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Introduction

 Dans le dictionnaire, le mot bâtiment est 
défini par : « toute construction destinée à ser-
vir d’abri et à isoler ». Un bâtiment serait donc 
une construction, une installation qui permet-
trait de se protéger de l’environnement extérieur 
: température, humidité, sons, lumière, odeurs … 

 Aujourd’hui, cette question de l’isolation est 
très présente en architecture. En effet, nous remar-
quons que les édifices se figent de l’intérieur. C’est-à-
dire qu’ils cherchent à avoir leur propre système, aussi 
bien au niveau de la lumière que de la température. 
 
 Face à un environnement mobile dans le 
temps - selon les saisons, selon l’heure de la jour-
née, selon ce qui s’y construit ou ce qui est détruit - 
l’homme souhaite obtenir un confort maximum et 
continu. Cela entraine ainsi un décalage temporel avec 
l’extérieur. Cependant, tandis que l’intérieur devient de 
plus en plus hermétique, les nouvelles préoccupations 
écologiques repensent la fonction de l’enveloppe. 

 L’enveloppe peut-elle alors favoriser un 
confort intérieur tout en gardant le lien avec l’exté-
rieur ? Ce lien définit-il ce qu’est de l’architecture ?



Déséquilibre

 La modernité architecturale s’exporte au-
jourd’hui de par le monde, à travers des techniques 
constructives de plus en plus avancées et une idéali-
sation du confort. Les bâtiments semblent se couper 
de l’extérieur pour privilégier une bulle intérieure, un 
confort permanent passant notamment par une tem-
pérature constante. Selon Rahm (1), ce ne serait plus 
qu’un « éternel printemps », sans lien avec les rythmes 
naturels journaliers et saisonniers. La terre est deve-
nue comme un grand intérieur, avec le même 20 de-
gré idéal sans soucis du climat. L’un des exemples les 
plus marquants est celui de Dubaï où tout est clima-
tisé, ce qui crée un véritable déséquilibre avec l’exté-
rieur, comme un choc thermique. L’homme habitué au 
confort de son habitat ne peut plus vivre à l’extérieur. 

 Si l’on pousse le raisonnement jusqu’au 
bout, un confort intérieur maximum pourrait ame-
ner à créer un bâtiment comme une boîte complè-
tement hermétique. Cela serait possible grâce à une 
technique excellente. Mais doit-on alors favoriser un 
confort maximum (par des techniques hors-paires) 
ou bien est-il important d’entretenir le lien environ-
nement et bâtiment ? On peut déjà constater que le 
lien visuel est toujours conservé. L’homme trouve 
plus agréable d’avoir une fenêtre qui ouvre sur l’exté-
rieur, plutôt qu’un espace complètement opaque. Des 
trois fonctions principales de la baie (voir/éclairer/
aérer), les deux premières semblent fondamentales 
dans tous les projets. Cependant aujourd’hui, cer-
tains bâtiments modernes éliminent la troisième et 
considèrent l’aération artificielle comme plus efficace 
puisque contrôlée. Il s’agit par exemple des grandes 
tours de bureaux, ou tout est réglé mécaniquement.  

 Cette réflexion sur la baie et sur la question 
thermique renvoie à l’idée d’enveloppe. En effet, c’est à 
l’enveloppe de gérer le lien avec l’environnement. Quels 
échanges intérieur–extérieur peut-elle apporter ? 

(1) Article «Architecture 
météorologique», Philippe 
Rahm, 2009



Enveloppe

 L’enveloppe s’interpose entre deux milieux, 
elle apparait à la fois à l’extérieur et à l’intérieur d’un 
édifice. Elle peut être épaisse, fine, opaque, trans-
parente ou translucide, elle peut être composée de 
plusieurs matériaux. A propos de l’enveloppe, Phi-
lippe Rahm (1) parle de la « mission climatique de 
l’architecte ». C’est l’enveloppe qui crée la transition 
avec l’extérieur. Georges Teyssot (2) décrit la présence 
de sphères, situées dans « l’intermédialité » : elles 
jouent le rôle « d’intermédiaire entre l’encerclement 
et le symbole », donc entre l’environnement et l’édi-
fice. Georges Teyssot pense l’architecture comme 
membrane ; l’enveloppe fait référence à la peau. 

 La question de l’enveloppe n’est pas la même 
à différents endroits du monde, puisque l’environne-
ment et en particulier le climat et les aléas naturels 
sont très variés d’un bout à l’autre de la planète. Pour 
autant, cela forme une contradiction avec l’architec-
ture moderne qui tend à être la même d’un point de 
vue constructif, quelle que soit la latitude. Aujourd’hui, 
les tours de la ville moderne se construisent souvent 
avec les mêmes techniques : noyau en béton, struc-
ture en acier. Ainsi, de nouvelles techniques doivent 
être trouvées pour compenser la « technique moderne 
universelle » : les modes de construction traditionnels 
sont de plus en plus étudiés et remis à l’ordre du jour, ils 
servent d’inspiration pour de nouvelles constructions.

 Mais au-delà d’une réflexion sur les matériaux 
et sur le climat, de nouvelles questions environnemen-
tales sur l’enveloppe sont d’actualité. En effet, les « 
sphères » constituant l’enveloppe peuvent aussi bien 
favoriser le confort (isolation, rapport visuel) mais aussi 
permettre au bâtiment d’utiliser l’environnement (pan-
neaux solaires en façade, lumière naturelle, circulation 
de l’air…). Les règlementations thermiques ont été 
mises en place pour limiter la consommation d’éner-
gie de l’édifice. C’est en particulier la politique des 
nouveaux « bâtiments à énergie positive », qui doivent 
produire plus d’énergie qu’ils n’en consomment. Autre 
exemple, les façades de l’Institut du Monde Arabe de 
Jean Nouvel à Paris (3) étaient sensées «bouger» selon la 
lumière pour réguler thermiquement le bâtiment. Ain-
si, la technique peut favoriser le confort en utilisant ce 
rapport extérieur-intérieur. On peut parler de porosité.

(1) Article «Architecture 
météorologique», Philippe 
Rahm, 2009

(2) Article «L’architecture 
comme membrane», 
Georges Teyssot, 2008

(3) Institut du Monde 
Arabe à Paris, par Jean 
Nouvel. Les façades 
sont composées de 
moucharabiehs munis 
de diaphragmes qui pou-
vaient s’ouvrir et se fermer 
en fonction de l’ensoleille-
ment. Elles devaient ainsi 
remplir le rôle de régula-
teur thermique, mais le 
système est aujourd’hui 
défaillant.



Porosité
 Dans le milieu scientifique la porosité est 
définie comme « l’aptitude d’un matériau à se laisser 
traverser par un fluide. » La porosité entre un bâti-
ment et son environnement paraît capitale à diffé-
rents niveaux. Tout d’abord, la porosité est le lien 
que le bâtiment entretient avec son environnement. 
Georges Teyssot parle de la greffe comme l’idée de 
l’environnement qui évolue et donc influence le 
corps humain. On peut comparer cela à un édifice.

 C’est donc la  porosité qui permet au bâti-
ment de vivre : celui-ci, comme un organisme vivant, 
est traversé par différents flux. Outre les flux de 
personnes, que l’on peut facilement se représen-
ter, le bâtiment est perpétuellement traversé par 
des flux d’air se déplaçant entre les zones chaudes 
et froides. L’aération naturelle est parfois inexis-
tante et on doit alors avoir recours à des systèmes 
d’aération artificielle. Cette dernière doit égale-
ment régler d’autres problèmes que gère l’aéra-
tion naturelle comme l’humidité ou la température 
ambiante. Cependant on peut se demander si cette 
température constante n’est pas un idéal imposé. 
En effet, chacun a un idéal qui lui est propre et varie 
selon les moments de la journée et de l’année. Par 
conséquent chacun devrait pouvoir aérer ou non 
son espace de vie. On remarque d’ailleurs que les 
bâtiments très hermétiques sont le plus souvent 
des boutiques ou des bureaux. L’habitation offre 
ainsi plus de libertés. On comprend donc que la 
porosité est essentielle au confort et que chacun en 
a sa propre vision pour vivre comme il le souhaite.

 Dans certains pays comme au Japon, 
on cherche réellement à faire entrer l’environne-
ment dans le bâtiment : les murs sont fins, donc 
l’air intérieur et extérieur fusionnent. D’autres 
techniques pour se chauffer sont mises en place. 
Philippe Rahm cite l’exemple de la chambre à 
coucher : contrairement à l’Occident où la tem-
pérature est constante, au Japon la chambre est 
très froide et seul le lit est chauffé. La maison tra-
ditionnelle japonaise (1) est un bon exemple d’édi-
fice en rapport avec son environnement, non 
seulement d’un point de vue thermique (très peu 
isolée) mais également à propos de son enveloppe.

(1) La maison tradi-
tionnelle japonaise est 
constituée de parois 
mobiles (shoji). Elle se 
modifie donc au cours de 
la journée et des saisons. 
En effet, la maison peut 
tour à tours s’ouvrir 
complètement et laisser 
l’environnement la traver-
ser ou se refermer comme 
une boite. 



 Aujourd’hui, nous vivons de plus en 
plus le soir, grâce à l’électricité. Il serait diffi-
cile de revenir à un rythme entièrement natu-
rel. Pourtant dans certains bâtiments un autre 
système qui fonctionne a été mis en place. Le 
musée Hiroki Oda de Tadao Ando (1) est un 
musée éclairé uniquement avec de la lumière 
naturelle. Cependant, un système comme cela 
pourrait-il fonctionner pour de l’habitation ? La 
porosité a sûrement une limite, puisque face à 
nos modes de vie, l’architecture doit favoriser 
un confort important. Quelle est alors le lien 
maximum entre un intérieur et un extérieur ?

(1) Le musée Hiroki Oda 
également appelé le Day-
light Museum, s’ouvre au 
lever du soleil et se ferme 
au coucher du soleil.  



Fusion

 La fonction première de l’architecture est 
celle d’abriter. C’est l’idée d’une toiture qui vient im-
médiatement en tête. Mais alors suffit-il qu’un espace 
soit couvert pour le considérer comme de l’archi-
tecture ? En effet, sans murs, sans réelle enveloppe, 
l’environnement et l’intérieur fusionnent. La porosité 
intérieur-extérieur est extrême, mais l’espace n’est 
pas pour autant agréable. On pense ainsi à un abri 
bus, qui n’est pas considéré comme de l’architecture. 
Se pose alors la question de la limite de l’architec-
ture. A partir de quand et jusqu’où peut-on consi-
dérer un élément comme étant de l’architecture?

 L’architecture est-elle un lieu de vie pour 
l’homme comme semblent-nous le dire les premières 
constructions humaines et les débuts de l’architec-
ture ? Pourtant certains des bâtiments considérés 
comme emblèmes de l’architecture moderne ne 
sont pas des lieux de vie. Par exemple, le pavillon 
de Mies Van der Rohe à Barcelone, bien qu’étant 
un abri car il donne la possibilité de se couvrir, ne 
permet pas d’y vivre et n’est pas pensé pour cela. 

 Certains projets théoriques extrêmes repré-
sentent des bâtiments en fusion complètes avec leur 
environnement. C’est le cas d’un projet de Dillier er 
Scofido qui crée un parcours dans une structure de 
vapeur sur le lac de Genève. L’eau est alors considérée 
comme l’enveloppe de l’installation qui est, sans aucun 
doute aux yeux de ses architectes, une architecture.  Le 
visiteur aperçoit plus ou moins le paysage tout au long 
du parcours dessiné par les architectes à travers l’enve-
loppe de brume. Ces installations lancent des réflexions, 
des interrogations sur la question de l’enveloppe 
ce qui se répercute dans les bâtiments plus formels.  

 Au-delà de la question de l’abri, il y a donc un 
autre facteur plus subjectif qui entre en jeu. C’est ce que 
l’on ressent face à ce bâtiment. De plus, l’architecture est 
avant tout reliée aux usages et aux usagers. C’est un lieu 
que l’on peut habiter en fonction des différents usages. 
Cela peut aussi bien être d’y vivre, d’y dormir, d’y tra-
vailler, de la visiter, d’y manger, de rencontrer l’autre…  

(1) Installation de Diller 
et Scofido sur le lac de 
Genève. 



Conclusion

 L’architecture est donc après tout, un mé-
lange subtil qui permet aussi bien d’abriter que d’ha-
biter. Elle apporte le confort à ses usagers mais éga-
lement de multiples usages. L’architecture est enfin 
faite pour impressionner, apporter de l’émotion, 
donner à réfléchir, offrir un parcours entre extérieur 
et intérieur. Ce serait ainsi cette combinaison à la fois 
technique, programmatique et sensible qui créerait 
de l’architecture. La sensibilité passe également par 
le rapport à l’environnement. Il n’y a pas de solution 
précise, sur comment organiser ce rapport intérieur-
extérieur ; c’est donc à l’architecte de se raconter 
une histoire et de la faire comprendre aux habitants. 
L’architecture est une façon d’apprécier l’environne-
ment, d’offrir un cadre dans le paysage, sur le paysage. 

 Dans la vidéo, nous avons considéré le bâti-
ment comme une éponge, qui absorbe des éléments 
de l’extérieur, ou bien qui en rejette vers l’extérieur 
: il s’agit d’un échange constant. Nous avons voulu 
parler de cette tension qui existe entre un bâtiment 
et son environnement. D’autre part, les sons pré-
sents dans la vidéo ouvrent d’autres perspectives. En 
effet, au-delà de l’environnement, d’autres facteurs 
entrent en jeu pour faire évoluer un bâtiment : les 
usages et usagers, le temps, le contexte historique… 





Photographies issues de la vidéo 
réalisée dans le cadre du TD de 
théorie, 2014.

Lien de la vidéo : https://www.
youtube.com/watch?v=oESPtjGO
pJE&feature=youtu.be
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