20n8r20r7.

ce

de vie

et des

de la

des

doun

majlrité des gens, I'expérifnce de I'architec

elle. If'architecture: ce sont les bâtiments et

Et c'$st ici que réside le rnflentendu, car l,e

le milieu de vie enclos dand les murs. un mili

et d,bs lumières évi des prooorti

malis aussi des sons qui sb réverbèrent, des

I'on tfuche, des qul nous mettent

et noub séduisent. Toutes qui s'additi

que nous percevons un ((

iècle, I'architecture a été maltlere

cbmme une forme d' du regard,

lumière >,saillant volumes sous la

s{ns penser a I'am < L'ambiance
2 , ca terme au demeurant mal découpé du

un fr4nc succès, en ier dans le

est à cheval entre savoir action. Le

fait aplel aux (thermique,

sciJnces humaines (

de l'prchitecture >, p.l, httpsl

d'a mbiance >- Éd. 2016,

U,niversiùé Seddi'k Ben 'ahia, l, promotion



Iâ NONON D'â/N,IIINCE : ENîW THEORIE ET PN'.NQUF

des caractères définissant le contexte
trouve qu,elqu'un, un groupe, atmosphère : une ambiiance ohale

ilieu dans lequel se déroule une opération,
des condilions thermométriq et hygrométriques d'un locral.

Clnpiërc

I

lequel se

triste.

ensemble

et des

à tel

sont les

D'une maurière générale rr l,
presque-rien qui ibnt que les uns ou I

comportements co,llectifs. Cette notion

physiques et les sciences sociales, qui

biance serait l'ensemble des j*ne-sais-q

autres vont associer à telle ou terlle milieu.

complexe est analysée conjointement par

tentent d'associer des élérnLents o,bjectifs

ou tel moment du jour ou de I' des sensations de confort, d'agrr5rnent, de iberté, de
a 

<< une
jouissance, de mouvement. ou de ise, d'inconfort, d'inséicurité,, d'ennui..
ambiance architecturale ou urbaine est

perceptions multiples que lui suggère

synthèse, pour un indiviclu à un moment , des

milieu qui I'entoure, en Çe sens, cette ,un est

de
unique. ) t, elle se définit dans la subjectivité et I'
I'expérience, mais elle n'a parce qu' dimension individuelle et passagère, elle peut être
mise en relation avec des objectifs et mesurables rlu caCre de vi otr des

sciences

par exemple phyr;iques et climatiq des éléments plus subjectifs gui varient les

usages et les perceptions di du sensible (dimension sonore et olfacti ), et des

caractérisations relevant doune urbaine de la multi-sensorialitdi qui ne se

pas arrx seuls aspects de la forme vi La notion est ainsi plus large quer celle cadre de

plaisant,vie, qu'elle englobe en y intégrant les ions, individuelles et coljlectives,

du confortable, dtr salubre,

sociaux.

d'influencer les logiques d'acteurs

En tant que perception sensible I'environnement urbain et architectural. I'
est une expérience partagée par le monde mais le plrns souvent di

communicable et explicable. Les

suivantes:

les plus courantes du terme

qui font trne ambiance.

o OLIVIER Chadoin, << La notion Contribution à I'examen d'une invention le
postuodeme dans le monde de la recherche arclt DROæ Céline, << Pour une approche

et urbaine >r, n"106, juillet 2010, p.153.
sensible de l'architecture. le rom,an ), p.2,

.archives- ouvertes.fr/halshs-004 I

Universîté llloha,mad Seddik Be'n Jijel, promotion 2'Oî7 Paçe 7



I:'â NOTTOIUI D"âNSIq]NCË : ENTRE ruEORIE €T PRâ.\1QUE Chapitrc

rFeFhtar eon*tftrltË*.plryttquc*

Frrrm*r
perçu{}f F<lrrrnln

rcpr{l|tnlai;f

Figure I : sc;hérna re$résente les éléments constituants une
ambiance. Source : tikier, 2001

Selon François Augoyalrd, JLe mpt ambiance possède une série des alalogues
qui sont atmosphrire, cadre, climat, erftornage, environnemen! nrrilieu, paysage,, i
trois genre de définitions différentriel, f[rmelle et génétiqueT

I - 1-1 - Dé{inition,ilifférentielle (rerlati{e) :

et

propose

nàla

urbain >,

t-F=l
[*-=f .--'| rVririeu I

./----T-

flæf r@l l:æ;ll

mltlûncËr

Présente la structure des réftlrenr;es flnalogiques et la place quL,occupe I'
I'ensemble.

Figure 2 : Schéma
Source: auteur

les réferences analogiques à I'ambian.ce

-Selon le schénLa, on trouve qr.le les terqles n'ont pas la même nature lclgiq.ue, on

deviser selon les dimensions suivantes :

u HEGRON Gérarcl, TORGUE Henq, , ( l\mbi4nces architecturales et urbaines I)e I'environnement
ville sensible >, p. 1, htps/Æral-archive,s-ou,rerte!.fr/hal-00995472.
' BOULFANI W., ( Etude expérimentale et mpdélisation numérique des ambiarnce architlecturale
séminaire master 2, université Seddik Ben Yahya-iiiel- ,2017, p. 4 .

Université /llohamad Seddittc 9en /ahia, Jçel, prornoùion 2101/7 Paqe I



lâ N0fiON DprQlftBttQNêE : lHEoRtE ET PRltîTQUe',

Oinrcnrrion
clçeh

slimat, ca#e
Production

détermirÉ du
ffiénornàne,
anelpep*r

déc*rrpositrisnr

Ditncnsion
organiratbnnoilkt
Peysagevient de
laco*rpeitlo*

-C'est-à-dire il ya des renvois mierx sure l'ambiance : milie,u, atmosphère,
envrronnement,

l-l-2- Définition formelle :

Jean François augayard une définition formelle du co:ncept

ensemble d'attributs qui se rassemblent et qui sont d'ordre :

la situation sont repérables et décoma) Physique : les signaux physiques

b) Psycho-sociologie : ces signaux i

c) Architecturel : ces phénonrènes co{nposent une organisation spatiale co.nstrui

d) Interdisciplinraire: le cc,mplexe (signaux/percepts/ représentation) est

(possibilité d'accéder a la représentatiori experte et /ou usagers).

1-l-3- Délinition génétique selon Jleibfiz :

L'existence de I'annbiance est lies ii conditions :

de savoir faire.

le, sociale et cultundl,e

l-2-La naissance de I'ambiance (es rs agissants sur une nmbianr:e) :

L'échellel-2-l- à

En effet l"ambiance érnerg;e et forme dans les volumes , dams les

t gOUtfaNI W., ( Iitude expérime.ntale et numérique des ambirmce art;hittecturale urbain >,
séminaire master 2, uniivcrsité Seddik Ben Y 2017.o.6.

tiale :

a

lniligu
biol:gique

hurn*in
Causalité

Université /fla,hamad Seddil;c Bc,,n Jiiel, promotion 2O1'7 Page 9



n N?TIùN DfltlflfitltûcE : îI'nEORqE ET PRâïTqUE'

travers les matériaux, les textures...

envfonne un usager (une rue, une

d'autres niveaux d'échelles

urbaine. Chaque fois que I'on

conséquences loc,ales, et vice-vers4

urbaines lo, 
eûê I'on réfléchisse à

programmation ou de conception

décisions à toutes les échelles soati

l-2-2- à L'échelle temporelle :

La trame temporelle permette

I'environnement, une ambiance esl.

de chaque jour pil'exemple, il ya une

macro (année), elle peut être plus

évolutive selon les diftrentes

l-2-3- à Lnéchelle climatique:

Une ambiance est conditionnée

I'humidité, la vitesse de I'air ... etc.

l-3- Les éléments constituants une

Les travaux de recherche sur

caractérisent le plurs souvent la spécific

et le projet.

a) Les objets: il s'agit ici des

qui sont en interaction avec loen

naturel (parcs, végritation, plans d'eauo .

b) Les sujets:

architecturaux et

il s'agit des habi

urbains et qui

TIDGRON Gérar{ TORGUE Henry, <

ftt: ::*tlb >, p.5, htps//hal-archi

qui

urbain),

quartier

les

itions de

facteurs

ûemporel

elle est

qui

Sujets

ues,

...) et

De la micro-échelle, à savoir l,espace

, un bâtiment, ...) à la macro-échelle (le ti
peuvent êhe considérés comnle l'îlot et

globalement, il est nécessiaire d,'en

I en va de même pour lia querition des

intégration dans les phases de plani

nous devons pouvoirr évalruer les i

de rendre compte les variatioru tles

ive au facteur temps, car elle change avec

biance thermique globale si son échelle est

ite selon (mois, semaine,.iour... etc.),

par les facteurs climatiquers tel que: la

les ambiances articulent les trots

de la recherche architectnrale: les objets,

physiques d'ambiances, nattuels et

construit (bâtimenLts,

.).

qui pratiquent ou fréquetrtent lles en

et ressentent leur environnement

architecturales et urbaines f)e I'enlironnement
fr/ha14t995472.

Université lllohamad Seddik Ben Jilel, promotion 2:Oî7
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LN NOTIONI D,'âNnIâINCE : ENVRE fl.IEORIE Er PRâ11QUC'

en fonction dre l,eur sensibilité physiplogique, psycholo;gique et culturelle ( trrtions

cognitives) et <le 1'usage de ces lieux.

c) Le projet: I'ertjeu est dle concevoir fm projet urbain ou architectural qrui respecte

irrtentions d'anobiance du rloncepteur (frchitecte, urbanister). Il s'ag;it d,antiçiper lts
d'ambiance d'un enviromement consfruit qui n'existe pas encorc et qui n'est

encore habité.ll

plus pas

I'igure 3: SchénLa reçrréserlte les éléments constituant une ambiance
Slource : PDF, http//hal-ar(hives-ouvertes.frÆIal-0099 5472

1-4- Les facteurs d'ambia.nces : ln lu$ière, I'odeur et le son

l-4-l- La lumière :

La lumièn: est toujous au qæur de notre perception visuelle car el révèle

l'mchitecture, ses formes, sres rnatériau{, ses textures, ses couleurs et donne la pro

fine les

espaces de I'esthétique et du conforrt dégagé par un système d'éclairage dtlcoule rure lsleme

nortion celle de I'erffet qua;i-thérapreuti{ue de la lumière sur l'honrme. tln éclai juste et

équilibré agit por;itivemetrt sun le mo{al et l'h'umeur (donc sur le corps), rnême rle

aux

[gre

àla

>, É,1. Le

inr;onsciente. L,a perceptic,n de I'zrnbipnce lumineuse dépend égalemerrt de I A. SES

capacités senso:rielles, son exprlrience, Eon vécu, son histoire, son âge, son rétat d' it. rnais

aussi à I'usage aÉtribué au lieu (iclairé. E[r effet, en fonction de telle rou telle zrctivité, espace

mis en lumière seta perçu et qualifié pNrfois de manière radicalement di.lférente pou.rrait

une oudonc définir une ambiance luntineuse qornme étant le résultat d'une intemction

des lumières, un individu, un espacp et un usage t' . La lumière re.yêt une fonction

ttHtEGRON Gérard, TORGLIE I{en4i, < Ambi{nces architecturales et urbaines I)e l'environnement
v^illLe sensible >, p.2. htps//hal-archives-ouverteq.fr/hal-00995472.
t'IIARBONI Roger, < Lumière et ambiances, concevoir des éclairages pour I'architecture et la l'il

Utrfve:rsibtî /l4ohamad S:edd;k Ben Y,ahia, Jijel, promoticrn 2l0tt7 Pag,tz 17



tâ NoTIoN xt,ftltlÊlâNcî : îHEORIE ET Prc1'TQUA

émotionnelle diffËrente pour chaque

lumière douce, discrète, en passant

a)La lumière naturelle :

Celle qui nous vient de soleil,

soit directe ou indirecte. Dans la

possible, on essa)/e toujours de lui

priorité sur la lumière artificielle. El

effet d'une richLesse inégalée en

d'intensité, de variabilité de tei

direction. Elle est notre réference

(c'est grâce à elkr que nous atfi
couleurs aux obj,ets), elle nous

repères spatiaux-temporels

Dès lors, il est souvent

architectural. Celar peut se faire en

nouvelle ouvertunl dans un mur ou

sombre peut être mise en lumière

repousse >> les murs, éclaircit la pièce)

clarté peut aussi être obtenue en j
ouverture dans une pièce sombre peut

immatérielle) et airnsi procurer une

la lumière n'est do,nc pas seulement li

diffirsée, mais aussi à la forme. la

pièce ou un intérie,ur ne doit pas

intéressant de jouer: la carte de la pénom

b) La lumière artificielle :

Bien que moins riche que la I

de compléter l'éclairage solaire,

Chqpitrc

I

àla

l'espace

une

top

blanc <

de

petite

de

lurtrrière

une

pqrfois

rôlle est

'a pas

type d'ouverture, allant der la lumière éc

la lumière mystérieuse, généreuse, filtrée.

a deux types de lumières à sa tlisposit

'elle

du

la

est en

de

leurs

nos Photo I : vue intérieure, lumière naturel.
www.sudvent.fr

de la faire pénétrer un maximum

issant une baie existanrte. voire en

plafond. Si ceci noest pzui possible, une

à des murs blancs, un plafond blanc (

un ameublement dans les trons clairs. La

sur un contaste clarté-obscwité. Une

une lumière qui seimblem éclatante

toute particulière à lla pièce. La

à l'intensité de sa source rri à la quantité

ition ou I'emplacement rles ouvertures

devenir le plus lumineux possible. Il

naturelle, mais elle est indispensable,

de pallier à celui-ci kxsque l'espace

Université /lloha'mad Seddik Ee,n Jiiel, promotion 2Oî7 'agç 12



lâ NonoN D,,âltt9tâNcE : IHEORûE ET PRâï1QUÊ', Chopiërc

d'ouvertures sur I'extérieur. En efflet,

du jour n'est souvent pas suffisarrte

confort visuel, ern fonction du

joumée ou de la s,aison, c'est là qu'i

lumière artificielll, elle a I'aviurtalge

être créée, maîtrisée. contrôlée. 13

c)La notion lumière /ombre :

< Dans un bâtiment, j'ainre lel I lumière

lumière,n'existe que parc€, qu'il y a de l'om

c'est avec ces deux éléments indi

architecture.

La présence de lumière donne

mouvement grâce au déplacement des

font I'espace moins figé et donnant

lumière dévoile le lien entre le lieu i

Figure 4 :

Siourc,e: ma

Le Corbusier insiste sur I

L'architecture est le jeu sarr'ant, correct

tt DE CUBBER olivier. < La lurmière en
tn ALVARO Siza, architecte, erîrait du DVD
2001.

en

I'ombre

de la

que (

ombres

Photo 2 : vue intérieu:e, lumièrer
artificiel. Source : www.sudvernt.fr

la pénombre et même l'obsourité >>l'r,

et I'ombre n'existe que parce qu'il y a de

que la dimension ,réclairage > est

quatrième dimension et révèle trn

bres sur ses diftrentes panois. La lumièr:e

graphisme au sol et aux murs, l,e

eur et le temps qui passe.

nt de l'ombre sur les parois.

des ombres et de la lunrière. il
magnifique des volumes sous la lumière,,

d'intérieur n, Pulse, N "3, publié le 7 juillet 201
ectures. vol. l. Collection ,Architer:ture - Ed. A

lltlohamad Seddi'k Ben 'ahia, J'iiel, promotion )2O77 'age 73



u, NonoN xt,fttltatrtitNcE : THEORIE €T PMTIQUÊ'

et les clairs révèlent les fltrmes

des < matières >>, des éléments

Photos 3,4,5,6 :

Source: auteur. i

l-4-2- L'odeur:
blog.uniterre.com

L'odeur habite l'eslpace

présente dans tout les

transformation qu"il soit b:iologique,

les cycles du vivant ou qu'il soit

résultant de la modificatio de laL

accompagne I'homme partout car

nature odorant est ses activités

tour de l'odeurl6.

Une odeur est un ensemble de

nous rétorquer que chaque maison a

signature olfactive si légère soit-elle,

çarfums de jardins, odeur du bois,

tt LE CORBUSIER ( Vers une architecture >.
16 BALEZ Suzel, < Ambiances olfactives
techniques et architectraux pour la maifise
de doctorat université de Nante, 21001, p.l l.
" F,ALEZ Suzel, Les rrmbiances olfactives
urbaines D, ISITEM /CERMA/CI|ESSON, 1

Chepitra

I

QOmme

on peut

d'une

factive

bandes

il y a lieu de considérer la lumière et I'
au même titre que le mur et I'espace.

jeu lumière/ombre
zphoto.fr, autresetpareils.free.fr,

Photo 7: Serpentine GallerSr Pavilion
Arch Dailv.

spécifiques présentes clans I'airl7

n odeur propre, chaque apparlement tei

espace possède sa propre signature

du béton, odeurs de cuisine, 'yapeurs

'Esprit Nouveau, Nol, 1923,p.16i.
I'espace construit : perception des usagers et

ambiances olfactives dans des espaces rle type terti

l'@vironnement construit. DEA ( Ambiances

Université /lloha,mad 9eddik &e,,n Jilel, promotion 2'Ol7



uq NofioN trt,ftfnElfiNcE : THEaNE ET Pkq-;nquêi

sécheresse des greniers, poussières,

leur aération et présente une Combi

L'odeur est un facteur d'

sensible, elle perrt par cornséquerrt

architecfurale ou urbain quoi que I'
de ses préoccupatlons sensible, <

rompre le silence olfactif <le notre

Par exemple, en France I'

faire baisser le tarx d'absentéisme du

dans un lieu semtrle donc iitre un

du bâti.

Le contrôl.e de l'odeur a impl

indésirable et d'être capable le cas

bonne maitrise implique urne sélection

apporter et des choix techniques

fonctionnement des dispositifs, en

a) Désodoriser: on cherche à

stratégiques diftrentes qui peuvent

l'air nauséabond par un air plus

à tenter de les détruire par : la
odorants... etc.

b) Odoriser: si la plupart des

rarement l'objet de publications spéci

l'odorisation , participation aux

(anthropologie et histoire) qui ont

technologie utilisérs ou (utilisable ll

matériaux odorants, les mi

ItvoN MEISS, Pien'e, < De la forme ru
polytechniques Romandes, Lausanne, I 986,
p 

coRBrN, 1986, p.2:.
20 VIALE JJ. < neutralisation des odeurs. tr:

Chepiërc

I

même de

modalité

rang

qui vient

de

loodeur

uSagers

est jugé

une

itrp ou à

ps de

principes

font que

de

de caves..n. Dépends de lerur usage

unique de molécules od,crantesls.

au même titre que n'importe quel

prise en compte dans unLe démarche de

itecture contemporaine plarce I'odorat au

serions aujourd'hui être intolérant à tout

ion20 d'un hôtel de I'aeroport de Ztxich

de façon significative, la présence

discret mais essentiel du vécu quotidien

bâti:

a la fois de savoir éliminer quand el

d'en générer une autre, mierx consi

us au moins fine des odorants à faire

le positionnement spatial et les

des objectifs de I'odorisation ou la

les odeurs indésirerbles irvec trois

combinés entre eux. ils consistent soit à

soit à récupérer les odorants sur un support

ion, la récupération, la desûuction des

d'odorisation sont très anciens. ils ne

, se sont des entretiens avec dles professi

congrès et des lectures ûansve:rsales de

is de dresser un inventairer des di

'hui pour odoriser le cadre bâiti : vapori

.... etc.

: Une inûoduction à l'étude rle I'architecture >"

des effluents >>. sociéte et distribution

Université /flohamad Seddt'k Ben 'ahia, Jijel, prontoëion )?Ol7 'age î5



IA NOTION Dfâlftâ|âNCE : îHEORIE ET Prc11QUE'

1-4-3- Le son:

Dans la quête de I'

important. L'apploche sensible de l'
discute la possibilité de havailler a

sonore est considérée comme l'envi

sonore dans notre environnement ii un

L'environnement des sons.

comme champ d'étude le terme s"

constructions abstraites, tels que

particulier lors qu'ils sont considérés

fonctionne commre un grand i

Lorsqu'un auditeur est i

capable de se fonmer une image cle

I'impression d'espace, ainsi que de la

Dans beaucoup de situations (à

les ambiances sonores peuvent

mêmes situations, la notion de confort

bien pour les usaggrs que pour les

des environnements sonores est alors

les individus, il s'agit de cerner ces li
l'espace sonore et architectural23.

l-S-Faire (concevoir) une ambiance

A ftavers le développemenl:

mots sont devenuss courant dans la

parfois maitiser, ils se sont associés

avons laissé échapper une panoplie d'

2t ZIJMTH}R Peter, < Atrnosphères :
p.59
22mrnnrnrr r,-r!-,- -- h- rt----L:-,--TARDIEU Julien.,r De I'ambiance a I'
I'université PARIS 6, p.19
a VBLU.PHILIPPE.[ean . < Arrchitectun: et

Chopiërc

I

rôle très

sons, elle

ambiance

ilyade

pns

qu' à des

en

CIspace

..21

'attente)

dans ces

aussl

paf

avec

d'un lieu" le son dans I'esprace a

hitecture appelle à ressentir la difËrence

le son et comment l'imaginer et le viwe, L

nnement des sons, c'est-â,dire tout ce qu

et un endroit donnés.

iquement est toute partie de cet en

aussi bien'a des environnenrents réels

itions musicales ou montrges sur

faisant partie du cadhe de vie < C

il rassemble les sons,les amplifie,les

dans I'environnement isonorer d'une

salle (type, taille, propriétérs, etc.), ce que

ition des sources qui l'entourent.zT

'intérieur d'trn train, d'un bus ou rl'une salle

une source de 'désagrément. P'ar ai

ique devient de plus ern plus

de ce type d'espaces. L"étude de la

ielle a la question du confort acoustique

que nous entretenons, dévelopl)ons, ou

architecture :

savoirs et de théories sur l'ambiance. un

de I'architecture tel que conrcevoir, fai

la notion d'ambiance. u... Comrne archi

iences spatiales humaines avec une

architecturaux, ce qui m'entoure >, Éd. Bâle : Bi

sonore darrs un espace public > Thèse

: esDaces. sons. sociétés >. Éd. Delatour.201
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exacerbée historique de La vision

maitrise des ambiances serfait

a) Du singulier rùe loarchitecte a.u

expérience indiv,iduelle ert donc sol

d'ambiance diffilrentes qu'il ya d'

dispositif destinrS a un individu q

pensée,il ferait dlonc "une ambiance'
o'des ambiances''' dés lors qu'o.n

ressentant une arnbiance rlifférente .

b) Le rapport de causalité; l'
pourrait pas par exempler créer une

édifice pénitentiaire, cet édifice aux

punition, c'est urL espace d'enfi

en prison est avarrt toute ihose liée à I

c) Une intervention collective et

peut entrainer un ou plusieurs indivi

de qu'ils sont, et ça en pransant que

stimulations sensorielles, l'ambiance

I'usager qui le vit d'une aute

est entendue.

Chapiërc

I

,r'0,lu

une

t autant

créer un

te I'a

induirait

, chacun

lieu, il ne

dans un

et de

ambiance

ictuel.

architecte

de

espace et

qul

d) Prendre en considération la

est l'architecte ne peut quLe s'insérer

comme un o'faiseur d'ambiances" il
va modeler l'amb:iance préexistante d'

physique

L'ambiance constitue la trase

construisant les espaces, es;t ce quoon

2-L'expérience sensible et se

21O'NEILLE, EITFII,IEL Màirer. < corporeal
Educarioq N"55 (l): 3-12,2001.

I'activité sensuelle prirnaire r:n archi

riel de I'usager i on considère l'ambiance

, auftement dit , a chaque espace il y

, I'architecte pourrait donc tout a fai

expérimenterait l'ambiance tel que I'
d'un point de we individuLel mais son acti

I'ensemble des usegers du

crée les ambiances speicifiques en tout

chaleureuse, relarante et paisi

usagers spécifiques est tlr lieu de

dégradant le rapport du moi au monde, I

institution elle-même et au:rapport socio

individuelle : il est faux der considérer que I

à viwe une expérience spécifique sans

individus réagit identiquement à un

faite à deux, par I'archiftcte qui modèle I

c'est 1à toute puissance de I'acte d'un co

de I'ambiance i unÊ ambiiance est

ce contexte en devenir, il ne peut être

celui qui par son interverrtion sur le

lieu.

du monde sensible. La maitrise de cette

loarchitecture multi sensorielle.

de I'architecture :

A haptic way of kno.wing >. Journal of
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Lâ NCINCIN D'

2- L'expérience sensible et

En réaliti l'architecture est

hannonieuse de combiner. assemLbler

et clarté pour répondre er un besoin

contemporair€ €,st génétrlement

déracinement du corps par rapport

meilleure solution, afin de rétablir

environnants.

2-1- L'espace se,nsible :

L'espace dans lequr;l nous vi

dimensions. C'est un milieu

la chaleur du soleil, la température

frôlons... Bret nous l'éprouvons

tendance à considérer que c'est

bien pourtant al'ec I'ensemble de

sensoriel, de plus, il ne nous est i

s'effectue pas sruls action de nohe

devons aller à sa renconû:e. le

sonner... il nous éprouve et nous I

sensible nous est donc révélé r:t

quotidienne et o,rdinaire de I

permanence notrer rapport à I'espace

La qualité de I'espiace se

nature de I'espace ne se lirtpas

qui les connectes ente elles,il s'ilgit

: ENTRE THEORIE Eî' PRâTIQUE Chapitre

I

un certain

étarf. la

milieux

en trois

le vent,

nous le

a souvent

. C'est

est multi-

elle ne

qup nous

et le faire

espace

pnatique

ivons en

, la vraie

dnns ce

tous les

capteurs qui rendrmt comprte de I' de son

corps dans I'espar;e permet de

25 AUGOYARD Jear-François, "La vue est
65, pp. 5l-59. l99l

26NIICOLAS Tixier, < morpho dynamique des
de Grenoble, le 6 novembre 200'1, p.p I I -15 .
27 DA SILYA Hortense. < Parc,ourir
saint 2015. n.13.

de I'architecture :

cornme l'alchimie, il s'agit der trouver

mélanger et transformer dirrers ingrédients

provoque une sensation. .La production

ise à la domination de la virsion qui

à son environnement, I'architecture sensi

véritable connexion entre les hunains et

n'est pas uniquement un rcbjet pour le

Nous y entendons des sons, noui y

I'air, nous le marchons, nous le toucho

à nos ssns. pens la cultrue occidentale,

lement par la vue que I'on appréhende

sens que nous I'appréhendons : I'espace

donné par une seule perception, et qui plus

L'espace nous apparaît en effet tout

ir des yêw, le parcourir du corps, l'écouter

nous devons en fai.re l'expérience.

par le temps de I'e4périenroe Dans

il n'y a pas séparation des sens, Nous

une multi-sensorialité cohérente26.

par l'oreil ; l'æil, Ie nez, lla peau , la

dans les sensations du propres, mais

notre corps27, élément rnateriel qui

et provoquent la perception,avoir consci

les lieux et de savourer son ambiance .

souveraine dans lesthétique pa1'sagère ?", in Le

construites>r, Thèse de doctonû. l'Écoh d'

>, mémoire aster 2, école nationale supérieur d'
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Lâ NCITION T,' : ENTRE THEORTE ET PRfiTtQUE Chapiëre

I

2-2- L' architer:ture muilti-sensorie

L'architecture se.nsible est dr

les humains et lleur environnement,

sa globalité" Les travaux phé:non

provoque des émotions rsrn l'hommr

lhomme et son environnement ont ir

2-3-Le phénonrène de perception :

La perception est le phénomr

I'intennédiaire cle nos srtns, elle es

qu'un mode de connaiss€mce, elle se

c'est finalement une << connaissance i
considérée cornrne une sréqusnçs ds

est appelée sensorielle à une << sortie I

reloppée afin de rétablir de véritables conn

ne architecture qui prend ern considération l
lnologiques notamment démontrent que

qui le parcourt et I'habite. Les relations sel

piré de nombreuses études rdans diffërents dr

re psychologique qui nous relie au monde r

un mode de représentatiorn de I'environne

léroule dans I'instant en utillisant des capteur

rmédiate d'origine sensorie.[e r>, La perceptir

aitements de I'information., allanit d'une << e

qui est la représentation dite cognitive2e

Klons ent

corps dar

rut espac

ibles ena

nsible pa

tent, ains

sensoriel

t peut êtrr

hoe > qu

rc

IS

)e

€

r

Ir
;l-*.
t;
i,

LL-,.
tl
tIlt

n fturr;.2; i<t:'r

sfi ! ii,]llltletlg
Ss**"

,-:':loram

Frigure 5: Proce

S{)urce : Al-Ma

\ I ^- f.,^+,,.,*, Jr^.-L:.--^^

rs de compréhension de I'espace

r,J,2004

font interagir tous les sens :

a) I'environnement climatique d'um si

froid, vent, e,nsoleillement, humidit

toucher) et sens thenniquer (métabolisr

28De nombreuses discipJlines ert écrits sr:

sensibilité enfe I'honrme et son environne
< la dimension caché,e d'Edward T l{all ),2eGIIMENEZ Maruel, << La
file/ / / C: N sers I dell/f, row:nloart sbsvc hoPer

: : chaleur,

(sens du

e)

Figure 6: schéma rrcprâsente les facteur
d'ambiance arclritecturale.
Source: file/ / / C :Nr sers/de lllDownloads
intro7o20(l).pdf

atûachées à étudier et decrire lers émotions et la qu
comme: < phénoménotogie de laperceplion de Mede
reyes-oÊthe-skin de Juhani-Pallæmaa ))...etc.

psychologie de lil perception >

tc2-01-

ion de la
-Fonty >>,

p.3,
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b) I'environnennen.t lum:ineux

c)l'environnement sonore intérieur

d) Le mouvement ltraverue ces trois

constuites, des durées et gernes

2-4-Les mécanismes de perception

La dimernsion se:nsible de I'
I'acte qui précècle lia perc;eption el

qur nous entotre jusqu'a notre

I'imagination, cÉr ils sonrl enregisfrés

2-4-l- Le touchrer: la concrétude

La dimension tacrlile peul.

sensorielle qui furtè1pe notre

connexion direcrte irvec .[e lieu ,, le

I'intimité, de I'alfestion, du conlacte

se promènent sur lesi surfapes. la peau

2-4-2- L'ouïer Ia dirmension de lieu :

Quand on rcgarde uur objet, le

structure I'exffrience et lil

elle est silencieusre alors que la mai

sentiment de relation et de solidarité,

aux murs, ce qui nous met en relation

de mesurer les lirnites de .l'espace, les

mouettes qui crient vers le port ouvre

construisant l'erpace, le coupe aux

matériaux, cet acte crée le silence, il
lieu" lui donnant alors tout son sens.

30 CHELKOFF Glrgcrire, < Introduclion a.ux
p.28, filel I lC:Âlsers/dellDownloadsll3C:2-0 I

3' PALLASMAA <Ie

Chapitre

I

c'est-à-dire

ion de ce

susciter

le mode

agit d'une

imité, de

les mains

l'oui'e

nrde, car

cree un

grâce

la ou les

en

des

uent le

et artificiel (sens de la vue).

extérieur (sens de I'ouie).

domaines de sensibilités (rôle de I'espace,

'usage)30.

est donnée par la perceptiorr d'un sens

les sens sont les médiateurs de I'i
ile sont également un moyen

permettent d'exprimer unr., pensée sensori

lieu:

considérée cornme la mènl des sens, elle

du monde dans celle de nous rnême. il s

appelle donc les organes de la

, les pieds permettent de sentir le

la texture , la densité des .matériaux.

nous parvient, l'æil atte.int et .l,oreille

ion de I'espace3l telle qu'urne maison vide

habitée est plus chaleureuse. le fait d'
pas sur les pavés ses réverbèrent et s,ampli

irecte avec I'espace, on le perçoit,les sons

its calfeuhés relatent d'rm espirce

esprit à I'immensité dte I'océan.l,

bruits de I'extérieur grâce à la mise en

ensuite transforrré par les persormes qui

caractère et sa dimension.

architecturales perceptiorn sensib'le et confcnt
l)pdf

Paris >, Éd.Oe ti I
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2-4-3- L'odorart, usage des lieux:

Grace à I'inJînité d'odeurs

dans la mémoirr: d"un lieu. une
33oublié 

dans I'imr:nédiat, elle

meublant le silence, il prend

figure le pain , pourtant I'ocleur

espace précis.ll exiiste une grande

lien avec les souvenirs, une salle d'

2-4-4- Le goutr lla sensualité du lieu

< Le monLde tend à retounner

monde prend son origine dans la

souvenirs34 >, il ya un subtil lien

évoquent des senLsations orales, par

permet d'en ressentir le gout alors qu,

2-4-5- L'æilr la olominance du lieu :

La vue, un sens que loon peut

qu'on peut avoir d'un lieu est une i

lit I'espace, analyse les situations et

extrêmement senr;ible: I'aril, qui pe

plus fine quantité de lumitlre afin de

même temps aveo l'ombre qui sans lui

perdrait son rôle.

2-4-5- Le corps : le mouvement

<<L'espace nous apparaît en e

parcourir des yeu<, le parcourir du,

l'éprouvons. Nous devons ren faire

et en tant qu'acteur en rnouvement,

Tixier, < Morphrt dynamiique
Sciences icsl. Université d,l

33 Ibid, P.63.

'o lbid, p.6?.
,'NICOLAS

Chapiëre

I

longtemps

un lieu

vie en

aun

un fort

cuisine.

lle du

les

odeurs

qui

capter la

lié en

de la vue

et nous

muscles

vlwe un

existent elles sont ce qui persiste le pl

particulière nous rappelle souvernt à notre

de nous souvenir d'un moment, l,espace

vie en diffusant les odeurs, I'odeur de la

est bien celle du pain mais nous I'assi

ion grâce à I'imagerie olfactive qui

ital ne sentirajamais de la même façon qu'

ces origines orales puisquer I'expérience

sensation interne de la bouchLe qui

les expériences olfactivers et orales. ce

le, on pense notamment a I'odeur du

le caresse seulement les narines.

comme étant à part, car le souveni

elle représente I'opération avec laquelle

des solutionso à travers un org;ane très dé

I'opération de la vision grâce sa capacité

permettre de voir mais ilussi c;et organe

lecture de I'espace serait diffici.le et le

tout autant que nous dev,ons alller à sa

l'écouter et le faire sonner... Il nous éprou
. {\ r
lence ))--, le corps en termes de squelette,

devient un récepteur sensiLtif en soi, pour

ambiances construites > .Thèse de Doctorat.
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lâ NOflON D'ltrftBlltNcE :

environnemento un paysiage, il faut
paysage, il faut que nous soyons

chose que I'on traverse -ce que l,on

2-4-6- Les expériences l,écues (L

<Chaque individu est à

souvenirs de ce mêtne estpace ou

même Vpe rrt', ture capacité mentale,

un résultat identiique: il induit chez I

précise selon les infonnations qu,il
identifier, ce qui permet d'avoir une

ainsi ce sens pernet à la personne de

son environnemernt pgâce ii ses

- Conclusion :

L'architeoture déoouwe de

autant que dans sa pratique à travers

l'espace en créanl.les ambiances pour

rapport d'intimité avec loeslpace

Nous somrnes en rerlation avec

et nos 5 sens s'impose naturellement.

qui influence son ippréhension de I'
la perception mais l,architrcture peut

sens pour accentuerr une impressionL pl

Actuellemernt dans I'archi

architectes introduisent une dimens ion

une approche multi sensorielle du lieu

THEORTE ET PRnnQUe Chapîëra

I

vor un

quelque

travers.r>36

I'aide de

ou de

ui mène à

ou moins

ir s'y

çauses,

ion de

théorie

iqués sur

un grand

tecture

dernière

dans

autres

certains

pour

3tmpRCfUEN, 
GlllES, <,:Natur,e, art, paysage

"PAUL, Arthur, < Walrfinding: people, signs]a

s'approcher et se mouvoir à l,intérieur.

à côté ou derrière lui. Un paysage c
comprendre en deux sens, à travers ou

/ appréhension) :

d'appréhender les espac€rs qu,il vit, soit
à I'aide de Ia connaissance d'esipace

ui change d'une personne à une autre mais
vidu la création d,une carte nrentale

pu collecter dans I'environnementr pour

du résultat des choses avec la réunion
se sentir en confiance en a,yant u:ne

et ses expériences passées.

terrain d' innovation conceptuelle dans

expérience multi sensorie.lle et sensible

uire les émotions qui rnet I'usager

monde pax nos 5 sens, le rapport entre l,
'individu est donc toujours confronté à

Cependant la we joue run rôle très i

d'isoler ou de dissocier la vue avec

forte.

contemporaine, Dès laphase de conception,

dans les représentations qu:,ils produi

'ils conçoivent.

, Ed. Acûe Sud 2001, France, p. 16g.
architecture>. ( livre numérique).
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L'archiëecëure ielle du int de

l'architecture ncodern

<:<Ce siècle aLtr.? aussi ébé

ttnnovabions sen;sibles dans le omaine de la cons(srucëion, Ie

également dans celui cle la entation, On es* lzassé, en que

décennies de l'a,4u,arell,e, au vi, l>>

ânne-//larie Châb

des progrès èechnologiques. Les

ont



L' â RCHITECNYRE IIIT}LTI SEI

L' â RCHITECTUR,E lNODERNE

-Introduction :

A I'heure où le do.maine des

et sociales, loarcJhite.cture

véritablement touûe son ampleur.

principale qui est I'ambiance

partir de laquelle s'actualisent nos

La notion d'arnbiance est auj

recherche architecturale et urbaine.

elle semble dépatser les lïontières

outils des sciencer; physiqures

L' architeclure multi-sensorielle

qui est rm courant principal de I'
plusieurs démarches d'archritectes

dernier a appliqué la démarche sensi

l-Le parcours de I'architectu

La représerrtation d,es

visuelle < Loimage a toujours consti

des principaux moyens de connai

civilisations, si on parle sulrtout de l'
moins abstraite, creuse et irrtellecfuelle

travers la lumièn: et loombre, les

phénomènes colonls.... etc.

Avec le ternps et à ftavers le

convaincu que le visuel ser:il est

L'architecture des aonées 1950

d'un fonctionnalisme radir:al qui

t PRULTHIBAUD Jean, < petiter archéologie
2012.
2 CHeOOIN Olivier,, < La notion d'ambi
postmoderne dans le monde de la recherche
'LAPIERRE lrak < architecture réel. archit

DU POINT DÊ- VUë' DE Chepitrc

tl

humaines

et prend

de fond à

lennes

plus au

l"æil à

les

entre en force dans la pe:nsee des

ielle apparaît coûrme uner figure de

doute n'est-ce pas un hasard puisque sa

la base continue du monde sensible, la toile

ions et nos sensations.l

i une notion bien diffrrsée dans ls

usages sont à la fois profbssionnels et sci

ires en mobilisant les sciences soc
2

atteint son apogée à travers le nrouvement

rassemblant plusieurs

pendant et après la première jguerre

à tavers I'architecture émotionnerlle .

multi sensorielle:

en architecture est, depuis toujours,

à travers les recueils et lers traitds d'archi

et de diffirsion de I'architecture >:|, chez les

religieuse , on trouve une utilisati

des ambiances, en travaillarnt les sens

, les tansparences et les

des sciences et des ps

de faire passer I'ensemble des

été marquée par le style moderne et la

en scène un homme aux besoins

la notion d'ambiance Communicatioru;>" no 90.

Contribution à I'examen d'une invention
et urbaine >, nol06,juillet 2010.

ine >. Ed. le moniteur t.

Unîversibé lllohamatl Seddik 9en Yahia, promoëion 2Ol'7
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standardise les manières dhabiter le
appaxence ratiormelle ne répond qu,

trace humaine et sensible denteure

cette vision déshrumaniséer I'espace,

tester la pertinenroe sociale de I'archi

lui. Cette nouvel.le approche se

développe le thèrne <<d'aooronriafi

s'exprimant par Jta parole ou les

exprime une relatjon fusionnelle d,'un

la finalité de la vie sociale. Atr tennps

prédominance visuelle, elkr considrÈre

des éléments déconnectéso un nouvel

entre I'espace et ses utilisaÉeurs, une

dimension cachée" de I

comportement de lhomme dans son

expérience unique dépendante de

environnement spatial, cultrrel et

Plus tard, I'architecte mexicain

n'a jamais manifestÉ de préoccupations

coûrme un artiste, il n'a pas vise le

d'intervention s'est sifué dar:rs la qualité,

en une architecture émouvante >. LIne

quelques architectes contemporaines

qualité architecturarle en tarnt

architecturale que si le bâtiment me

2-Luis Barragân :

2-l-Présentation :

< Il est essentiel pour un architecte de sa

n PINSON Daniel, <Architecture: espace pensé,

lg1r:t,Ja. Paris Recherche 200i, ZOtl, p. it
5 ALAIN Farel, << Archirrccture et complexité ),
" zuMTHORPeter, << A.tmosphèrers : êlémerrts

DU PotNT .Dti vttêt DE Chapîërc

ll

la froide

onr toute

pour

qui

'habitant,

Ce qui

le sens et

itecture à

étarû

sensibles

"la
au

une

i de son

(il
plutôt

Je crors

aux de

ifie la

qualité

Une architecture de masse habillée

besoins matériels essentiels, une archi

Les années 1960 voienLt apparaitre des

qui ouwe Ia voie des nouvelles approches

et travailler avec I'usager et non

ise en 1964 par le sociologue Henri
coûlme étant la fonne de compétence de

d'appropriation qui recornfigur:nt I'
idu avec son espace de vie, qui est le but,

et face au développement d'une

autres sens et le corps danLs sa gl,obalité

est apparu pour rétablir une relations

bien déærminée en 1966 dans

américain Edward ll. Hall, qui s'i

et au phénomène, de penleption

sensoriels de chaque individu mais

Barragân développa unLe conlre

iales, il a conçu son rôle à une autre échel

nombre qu'il fallait loger correcterment. Son

dans la quantité >s. Il a déclaré en 196g

he qui trouve sa contiinuité dans les

Ando, Siza. et Zumthor, ce tlemier a

il écrit: << Pour moi, il rne petÉ s,agir

>6

comment voir- voir d'ulre telle façon q

vécu : Eqieu social de I'ouvrage et maitrise

: Parenthèses, le toisième labyrrinthe, 200g, p.l10.
>, Ed : Bâle, Barkhausie,2008, p.10.
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vision noest pas entachée par L,anal

Luis Banagân (1902-l9gg) erst

milieu rural dans lequel il grandlit,

loexpression vivrurte des taditions

I'artisanat sont autarrt de fâcteurs qui

Un aperçu gkrbal du fiavail de

de conception, toutes caraotérisée$ par

- La première période <le 1926, à

Guadalajara. Plusieurs des ses réali

premier voyage en Europe en 1924-1

- La seconde période, liée à la
voyageenEurope en l93l-1932, se

- La troisième période de son æuwe

influences et les recherches

2-2-Le processus de conception et de

Lorsqu'on interrogrt sur le

Barragrin , il explique qu'i.l se < fcrnde

au cours de ses voyages r>lo pour

pousse sa réflexio:n à la lirnite avant

illustrer concrètenrent ses premières

Barragân révèle : <lQuand.je

sans aucun dessin, j'imagine alors les

idées, j'attends qu'elles s'inscrivent en

elles et je cornmenioe par dessiner des

Donc, le pr,ojet c'est le résultat

la genèse est une longue periode de

t BAnRAGI,N Luis, << Remise drr prix pritzker

Chapitrc

il

<Le

chevaux.

populaire,

..8
>)

périodes

a

liées à un

isant les

Louis

faites

vail et

créatif,

crayon,

ces

a

8 pAULy Danièle, <<B:uragàn, l'e,space et l,t lbid, p.g.
to tbiEp.t3z.
ttlbid, p.l3z.

rationnelle >7

des architectes mexicafurs les plus

familiarité avec la nature, la prroximité

le mode de vie, les fêtts, I'architecfure

imprégner avec force I'ensemble de son

Banagrân permet de me,the en évidence

langage architectural spécifique :

931 et est liée aux anné,es de jeunesse

portent des réferences rnédite;nanéennes

).

de ses activités architecturales après un

ise par l'influence du srtyle

une longue phase der ma1uri16,

de Louis Barragàrn :

de la conception et de la création

sur I'intuition et lsur des observati

les forrres de ses æu.vr€s. Il imagine [e

prendre en main le crayonç I'ou1il qui lui

isses. Ainsi, lorsqu'il évoque scn

un projet,j'envisage le début sans toucher

les plus folles; aprèsr avoir imaginé

moi quelques jours, de diverses tlagons. Je

its croquis en perspectives. >ll

'un procédé intuitit d'un plrénomène imagi

intérietne, d'investigation sprirituelle.

architecture >>, Ed : Bâle : Birkhiluser, 1980, pB.

le mur et la couleun, Ed : Bâkr : Birkhâuser.
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2:,-3-La rechprch,e architecturale du

En g{néral, Barragiin pour à ses fins, il travaille la maquette avec befucoup de
soin. En e{et, p,rocédant de assez intuitive, la conception des espaceg eo trois
dimensions [ui permet de modifier espaces, les dispositions spatiales, les tnurs. les
diimensions, [es distances, les et les articulations entre lers éléments, proppsa$t une
composition spatiiale des plans . Banagân transfonne non seulement le volUmç en le

differents tests de couleurs, d'ombre et de hlmière.12
creusant, mafs égarlement en y

2-4-Les prinfipes directeurs du

Dans la tuoisième période de création de I'architecte, celle de maturatiOn pt de
synthétisatior{ de ses influenceso la p

rordée. Trava{lant avec les concepts

constructive de Louis tsarragân est fortF et bien

'intériorité des espaces, de parcours architqcûrfal et

les

de la

co,uleuro des ofnbrers et de la lumière,

de la géométrie simple.

Chepîtrc

il

L'archftecte travaillart

<<niûure> que la <culture>. Il
importance darticutière au( j

son cente.

que

la

une

àla
de

,3,4).

d'une volonté de dépouillement et de cré4tion

mène I'individu au resourcement inûérieun. Cette

la construction par I'assemblage de géomélies

simples qui lui pennettent de varier les hauteurs, les silences, les ouvertureb, et

ttPl\uly
<Barragàn, I'erspacrt et l' le mur et la couleuo, Ed : Bâle : Birlùâuser, 2002,p.8+/.

Photos 1,2,3,4: Fondations Luis
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TURE ftlODTîRNE

de diversififr les cadrages. La
porte à ses {clairrages, aussi srmsibles

dles détails afchitectoniquers, gorg{g

Ce {nouvement pres:nte al des
séquences $t des rythmes que

d'ombres et pe lumières rnettent en
L'architecte fouisr Barragrân crée un
architectural putant diversi:fié en ambi
enL émotions qu,une pièce de théâtre

æuwe litteraife.

Louis Banagân devjient

metteur en s!ène rC,un esp,ace qui

les couleurs, les rnatériaux, lar

éléments arch{tectuuatx et l',eau.

Cons{uctivement parlant, la
est" pour I'ar$hitecte, un comtr,lément

forime archite(nnale. II puisre d,ans la
populaire mefricairre un læge

courleurs et se crée urr réparrtoire de

vives allant dui rose au jaunr,. en,

le mauve, le bleuL cobalt. l'ocre

(photos 5, 4, 7, g, 9,10) De

méthodique, fa çouleur intervient

conrtrètement à l'étape de finitiorr du

<< J'use de la cQuleur:o mais quancl je
je ne pense paf à elle. Géndrale;mento j

DU POINT DI7 VUE DE Cllapiërc

tl
on des espaces apparait alors dans le souQi qu,il

)n ombre et en lumière qu,à Ia réalité et à la matérialité
couletrs et de textures.l3

Source : http://www.pfurterest.com.

plus

, Source : http://www.pinterest.com.

Jeux

set

une

défirnis quand I'espace est corstmit. je visite le lieu constamment à différentes heure$ du
jour et je comrtencerà < imaginer > la aflirme couleur.>>la

Donco Lp choix des coulEurs c, le résultat doune analyse du lieu, et répond {ux
amb:iances atterldues, aux perceptions désirées. Il se fait in siûL par I'application de

" t^ *" 
"*ie"".*J[il*u", "r,,'Ibid. n.tso. I

Ie mw et la couleun, Ed : Bâle : Birktrâuser, 2002,p,139)

la

Photos 5 ,6 : Cuadra San Cristobal, fuf.*i.q
Mexique, 1968.
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Chapibrc

lt
celle-ci sur des paûle'ux dont les dimensions correspondrnt au firrmat des murs. L,architecte

;friî 
teut ainsi réaliser plusieurs essais avanr de trouver la reinre idéate pour chaque

Pour I'architecte' l'æuvre architecturale est un trarvail de ,oréation permanente, de lapJhase initiale' à la rérilisation rnatériellLe : < je pense que si les peii'tres peuvent modifier: unetoile complète' les architec'tes doivent pouvoir le faire dans leur h'vail, l,æuvre en soi est unprocessus créatif' > li'Percevant 
ainsi I'architecture comme un < artL > vivarrle, sa démarche estfondée sur l"intuition et est parsemée d'essaiso d'erreurs, de 

'emises 
en question et dechangements' depuis 'la phase de conception jusqu'à celle de la construction en chantier.

En effbt' concevant le lbâti comme une maquette, llouis Barragiin remodèle l,espace
après sa const'ruction, ne s'atrértant pzrs au détail, il se pernnet d,allsr jusqu,à la modification
doun pan de mur complet, ou l'élévation d'une dalle de plrrncher. sion processus, intuitif est
ainLsi fondé sur la rrolonté d'exprimer une poétique de l'espace ave* le dessin, de créer ( une
atmosphère d'émotion et une anrbiance qui suscite une sensation de bien être. >16

Pour atteinrlre ses olbjectifs, I'architecte Banagiân tnlvaille le bâti en meftant en scène
I'espace' tel un scénoggaphe, il dramatise, magnifie et gorge d'émotions le bâti, en travailllant
les détails constructifs, la matérialité des murs, l'ombre et la lumière, et la mise en couleur.

Phrrtos ll,12,13,14 : la conception dffiffiiB.."gd
Souce : http://www.pinterest.com.

Barragâr réurssit à créer un monde à part dans |habitatiorL un m.onde ponctué de
couleurs, de magie et de fanrtaisie. Les espaces, autant dans la proggammation en plan que
dansr la protection ders espaces inlimes qu'il créé, sont riches rln expé.riences et en découvertes
pour I'individu. Iln second lieu, concevant avec le soucis de tendr.e vers une réalisation <

essentielle >, où un minimurn d'élément extérieurs pourraient nuire à la compréhension 6e

ttPAULY 
Danièle, <Ilanagàn, I'esp,6çs r3t l'ombre, le mur et la couleun, rid : Bâle : Birkhâuser, 2002,p.14g.tt 

lbid, p.149.
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L'NRCLIIîECTUR,

L_,êRcHtrEcnuR:Ei;,';;r:-:;:f:RELLE Du pôvNr DÊT vu, DE Chapiërc

il

:j::îi:'j] :îl:]"it 
à r'aidre d'une géométrie simpre qui peut se résumer à ra présençe de <nturs D et d'< angles droits >'Et arlssi, voulant créer ur réel parcours architecfura[ dansI'habitation' il construit I'espiæe u ,'fo" de la lumière, r'ombre et res coureurs rre fqnn- ÀI'ombre et les couleurs, de façon à4ù, \rq r4lrulc:réer une mqltitucle cle senrsations et df perceptions tout au rong de rl,occupation de l,espace.

3-Peter Zumth,or :

3-l-Présentation :

Depuis la création de son

agence en l97\,l'arch.itecte suir$e n,a

en effet réalipé qu'une hentdne de

bâtiments, la plupart assez modestes

eu égard aux slandards de,s grandes

agences d'architechne.

Parmi $es projets : les thermes

de Vals dans le canton suisse des

Grisons, le musée d'art de Brégenz

sur le lac de Constarce, le musée d'art
Kol'umba à Colpgne,

3'2'la méthodo de I'architer:te lleter Zr{mthor dans la conception et la construction :

La constructi'on fait partie intégrarfte du mode de conc,epion de peter Zumthor.

En effet, c'est I'objet qui rlst le point de départ de son processus de création plutôt que
I'idée' Il s'appuie $r un ohiet qui a u{e dimension physique et qui est influencé par ses

Zumthor est sans arnbiguiré popsible, un moderne. comme tous les architectes de sagénération, il a reç:u en héritage t", t.Joo, du mouvemenr rnnrrpm., +^rr+ ^^--^-- ,
gç'çrarloll' il a re{)u en héritage les lelons du mouvement moderne, tout comme les crit[quesqui les ont acoompagnées' lvlais il assur]ne en même temps uure conception de l,art de bâtir tout
à làit singulière da'rs le panorama de l'architecture contemporaine,, une conception que l,on
peut qualifié de phrinoménologique. 17

15, 16, l'l,18 : projets Ae ÈeærZuilfr6i
Source : http://www.pinter,est.com.

ttzutttlTHoR 
Pete4, << Peter iZumtk[, un architectp a-contennporain? >r, p 3i, laviedesidees.fr.
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srouvenirs ef par la

bâtiment. Alnsi, il déclare: <Lorsque.

et les atmosfhères qui me reviennent
jç recherche l8>. 

En effet" ses

appel aux seûs.

Pour peter Zumhor, la qualité d'un bâtiment se traduit par la capacitéqu'a le bâtimpnt d'émouvoir; c,,est ce

la façon dont le lieru stimule lesisens :

i touche le visiteur rorsqu'il pénèfre dans un bâti,[nent.
toucher, l'ouie, l,odoraf la we.

L'ima$e promret de co.nserver démarche artistique s'inscrivant dans une téaÏitÊ
concrète qui ir'est pas ba^sée sm de la ie. Comme il I'afïirme lui-même: <L,architbcfure
esl toujours ufre matitre concrètele>. ce sens, Zumthor n'accorde pÉ$ une grande plaQe aux

notre vécu; il travaille sur I'expérience et le mogen de
lui laisser libfe co,ursr dans I'
architecture {bit accueillir l'être

particulier qu'il tente de réaliser. <Une honne

bamtin2o..> Effectivernent, quzmd

in, le laisser viwe et habiter et_ne pas lui faife du
uête de sens est mise de côté, I'expérienoe et les

souvenirs ont toute la place porrr

3-3-Les Neufs points de base de la architecturale de Zumthor :

L'archiftecte Peter Zumt]ror

dâns son liwe X< Atmosphère )), eui pour lui essentiels à une bonne architecture: le cprps
de l'architectule, I'harmonie desr le son de l'espace, la température de l,espaceg les
objets qui m'efrtourent, entre sérénité

paliers d'intimfté et la lumière srur les

l'aûnosphère.

séduction, la tension entre intérieur et exûeriernJ les

C'est à partir de ces derniers qu,il matéri{lise

3-3-1-Le corpg de l',architectur,e :

L'archiJtecture est semblarble à

Ç*il;;|,*,1il_-o*"c*re,,F.d:
" Ibid. p.66.

'o lui,l. p.:1.

" ZIIMTHOR Peûer. <r4,tmosnhères- Errvirnnncn

idtles, fop ab$traites e[ déconnectées

physiques qui permettent aux

RIELLE DU POINT DË VUE DE Cltgpièr"c

il
du lieu pour penser à I'atmosphère qui convlent au
travaille à un projet, je nne laisse guider par les images

mémoire et que je peux associer à l,architoctr{e que
évoquent une matérialité et une ombiance qqi font

En tant qu'architecte, il travaille à créer des espaces

de faire surface.

un proJet en se concenhant sur neufpoints, débrits

co{ps < qui peut me toucher > 
2l

Bâle, Birkhâus er, 20 10, p.26.

architecturaux >, Ed : Bâle, Birkhâuser,200g,
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IELLE DU PC'INT DE VUê DE Cftapitre

tl
Le cprps, pnmier principe,

rnasse du bâtiment. Zumthor

àla

Ie
brâtiment co{nme le corps hunrain qui
une mÉNse ($omme ces lourds blocs
et de gneiss gui détimitent les bains
drl Vals), rpn poids et un dans

I'espace. Le bâtirnent est ainsi de

et
matière (corlrme cet alliage de

thermaux de Vals.

d',étain recyclé qui couwe le so,l de la le

I'assiemblage pQrmet d'évaluer le poids

de I'atelier Zrx\thor, réunie differentes

temp,5 (Photo 2l).

béton

Source:
http://www.pinterest.com. h@ ://www.prntereFt. com.

Saint-Nicolaslde-Flues), avec rme en protegeant le tout (rcrnme ces bardeaux de boisqui envelopfint Ia chapelle Saint de Sumvigt). L'intérieur du bâtiment n,est donp pas
cornsidéré confme du vide, mair;

inl'isibles.
un espace matériel formé de composantes visibles et

3-3t2-L'harqonie des matériaux :

Ce pri4cipe se traduit p,ar la de compositioru de
malériaux. Pui]sque chaque mattlriau a présence, il s'agit de bien
doser la quanlité d,e chacun pour des accords qui interpellent

ver la distance juste entre les

c'est ce qu'il nomme la

lousager. Ensulte, Zrumthor cherc;he à

matériaux afi4 de les faire dialo

pro:rimité critique. La manipulartion de

entre eux enfraîne une modification

la quantité et de la distaurce

individuelleme{rt e1; c'est au

la perception de chacun

que cette perception est

I'expérience réelle de

matériaux et de vérifîer s'il

pleinement rdssen1fie22.

y en a un qui a ute présence plurs que les autres. De plus, comme chaque maté{iau
recèlle une infin]ité de possibilités qui se inent selon son traitenrento la quantité utiliséel la
lumière qu'il r!fléchie, les compositions de matériaux sont infinies. par exemple, La faç4de

d'atplierZumthor, Sulsse.
Sotnce: arch. daily.

" zulvlrHoR

de bois et d'acier qui marquent le passage du

Photos 20:ta.h"d;ii;
Saint-Nicolas de p,lues.

Photos 2ll. la

Universibé tllohatftad :;ed,/ik gen /,zhia, promotîon 2Ql7
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L',nRcHlEClURE muLirl
L', â RcHtlECl,URE mùDERNE

i]-3-3-Le sln de I'espace:

produits parf le bâtiment et ses ur

t,oujours un pon. .[ls produiserLt un

chose d'analogue. Mais c'est

quelque cho$e est différent Je houve

e:n le pensanf à pru:tir du silenr;e23 >.

Par $xeqple, pour

thLennes de \fals, l'écho de

des baigneirs et leur

résonnent d{ns l"espace (phcrto 22). Par

ailleurs, les $ons ,perçus dans un

nclus renseigfient rsur le lieu où nous

ûouvons ; ils sont associés à lar

bâtiment et aux activités qui y

pnltiquées.

3-3-4-La te{pérarture de I'eslpace :

La fdrme et la surface

martériaux daris un espace donné ainsi

la maniere {ont ils sont assemblés

agencés, prpduisrent une ambi

thermique sppcifique, coûtme dans

pariillon de bois de I'exposition

Hanowe (photo 23) où l'empilement

poutres de bois pe:rmet de neutraliser

aqplitudes de ]température.

" aJMTHoR

crolllpos€nt l]espa:e, par leur firrme et la manière dont ils sont assemblés.

Selofr Zumthor est p,areil à instrrment de musiqrne.Zumthor havaille les sons

DU POINT D'i VUE DE Cltapiërc

tl

. De fait, il explique ((.,.que les bâtiments pro{uisent
par eux-mêmes [,...1 C'est peut-être le vent, ou q[relque

lorsqu'on va dans une chambre sourde qu,on sqnt que

beau ! Je trouve magnifiique de construire un bâtiment
bruits sont influencés par [a naûre des matérialrx qui

ler projet

I'eau, les

des

le

de

Source : www.flicla.com.

Photo 23 : Pavillon de tbois de I'exposition de
Source : htp://www.floornature.zu

Uni,vercïëé Seddîk Ben Yahia, promoëion 2O17'
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Ln lc,t tlncT URE f/IhDERNE

.3-3-7-Lt tlnsion entre intérieur et

La {ension enfie l,inrtérieur

I'individuel et le collecti{, le privé et
nature de cplui*i, mais fait
Zlumthor est donc pensée de I,i
du bâtiment p partir de l,intérieur.

c()mme de llautrer. La limite entre

enhe les deuk.

3.3-8-Les pa]fiers d'intimité :

L'espfce architectural rloit
< jte jeu des é$helles > proximités et

Il s'a$t durrapport de

qui I'habitenf Ainsi, un bâtiment de taille impose une dishnce avec ses usagers. fl a lepouvoir d'intifnider avec son poids ou de grandir l;a pefsoooe qui s,y averiture.
La dimension des portes, de la qui ou de n'importe quelle composante du bâtiinent
influence aussf h perception du lieu qu ses utilisateurs.

3-3i-9-1" lumière sur les choses :

De la fnême manière qu'avec

pour havaillerl avero la lumière est de

son, la première étaper

puis de bâtir pme raûnosphère à partir

l'éliminer complètement.

du vide. Zumthor décrit,
contme suit ce procr:ssus : <1ænser d' le bâtiment comme unel

masise d'ombrp et placer ensuiLte les

prooessus d'éJrridennment, coûtme si on laissait la lumière
penrfuet'8.> Aihsi, il|effectue son choix <<... matériaux en ayanl

chose de jusæ2e>.coruicience de lp lumière pour faire que

La lumière, particulièrement la naturelle, met en valeur les matériaux et les
espaces, tel le r{usée d,art de I' (photo 25).

architecturaux >, Ed : Bâle,Birk*râuser, Z}}g,rtg.
, Ed : Bâle, Birkhàuser,200g, p.59.

I€LLE DU POINT DE VUE DE ClTepièrc

il

I'extérieur inhoduit Ia question de la limite entue
public. En ce sens, la façarte d,un bâtiment exppime Ia

Lns écran à Ia vie qui s'y déroule. L,architectlre de
du bâtiment depuis I'extérieur autant que de l,extérieur
permet de confrôler ce qui peut être pafiagéd,r& côté
opposés représente aussii une transition, c,est ld seuil

créer des < paliersl d'intimité 27), ûrodulef par
ouvertures et fermetures, partages et rctr4ites.

entre le bâtiment ou entre ses composantes et les gens

cOmme pâr UûL

Photo 25 : Musée d'art
l'archevêché, Allemagne.
Source : arch daily.

"ZUUTUOn peter, <Atmosphères. Environne

;TlfTTgR Perer, < Armosphères : ékimentsæ Ibid. p.s9.
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L'qRC4IITECTI}RE MUL SENSCIRIELLE DU PITII|T DE VuE DE Chapitre
L' /] RCH ITECTURE MODERNE

Suite à la définitiorn des points de base de lta conception architecturale de
ZtxrfihoL il est possible d'affirrner

<<Forme et constrw:tion, app,arence fonction ne peuvent êtrese. arées. Ils vont ensemble et
forment urÈ tout3o>;,. > Lors de I' ion d'un proJet, il prend garde à ne pas oublier
pourquoi cBlui-r;i erst élabor,é, pui Ie bâtiment contribue à lta production d,e>rpériences,
sans tenir qompte cles raisons qui la création du pnljel Celui-ci est conçu pour
être constnXit, p,our exister, pour à la vie par sa prérsence physique. pour ce faire.
Peter Zumtfror accorde une pgande i à la fonction ; par conséquent, il travaillle à ce
rtrue le bâtinnent réponde à I'usage pour lequel il a,été conçu.

A ce propos, il s'assrure de re rme consonance : un agencement de torltes les
composantqs du pr<tjet qui sont corrure elles doiverrt être pour filrrner un tout
complet. D'aillews, Zunnthor affirme que <Le Sand défi de I'anchitecture, c'est de forrner un

En effet, ppur cet irchitecte, la

tout à partit d'innornbrables é

rnatériau et leur dirnension3l>

c,elui-ci participe à ur envi

trouvées ellçs-mêmes, qu'elle,s

30 .ZUMTHOR Peter, rr penserl'archilecture>.
3 I2LMTHOR peter,op,site, p. I 5.
32itJMTHoR peter. < A

la pensée constructive est au centrç de son approche.

ité du bâtiment va de pair avec ses qualités projetées.

qui diftrent par leur fcnction et leur forrne, par leur
le bâtiment dans sa tot;alite implique de songer que

qu'il devient lieu cle vie, <,.. quand les choses se sont

une consonance. Alors tout renvoie à tout et vous ne

la forme. La forme renyoie au lieu, le lieu est qomme
pouvez plus rien ôter. Le lieu, I'usage

cela et I'usage rerrvoie à ceci et cela.

En dprnie:r vient la<berlle i découle des

principes expliqu,és précédlemrnent et i sert à valider le

projet. Elle est l,e résultat der ces ions mises

ernsemble et n'aurait donc pu (itre dès le départ.

donc à l'étatLa représen{ation imagée du projet

d''esquisse, cpr Zumthor ne veut pas

b:itiment, il souhaite.plutôrt dr5voiler

pr:ut offrir (filgure 1).

d'image au

que le bâtiment

architechraux

:Bâle,Birkhâu ser, 2Ol(1, p.26.

Figurr: I : Schéma représente la
perception dan5 165 thennes de Vals.
Source : http://www.pinterest.com.
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4l-L'archifecture sensorielle à épreuve du confort et rilu bien _.,être :

Le hien-êfre est le fait
psychologiqpement. Du poinr de

un individu de se sentir bien, physiquempnt et
physique, le bien-être est surtout la résultante d,une

bonne santé physrioltgique (absence maladies, bonnes capacités fonctionnelles du co{ps
hrumains, satisfacdon. des besc,ins uri ires, etc.), et du point dr: vue psychologique, le bien-
êlre passe paç I'absenrce de troubles

Le cqnfort est un état de nature que le bien-être décrivant I'absence de gênes

fonctionnel. Il est sulbjectif et relatit lnatteindre
drms son e{vironnernent physique

permettant dq conr:ourir au bien-être.30

Comr4e le bien-être. le reste une situation attachée à la subjecûivité des

conditions basiques nrjcessaires au havail comme

les plus cornmunes.

inrCividus. Il peut à la fois dérsigner

désigner ce qlri existe en plus des

4:.1- La psycfnologie environlr

La psychoilogie est charger d'étudier les effets des lieux sur
I'homme, cettp discipline s'intéresse effets de I'environnement sur I'individu mais aussi à
la manière dont celui-ci le perçoit. Elle analyse les perceptions, les attitudes et les
comportements de I'individru, en lien a

et aussi social$4.

le contexte physique (caraatéristiques architectures)

4-I-l-L'impapt des fncteurs amb sur le bien être des usagers :

Les faqteurs anrbiants sont d' divers. On ne les envisagera pÉ$ tous mais ceug
qui ont été les plus harraillés : Ie,bruit,

Les cetptres de récupération et

lumière, la présence de la nrature.

soin sont des lieux bru;rrants, avec un bruit amhiant
entre 45dB et SSdB alors que I'OMS un niveau sonore ne dépassant pas 35d8.

Plusieufs étrudes ont monhé q le bruit avait une incid,enoe néfaste en engen(rant
strerss et contr{riété, mais cerla peut avoir des effets prejudicirùles sur I'arrivé au bien
êhe en augme4tant.le temps de et la perception de la douleur.

du bien-être>, p 06.
de santé et la prise en comple dtes besoins des usagers >,

Mémoire de M2,{cole national supérieur d' en Normandie, Juin 2014,p.8.
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L'a$ence de lumière

n'ayant que peu accès à la lumière

chrPitrc

il

a un impact direct sur le moral: certaines peqsonnes

soleil présentent des symptômes tels que des ûoubles
dlu sommeilq de la fatigue, de la tri et même des dépressions (enfirl une vue sw la nature

donc leurs résultats scolaires).
favorisait la poncrentration des enfants

44.2. L'impact des caractéristiq

des individus:
architecturales des bâtiments sur le bien être

On distinglue cinq mesures liées au être et au shess35 :

I.1 s'agit de fa quantité d'info,rmation disponible. Elle ne doit êtrre ni trop faible (sen{iment
d'ennui) *i lrop tilevée. On peut j sur le niveau de stimulation par I'intermédialre de
I'jintensité sofore r* lumineuse. d' inhabituelles, de couleurs vives.

Il s'agit de la lisibiilité d'un espace.

Cela renvoie à la posrsibilité de, intuitivement comment utiliser un espace.

Il rse définit pf,r la oapacité à modifier environnement physique et à le moduler.

Itespace:

C'est le potefrtiel thérapeutiqure du celui-ci va directement produire des sources

atténuantes siless.

4-2-Les ambfiancos :

La no{ion cl' <ambiancer > qui une préoccupation d,e plus en plus impo4tante

dans le mondô de lla recherche et urbaine. Cette notio,n renvoie à des questions

de lumières, pchelles, volumes et à

sentiment de donfort et de bien-être.

manière dont ces éléments provoquent ou nop un

les études sur I'ambiance :

a)-Une appro(he tecbnique de mesure de modélisation avec la < physique des ambiartces>

en æuvre pour mieux connaîte, modélisçr etoù les <savÇirs rtechniques r;ont mi

insfumentalispr les interactions entre la du sensible et I'espace construit >.

3s 
G,ustave N Fischer et Dodeler Virginie Psychologie de la santé et envirorurement >, thèse de doctotrat,

unirlersité l!007. p.50-60.
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b)-Une appr,pche pratique avec ( la
savoir-faire du projet sont nris en

des ambiances >> où les <<savoirs autant que les

pour transformer nofe cadre de vie, de façon
dlurable com[ne l'est en génériil le

une installation artistique u.

urbain, ou de façon plus éphémère comme peut l'être

c)-Une apprqche sociologi.que avec le < vécu des ambiances >où <l'observation des pr4tiques
sociales, le rpcueil des perceplions et

mieux connqfitre et prendreren compte

architecturali urbaÉn ou pa;rsag;er.n 36

expression des représentations sont mis en cuwp pour

usages dans la conception de notre habiter, quril soit

-llonclusion:

Une qonception architecturale en compte les cinq sens influence également la
relation enfie I'usager et I'espæeo c'est que les grands architectes modernes ont I'appuyé à
firvers leurs projets, dont les ex multi-sensorielles générées par leurs conceptions
sensibles, so4Ï syrronymes d'irrteracti avec I'environnement, quiiimènent à I'exploratlon et

à lla découve{e du lieu par lte bjiais des

L'objçctif essentiel de I' est d'offrir la sensation du bien être a ses

la perception sensorielle afin de renforcerusagers a travers des tec,hniques

I'interaction de I'individu dansr son mi

tt lbid,p.15.
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-Introduction :

Les pxigences de la vie et de la modernité de notre époque imposant à I'indiyidu le
tresoin de ge détendre se re,laxer assurer son équilibre physique et psychique, la
prarticipatior{ et la. sensation du est I'une des activités permettant la reproductipn des
énergies indispensables au maintien la santé de I'homme.

Le lien-être est un érû lié diftrents facteurs considérés de façon sépafée ou

ou économique, €tu plaisir, à la réalisation de soi. à
c,oqiointe : lp santé, la réussite

I'harmonie afiec soi et les autrras.

l-Notion du bien être :

Le tgrme de bien-êhr: (ou ) renvoie à deux principales désignatioprs, la
prremière est physique qui r:st

bien ê&e psyphologique qui est issu d évaluation personnelle et subjective. Laquelle peut

provenir de gerceptions ou satisfacti diverses, financières, professionnelles, sentimentales

mais aussi de I'absence de troubles

Le bien-être éprouvé dans espace à un mome,nt donné dépend de trois

ccmposantes : le bien-être le bienêtre relatio.nnel et le bien-êfe esthétiquer et

I'importance @e ces trois composantes ie selon la personne et son état intérieur, il est avant

tout une notiQn d',équilibre, associée bonheur et à la détente, dans notre environnemsnt de

tous les jourq : personnel, amical, familial... c'esrtpourquoi ;il est apparu des

nouveaux cotstrucltions dédiés au bien qui s'appellent les centres du bien-êhe .2

2-Cadre arlchitectural d'un de bien être :

2-l-Notion dir centre de bien,être:

Générêlemrlnt. le mot centre un élément qui comprend un ou plu$ieurs

ékiment ayanl des:rapports entres eux un bâtiment comprend um ou plusieurs blocs, dédiées

à rure activité comrnune, regoupés en de leurs activités, et de leur utilisation.

A ce droment-là,le cenfe de être est un regroupement des lieus d'activités

grlnérale, d'tine sirtisfactio:n des besoi

'PEzEtJ MASSABUT\U,2002, pp. 15.
'AIINOUZ Hayat et SII)UAL Madiha,<

par la sensation d'une bonne santé physiolqgique

primordiaux du corps ,La seconde fait réference au

de bien-être et de repos urbain > ; mémoire fin d'étrfde, Jiiel
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divers, des fquipements qui prrennent

être faisant partie intégralenrent de

charge les activités et res fonctions du secteur de bien

strucfure urbaine de la ville et orn peut les coqsidérer
comme des éléments majeurs du pa

plus varies I tout en contribuant a

; en plus de permetu:e un contact avec des rrrilieux

qualité du milieu de vier (lieux der détente, d'astivités,
cl'apprentisspge, rde socialisation et découverte) destiné à uner population locale et pourquoi

[)as une clieqrtèle étrangère de la ville.

De ce fairt, on prévoit de r autour de la notion de bien êûe ; des serviceg de la
santé, la be4uté, du sport et dle loisir

nouveaux sqrvice:s destinés à rendre

qui ouwe un vaste champ de nouveaux ptodqits, de

agréable le qu<ltidien d.e chacun. Ainsi, seront au
nlndez-vous les principaux acteurs bien êne : centres de remise en forrre, lela,xation,
massages, clpbs sportifs, ie, balnéothérapie t* spa et bien d'autres. Donc, Un tel
crinte joue un rôle important au municipal, régiorurl, et intornational comporte
essentiellemçnt ule série d'équi complémentaires répon.dants aux critères essentielles

e:rigés par la vie nnodeme et portant quatre critères principaux 3::

-Les critèreç thérapeutiques : des potentialités de l'eau soit cJe mer ou courante.

ainsi que deg différents soins, cures

médical pouq le co{ps et I'espriit.

activites physiques et mrentales proposés sur un plan

-Lcs critère$ toutristiques : Ct'est un iroir reflétant I'image de la société urbaine moderne

d'une part et d'aulfte part une image la société et de ses traditi.ons, son histoire et sa culture

un touriste curieux ii découvrir ses lsecrets.arabo-musukpane qui a toujou::s séduit

-L,es critèreq économiques : Il aide développement éconornique grâce aux oftes qu'il
présente en tqrmesrd'emploi, d,e et donc participant au revenu nrilional.

-L,es critèreg sociioculturels : En o

perrmethe les échanges et fortifier les

un lieu de rencontre et de corrtacts sociaux pour

familiales et sociales,

2-2-Foncti0n eli missions d'un uipement de bien-être et de repos:

Les équipements ou les de bien-être ont deux fo:nctions principales; I'une

; et I'autre c'est la partie qui contient des lieux decorlst ou on Se trouve la partie, des

détentes et de repos.

2:,Z-l-Les soips : clui varient errte :

3ArNOUZ Hayaf et SIOUAL Madiha,<,r << de bien être et de riepos urbain > ;mérmoire fin d'étudq, Jiiel
I introductifp 11.
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1l-2-l-l-La fhénrpeutque : $st une Partie de la médecine qui a pour objet le traitempnt des
maladies >. On distingue les moyens

La thérapeufique médicale fait appel

'médicaux' et les moyens .chirurgicaux'.

médicaments, à la ph),siothérapie, à la diététique, au
thermalismq et à la psychothérapie.

DonQ, les soins thérapeutiques

-.Aspect préyentif :

derx aspects essentiels :

-ils permettefirt de remettre en forme personnes souffrant de fartigue, du stress, de froubles
du sommeil ou de I'alimentation. même temps, ils réponctent aussi aux problèmps des
alolescents, pes qportifs, aux troubles

Aspect curatif :

ires des jeuræs mitmans.

-Ces soins sJadressant aux victimes

sanglantes (qpérations) et des

rééducation fonctionnelle potn :

luxations, fraptures ; Des scolioses"

thérapeutique chirurgicale comporte des interventions

orthopédiques (pliitre, appareils d'immobilisation).

traumatismes, sportifs ou non, apporte des soins de

handicaps consécrrtifs aux accidents, Des entorses.

et cyphoses ; [Jn délicit musculaire.
-Ces soins ponstitue aussi une ai pour les maladies neuromusculaires coûrme: La
poliomyélite, Les thémiplégies,st parap

2-2-l-2-Soinide boauté et de

Des t{aitennents qui d'oublier la fatigue, le, slress, et offie une gpande

détente par lq repos et les soin,s prodi Certains soins rela"çurts et de détente musculaire

apportent mêSre rur bien-êhe au curi

2-:2-2- Les loisirs et détente:

C'est pn espace libre, ouvert I'ensemble de la population, offie a ces usagefs les
possibilités dfexpression les plus permettant la détente et la pratique des activités
sportives, culturelles de plein air et loisirs dans un cadre présrlrve des nuisancos .C'est

des activités de loisirs et de divertissements. ll estaussi un espape enr plein air

pafois la piècp maihesse d'un dlomaine vaste.4

2-13- Espacqs et lieux visant le bi être:

Dans lF monde du bien-être: trouve plusieurs types cles cçntres servent à donner

4AINOUZ 
Hayat er SIOUAL Madiha,<< << de bien-ête et de rcpos urbain > ; mémoire fin d'étud0,

introductif p 12.
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; les centres de thalasso, les centre de SpA..etc. Le
et les explique brièvement :

L'espaee de
loisir et de
détente

Depuis dep millénaires,
se jouant de toutes les
significatiQns
symboliqups dre l'eau,
les hommqs ont assumé
leur < xrnsualité
primitive D. Le plaisir
du bain slest rtoujours
pafiagé enffrc bain privé
et bain public d'une
part, eûtre bain
d'immersion et bain.de
vapeur d'arphe part.

thalassothérapie
compose de deul

grecs : Thalassa :r

Thérapia: soin,
une méthode de,

qui comprend
les thérapeutiques

en utilisant I'eau
(froide ou chaude),

ainsi que les
et les boues

C'est
ion à des fins
des propriétés
d'eau de mer et

Ces centres contienrnent :

L,es jeux ludiques : c'est
une activité qui presente 6
c aractéristiques essentiçlles
elle est libre, separee
incertaine, improducfive,
tiglée et fictive. Les loisir:s
slportifs:Il s'agit de la
pratique des activités
sportives pour se détendre
.Les loisirs urbains eû de
culture: les espaces pour
ft:pondre aux besoirts dp la
population urbaine en un
moment de loisir et de
distraction et même de
culture .

que massagps ou. modelages. Le SP
produit in{ernarlional, ils exi
principales demandes
derniers : dçman,Ce thérapeutique (
d'un mieqx-êû'e), demanrle
que(améliorlation de I'
demande spirituelle(équililrre i
harmonie erltre crrrps et esprit).

Le SPA eSÉ un terme encorc plus
;s'agirait de I'acronyme de la locuti
isanitas Per Aquam qui signifie la
il'eau. La 4otion de SPA ne conti
:florcément I'idée d'hydrothénryie (
i[eau), confrairement à la thalasso et
néo, elle inplut aussi des soins < > tels

est un
trois

latine

Is par
la bal

Les spofi se clivisent selon le lieu ou se

pratiquent et l''afu:e d'activité en :
Sports terrerstres: réveil museulaire,
Abdo, fessiers, slretching, tennis.

Activité d'e p,lein air :aire de pique -
nique et de reposi, Terrains de jeux et de
sports.

Sport nautiq,ue: Les sports nautiqpes
sont des sports pratiqués sur ou sous
I'eau. Il existe un nombre impressionnant
de sports nautiqu;s.

Fifurel:Schémarréca des types des centres ele bien-être
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ll-Le recofrrs'yers les spa :

Dans un mQnde stressé, sur a;tif poll 5, beaucoup cherchent à atteindre le bien-être, du corps
c)omme de I'esprit. Les solurtions les techniques de bien-être sont nombreuses et très
cliverses. Qqelle rxt celle qui au besoin de chacun iutant que la Santé et le bien-
ê,tre ne sont pas une affaire individ ils s'inscrivent d'abord dans le contexte soclal..On
entend par s6nté l'état de total bi physique, mental et social. Ceci dit, le bien-être est.
en général, l'état doune personne

et somatiquq.

le bon fonctionnement de son activité psychique

De cg fait les gens ont recours centres de bien être oru se trouve les moyens aidant
a repondre sur lLeurs besoins. toujours, le SPI\ est sSmonlmae de détente et de
ndar<ation qrpi permet la sensation bien-êûe. Déjà a l'époque des romains, les thermes
étaient bès appréciés par tous, car c' it non seulement I'occasion de se laver, mais aussi un
ûloyen dévelpppe:r sa vie sociale.

les cenffes dU bien-être et nous al

dans notre recherche ; on a choisi le SpA parrni tout

ure approchp multi sensorielle ce

le présenter comrne un lieu créant I'ambiance selon

met le corps humain e:n dialogue constant avec les
possibilites que lui donne urre

constituants 8t les services offiant

du bien-être à trarvers les moyes;les egpaces

Le SHA est un phénonrène récent mais son étymologie remonte à des rnilliers
d'années. Une inrrovation réussie te de la rencontre de la diflËrenciation et des bosoins

ders consomrlrateurs. Chacun tente d ir une expérience mémorable et, plus important

enrcore des résultals concrets sur la et le bien-être des clientrs. Se distinguer par un design

un SPA.

raffiné, une afchitecture originale ou

optimiser I'utrilisation des ressources

la course à I'ihnovation.s

ironnementale, oftir des traitements excluslfs ou

les locales, rierr n'anrête l'indusûie des $PA dans

3-l-HistoriQue du terme iSpa :

Etymologiquçment, I'origine du mot PA viendrait des abréviations des formules latines

Salut Per Aqua ou enrgore Samus Per Aqua D qui( IJanitas Per Aqu,am, Solus []er

siggrifient < s4nté par les eaux >. On bue ces locutions latinLes à la signification du mot

SP'A car les $omains étaient de grands amateurs de thennes et d,e nLombreuses cités romaines

.c,onsulté le 2O / | | /20 16.

Université lllpharned Sadik 9en Y, p ro m oë i o il!,O/7 pt6 q s Ç 3



l:-Eg 9Pâ, tUN â L',WEtL DE.g C\NQ nENS CIùâPITRE

ill

Ces formules auraient également Eervi à

belge SPA, créée en1326.
Pour d'aurûes, le mot SpA it provenir de l'ancien wallon ( espa D, qui gignifie

fbntaine, ou du verbe

Plus utilisé far lers anglo-saxons, ce

( spagere )), qui veut dire arroser.

designe chez eux aussi bien le cenûe de rerûise en
fionne que I'i:nstitut de beauté ainsi qu'un bain ii remous ou << jac;nr.rj y;.

le mot SPA est toujours attaché à I'idée d'eau et de
(luoiqu'il erf soit, dans son

traitement p{r les eaux.

Le mpt SIâ est né en Europe a traversé I'Atlantique pour nous revenir ces de{nières

années profQndément transformé. En aux Etats-Unis, le tenne SPA désigne l,ençmble
des soins liés à l'eau ( isme médical, thalassothérapie, balnéothéfapie).

au début du )O(ème riiècle et I'a ainsi codlfié etL'Amérique s'es! intéressee au Sp

popularisé. $n efllet, les femmes êhe fascinées par leur corps et se développe alprs un

culte du corys favorisé par I' la multiplication des vitres, la diffirsion dps gands

mLiroirs et la popullarité des médias. Le n'est pas uniquement rcbservé de I'extérieuf mais

aussi de I'interieur. Effet, les

l'lhypertensiogr, les maladies du

constatationsf le SPA s'est peu à

grandissant dhns l: monde entier.6

découvrent qu'i:l existe un rapport entre

3-2-Situatibn actuelle :

Le SPA est ôonsidéré comme un concept en général haut de gamme bon pçur la

santé, proche de ltr nature et proposant fréquemment des techniques de soins orientafles. Il est

enL pleine ér{olution et s'imp,lante les sites les plus prestigieux. C'est un eqdroit

d'exception Qù l'o.n aime venir se le temps de quelquers heures ou de quelques jours

dans un lieu Çù les cinq sens et les cinq continents servent de concept.

et les surcharges ;pondérales. Partant de ces

développe pour connaître aujourd'hui un Succès

Un SPA désifne um centre de beauté

partie d'un hQtel, cl'une station

de remise en forme, dans un cadre luxueux qu'{l soit

ou qu'il existe en tant que tel. De très nombreux SPA

ont été créés à travers le monde is le dernier quart du X)f siècle. Une commupauté

inl.ernationale des centres de remise en a vu progressivement le jow avec ses magapines

ir.html.consullt é le 25l1112016
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professionnpls spéciialisés, sers intemationaux, ses {tssor}iations diverses, la fonnadon
clu personntl conlmencent à s

3l-3-Définiriondu Spa :

S|PA :Détente, bien-être du corps

Ie SPA, c'esf tout ça à la fois . Le

viendrait de la contraction d'une

lartine << Sa4itas per Aquarn rr,

SPA

la, santé par I'eau. Ce sont en effet

conforto

xpression

'est-à-dire

Romains

avaientqui, dignes s+ccesseurs des Gnecs qui

posé les préniissesr, sont à I'ori,qine des premlers

Crentres de refnise en forme où I'on uti ise I'eau pour se faire du bien.
Stilon le dictipnnaire, qui I'a olficialisé en2004,le mot uSpA" possède trois définitions :

1) Station th$male belge datant de I' romaine

2) Bain bouiltonnant à remous dont I' est recyclée en circuit filrmé
3) Cenfre d'hfdrothérapie

Qu'il s'agissÇ de I'une ou l,autrre de

commun.

définitions, I'eau et ses bienfaits sont le dénominateur

Le mot SPA {ésigtne en premie,r lieu jactz.v.i.Il s'agit d'un bain d'eau chaufte entre 37 et
40oC, fiItrée, [aitée et recyclée en Ce bain est animé par des remous provqqués
par injection {'eau eVrru d'air. Ll peut installé aussi bien dedans que dehors, et on peqt s'y
baiigner seul cpmme à plusieurs. Ses

Associé à I'e4u chirude, le massage

its sont multiples, tant sur le corps que sur I'epprit.

par les remous déconhact chacun des muscles.
fal'orise la qirculation du sang et l'élimination des toxines de I'organismo. Coest

excellent pow se re,laxer et récupérer un effort ou une.foumrle de tensions.i

3*l-Les pri+cipnles

Dans lçs SPA, il est nécessaire ue règne le silence, le calme et I'intimité. pour pela,

de recueillement. Chaque personne doit 4voir
I'arnbiance doit êtrr: apaisarrte voi

I'impression d]'êhe a loaise dans le Sp

parmi lesquell$s on no1.e quelques .uns
Celui-ci comporte de nombreuses caractédstiques

dans le diagramrne suivant :

.html.consulré rle t0/ 12/2016.

Photo I : l'intérieur de spa bulle de plaisir à paris
Source : h@:/Âvww.bulledeplaisir.côm/
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3-5- La {omposition rle S
Dans Le SPf, se définit selon deux I'une est spatiale cel.le de I'espaces physiques et
s,es compos{nts r* I'autre est

4gissant sur f 'être virrant.

celle de I'espace cotnme un ensemble des émotions

3-5-1-App[oche Spariate :

établissement de soins ersthétiques ou de remtrse en

de 2 espaci:s complémentaires :8

L'eau la pièce maître,sse do SPA. Elle est indispensable à la notion même de SpA.
Souvent le constituera l'espace . Les équipernents basiques sont : jacvo.z.i,$aunq

hermmam. L! bassin est animé (et d' d'air, lits bouillonnant, geyser...). L'objectif Bst de
cr,eer un urs sensoriel entre les éléments. Cette zone est la plus contraig+anre,
d'un point dp vu,e t.'chnique et (contraintes d'exploitation en termes d'hygiène
nc)tamnent).

3-5-l-2-

Soins esth,étic1ues, maisages. ette zone est un espace où < I'humain > prend

toute son

miltériaux

et où la
en æuwe dans cet

client dans

Selon la

rmeiilleures

Cf€,ef tlllg Ellll iorr et de methe le

avec le client est prépondérante. Les

sont essentielrs car ilsr contribuent à mettre le

pour profiter au mieux des soins proflosés.

retenlle, On pourra adjoindre des srcrvices complémenfaires

(coiffr.ue, ur,e, dliététicienne, ie, etc.).

3-5-2-App s$nsoriellle :

Le SPA n' pas seuLlement u:n de remise en forme qui pelmet aux curistes toris les

movens a ir mais c'est aussi un sensoriel offre le bien êtr,e, c'est également :

3-!i-2-1-Une

Le SP doit êrte conçul un parcours sensoriel, stimulant les 5 sens, afln de

en condition porn profiter pleinement du SPA dt des

sorns.

%ttp:l/docplayer
onïrnrm le 1:210V2017.
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I'ermethe

Création

d'évasion),

penneftra de

3-:5-2-2-Un

Le SPA n,est

Le client doit

égerlement Ià

3-6i-Le Sp

Il s'agit

plus ou moins

expérience

le client

parenthèse

parisien. Il est

l'évasion.

Dans tous les

de ré'yeiller tous

et matériaux

ehtç://docplayer.fr/

lohtç://www.

LÊ5 ,PIT, UN tt L'Et/EtL DEî ctNQ flÊNs

de la

)

est importante pour

s'évader. plusietrs

ambiance (
isation de I'

ie (lumière et couleur

I'effet d'

pas une simple j
Irccueilli et guidé (il
se faire dorlorter). On

cle services clue I'orr

à la thématique

minceut, coach

un cadre Frartic

le SPA est un lieu de:

corqplexes, des,Cesigns

en travaillant sur les ci

utp ou deux lheures

mênle êfie quelques

ire d'éveiller et sol

I'e:rpérience débute

sens : essences

ou vivifiants,

le 15/01/2017.
. com,/Un-cadre-particul

Ie client. Elle doit rompre avec son quotidien
lues existent pour tendre vers cet objectif :
isation des lieux pour favoriser Ie
apie (odeur, arôme, parfim et senteur) et
, le choix des rnatériaunr (esthétique & tr

et de < lâcher prise > recherché.

d'équipements. C'est avant tout un
connaît pas forcément les différent < rifuels >
peut pas se passer de personnel spécialisé.

retrouve dans un SpA doirt être complémentai
en avant (tisanerie, fitness, manucure, pédi
...).n

qur permet l'éveil des cinq sen

relaxation où le client s'adonne grâce à des
plus en plus recherchés, Il s,agit de viwe

sens. Des rituels parfaitement travaillés font
qu'il ne retrouve la réalité du quotidien.
seulement, dans Ia foule d'un gand
tous les sens pour perrnetbe le retour sur

l'entrée dans le SpA avec I'aûnosphère qui

diffirsees, lumières tamisées, matières.

zen,to

-du-spa-et-du-bien-etre-interventiondu-cabinet

hûnl.consulré le 1 5 / 0 | 12017 .
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Jl'espace et

r:ompedti

3-Gl-Le

3-6-l-t-La

LEî 5P/], UN ê L'EtlEtL Dâ5 ctNQ SENS

de

de la

L'

sont

sont

SCrnt

de pl

est feutrée.

beaucoup

d'r5vasion

I'on peut

C'est

La vidéo esl

papillons vire

34;-t-2-L'

On le sait. la

de l'esprit: le

relaxant, dimi

sonores

subrtilement be

Les

avoiu un côté

l'atrnosphère,

SPA., comme

3-6.2-Le SP

3-Gl.l-l-L,

Grâce à l'
plaisir olfactif .

noherbien-êhe.

est de créer un

éræil des cinq sens

où il se sentirait en

PA : la vue et |rouie

t et la décoration

en plus designs.

les couleurs et

et recherchées,

Le plaisir des yeux

J['impression de

rCès notre arriivée

doute dans ce

entrrSe dans I'univers

tants, pétales de fleurs

ue exerce un pouvo

cenûrc des émoti,ons. Il
notre activitri in

par une musique

de musique d'

et répetitif. Ils

fonLction des soiins et

: l'odorat,le

des essences

'aromathérapie rrtilise

total pour le clierrt avec une
de créer une sorte de < refirge > loin du bruir

des SPA

lumières

matières

'ambiance

est pour

et
Lh".l"?-. la créadon des arnbiances pour
I'eil. Sixessenses spa à paris
Source :bttp//www.cooiù

Un Spa. senses-spa

me que les progrès ont été les plus
spa pour habiller les mtns d,images poétiq

par le vent,

sur I'Homme, faisant appel aux fonctions

a des sons et des musiques qui ont un réel
fuelle pour nous plonger dans des sensations de

recherchée dans les gpA où nos oreilles
douce et reposante"

bien connus des hôteliers, peuvent rapi
permettent également d'adapter et de

préferences du clien! dans les endroits

et le goût

les se diffusent et embaument I'espace. Un
mémoires des odeurs pour agir sur notre

Univ,zrsibé Sadik Bcn Yahia, 'ijel, promotion2of7page tl9



liel que

SIPA son

technique

essentielles

inLtégrée au

arômes.,

parfum : I'
chaque cli

3q6-2-2-Le

Le toucher

lors d'une

de I'eau

tonifiantes. Il

sol et aux m

aspérités,

can:elage,le

Multiples effi

Ainsi le

3{...2,-3-Le

Il reste

d'une

proposent des

gourmand au

au noieux. dès

Donr:; Le

pas avoir de

mis en æuvre

ILES âfuQ, ,UN

socirité sont présentés

ier breveté, diffirseur

ide dans I'utilisntion

de parlums sur lesquel

îtirer psrmet une di

humidité, aucune

peut ainsi être

en fcnction du soin choi

ou le contnct:

le sens le plus

de SPA. L'a^ssociari

a de multiples

stimulé par le choix

qu'ils soient lisses ou

ou souples, frais ou

is, ler métal, Ie tissu ont

sur lesquels I'arr:hitecte

trrès présent dans le

peu exploré et sre limi

de fruits... des di

pc:ftes après Ie soin,

d'enfance. Ces techni

e démarrage des
t2

du SPA se base sur I

mais c'est srussi

deitendre et stimuler le

du Mondial du

d'arômes. Cefte

billes d'huiles

la ventilation

sèche des

de

lisé pour photo3 : I'aromathérapie dans un
sounce :htS://www.piscines_
azara.c otn/ spa/un-spa_pour_uno_
meilleuro-vie.hml.

: Il

sollicité

du massage et

relaxantes ou

matériaux au

présentant des

:le
Photo 4:l'utilisation des
différents pour créer une

JOUer.
solrce :htp ://www. orangeraie
t/l*spa.

se transforme-t-il en oparquet' 
ou en .tapisserie

bien souvent, à apporter une tisane

ts SPA ont lancé par les créateurs de celle_ci.

un espace de repos; salon de thé, pour un

sont à envisager tres en amont pour les i
car elles requièrent des conditions stricts de

idee qu'êne en bonne santé n,est pas seulement

un réel bien-êhe. C'est pour cela que tout

apaiser le mental et l,esprit.

l -bienfaitsdu-spa/.consulté la j0 /09 /2017 .
.consulté le 30/09D017.
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3-8-Les

3{-1-La
,C'est un

llorsque les

pour le

1àtigue

lorsque

Oontre ce

tout en fai

prroposés au

llhoto 5: Un
l.'institut et
http/ vww.

3.8-2- La

L'

tamisés, les

Lr: plaisir

peut ressenti

Les

efFets de

Chaque

unL Mnéfice

les couleurs.

piscines,

13hLtçs://www
tnhrltp://www

LE, 5Pâ, UN â L'WE\L Dtî, ctNq 5EN5

forces,

d'Énergie

'il reçoit,

apparaître

lutter

lumièr.e

sont

feutrée.

que I'on

les

besoins.

rincipaux moyens a

de faire le plein d'

iours s'assombrissent,

hurnain, dont cerrtains

iqure, dépressionr... voi

dose est top faible. La

de dépression. Un

disparaître les

ravivent le corps et

bianh dans le SpA :

, de recharger ses lbatteries, reprendre

lumière du soleil, natu:elle, est une

sont liés à la dose de lumière

troubles du sommeil et de l,appétit

ic est I'un des meilleurs moyens

de lumière aide à compert.ser le manque de

de la dépression. L,es différents tons

Photo 6 : la huninothérapie dans
vapeu SpA
http://wwvr.
ml.

rs et la lumière) :

A sont de plus en plus closigns. Les

harmonieux et recherohées. I'ambiance

dans I'impression de biren-êfte et d'

isuelles, mais nous pouyons également

adapter selon nos envies et nos

ique diftrent et chacune à ses vertus. Afin d

bien-être, etc., on urtilise beaucoup la

I'utilisation de lumièr,es colorées jusque

ainsi que dans les cabines /salles de

iel.consulté le 25 I A LQ0 17 .

100 l-bisnfaits-du-spa/.consuité le 04/ tÛl20t7,,
.consulté le 04/ l0 /201'l .

SPA L'éveil des senis France

e:t la décoration des

et les mrÉières

yeux y est pour

dès note arrivée dans

ne sont pas seulement

vibrations et

cilble un état psycholo

imral des soins, des

Vous houverez d'ai

les tnignoires de
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psychique' 9n efffet cette pratique pe4t compléter un haitement mLédical et donc des
problèmes {e santé. L'aromathérapiq ne remplace pas les médiçaments mais e
employée e$ complément. Le spA eit déjà en soi un moyen de se relæ<er. rnais
du sPA asspciés aux bienfaits de lafgmathérapie, c,est le ',jackp6t détente,,u
donc des hufles essentielles qui sont fnécialement conçues poup être utilisées
donc dans uge eau chaude.

L'aromathér{pie utilisée dans le SPA. est très efficace car la peau détendue grâce
plus réceptivle à I'action des huiles e{sentielles. Il existe diffiirenrts moyens de c

hruiles essenlielle* dans I'eau de vouf srn : premièremeff, \,,ous pouvez tout s

verser les h{iles essentielles d.irectem{nt dans I'eau du SpA en suivant précaution
l^^ i-^4.^+.1^l- ra

les

les instructiofns.'6

3-8-4-La mrlsicothérapie :

Usant de la 4nusique dans un objectil la musicothérapie est urre bien
ancienne. Le$ effets en sont uniques et: d'optimiser de manière glob,ale la de
vie. Pett touf d'horizon de cette

LE, 5Pâ, uN cfftcnrr â L'EtlEtL Dê.g ctNQ, 5EN5

.3-8-3-L'arfmathérapie :

c'est I'utilipatio', à des fins médic$es, des exûaits aromati.ques de plantes, à
essences et [es hruiles essentielles. rei uienants de I'aromathérapie sont à la fois pl

relar<ation sous uxre influence

d'insomnie, {'angoisse et de

savoir les

ysiques et

peut êhe

bienfaits

Il existe

les SPA,

I'eau est

te

Les différen(es approches de la n

Lzr musicoth$rapie, est abordée sui deux approches, à cornnlencer par la

rér:eptive danp le cadre duquel le écoute une séquence sonore choisie à la doune

enhevue, axép sur le plan psychologiq ainsi qu'un test dit de éceptivité musicale.

Cette séquen0e sonore est choisie suivant l'âge, les gotts musicau[ et les

rencontre le zujet. En adoptant des métliodes de

on remédie plus efficapement aux états d]'anxiété,

prrrblèmes doordrer psychologique

La seconde approchLe de cette ttrérapip est la
musicothérapie active. Celle-r:i est us orientée sur des travaux sonores, c'dst-à-dire

ituelsæt-soinsdansJes-spas.consulté le 27 l0l 12017 .

le 2710112017.
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'l'utilisation]de la voix pour simplifici le dialogue avec des enfanrs ou des adulûes fencontrant
des difficull[és. l\insi, Ie patient est 

fmené à s'exprimer par |intermédiaire du son et de ra

une bonne hirmeun. Sur le plan ique, elle améliore la librlration des endorphines qui
d,étiennent dps vertus euphorisantes. musicothérapie contribue par ailletrs à difiinuer les
élats d'angoisse et à favoriser le il. Avec son action. apaisante, la musique ai{e en effet
à mieux donirir et s'avère effic;ace à lar is sur les enfants et les adultes.le

Le SPA est {onc lbénéfique contre les

dc's, les tratrmatiismes musculaires

endoloris), lef migraines, l'hypotensio.riou I'hypertensiono les varices, la surcharge ppndérale,

la cellulite... Il aiclerait même les perspnnes s,ouffrant de diabète RW 2 (en réduisarlt le taux
de sucre dans le saurg)). Mais i.l aide ar{rssi à combattre les insornmies, le shess, la dépression,

il rrégule le sQmmeril (sommeil profoncl garanti après une séance de SpA)...II faut s4voir que

lesr bienfaits pu SPA ne sont pas qu.$ ponctuels. Les effets d'une bonne séance de SpA
peuvent durer quel,ques jours.

LEs 
'p/t, 

uN ctlttcnp,r â L'wEtL Dê5 clNQ 5EN5

3-9-Les veftus physiques et psyphiques du SpA :

Le SPA stin{ule la circulation sanguirrie, dénoue les tensions mrusculaires (et émotipnnelles),
soulags les {rticullations, relâche les rr{ruscles, tonifie la peau, apai.se les douLeurs, facilite la
digestion, éliinine les toxines, lrcoste I'pPnort r1'oxygène vers les di:fferentes cellules @u corps,
relarce...

\e27/0112017.
le27l0U2Al7.
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Le sPA esf de plus en plus utilisé ppr les sportifs car il les aide à récupérer plus rapidement
ilprès un e4hainement intensif (car erfrgmente la circulation sarrguine et élimine les toxines et
I'excès d'alide lactique sur le,s muscltès).

Le sPA ept également tès lié a{jourd'trui à l'arornathénryie (thérapir: par les huiles
erssentielles)' C'est un très lbon corrfplément de l'hydrothérapie. Au-delà rlu p4rfum très
agréable diSrsé dans le SPI\', les tr{enfaits des huiles essentjielles sont connus depuis des
siècles' Ellef agis'sent sur I'oq3anisme dans sa. globalité en renforçant et stimulant leE systèmes
de défenses firaturelles. selon ltes planles choisies, les effets sont, soit stimulanhs, soi{ apaisants
s,cit encore {quilibrants.2o

-Conclusidn :

L'unlvers du sPA et tous lerg moyens mis en æuvre tel que la luminotltérapie, la
chromothérapie; I'aromathérapie et l{ musicothérapie pour creier une ambiance p4rticulière
permettent {b crérer un art der viwe {ondé srur des valeurs spirituelles obtenus a Favers la
sollicitation pe tous les sens,. Le SlflA apporte une vision holistique de I'hommç visant à
retouver un équilibre et une harmorrie entre son corps et son erprit, mais aussi pntre son

environnemefot et.lui-même, donc le S{A atrecte les sens pour affecter le corps.,
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- Conclu{ion générale:

D'afrès la recherchr:

projetées cafr il est difficile de faire

communiqupes.

L'exférience de I'architecture

Construire uri bâtiment composé de

accorder une place i:mportante à la

physiquemenf ou visuellement, aux

inleractions spcialos grâce notamment

c<r:ur des sefvices, des sallers à ma

I'orientation {ans les Locaux, apporter u

ire qu'on a fais sur I'architecfure sensihle et son

on confirme nohe hypotlhèse mais d'une façAn partielle

expérience visuelle, ce capteur (l'æil) reste préanmoins

perceptions. L'image ne peut tradui.re les ambiances

, pâr la vue, seulement I'ensemble des perceptions

multi sensorielle : la qtralité de I'espace se ryresure par

illons individuels (Plus rassurant pour les usagers),

qup ce soitière naturelle, prévoir un accès direct

naturels, réduire le bruit, favôriser les

à des espaces communs al'ec des espaces qalons au

communes, des espaces d'activités, faciliter

sentiment de bien-être et de sécurité...erc. .

I'oreille, l'æil, le nez,la peau, la I le mouvement, les expériences vécus et [a culture.
mais surtou! dans ce qui les entre elles, le corps, élément matériel qui popsède tous
les capteurs ftui rendent compte de I et provoquent la perr:eption.

tion architecturale est généralement soumise à la domination de la
vision qui un certiûn du corps par rapport à son envirônnement.
I'archi sensrible devient la solution, afin de râtablir une véritable oonnexion
entre les ins et leurs milieux env

Des les phases de Certains architectes modernes introdulsent une
dimension s{nsible dans les projets q. 'ils produisent, par ure :rpproche multi sensprielle du

formulée de perdurer tout au long du propessus de

révéler I'architecture, en sollicitant nos diffetents sens

vécues par chercun.

si elle n'est pas réalisé pour voir éVoluer les

moral et physique, ce que on trouve a travers

ilmpacte sul le bien êtoe de I'iindividr

quoique I'afchitecture est d'abord ur

incapable dp faire passer I'en.semble
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Le but essentiel de ii'architc

noûion qui d'afrès tfMS < un étrat de br

de I'architecture, grâce à la conscierice de la
interagi I'individu dransi son environnenneor en

des arnbiances qui nous entoure : Lumièrds, sons,

esft de réaliser le bien être de ses usagefs, cette

-être complet soit physiqtre, mental t* socipl >peut

. Le IJPA qui est un concept a l'éveil des cilnq sens

I'hornme visant à retrouyer un éqtrilibre et ture

aussi entre son environneiment et lui-mêmd. est la

être réalisé à tfavers une architt,,cture i sersorielle provoque des émotions sur llhomme
qui parcourt u{ milieu construit et I'
et qui apporte une vision holirstique

harrnonie entr9 son cor?s et son esprit,

mei.[eur conception ou I'approclrc partiicipe avec force pour arriver à la sensdtion du
bienrêtre complet par l,usager à travers technique de jouer les arnbiances.

Mots Clés :

La perceptior5{mbiances, le bien être,

sens;ible,la senCation.

mult sensorielle,L,e SpA, I'qrprocfe



Abstract

itive side of architecfur,e, with the perqepdon.s

the man in his envirorrment, and this h4ppen as

ambiemces over him :ligbt, sound produQts, flux,
presences, echplon, volumes

is to realize wellbeing of it;s users, the interlrational

to tE çsmpleted must touch the physical , moral

buy multisensory architecture which produce

he lives and practices his daily activites. The SpA

and whose had aholistic I'iew of human as soon €N

the body and the spirit ,between his environment
and him also, i]t's thLe best conception the sensorial approach participate .'with ppwer in
order to get a sens:rtion of cornpleted ing buy the meckurics based on playing the
ambriances.

KEIT WORDS

Perception, ampianc,es, wellbeing, ry architecture, The SPA ,sensorial approach,

sensauon.
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