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Vers une esthétique des ambiances 

jean-François Augoyard 

Du pluriel au singulier 1 

D EPUIS une trentaine d'années, la «maîtrise des ambiances» est devenue une 
matière d'enseignement classique dans les écoles d'Architecture. Parmi 

les qualités perceptibles de l'environnement architectural et urbain - c'est-à
dire la lumière, le son, les flux aérauliques, la matière tactile et les dispositifs 
sollicitant la kinésique et la posture -, certaines ont été des matières privilégiées 
dans l'apprentissage du projet. Ainsi, les ambiances qu'on propose de «maîtriser» 
ressortissent essentiellement aux savoirs et savoir-faire de la thermique, del' acous
tique et de l'éclairement. Dans ces trois sciences appliquées, un véritable savoir 
a été sédimenté. Il sert de base aux règlements et normes, inspire des techniques 
efficaces, induit, enfin, des stratégies d'aménagement du confort. 

Lessor assez récent de ces sciences appliquées à l'architecture est évidemment 
un apport important à la démarche de projet. Dans cette logique d'application, 
le savoir (scientifique) «descend» au niveau de la demande technique. Les 
enseignants-chercheurs du champ concerné jouent ainsi le rôle d'experts «au 
service du projet». Face à cette attitude louable, une question reste posée: en 
quoi la méthodologie du projet modifie-t-elle la connaissance des ambiances? 
Question d'épistémologie: existe-t-il un mouvement «ascendant» par lequel 
le savoir scientifico-technique serait remis en perspective? « L application» va
t-elle jusqu'à la confrontation avec la complexité projectuelle? Et que fait-elle 
dans une dynamique qui unifie au lieu de séparer? Sans doute les enseignants 
et chercheurs d'acoustique, de thermique et d'éclairement capitalisent-ils une 
expérience de mise en situation du savoir théorique qui permet de hiérarchiser les 

17 



Sentir - Au pluriel et au singulier 

contraintes et de sélectionner les dispositifs les plus compatibles. Mais accepte
t-on facilement qu'une donnée qualitative avérée puisse contrebalancer une 
quantité mesurable? Plus largement, c'est à l'ensemble du champ des ambiances 
qu'une autre question de fond est posée. Alors que la méthode de projet repose sur 
l'intégration de données disparates, que pouvons-nous offrir actuellement sinon 
une collection de savoirs étanches? Alors que l'architecte produit une Ambiance, 
nous lui proposons de mettre bout à bout des ambiances, l'une thermique, l'autre 
acoustique, etc. 

Parce qu'il est appliqué à l'architecture, le champ de recherche sur les 
ambiances paraît donc aujourd'hui confronté à un double problème, celui de 
l'ouverture à la complexité du projet, et celui de l'unité ou, au moins, de la 
transversalité des savoirs sectoriels en jeu 2 • Les deux définitions les plus courantes 
du mot «ambiance» («atmosphère matérielle et morale qui environne un lieu, 
une personne», «éléments et dispositifs physiques qui font une ambiance») nous 
renvoient d'ailleurs autant à l'ouverture (objectif/ subjectif) qu'à l'unité paradoxale 
(Ambiance/ambiances). D'un côté, les ambiances lumineuses, thermiques, 
sonores sont aussi bien des phénomènes sensibles, subjectivement perçus, que des 
phénomènes physiques, objectivement produits qui, dans le champ professionnel 
et pédagogique des sciences appliquées à l'architecture, sont d'ailleurs fortement 
associées à la notion de maîtrise («maîtrise des ambiances»). D'un autre côté, 
la compréhension d'une ambiance, dans sa singularité, repose en fait sur trois 
composantes: la part des sciences et techniques, la part du savoir sur les usages et 
représentations quotidiens, enfin, la part de l'art. 

Si le premier champ suit les progrès de l'instrumentation et de la modélisation 
issus de la physique appliquée, si le second évolue avec les nouvelles attitudes des 
sciences de l'homme et de la société devant «l'observable», le troisième champ 
est-il une boîte noire? Quelle est cette part de lart? 

La part de ! 'art 

La production des ambiances appelle art et savoir-faire à double titre: à titre 
trop souvent implicite dans tout acte architectural ordinaire, à titre de compétence 
experte dans lactuel développement des aspects sensibles de laménagement urbain. 

Dans la pratique ordinaire du projet d'architecture ou d'urbanisme, tout 
plan-masse, toute composition formelle, tout choix de matériau entraîne 
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nécessairement des effets lumineux, sonores, thermiques, tactiles dont la portée 
d'ensemble n'est ordinairement maîtrisée que dans la limite des obligations 
techniques réglementaires. Le reste, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas assimiler à 
une nuisance, est presque toujours ignoré, ou jugé insignifiant, ou recouvert par 
un jugement esthétique portant sur les seules apparences visibles. Ce reste serait 
un domaine inconnu, imprédictible; bienfaits et méfaits d'ambiances ne devant 
apparaître qu'après l'édification 3. 

Mais il existe un second champ de production des ambiances qui fait appel 
à de nouvelles compétences particulièrement conquérantes dans le champ de ce 
qu'on peut appeler« scénographie urbaine». Dans la pratique la plus courante, les 
ambiances urbaines sont traitées et gérées par des intervenants fort divers et plus 
reproducteurs de savoir-faire que véritables créateurs: l'entreprise qui appose une 
isolation extérieure sur des immeubles anciens ou le technicien municipal qui 
implante des lampadaires ou l'électronicien qui installe une «sono» temporaire 
pour une braderie ou, encore, une régie de transport en commun qui tolère des 
musiciens ambulants. Bien différente est la compétence artistique de ces nouveaux 
auteurs scénographes. Les actions de mise en scène lumineuse et sonore de la ville 
furent d'abord l'apanage des artistes du land-art comme Christo ou Max Neuhaus. 
Aujourd'hui, elles s'intègrent lentement dans l'action globale d'aménagement 
urbain où elles apportent la part de l'imaginaire et du spectaculaire 4

• Ainsi, en 
France, Nicolas Frize transforme la pratique du compositeur en résidence en 
travaillant directement sur l'espace et avec la population de la ville qui l'accueille. 
Ainsi, Laurent Fachard en transposant l'esthétique de son maître en éclairage de 
scène, Henri Alekan, au traitement des façades, des monuments, produit une 
épiphanie lumineuse de la ville. 

La notion d'ambiance architecturale et urbaine doit donc intégrer désormais 
plus fortement cette part del' art et du« savoir-produire» l'espace urbain (qui reste 
étrangère au champ sémantique de la notion d'environnement). En revanche, 
le pluriel de la notion - les ambiances - trahit un handicap non négligeable. 
En l'état actuel des connaissances, parler «d'ambiance urbaine», au singulier, 
ne correspond à rien de précisément analysable, si ce n'est dans la succession 
des registres sensoriels, chaque sens impliquant des logiques d'observation et des 
outils spécifiques - de sorte qu'aucune confrontation interdisciplinaire ne peut 
être faite. Nous avons des connaissances sur l'ambiance thermique, l'ambiance 
sonore, l'ambiance lumineuse, voire sur l'ambiance olfactive à laquelle on corn-
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mence à s'intéresser, mais nous manquons actuellement d'une théorie trans
sensorielle couvrant également les différentes disciplines concernées par la per
ception et la variété des sensations. Ne peuvent en tenir lieu ni certains travaux 
sur les interactions binaires conduits en physiologie et en ergonomie, ni la célèbre 
et hypothétique théorie des correspondances, ni même l'existence de modèles 
explicatifs généraux qu'on suppose applicables à tous les sens - ou presque tous 5• 

Face à ces impasses, nous proposons de creuser la piste de !'Esthétique. 

Vers une esthétique générale de l'ambiance 

Appliquée à l'espace construit, la notion d'ambiance peut faire l'objet d'une 
définition formelle plus précise, que je propose d'exprimer en ces termes. 

Un ensemble de phénomènes localisés peut exister comme ambiance lorsqu'il 
répond à quatre conditions: 

1. les signaux physiques de la situation sont repérables et décomposables; 
2. ces signaux interagissent avec: 

- la perception, les émotions et l'action des sujets, 
- les représentations sociales et culturelles; 

3. ces phénomènes composent une organisation spatiale construite (construc
tion architectonique et/ou construction perceptive); 

4. le complexe [signaux/percepts/représentations] est exprimable (possibilité d'ac
céder à la représentation experte et/ou usagère). 
Cette définition suggère la possibilité de passer d'un champ de recherche pluriel 

et disparate sur les ambiances à une théorie générale de l'ambiance architecturale 
et urbaine. Les deux principaux thèmes de recherche à développer me paraissent 
être: 
- la recherche de modèles d'intelligibilité capables d'intégrer les diverses am

biances (lumière, son, chaleur, odeur ... ) et d'intégrer dimensions quantitatives 
et dimensions qualitatives; 

- le développement des secteurs d'analyse les moins travaillés jusqu'à présent: 
principalement la méthodologie interdisciplinaire, la perception «in situ», 
l'intersensorialité, les représentations sociales del' ambiance, la gestion urbaine 
et l'évolution technico-économique de la maîtrise des ambiances. 

Sur le premier thème, je suggérerai la réhabilitation d'une esthétique générale 
del' ambiance, non que cette voie soit la seule mais outre son traitement privilégié 

20 



Vers une esthétique des ambiances 

de la sensorialité, de l'intuition et de l'imaginaire, elle ouvre sur le domaine 
de la création qui est une part capitale d'une architecture digne de ce nom 6• 

Cette réhabilitation passe par la revalorisation de plusieurs secteurs en friche 
- précisément ceux que comprend le deuxième thème de recherche. 

Une esthétique des formes sensibles: le niveau esthésique 

Depuis la Renaissance, à l'instar des autres savoirs raisonnés, l'architecture 
est sous l'emprise majeure du visueF. :Lœil est devenu le sens des sens, non 
seulement pour fonder le dessein dans le dessin, mais aussi pour connoter 
fondamentalement le langage del' analyse et diriger la rhétorique de la conception 
architecturale 8• Voir va de soi. Du plan à la maquette, du dessin au chantier, la 
production des formes édifiées dépend tellement de la vision qu'on oublie même 
cette hégémonie. 

En revenant à l'état premier des choses, dans l'ordre de la perception, la 
recherche sur les ambiances architecturales rencontre une collection de signaux 
et de sensata égaux en droit. S'interroger sur la nature d'une forme non visible, 
suivre la logique de l'audition ou de l'olfaction pour décrire un territoire habité, 
se demander à quoi ressemble une composition paysagère thermique, olfactive 
ou aérodynamique: rien de plus scientifiquement légitime 9• Mais rien de plus 
inquiétant pour les certitudes de la pensée architecturale et urbaine. Car il n'est 
pas de nécessaire orthogonalité dans un espace sonore, dans un espace olfactif ou 
dans un espace thermique. Ni de congruence obligée entre les limites visuelles, 
sonores, tactiles qui sont d'une nature bien différente. La référence spatiale, telle 
que définie par les caractères newtoniens, perd sa pertinence explicative dans les 
processus sensibles autres que le voir. Plus encore, on peut montrer que le visible 
n'est pas entièrement soumis à la spatialité cartésienne 10

• Pourtant, comme il 
est difficile d'imaginer des représentations du tactile, du thermique de l'olfactif 
qui obéiraient à la logique propre à chacune de ces sensations! Comment 
faire admettre à l'architecte qu'une forme sonore, c'est d'abord du temps? «Et 
comment la dessinerais-je?», dira-t-il. 

À ces résistances on voit combien la métaphore visuelle a pénétré en profondeur 
notre manière de penser l'espace construit. Est-il illusoire de vouloir rétablir 
cet «équilibre des sens» que l'architecture vernaculaire, ou le bâtir intuitif non 
soumis à l'hégémonie visuelle paraissent avoir mieux respecté 11 ? Il est au moins 
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nécessaire d'inquiéter les attitudes mentales des architectes et urbanistes trop 
oublieux de l'existence des autres sensorialités. La réhabilitation des sens devenus 
mineurs passe par trois tâches. La première porte sur la critique des stéréotypes 
présidant à la programmation. La seconde doit œuvrer à modifier l'attitude 
cognitive sur l'espace construit. La troisième intervient sur l'imagination créatrice 
architecturale. 

Première tâche. Dans la pratique constructive, il faut démontrer, études à 
l'appui, la possibilité et le gain formel, social et économique d'une intégration 
préventive de tous les éléments de confort, dès le stade de la programmation. 
Le coût économique et social des malfaçons qui causent dommage à la santé ou 
au bien-être des usagers dépasse toujours le prévisible et l'éventuel surcoût des 
procédures constructives. Largument souvent allégué par les responsables des 
projets architecturaux et urbains pour ne pas dépasser les limites inférieures de 
confort imposées par les réglementations s'appuie sur une logique du surajout, 
ou de surdimensionnement du matériau. On ne pense pas à l'efficacité d'une 
astucieuse organisation de l'espace et d'un dessin des formes qui seraient favo
rables par eux-mêmes à tel effet* acoustique ou thermique. 

Comment rendre possible cet exercice? C'est la deuxième tâche, celle de l'infor
mation et, plus encore, de la formation. Travail de longue haleine, car ils' agit bien 
de modifier une attitude cognitive forgée depuis la Renaissance et qui imprègne 
non seulement les études d'architecture mais l'ensemble du cursus éducatif12

• 

Par exemple, à rester dans une modalité strictement théorique, l'apprentissage 
des propriétés de l'environnement sonore est de faible intérêt. Une véritable 
compréhension de ce qu'il faut appeler une audition du monde et la fixation 
des connaissances en la matière passent nécessairement par une pédagogie de 
l'écoute, par un itinéraire de réforme des habitudes auditives acquises, lesquelles 
sont, la plupart du temps, des attitudes de non-écoute. Sans cette propédeutique, 
on ne peut espérer que l'architecte, au moment où la morphologie de l'espace 
constructible apparaît, ait la capacité de penser forme sonore au même titre que 
forme visible. 

Sans cette expérience sensible incorporée qu'il faudrait appliquer à chacun 
des canaux sensoriels, les qualités sonores, aérodynamiques, olfactives, tactiles 
de l'espace ne seront jamais que des adjonctions à la visibilité de la forme créée; 
et l'empreinte des sens 13 oubliés ne pourra jamais être prégnante, ni participer 
avec efficace à la production de la forme. La troisième tâche de la recherche, 
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c'est de faciliter l'exercice ordinaire d'un imaginaire bâtisseur aussi inventif 
pour l'écoute, la motricité, l'olfaction, la relation avec l'air, que pour le voir. 
Cette qualification polysensoriellle délibérée et souhaitable pour tout genre 
d'architecture ne dérivera pas simplement des savoir-faire spécialisés utilisés dans 
les architectures d'exception: opéras, salles d'écoute, bâtiments d'exposition, 
maisons solaires expérimentales. La démarche constructive de l'architecture 
ordinaire doit inventer, selon sa propre économie, des processus et dispositifs 
de confort idoines 14• Une enquête ethno-historique reste à faire sur les savoir et 
savoir-faire intuitifs et inventifs suscités par les nécessités naturelles mais aussi 
culturelles de maîtriser les éléments de confort dans l'architecture ordinaire 15• 

C'est le niveau esthésique de l'esthétique des ambiances. 

Une esthétique interdisciplinaire: le niveau écologique 

En tant que savoir cumulatif, le champ del' architecture est pluridisciplinaire par 
nature, que les diverses connaissances cultivées coexistent simplement ou qu'elles 
soient confrontées, ajustées sur un fond épistémique commun, ce qui est plus rare. 
Pourtant le travail de conception à l' œuvre dans tout projet d'architecture engage 
une véritable interdisciplinarité, c'est-à-dire une confrontation concurrentielle 
et dialectique entre des savoir et des processus de nature différente. Qu'en dit 
le praticien? Que le projet abouti est une affaire d'expérience, de savoir-faire, 
de négociation entre des «contraintes», avec une part aléatoire, événementielle 
dépendante de l'histoire du projet. La mise à jour du fond épistémique de 
l'architecture est déjà ancienne. Elle progresse depuis le romantisme, chaque 
fois qu'un auteur aborde la question de l'essence de cet «art» atypique qui mêle 
fonction et beauté. Le fonctionnement cognitif a été beaucoup moins creusé. 
Quelle est la nature de cette mystérieuse unité qui lie dans l'acte architectural 
des connaissances très différentes et qui, par ailleurs, articule des savoir et des 
savoir-faire? Même si l' architecturologie en est à ses débuts, on doit savoir gré 
à Philippe Boudon d'avoir délibérément centré la question dans le champ de 
l'épistémologie. 

Parmi les questions sur l'architecture ainsi reformulées, l'une des plus im
portantes est de savoir par quels processus le fond épistémique peut articuler la 
collection des savoirs concernant l'architecture. Or, la question écologique qui 
oblige à traiter les relations entre la dimension humaine et la dimension physique 
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des phénomènes situés s'apparente, sur ce point, à la question architecturale. Si 
l'esthétique des ambiances architecturales ne peut faire l'impasse sur les propriétés 
physiques de l'architecture, c'est bien d'une «physique contextuelle» qu'elle relève, 
c'est-à-dire d'un champ interdisciplinaire qui réintroduit les phénomènes phy
siques dans une certaine relativité et, précisément, dans leur contexte. 

On comprend dès lors quel' entreprise descriptive et taxinomique appliquée aux 
formes architecturales sous les espèces de la typo-morphologie est loin de pouvoir 
fonder à elle seule le savoir architecturologique. Comme la mémoire, l'architecture 
n'est pas qu'un polypier d'images. Il suffit de quitter le champ du visible pour 
que les types et les classes perdent leur pertinence 16

• Lactuel développement des 
recherches interdisciplinaires de notre laboratoire (UMR 1563, «Ambiances 
architecturales et urbaines») tend à montrer que la morphologie architecturale 
est fondée sur les interdépendances structurelles entre forme construite, forme 
perçue et forme représentée. Impossible d'expliquer le fond d'une de ces modalités 
sans se référer aux autres. Les trois opérateurs de cette conjonction modale n'ont 
rien de mystérieux: ce sont d'une part le signal physique perceptible, d'autre part 
l'ensemble des normes, règles et codes, enfin les instrumentations, fonctions et 
usages affectés à la forme construite. Parler d'une esthétique écologique, dans 
la perspective des écologies de la perception, c'est étudier les relations entre la 
situation de l'expérience esthétique et tous les éléments du contexte, qu'ils soient 
physiques ou humains. 

Une esthétique de l'usage: le niveau rhétorique 

La connaissance des pratiques et usages de l'espace habité est un thème majeur 
de la recherche urbaine et architecturale depuis trois décennies. Linfluence 
méthodologique de ces travaux sur l'observation de l'environnement sensible 
est importante, comme nous l'avons indiqué plus haut. En retour, les nouvelles 
connaissances sur les ambiances architecturales devraient apporter leur pierre à 
l'édification de la connaissance de l'usage de l'architecture. Ceci de deux façons: 
d'une part en restaurant la fonction des facteurs physiques dans la perception de 
l'espace, d'autre part en mettant en valeur l'instrumentation des constructions 
perceptives et du lien social in situ. 

Rappelons que la question de la perception de l'espace bâti a connu trois 
traitements bien différents dans la recherche française de ce demi-siècle. Soit par le 
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développement d'une psychologie expérimentale souvent soucieuse de dépasser ses 
origines béhavioristes en cherchant des ouvertures du côté de la psychosociologie 
compréhensive 17

• Soit par le développement de la veine phénoménologique qui 
a été cultivée avec un bonheur très inégal par les chercheurs en architecture ou en 
urbanisme, tant l'usage del' organum logique et verbal du champ post-husserlien, 
si séduisant soit-il, ne peut dispenser du patient labeur des réductions, de cette 
attention méticuleuse accordée aux choses sans laquelle l'entreprise phénoménale 
tourne à vide 18

• Soit, enfin, à travers certains travaux de sociologie urbaine 
traitant des représentations collectives d'objets comme le paysage, l'habitat, 
l'espace public, le patrimoine. 

La recherche sur les ambiances n'a pas l'ambition de réconcilier ces courants 
différents où la force des méthodes et l'intérêt des résultats tiennent, en partie, à la 
spécificité du point de vue choisi. Mais, nous l'avons souligné, l'observateur d'un 
phénomène d'ambiance in situ ne peut faire abstraction ni du signal physique, 
ni du traitement imposé par la perception, ni de la composante collective. Autre
ment dit, il affronte nécessairement des articulations problématiques dont les 
autres courants de recherche ont fait l'économie. 

Ainsi, en s'élevant contre le substantialisme physique entraîné par un béha
viorisme réducteur qui n'accordait aucune valeur causale au collectif, la sociologie 
urbaine a rétabli, avec raison, l'autonomie des causalités sociales. La contrepartie 
en a été la méfiance tenace pour tout ce qui touche à la matérialité de l'espace, 
alors même que les sciences du comportement, depuis vingt ans, ont évolué. 
N' entend-t-on pas dire de plus en plus souvent, en physiologie de la perception, 
que l'environnement physique est ni plus ni moins qu'une liste de propriétés 
offertes à une infinité de constructions perceptives? 

La recherche sur l'ambiance urbaine doit donc aborder le signal physique 
non seulement comme une matière à perception de l'espace mais aussi comme 
un instrument du lien social dans l'espace. Elle développe ce thème en deux sens 
complémentaires. La question: «comment du social peut-il être du sensible?» 
est l'objet de la praxéologie de la perception et de l'observation, très peu menée 
jusque là, de l'instrumentation des relations sociales 19

• La question «comment 
du sensible peut-il être du social?» est l'objet du développement de l'esthétique 
- entendue comme théorie de l'organisation des sensations - en deux directions 
jusque là peu abordées: l'expérience esthétique comme action de l'usager et comme 
savoir-faire de l'expert. 
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Si l'esthétique de l'ambiance, à ce niveau, relève d'une rhétorique des am
biances, c'est qu'elle conduit à décrire et distinguer des modalités d'action qui 
génèrent une atmosphère, aussi bien du point de vue de l'observation des usages 
in situ que de celui de la production de configurations spatiales par le concepteur. 
Mais comment se contenter alors des outils conceptuels et des modèles explicatifs 
reçus? Entre l'analyse du vécu et la pratique du concepteur, la mise à jour de telles 
interdépendances exige des outils nouveaux de nature paradigmatique comme 
l'effet, le motif, l'ambiant ou le transcript 20 et des procédures d'élucidation ana
logique comme la modélisation numérique. Nous restons en cela fidèle à un 
genre d'analyse que nous avons inauguré en 1975 sur l'objet des pratiques de 
cheminement et qui était le premier pas d'une esthétique habitante. 

Une esthétique de la création formelle: le niveau dynamique 

Objet de très nombreux travaux en histoire de l'art, l'architecture a mérité 
assez peu de discours esthétique au sens baumgartien du terme: théorie du 
fondement du beau par une sensibilité autonome 21

• Il semble plus facile de traiter 
de la production des formes bâties, de classer les genres, les styles et les écoles, 
que d'analyser la réception de l' œuvre architecturale ou urbaine. Les brèves et 
partiales pages de Hegel dans son «Esthétique» ressortissent plutôt à une théorie 
de la hiérarchie symbolique des formes, du fait de leur caractère prescriptif. Peu 
d'auteurs se sont risqués sur le sujet de la perception del' architecture. Ils l'ont fait 
dans la perspective d'une critique des a priori du jugement de goût mais à toutes 
fins de réformer les représentations de la ville (Camillo Sitte) ou des monuments 
(Aloïs Riegl). On trouvera chez des psychologues et des philosophes de l'art 
comme Ervin Panofsky, Pierre Francastel, Ernst Gombrich ou, encore, Nelson 
Goodman, des remarques éclairantes sur le lien entre l'organisation perceptive 
et les structures de la représentation de l' œuvre architecturale. De même on 
trouvera, sur le sens de l'architecture, des théories aussi célèbres que celle de 
Venturi ou celle de Christian Norberg-Schultz dont la veine phénoménologique 
nous rapproche du sentir. Pourtant, l'approche des modalités sensibles de la 
perception d'une forme construite n'est guère plus abordée par les approches 
psychosociologiques qui s'appuient avec prudence sur un socle d'interprétation 
sémiologique des représentations de l'usager plutôt que sur l'observation directe 
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de l'expérience sensible 22
• Entre l'expérience esthétique savante de l' œuvre 

d'architecture et l'expérience sensible ordinaire de la construction habitée, le 
hiatus reste immense. 

Celui-ci croise de façon aiguë deux questions qui sont, en fait, au cœur du 
débat esthétique contemporain: d'une part, savoir (entre la création formelle et la 
technique) où passent les frontières de l'artistique; d'autre part, connaître (entre 
la forme bâtie et la forme habitée) le rôle du sujet percevant 23• D'un côté, une 
précieuse filière de l'esthétique allemande qui court sur les deux derniers siècles 
donne un ensemble d'hypothèses indicatrices 24• De l'autre, une «pragmatique 
du spectateur» 25 a fait des observations fondamentales sur la réception sensible 
et culturelle. Entre ces deux thématiques apparemment différentes, les analyses 
convergent toutes sur des questions touchant à l'organisation perceptive contex
tualisée. Quelles sont les logiques propres à chaque sens? Comment est articulée 
l'intersensorialité par laquelle nous accédons à l'unité de la forme? Comment 
construisons-nous une telle unité dans l'expérience esthétique?... Et ces 
questions sont elles-mêmes débattues sur le fond d'une hypothèse commune: 
notre relation avec l'environnement sensible et formel doit être conçue comme 
une construction réciproque entre la forme bâtie et la forme perçue, comme une 
circulation dynamique ou générative entre le donné et le configuré, le senti et 
l' agi, le perceptible et le représentable. 

Pour la théorie des ambiances architecturales et urbaines: 
quatre champs de questionnement 

Des quatre niveaux précédents qui sont susceptibles de fonder, à mon sens, 
une théorie générale de !'Ambiance, il est alors possible de tirer une nouvelle 
définition de la notion de forme architecturale: 

- elle est un faisceau de propriétés physiques distinguées selon la nature de 
chaque genre de signal (niveau esthésique); 

- elle est une configuration sensible située (niveau écologique); 

- elle est l'expression d'une culture d'experts alliant fonction, art et technique 
(niveau rhétorique) dans la construction; 

- elle est l'expression-réception d'une culture d'habitants-usagers (niveau rhéto
rique dans la pratique quotidienne). 
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En retour, une telle définition nous permet de poser quatre champs de ques
tions qui nous paraissent avoir une valeur programmatique pour développer une 
théorie des ambiances architecturales et urbaines. 

Première question. Comment une collection de signaux, de percepts et de 
représentations collectives fait-elle une Ambiance? Qu'est ce qui relie l' «objectif» 
et le «subjectif»? Quelles méthodes d'observation en découlent? 

Deuxième question. Comment sont reliées les différentes composantes sensibles 
de l'ambiance d'un lieu? Doit-on penser Ambiance ou ambiances? Existe-t-il 
des universaux pour analyser et comprendre tous les genres d'ambiance? De 
quelle nature sont ces universaux: catégories, paradigmes, concepts théoriques 
ou concepts opératoires? 

Troisième question. Qu'est ce qui fait une ambiance architecturale? La levée 
de l'opposition entre l'expert et l'usager n' engage-t-elle pas la redistribution de 
l'actif et du perceptif? Quoi de commun entre l'action technicienne et l'action 
usagère? 

Quatrième question. Comment maîtriser l'ambiance entre les impératifs nor
matifs, les contraintes techniques et la pulsion créatrice? Lanalyse de !'Ambiance 
donne-t-elle un éclairage nouveau sur l'interdépendance des trois relations 
caractéristiques de la production architecturale: confort /beauté, fonctionnel/ 
symbolique, norme/ anomie (création) ? Quelle théorie, quels modèles permettent 
de penser l'intégration de ces trois composantes (techniques, normes, arts) dans 
la production des ambiances? 

Notes 

1. Ce texte reprend un certain nombre d'éléments de deux articles précédents en centrant le propos 
sur ma position personnelle sur la théorie des ambiances. (cf «l~environnement sensible et les 
ambiances architecturales», in: L'espace géographique, n° 4, Paris, 1995, pp. 304-318 et «Éléments 
pour une théorie des ambiances architecturales et urbaines», in: Les Cahiers de la recherche 
architecturale, n° 42 /43, Marseille, Parenthèses et Paris, PUF, automne 1998, pp. 13-23. 

2. L emploi de la notion d'environnement, dont on a beaucoup usé et abusé, présente un inconvénient 
majeur de ce point de vue: elle n'est pratiquement intégrable dans le projet qu'à titre de contrainte 
réglementaire et suppose une attitude qui appréhende le contexte comme un état donné - et 
non comme un processus. Du coup, toute la dimension créative et dynamique de la production 
architecturale lui reste étrangère. En articulant la pluralité des représentations techniques à la 
singularité d'une situation, les notions d'ambiance architecturale ou d'ambiance urbaine ménagent 
une ouverture bien plus grande, dont je voudrais montrer la fécondité et dévoiler les promesses. 
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3. Cette attitude n'est bien évidemment qu'un mécanisme de défense, aucune des justifications 
ordinairement alléguées, y compris celle touchant à l'économie du projet, ne résiste à un examen 
attentif. La carence de formation et de diffusion des connaissances sur ce sujet a conduit plusieurs 
laboratoires de recherche (CERMA, CRESSON, lsITEM, LAsH, CsTB) à créer un DEA «Ambiances 
architecturales et urbaines». 

4. Les cas se multiplient où une ville planifie un urbanisme lumineux, par exemple, le« Plan lumière» 
de la ville de Lyon, mis en œuvre depuis dix ans, qui joint ainsi l'agréable au fonctionnel et au 
sécuritaire. 

5. Ainsi, des concepts clés de la Gestalttheorie comme ceux de figure et de fond restent bien plus 
pertinents pour la vision que pour l'audition. 

6. Précisons qu'il ne s'agit pas d'une esthétique réduite à la théorie de la réception des formes 
artistiques mais d'une esthétique réhabilitée dans sa plénitude, c'est-à-dire jusque dans ses racines 
sensorielles et jusque dans son exercice ordinaire (non artistique). 

7. Faut-il préciser que si le panoptisme, au sens épistémologique, trouve à la Renaissance les con
ditions d'une propagation rapide et généralisée dans les art, les techniques et les lettres, comme 
!'ont montré des auteurs aussi différents que Rudolf Arnheim, Eugenio Garin, Ervin Panofsky, 
Ernst Gombrich, Marshall Mac Luhan, Michael Baxandall, la prédominance culturelle du visuel 
en Occident trouve ses racines dès !'Antiquité méditerranéenne. I.:histoire de cette construction 
culturelle remarquable fait l'objet actuellement de différents travaux, en particulier sur le thème 
de la vision paysagère. 

8. Sur cette logique pratique de la conception urbanistique et architecturale qui ressortit à une 
rhétorique, on pourra lire nos analyses et le tableau comparatif en annexe, in: Pas à pas, Paris, Le 
Seuil, 1979. 

9. Cette démarche suppose un immanentisme sensoriel de la pensée. Cf nos récents développements 
sur cette hypothèse: «La sonorizacion antropologica del lugar», in Amerlinck, M.-J. (éd.), Hacia 
una antropologia arquitectonica, Jalisco (Mexico), Ed. Universidad de Guadalajara, Colleccion 
Jornadas Academicas, 1995. 

10. Pour de plus amples développements, on pourra se référer à Augoyard, J.-F., «La vue est-elle 
souveraine dans l'esthétique paysagère?», in: Le Débat, n° 65, Paris, Gallimard, mai-août 1991, 
pp. 51-59. 

11. C'était l'une des questions posées au colloque «Au-delà du paysage moderne» organisé par 
!'Association pour la recherche à !'École des Hautes Études en Sciences Sociales, sous la direction 
d'Augustin Berque, Paris, Centre Pompidou, 19-20 octobre 1990. Cf le compte-rendu des 
communications in: Le Débat, n° 65, op. cit. 

12. On peut aisément s'en convaincre en faisant l'analyse structurale des modalités langagières utilisées 
dans les injonctions et consignes didactiques dès les premières années de l'école. La connotation 
visuelle prédomine dans les verbes, dans les notions, dans les adjectifs descriptifs y compris quand 
il s'agit d'écoute, d'olfaction ou de tact. 

13. L'empreinte des sens, c'est le titre d'un bilan des connaissances actuelles à l'interface de la physiologie 
et de la psychologie. Lauteur, Roger Ninio, y développe précisément la prégnance de la «raison 
perceptive» comme un thème majeur. Ninio, R., L'empreinte des sens, Paris, Odile Jacob et Le 
Seuil, 1989. 

14. On pourra examiner en ce sens l'intéressante expérience des «Maisons des cinq sens» édifiées par 
I.:Effort rémois (organisme 0PHLM à Reims), voici quelques années. 
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15. C'est l'un des thèmes majeurs du réseau international «La qualité sonore des espaces habités», 
actuellement géré par le CRESSON. 

16. Une intéressante tentative fut faite en 1980 par un acousticien et un chercheur-architecte pour 
tester dans le champ du sonore la pertinence typo-morphologique. Or, l'application des types 
et des rapports d'échelle n'est valide que pour un habitat à forme fermée (type îlot avec cour 
intérieure) et que pour ce qui touche au coefficient d'isolation. Pour le reste, les phénomènes 
sonores ne correspondent pas aux découpages et emboîtements classificatoires proposés par la 
typomorphologie architecturale. Cf Panerai, P., Taturesco, D., Diversité sonore et formes urbaines, 
rapport de recherche A0Ros/UP3, Paris, 1983, 2 tomes. Sur cette analyse critique, cf Augoyard, 
J.-F. et al., Sonorité, Sociabilité, Urbanité. Méthode pour l'établissement d'un répertoire des effets 
sonores en milieu urbain, rapport de recherche, Grenoble, CRESSON, 1982. 

17. Exemplaire était en ce sens la dernière synthèse offerte par la regrettée Élizabeth Dumaurier. 
Dumaurier, É., Psychologie expérimentale de la perception, PUF, Paris, 1992. 

18. Il est remarquable que les plus ambitieuses tentatives d'analyse phénoménologique de la percep
tion de l'espace construit aient été menées dans les années 1960 et 1970 par des auteurs dont 
l'inspiration théorique est pluraliste. Ainsi, Henri Lefebvre, jamais totalement oublieux de l'in
fluence marxiste, Abraham Moles toujours très au fait de la psychologie expérimentale cl' où il tire 
certains modèles explicatifs. Quant aux phénoménologues urbains véritablement attentifs aux 
choses et aux gens, il faut en reconnaître la rareté. Peu cl' entreprises peuvent rivaliser sur ce point 
avec celle de Pierre Sansot. 

19. C'est une des pistes de recherche développées par Jean-Paul Thibaud, au CRESSON, depuis une 
dizaine cl' années. 

20. Ce travail d'élaboration de paradigmes est mené particulièrement dans le cadre de la collaboration 
entre le CRESSON et le CERMA. La notion de transcript reprise par le CERMA a été proposée par 
!'architecte Bernard Tschumi. 

21. Ne sauraient en tenir lieu nombre de publications qui sous le nom «d'esthétique de l'architecture» 
décrivent les caractères formels d'architectures données, à tort ou à raison, comme ceuvres à 
classer. C'est de nouveau la question du style qui prédomine, non celle de !'expérience 
esthétique de l'usager. On peut mettre dans la même catégorie les argumentaires de programmes 
architecturaux qui décrètent de façon apodictique la rusticité, la modernité, la transparence, ou 
encore l'urbanité de bâtiments dont on se garde bien d'évoquer les effets sensibles prévisibles dans 
l'usage quotidien. 

22. Cf La sémiotique des styles vernaculaires chez Ostrovetsky, S., L'imaginaire bâtisseur, Paris, 
Librairie des Méridiens, 1983, et la notion de «compétence esthétique ordinaire» chez Segaud, 
M., «Compétence esthétique et culture architecturale française», Genève, Colloque de l'ArsLF, 
1990. 

23. La difficulté reste toujours la même et tient au fait que l'architecture, de tous temps, déborde le 
domaine de!' art proprement dit en deux façons puisque, pour conserver la tripartition vitruvienne, 
elle ajoute à la beauté (venustas), seul objet de contemplation artistique, les techniques de la 
construction (jirmitas) et la fonctionnalité d'usage (commoditas). 

24. [esthétique du Bauhaus pouvant être considérée comme largement héritière de ce courant. 

25. Étude de la logique de l'action, ou des manières de faire. Cette pragmatique du spectateur 
est développée dans les travaux des écoles de Prague, de Constance, de l'Institut Warburg et 
prolongée par les travaux plus récents sur la dimension relativiste de la conduite esthétique 
(Nelson Goodman, George Dickie, Arthur Danto, Jean-Marie Schaefer, Gérard Genette). 
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