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«L’humanité peut exister, sans aucune aide extérieure » R.BANHAM

«Pour pouvoir non seulement survivre mais aussi prospérer l’huma-
nité a besoin de plus de confort et de loisir[...]» R.BANHAM

«Ce confort et ce loisir résultent de ressources techniques et d’orga-
nisation sociales mises en oeuvre afin de maîtriser l’environnement 
immédiat» R.BANHAM

«Le société [...] ont tendance à regrouper leurs activités autour d’un 
centre de convergence»R.BANHAM

«[...]penser la maison comme une atmosphère globale[...]» P.RAHM

«[...]paysage thermique invisible[...]» P.RAHM

«Le mât, qui contenait les éléments fonctionnels de base [...]» 
F.BUCKMINSTER





Introduction

L’homme s’adapte au milieu dans lequel il évolue.
Il créé des outils qui lui permettent de maîtriser son 
environnement, parmi eux, l’enveloppe qui délimite 
un volume dans lequel on génère et maintient un cli-
mat, à la recherche d’un confort. Aussi, il s’effectue une 
remise en question de la vision fonctionnaliste que 
nous adoptons depuis l’avènement du mouvement 
moderne au profit d’un confort météorologique

Considérons donc que le confort est un état minimum 
requis pour sortir du simple état de survie, et signe 
d’une adaptation réelle. Il induit une idée de bien-être 
dans l’exercice d’une activité donnée ; ce bien-être qui 
est propre à chaque individu et favorise son épanouis-
sement. Cette notion de confort serait-elle donc intro-
duite par une architecture ? 

Définissons le climat comme un ensemble de sous 
climats variables tant dans la durée que dans leurs 
caractéristiques. Ces climats ou leurs variations déli-
mitent des écosystèmes avec leurs caractéristiques 
thermiques, des qualités de flux d’air, leur dynamique, 
leur temporalité et leur périmètre propres. 

Le confort peut-être représenté par une équation para-
métrique où les variations du climat et de l’enveloppe 
questionnent l’architecture dans sa forme et son rap-
port à la technique.
Jusqu’où cette recherche de confort questionne-t-elle 
le rôle même de chacune de ces variables ? 

La base de la théorie architecturale selon Banham, c’est 
un toit et des murs à l’image de la cabane primitive, 
une solution aux problèmes rudimentaires de ther-
mique, de flux d’air... Il y a juste création d’une limite 
symbolique entre intérieur et extérieur, entre culture 
et nature.

En quoi la formulation de cette équation influence-t-
elle le confort qui en découle ? Comment l’enveloppe, 
le climat et les usages génèrent-ils différents types de 
confort ?



Prothèse

Tout d’abord, il semble que grâce à l’architecture, de-
puis sa forme la plus modeste, l’homme ait réussi à
maîtriser son environnement immédiat par la créa-
tion d’une enveloppe protectrice, créant une interface 
entre l’extérieur et un intérieur.
L’enveloppe apparaît comme une matérialité qui peut 
prendre différentes apparences, elle est le contenant 
de tout habitat.
L’enveloppe est une analogie au vêtement composé 
d’épaisseurs superposables, elle existe à différentes
échelles, à différents degrés de complexité, mais tou-
jours dans l’objectif de générer un confort.
Dans un choix de survie, l’homme primitif a deux pos-
sibilités : faire un feu, ou mettre une couverture. 

Cette dernière option consiste en une prothèse, une 
extension individuelle du corps par l’objet. C’est l’enve-
loppe première, à l’échelle de l’homme, au plus proche 
du corps, qui se meut avec lui et procure une sensation 
de confort minimum.
Élément idéal adapté imédiatement au corps de 
chaque individu : à chaque usage une prothèse ; dont 
le choix est comme une évidence. Elle semble être une 
hybridation entre nature et culture, entre une néces-
sité d’adaptation de l’homme à son milieu et une créa-
tion significative aux yeux de la société.
C’est vers cette adéquation parfaite entre prothèse et 
individu que devrait tendre l’enveloppe architecturale. 
Il apparaît nécessaire que cette enveloppe soit envisa-
gée à plus grande échelle.

Mais il apparaît de prime abord nécessaire que cette 
enveloppe soit envisagée à plus grande échelle pour 
une vie communautaire indispensable.

La transition de cette petite échelle à celle d’un habitat 
commun s’affranchi de l’idée de prothèse.

Pourquoi ne pas imaginer la prothèse à l’échelle de 
l’habitat et non plus seulement à celle de l’habitant?
Est-ce qu’on peut imaginer que la prothèse de confort 
impacte la forme architecturale?  



Dans l’Amérique des années 1970, à l’heure de l’apogée 
de l’automobile — un habitacle et un moteur — d’une 
mobilité des peuples, naît dans l’esprit de Banham, 
l’idée d’une maison composée d’un foyer technique 
regroupant l’ensemble des organes vitaux de l’habitat, 
et d’une enveloppe contenant foyer et individu qui 
isole ainsi ce système interne de l’extérieur.

De l’enveloppe ou du foyer, lequel est le plus impor-
tant ? En effet, l’enveloppe contient un climat intérieur, 
dont l’existence n’est due qu’au foyer technique.
Ce schéma développable en série, comme la voiture, 
est la porte ouverte au standard.
Buckminster Füller propose alors Dymaxion : l’habitat 
minimum, standardisé, multiplié ; garant de qualité.

L’enveloppe qui est indépendante du climat qu’elle 
contient permet facilement de fabriquer en masse ce 
genre d’habitat.

Vers un confort de masse ?



Équilibre communautaire

La vision sociétale et communautaire de l’homme le 
pousse à revoir l’échelle de sa prothèse et à se ques-
tionner sur la nécessité de l’adapter à l’Architecture afin 
de s’en libérer et  d’améliorer ses relations au monde et 
à ses activités.

Actuellement la connaissance scientifique que l’on a 
de l’environnement nous permet de mettre en oeuvre
toute technicité matérielle permettant sa maîtrise ou 
la création d’un environnement artificiel. 

Rem Koolhaas fait le constat d’un Junkspace, une 
somme d’inventions brillantes, un bric à brac ultra 
technique qui peut croître continuellement et sans 
borne.

La maîtrise du confort est ainsi centralisée, à l’image 
d’un foyer autour duquel graviteraient les activités hu-
maines, qu’elles soient sociales ou individuelles. Ainsi, 
si le confort climatique résulte uniquement d’une maî-
trise matérielle — que l’on peut aisément répliquer, 
industrialiser — l’utopie sociale humaine pousserait à
une globalisation du confort: un confort de masse, un 
confort standardisé.

Mais ce standard de confort issu de la duplication d’un 
état moyen de bien-être ne semble pas permettre une
efficacité optimale. En effet, si chaque activité défi-
nit un climat différent, et que chaque climat est une 
variable dépendant d’un individu, alors il semble clair 
qu’un confort moyen destiné à être répliqué ne peut 
trouver sa place. 

L’homme définit son propre climat inhérent à ses diffé-
rentes activités, à sa culture et à son métabolisme.
Aussi, Rahm croit-il en une architecture maîtrisant un 
climat naturel où naîtrait un équilibre entre usages et
climat. Il s’agirait de la réduction d’un phénomène 
planétaire à l’échelle de l’habitat, chaque individu 
étant libre de mener son activité dans le climat qui lui 
convient.



Cet équilibre, exacerbe l’individualité en se passant de 
la prothèse La remise en question de ce standard de 
printemps perpétuel - dans lequel nous vivons depuis 
60 ans - paraît cruciale pour les futures réflexions ar-
chitecturales. Comment préserver l’individualisme cli-
matique dans un monde où la communauté semble 
imposer ses règles ?





Conclusion

L’ensemble de ces paramètres apparemment indépen-
dants les uns des autres interagissent au sein d’un sys-
tème d’équations paramétriques dont la solution n’a 
pour but que d’être bénéfique au confort de chacun.

L’idéal de confort ne serait-il pas de pouvoir se priver 
de toute prothèse dans un environnement ?

Le rôle de l’enveloppe semble alors paradoxal : s’il 
apparaît comme bénéfique à une volonté communau-
taire, le destinataire visé est l’individu.

Le climat maîtrisé par une enveloppe permet de ne 
plus rendre la prothèse indispensable.

Cet équilibre constant entre climats, usages et indivi-
dus doit-il être formalisé grâce aux liens qu’entretien-
draient l’enveloppe et son architecture ?

D’ailleurs, la formalisation d’un confort est-elle néces-
sairement le résultat d’un travail architectural ?
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