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Recherches effectuées dans le cadre du cours de théorie à l’ENSAPB
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Données fondamentales sur l’architecture des arbres Claude Edelin 

Illustration du texte de Claude Edelin 
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Analyse du texte

Un processus

Unité architecturale

Mots-clés

Point de départ

Dans ce texte, l’analyse des végétaux est décrite comme 
un processus homogène menant à des architectures et 
formes similaires. On remarque que la différence entre 
forme (qui concerne l’apparence générale de l’arbre) 
est clairement dissociée de son architecture qui est sa 
structure.  Etudier l’architecture des arbres permet de 
comprendre des règles morphogénétiques. La méthode 
utilisée pour cette analyse est l’usage des descripteurs. 
Un arbre est donc un système qui utilise la ramification 
dans son processus de développement. Son architecture 
est composée de trois éléments principaux: le tronc qui 
assure une cohésion mécanique, un deuxieme aspect qui   
est de type latéral et enfin l’aspect 
qui permet sa reproduction. Un aspect 
equivaut à une fonction et une structure 

L’arbre est dans ce texte mesuré par «unité 
architecturale»  appliquée aux arbres. En effet, 
chacunes des branches maîtresses de l’arbre sont en 
réalité un arbre miniature. Ces abres miniatures sont 
appelés «réitérat». Ainsi, le processus permettant 
la multiplication de l’unité architecturale initiale a 
été nommé réitération. Cette réitération s’exprime 
en ramification, en superposition, et en greffe. 
Le développement de cette unité architecturale 
repose sur l’influence de son milieu. L’arbre est une 
architecture en rapport constant avec son climat.  

«Le milieu agit à chaque instant sur 
cette structure et peut en modifier 
l’expression». Le milieu entretient 
une action directe sur le nombre, la 
longueur des axes, leur orientation et 
le volume global.

La morphogénétique est le champ hypothétique qui 
contiendrait de l’énergie ou de l’information sans être 
constitué de matière. L’ontogénèse est le développement 
de l’individu depuis sa fécondation jusqu’à son état adulte. 
La morphogénèse est le développement des formes, 
des structures d’une espèce vivante. La ramification 
est une division en plusieurs rameaux de la structure 
de l’arbre. La senescence correspond au processus de 
ralentissement de l’activité vitale de l’arbre. L’endogène 
est un élément qui prend naissance à l’intérieur, qui 
est dû à une cause interne. Le collet est la partie de 
la plante qui est comprise entre la tige et les racines. 
La frondaison correspond au feuillage des arbres.
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Intentions de recherches

Point de départ

Déroulement

Définitions

Introduction

En partant du texte Données fondamentales sur 
l’architecture des arbres de Claude Edelin nous nous 
somme intéressés à l’analyse des végétaux en tant que 
processus.  À partir de ce point nous différencions deux 
sujets :  d’un côté l’analyse de la forme/de l’apparence 
générale des végétaux que nous ne souhaitons pas 
aborder. De l’autre côté se dégage de ce texte l’analyse 
l’architecture/la structure en perpétuel développement 
des végétaux qui sera le point de départ de notre 
recherche. Ce qui nous intéresse dans ce texte est 
donc d’étudier comment un arbre, en rapport avec son 
contexte/environnement se développe comme une   
architecture en mouvement pour s’adapter 
à ses besoins et son contexte. Nous partons 
du postulat que l’évolution morphologique de 
l’arbre possède une forme d’intelligence et 

Dans le déroulement des travaux éffectués, nous 
partons tout d’abord d’un travail d’analyse sur 
le processus qui préside l’apparition, l’évolution 
et l’organisation des végétaux. Cette analyse 
plus particulièrement tournée sur l’arbre, nous 
permet d’avoir une vision globale sur l’influence 
qu’ils peuvent avoir sur notre environnement. 
Dans un second temps, nous considérerons 
que l’architecture peut être le reflet de la 
nature et intégrer des similitudes dans son 
système constructif. L’idée du cycle souvent 

associé aux mécanismes des plantes 
permet d’envisager une architecture 
qui s’adapte aux besoins de l’habitant 
et réponde aux conditions extérieures.

Par mécanisme nous entendons une structure capable 
d’évoluer, de s’organiser et de s’adapter à son contexte. Ce 
lien entretenu entre structure et contexte est pour nous une 
forme d’écosystème. Un écosystème que nous définissions 
comme un ensemble d’organismes/d’éléments vivants
dépendant des besoins et des productions des uns et 
des autres, qui se nourrissent entre eux.  Le contexte  est 
abordé comme le milieu dans  lequel évolue l’arbre ou 
l’architecture. Ici, nous le divisons en 3 axes séparés. Un 
premier axe concernant le contexte non visible (rapport 
au sol de l’élément, ce qui est caché et que l’on ne peut 
pas voir). Un second axe sur le contexte direct (ce qui se 
trouve au plus proche de l’élément étudié, que l’on peut 
voir et peut être touché ou sentir) et enfin le contexte 
perceptible (rapport avec le ciel et données lontaines).

de compréhension par rapport à son contexte.
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Pourquoi? Pour quoi?

« Comment le mécanisme architectural est-il en 
lien avec son contexte perceptible, son contexte 
direct et son contexte invisible ? » 

Intentions de recherches

Méthode

Introduction

Ces axes seront accompagnés de diagrammes ( nuages 
de mots, graphiques, pictogrammes, illustrations, collages, 
dessins ) venant appuyer notre reflexion et nos recherches . 
Ces recherches et leurs résultats ne sont en aucuns cas 
exhaustives mais elles amorcent plutôt une reflexion 
en  devenir  sur la conception architecturale  et les 
enjeux écologiques et sociaux  que cela implique.

Autour de notre problématique nous 
allons développer trois axes : Le 
contexte perceptible / Le contexte 
direct / Le contexte invisible.

En tant qu’étudiants en architecture ce thème d’étude 
nous semble enrichissant car dans chacun de nos 
projets nous sommes amenés à créer des architectures/
structures qui soient capables de s’insérer dans un 
contexte et qui auront la capacité d’évoluer, de s’organiser 
et de s’adapter par rapport à lui. Ainsi, nous souhaitons 
interroger l’intelligence potentielle du mécanisme 
architectural afin de produire moins mais mieux. 
Pour conclure, nous souhaitons aborder les éléments 
d’architecture comme étant un mécanisme se situant 
dans un écosystème. Replacer l’architecture comme 
un élément compris dans un ensemble nous semble 
primordial pour se confronter aux questions de cycle 
de vie, de pollution et de préservation et de pérennité.
De plus, en tournant notre recherche autour du contexte 
nous comprennons l’importance de l’impact du climat sur 
l’architecture. Etudier ce lien entre climat et architecture 
dans  son contexte nous permet de questionner  nos  modes de  
conceptions et d’habitations en vue d’une crise climatique 
qui induit des changements de température et de contexte.
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Sommaire

- Contexte indirect

- Contexte direct

- Contexte persceptible
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PILOTIS
ZONES INNONDABLES :

 
Un des risques majeurs est 

l’inondation. L’architecte 
a développé différentes 

techniques pour répondre 
à cette menace, l’un d’eux 
est le système de la maison 

a pilotis. Son principe 
est de désolidariser et 

surélever la construction 
par rapport au niveau 

du sol. Cette technique, 
traditionnellement en pieux 

de bois s’est appliquée 
dans plusieurs villes tel que 
Venise ou Nantes. Elle sera 

aussi l’un des principes 
fondateurs de l’architecture 
de Le Corbusier au XXème 

siècle.

ZONES SISMIQUES : 

Un autre risque majeur 
est la menace sismique. 
L’Homme développera 
aussi une architecture 
qui va répondre à ces 
mouvements de sols. 
Au Japon, on retrouve 

une architecture 
traditionnelle en bois 

avec des assemblages 
particulièrement complexes 

de sorte à ce que la 
structure puisse bouger 

mais pas entrer dans 
un moment de rupture. 
Aujourd’hui beaucoup 
de logiciels permettent 
de simuler l’impact du 

tremblement sur le bâtit, 
grâce à cela il est plus 

facile pour l’architecte et 
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RESEQUX 
SOUTERRAINS : 

Il existe plusieurs 
réseaux souterrains 

tel que le métro et les 
égouts.

FONDATIONS :

Support du bâtiment 
qui constitue son 

encrage au sol et qui 
assure sa stabilité.

CARRIERES : 

Cette situation est 
particulièrement 
présente à Paris. 
En effet certains 
arrondissements 

exigent une 
consultation du 

service des carrières 
pour tout travaux.

DESOLIDARISATION DU 
SOL :

Le cas de 
désolidarisation de 
sol peut s’observer 

lorsque nous sommes 
en situation de pollution 

des sols

STRUCTURE 
ENTEREE : 

L’architecture se 
développe sous 
terres dans les 

régions chaudes pour 
maximiser la fraicheur. 
La difficulté principale 
est dans la recherche 
de la lumière zénithale.
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1
1 : Contexte

2 : Populations

3 : Habitations

4 : Vegétations

5 : Interactions

2

3

4

5

Principaux constituants du contexte
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Le Genius Loci comme exemple de contexte 
direct : 

La notion de Genius Loci introduite par Christian 
Norberg-Schulz ou « esprit du lieux », met le lieu 
en tant que centre du projet. 
Dans le livre « Existance, space, and architecture » de 
1971 il met en place le concept d’espace existentiel 
qui met en avant les relations entre ommes et milieu. 
L’architecture serait donc une réalisation de l’espace 
existentiel.
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CONTEXTE PERCEPTIBLE
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Facteurs environnementaux et leurs influences sur l’architecture
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Habitat primaire :

L’architecture est capable de s’adapter aux conditions climatiques environnante.

Case :

Habitat traditionellement en terre et en chaume, il est idéal pour recréer un environ-
nement frais à l’intérieur. 

Igloo :

Abris constitué d’un empilement de blocs de neige, il adopte habituellement une forme 
de dôme ce qui lui permet d’avoir une bonne isolation thermique.

=

=

+

+
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