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Peut-on dire au XXIème siècle que 
l’apparence importe peu? Peut-on dire que la vue 
n’est pas sollicitée sans cesse? Peut-on dire être 
en conscience de l’essence de ce que l’on voit? Que 
l’image est le véritable reflet de ce que l’on vit?

La vue, comme l’ouïe, est l’un des sens les plus 
influençables du corps humain par sa nature 
globalisante qui la rend plus directement sensible à 
une altération, même partielle, de l’environnement. 
La vision ne se limite pas à l’impression d’images sur 
la rétine, mais entraîne dans son processus perceptif 
tout un bagage plurisensoriel qui semble peu à peu 
avoir été délaissé par l’être humain. Il peut paraître 
intriguant de parler d’une éducation forcée des sens 
pour accepter la primauté que peut avoir désormais la 
vue sur les autres, mais nous avons à coeur de mettre 
en avant cette prédominance visuelle qui a peu à peu 
gagné la conception architecturale au dépens des 
autres sens.
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Redoutant une certaine perte de la richesse 
intersensorielle donnant toute son épaisseur au 
schéma perceptif humain dans sa globalité il nous 
semble essentiel, en tant qu’architecte, d’être conscient 
de l’importance d’une synergie intersorielle dans 
la perception d’une architecture. Cette hégémonie 
visuelle est profondément ancrée dans l’histoire 
de l’architecture en Occident. À l’Antiquité déjà, 
la vue était considérée plus noble et plus fiable que 
les autres sens1. Plus tard, à la Renaissance, l’essor 
de la représentation en perspective renforce ce 
“centrisme oculaire”1 et la dimension symbolique 
de la représentation, “qui non seulement décrit mais 
conditionne la perception”1. Aujourd’hui, semble-t-il, 
l’importance que l’on donne à l’image dans un projet 
d’architecture provoque trop souvent la réalisation 
de bâtiments sculptures, objets, taillés en une forme 
esthétique qui se détache de toutes considérations 
contextuelles et sans prise en compte de l’homme 
dans sa dimension sensible.
La dénaturation de la vue, qui semble ainsi altérer 
la manière dont est perçue l’architecture, a, 
parallèlement, biaisé la manière dont est pensé, 
conçu, un projet architectural. Cela se traduit par une 

1Pallasmaa, J. (2010). Le regard des sens (Paris: Editions du Linteau). 
p17-18
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tendance à penser l’architecture en deux dimensions, 
à plat, de manière simplement esthétique. 

“On n’apprécie pas une oeuvre architecturale 
comme une série d’images rétiniennes 
isolées, mais dans son essence matérielle, 
corporelle et spirituelle totalement intégrée.”1

Juhani Pallasmaa, dans Le regard des sens (2010), 
met en avant cette dimension holiste de l’oeuvre 
architecturale, qui, via la perception implique 
un “vivre” l’architecture. Il peut sembler difficile 
d’appréhender ce vivre l’architecture, mais si nous en 
venons à la dimension spatiale de l’architecture, au 
moment où l’on entre dans tel ou tel bâtiment, tel ou 
tel espace, il est alors déjà un peu plus facile de saisir 
cette notion d’ espace vécu dont parle Pallasmaa2.
La notion d’espace architectural vient donner corps 
à l’ensemble perceptible. C’est ce sur quoi  notre 
attention se portera, plus précisément sur les relations 
qui lient l’espace au corps et à l’esprit, ce à travers le 

1 Pallasmaa, J. (2010). Le regard des sens (Paris: Editions du Linteau). 
p12 

2 «L’espace architectural est un espace vécu plutôt que physique, et 
l’espace vécu transcende toujours la géométrie et le champ mesurable.»
Pallasmaa, J. (2010). Le regard des sens (Paris: Editions du Linteau). 
p71 
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schéma perceptif, afin d’en étudier sa dimension 
ontologique3. L’espace a en lui une telle dualité - 
propre à l’objet insubstantiel - qu’il est fascinant 
d’insaisissabilité. Entre en jeu alors toute une 
réflexion sur les moyens d’appréhension accessibles à 
l’être humain, tant comme concepteur qu’utilisateur. 
Ce qui se révèle alors comme élément central de cette 
réflexion est le corps humain et son existence4. Nous 
projetons ainsi le travail de l’architecte partant de la 
personne au centre du projet, et ainsi de l’espace à 
concevoir.
Le travail de l’architecte a en lui cette dimension 
de la poiesis, création, tout autant que de la technè, 
fabrication, aristotélicienne. 
La construction matérielle et physique d’un bâtiment 
s’accompagne, inévitablement, de la conception 
d’un espace, qu’elle soit intentionnelle ou fortuite. 
Entendez par espace cet être dont l’entité natale pour 
l’âme est le corps humain5.

3 Ontologique: Théorie de l’être. Étude des êtres en eux-mêmes et non 
tels qu’ils nous apparaissent.

4 À comprendre dans son sens latin ex-sistere qui signifie sortir de, se 
montrer, et implique une altérité consciente. 

5 « Le corps est pour l’âme son espace natal et la matrice de tout autre 
espace existant.» 
Merleau-Ponty, M., Dousson, L., and Hubert-Rodier, C. (2006). L’ Œil 
et l’esprit (Paris: Gallimard). p38 
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Pour ne pas tomber dans des considérations 
ésotériques et faciliter la compréhension de notre 
approche de l’espace architectural et de sa conception, 
nous tiendrons, comme fil rouge de notre réflexion, 
une analogie avec l’écriture du poème par le poète.
La poésie est un medium fort qui véhicule une image 
dans laquelle réside toute sa réciprocité ontologique. 
Sans être un dialogue entre le poète et le lecteur, ou 
entre le poème et le lecteur, il existe pour “tout lecteur, 
un peu passionné de lecture”1, une compréhension et 
une assimilation du langage poétique jusqu’à le faire 
sien et ainsi composer en retour l’image véhiculée par 
le texte original. Analogiquement il en est de même 
dans le schème observateur-espace architectural-
architecte.
Prenons les propos de Gaston Bachelard à propos 
de la poésie dans La poétique de l’espace (1998) et 
calquons dessus de manière très littérale l’analogie 
dont il est question :

«Dans cette composition [de l’espace] 
interviennent des éléments psychologiquement 
complexes qui associent la culture plus ou 
moins lointaine et l’idéal [architectural] 
d’un temps, autant de composantes qu’une 
phénoménologie complète devrait envisager. 

1Bachelard, G. (1998). La poétique de l’espace (Paris: Quadrige : Presses 
Universitaires de France). p8-10 
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[…] Dès lors, il nous semble que la simple 
référence à des puissances phénoménologiques 
de [perception], qui font [de l’utilisateur] un 
[architecte] au niveau de l’[espace perçu][…]. 
[...]Personne ne sait qu’en [l’habitant] nous 
revivons nos tentations d’être [architecte]. Tout 
[utilisateur], un peu passionné [d’architecture], 
nourrit et refoule, [par l’expérience], un désir 
d’être [architecte]. Quand la page lue est trop 
belle, la modestie refoule ce désir. Mais le désir 
renaît. [...] En cette admiration qui dépasse la 
passivité des attitudes contemplatives, il semble 
que la joie [d’habiter] soit le reflet de la joie 
[de concevoir] comme si [l’utilisateur] était le 
fantôme de [l’architecte]»2

2 «Dans cette composition du poème interviennent des éléments 
psychologiquement complexes qui associent la culture plus ou moins 
lointaine et l’idéal littéraire d’un temps, autant de composantes qu’une 
phénoménologie complète devrait envisager. [...] Dès lors, il nous 
semble que la simple référence à des puissances phénoménologiques 
de lecture, qui font du lecteur un poète au niveau de l’image lue. [...]
Personne ne sait qu’en lisant nous revivons nos tentations d’être poètes. 
Tout lecteur, un peu passionné de lecture, nourrit et refoule, par la 
lecture, un désire d’être écrivain. Quand la page lue est trop belle, la 
modestie refoule ce désir. Mais le désir renaît. [...]En cette admiration 
qui dépasse la passivité des attitudes contemplatives, il semble que la 
joie de lire soit le reflet de la joie d’écrire comme si le lecteur était le 
fantôme de l’écrivain.»
Bachelard, G. (1998). La poétique de l’espace (Paris: Quadrige : Presses 
Universitaires de France). p8-10
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Pour conforter cette analogie, sans supercherie cette 
fois, et sans rentrer dans l’atemporelle discussion de 
la dimension artistique de l’architecture, il convient 
de rappeler selon Pallasmaa que “dans l’expérience de 
l’art, il se passe un échange particulier; je prête mes 
émotions et mes associations à l’espace et il me prête 
son aura qui attire et libère mes perceptions et mes 
pensées.”1

Ce n’est pas à sens unique, il n’est pas question d’être 
passif, simplement réceptif à un objet. L’homme est 
autant acteur d’un espace qu’il perçoit que percevant 
un espace actuel.
L’ambition de la réflexion qui sera menée à travers 
ces pages est d’éveiller l’attention sur la dimension 
éminemment humaine du travail de l’architecte qui 
ne peut se satisfaire de construire sans pleinement 
concevoir selon toute l’épaisseur sensible de la 
personne humaine. Il s’agit d’identifier quelles 
clefs de conception spatiale sont à disposition de 
l’architecte pour “mieux regarder, mieux écouter, 
mieux sentir”2 et mieux se projeter dans l’espace qu’il 

1 Pallasmaa, J. (2010). Le regard des sens (Paris: Editions du Linteau). 
p12

2 «L’étude de la psychologie de la perception n’est utile pour nous 
architectes, que si elle nous permet de mieux regarder, de mieux écouter, 
de mieux sentir.»
Crunelle, M. L’architecture et nos sens (Presses Universitaires de 
Bruxelles). p.1 
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conçoit afin de faire une “architecture signifiante”3. 
Pallasmaa, reprenant Johann Wolfang von Goethe, 
insiste sur l’importance de penser l’architecture selon 
une sensibilité holistique en disant qu’ “à l’évidence 
une architecture qui améliore la vie doit s’adresser à 
tous les sens à la fois et fondre l’image de notre moi 
dans notre expérience du monde”4. Dit autrement, il 
sera question d’appréhender la perception spatiale 
afin de comprendre comment redonner une 
épaisseur sensible à la spatialité architecturale, à une 
architecture eidétique5, là où l’hégémonie de la vue 
a aplati toute altérité sensible avec laquelle chaque 
interaction fait toute la richesse de l’experience 
perceptive.
Nous tâcherons de structurer notre postulat autour 
de cinq points, cinq idées clefs, servis par l’ensemble 
du texte qui en permet leur compréhension et leur 
justification. Ces axiomes, s’articulant les uns avec 
les autres pour guider pas à pas le lecteur dans 

3 «Une architecture signifiante nous permet de faire l’expérience de 
nous-même en tant qu’êtres complets, incarnés et spirituels.»
Pallasmaa, J. (2010). Le regard des sens (Paris: Editions du Linteau). 
p12 

4 Pallasmaa, J. (2010). Le regard des sens (Paris: Editions du Linteau). 
p12 

5 Éidétique: qui concerne l’essence générale des choses et non leur 
existence. 
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l’appréhension d’une conception architecturale 
à travers l’approche phénoménologique, sont les 
suivant:

1. La perception spatiale n’est pas finie et
déterminée, elle est relative et variable. Elle
met en relation l’espace, le corps, l’esprit et le
temps.

2. Une hiérarchie des sens peut être sujette
à des variations en fonction de l’expérience
perceptive dont il est question.

3. La synergie des sens est l’essence de toute
perception spatiale, qui implique l’ensemble
de nos organes sensoriels. Tous doivent être
pris en compte.

4. L’expérience “d’être-au-monde ”1 est variable 
en son intensité, mais nécessite l’implication
d’une expérience multisensorielle au sein de
laquelle chacun de nos sens sont en harmonie, 
prenant en compte le contexte.

5. Les diagrammes syntaxiques se présentent
comme un outil potentiel dans la conception
d’une architecture, tant comme outil
d’analyse que comme outil de conception,

1 Pallasmaa.J, (2013). La main qui pense : pour une architecture sensible. 
(Arles: Actes Sud). p122
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cela en portant l’attention de l’architecte sur la 
dimension sensible de l’espace architectural.  

Nous nous attacherons à décomposer notre discours 
selon trois grands axes, toujours attachés à cette 
analogie poétique et littéraire. Le premier concernera 
le vocabulaire à employer pour cette étude, le 
deuxième portera sur la grammaire propre à la 
combinaison de ce vocabulaire et la troisième partie 
traitera de la syntaxe inhérente à ces ensembles, en 
se focalisant sur une forme syntaxique en particulier.
Ces éléments de vocabulaire s’inscrivent dans un 
système tripartite: la notion de perception, qui 
s’inscrit dans une dimension spatiale, la notion 
d’espace, qui peut accueillir nombre de significations, 
et celle du corps humain dans son principe perceptif, 
en constituent les trois composants. 
S’agissant de la grammaire, il sera question de mettre 
en avant dans un premier temps les connexions 
entre l’espace, le corps, et l’esprit, l’âme, pour ensuite 
comprendre l’architecture comme expérience  
d’être-au-monde et selon quels media peut être 
assimilée la dimension phénoménologique du projet 
d’architecture.
Par souci de rigueur, tout comme par souci d’efficacité 
dans notre analyse, la troisième partie se concentrera 
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sur l’aspect phénoménologique d’une conception 
architecturale selon la géométrie, une des quatre 
formes syntaxiques préalablement définies : Lumière, 
Matérialité, Structure et Géométrie.
Bien que notre attention se porte plus 
particulièrement sur une de ces formes syntaxiques 
mises en lumière, nous espérons mettre en avant un 
protocole d’analyse potentiel qui serait applicable 
à chacune de ces formes. Il sera question d’insister 
sur l’approche conceptuelle, et non sur la nature 
du résultat produit, qui, si cette approche est 
phénoménologique, saura avoir l’épaisseur spatiale 
dont nous parlons.
Tout d’abord sera traité le facteur d’influence que 
représente le contexte sur un projet d’architecture, 
dans une dimension phénoménologique. Nous 
porterons ensuite notre analyse sur les éléments 
familiers de l’architecte que sont le plan, la coupe et 
la maquette, pour terminer et ouvrir cette étude sur 
l’échelle de perception propre à un espace et à son 
appréhension. 





VOCABULAIRE
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I
LE PHÉNOMÈNE DE PERCEPTION : 

UN SYSTÈME TRIPARTITE

1-LA PERCEPTION SPATIALE

Approche phénoménologique

Qu’est ce que la perception ? Pour éviter toute 
tentative de définition fastidieuse, nous illustrerons 
cette notion par un système relationnel, un dialogue, 
plus ou moins complexe, entre le monde et l’homme, 
cela dans sa considération étymologique qui unit 
dia, “par l’intermédiaire de”, et logos, “la parole”, 
“le discours”. Ou bien, en creusant un peu plus, un 
système relationnel de connexions entrelacées, entre 
l’homme et les éléments de son environnement 
; entre l’homme et les connexions de ces mêmes 
éléments. À une autre échelle de dialogue, dans le 
schème observateur-espace architectural-architecte, 
l’objet perçu, les éléments de l’architecture, se présente 
alors comme un medium, sans lequel le dialogue ne 
pourrait pas avoir lieu. Si l’on s'en tient à l’analogie 
de la poésie, notre fil rouge, l’architecte devient le 
poète, l’architecture le poème et l’usager le lecteur, 
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l'interprète. 
Parmi les innombrables interrogations qui surgissent 
de cette notion de perception, la première concerne 
les éléments, les entités impliquées. Quels sont-ils et 
comment se rattachent-ils, s'influencent-ils les uns 
avec les autres? 
C’est précisément sur la nature de ces relations, entre 
l’architecte et l’utilisateur à travers l’architecture, entre 
le poète et son lecteur à travers la poésie, que nous 
nous interrogeons. 

Dans cette réflexion sur la nature d’une notion 
complexe qui est celle de la phénoménologie, 
l’approche philosophique nous ouvre la voie. 
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) appréhende 
le phénomène de perception selon une approche 
eidétique. En d’autres termes, il ne cherche pas à 
démontrer son existence, mais à en comprendre 
son essence. C’est d’ailleurs ainsi qu’il définit la 
phénoménologie, “c’est l’étude des essences”1, c’est 
aussi “l’essai d’une description directe de notre 
expérience telle qu’elle est, sans égard à sa genèse 

1 «La phénoménologie c’est l’étude des essences [...] : l’essence 
de la perception, l’essence de la conscience par exemple. Mais la 
phénoménologie, [...] c’est aussi un compte rendu de l’espace, du temps, 
du monde «vécus». C’est l’essai d’une description directe de notre 
expérience telle qu’elle est, et sans aucun égard à sa genèse psychologique 
et aux explications causales.» 
Merleau-Ponty, M. (2009). Phénoménologie de la perception (Paris: 
Gallimard). Avant-propos, p.I



VOCABULAIRE LE PHÉNOMÈNE DE PERCEPTION

21

psychologique et aux explications causales”1. Jacques 
Lucan ajoute que “pour Merleau-Ponty, le but de 
la phénoménologie est de [...] décrire l’expérience 
même de la perception”2, et non pas l’expliquer, ni de 
la démontrer. Le phénoménologue écarte donc toute 
interprétation abstraite pour se limiter à l’analyse 
et à la description. Du reste, nous n’avons pas la 
prétention, à travers cet essai, de vouloir expliquer 
le phénomène de perception mais plutôt d’en décrire 
ses variables pour pouvoir proposer une conception 
architecturale qui passe par la phénoménologie de la 
perception. 

À travers l’Oeil et l’esprit (1964), ouvrage qu’il écrira à 
la fin de sa vie, Merleau-Ponty synthétise ses réflexions 
et présente l’âme au centre, comme une chose muable 
capable de se rendre attentive à l’espace qui l’entoure, 
et ce par l’intermédiaire du corps qu’elle habite, et de 
ses membres qui sont alors le prolongement physique 
de l‘âme. L’espace, le corps et l’âme représentent 
ainsi trois entités,  trois éléments primaires de la 
phénoménologie de la perception. Dans ce système 
tripartite, l’âme se présente indissociable du corps 
humain, ils fonctionnent ensemble pour percevoir 
l’espace. Nos sens “apportent en nous des messages 
qui doivent être déchiffrés de manière à reproduire 

2 Lucan, J. (2016). Précisions sur un état présent de l’architecture 
(Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes). p117
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en nous le texte original”1 rappelle Merleau-Ponty. 

Gilbert Simondon, quant à lui, définit la perception 
comme l’étude “du rapport vivant et donc actif de 
l’homme à son monde“2 selon les mots de Renaud 
Barbaras dans la préface du Cours sur la Perception. 
La perception est donc présentée comme l’étude 
d’un rapport, celui du sujet avec l’espace. Simondon 
précise que “la perception est ainsi considérée [...] 
comme une totalité ; elle ne se forme pas par addition 
de sensations élémentaires, juxtaposées et ajoutées les 
unes aux autres ; la structure est en quelques manière 
une construction qui est toujours construite»3, elle 
n’est pas un système mécanique, mais sa structure est 
muable, active, elle est en perpétuelle construction. 

1 «les organes des sens apportent en nous des messages qui doivent être 
déchiffrés de manière à reproduire en nous le texte original.»
Merleau-Ponty, M. (2009). Phénoménologie de la perception (Paris: 
Gallimard). p14

2 Simondon, G., et Barbaras, R. (2013). Cours sur la perception: 1964-
1965 (Paris: Presses universitaires de France). préface p9

3 Ibid.  p89 

Figure 1: Schéma du système tripartite entre l’espace, le corps et l’âme
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Les qualités

La perception d’un espace architectural dans son 
ensemble est, semble-t-il, supérieur à la somme 
de ses parties3, c'est à dire supérieur à la somme 
des perceptions de chacun des éléments qui le 
composent et dont nous sommes sensibles aux 
qualités. Ces éléments s’inscrivent dans une vision de 
complémentarité du schéma perceptif. Ce n'est pas 
une addition d’éléments indépendants mais bien une 
complétion des uns par les autres.

La notion de qualité telle que nous l’employons 
communément est relative à un jugement, à l’ensemble 
des modalités sous lesquelles un sujet se présente et 
correspond plus ou moins bien à des attentes. Nous 
parlons par exemple de la qualité d’une photographie, 
d’un travail ou même d’une personne. Dans le cas 
d’une approche perceptive, et ainsi à propos de 
l’espace architectural dans notre cas d’étude, la notion 
de qualité se détache de sa définition commune et de 
la connotation de jugement, mais se réfère plutôt à la 
notion de caractéristique, de propriété d’un élément, 
et participe à sa réalité physique.

Si l’on se réfère à sa définition étymologique, du 
latin qualitas, “la manière d’être”, “la nature d’une 
chose”,  formé lui-même de l’adjectif qualis, “tel quel”, 
la qualité est l’état de ce qui est. Les qualités telles 
que nous les considérons dans le phénomène de 
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perception se rattachent donc aux qualités premières 
des objets, qui existent indépendamment de la 
connaissance.

Merleau-Ponty soulève deux confusions courantes 
dans l’interprétation de la qualité. La première résulte 
de l’utilisation la plus commune du mot, celle qui se 
rattache à la notion de jugement, et qui considère 
ainsi la qualité comme “un élément de la conscience 
alors qu'elle est un objet pour la conscience”1, c’est 
“une propriété de l’objet”2 qui n’est «jamais éprouvée 

1 «Il y a deux manières de se tromper sur la qualité: l’une est d’en 
faire un élément de la conscience alors qu’elle est un objet pour la 
conscience, de la traiter comme une impression muette alors qu’elle 
a toujours un sens, l’autre est de croire que ce sens et cet objet, au 
niveau de la qualité, soient pleins et déterminés. Et la seconde erreur 
comme la première vient du préjugé du monde. Nous construisons par 
l’optique et la géométrie le fragment du monde dont l’image à chaque 
moment peut se former sur notre rétine. [...] Nous devrions donc 
percevoir un fragment du monde cerné de limites précises, entouré 
d’une zone noire, remplit sans lacune de qualités sous-tendus par des 
rapports de grandeurs déterminés comme ceux qui existent sur la 
rétine. Or, l’expérience n’offre rien de pareil [...]»
Merleau-Ponty, M. (2009). Phénoménologie de la perception (Paris: 
Gallimard). p11

2 «Le rouge et le vert ne sont pas des sensations, ce sont des sensibles 
et la qualité n’est pas un élément de la conscience, c’est une propriété 
de l’objet.»
Merleau-Ponty, M. (2009). Phénoménologie de la perception (Paris: 
Gallimard). p10
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immédiatement”3, parce que “toute conscience est 
conscience de quelque chose”3. 

Les qualités telles que nous venons de les définir 
n’appartiennent donc pas à la conscience en tant 
qu’élément qui la compose, mais à la dimension 
du concret, de l’espace physique, lui-même objet 
pour la conscience, dont Merleau-Ponty soulève la 
dimension objective, qui “masque la subjectivité 
plutôt qu’elle ne la révèle.”4

La deuxième confusion à laquelle Merleau-Ponty 
nous rend attentifs est celle de considérer les qualités 
comme pleines et déterminées1, sans prendre en 
compte le contexte à l’origine de son caractère 
variable. Prenons l’exemple d’une pomme jaune posée 
sur le rebord d’une fenêtre. Sous la lumière du soleil, 
la pomme sera perçue de couleur jaune, tandis ce 
que sous une lumière artificielle verte, volets fermés, 
la pomme sera perçue verte. Ainsi la perception 
qualitative résulte d’un processus qui relève d’une 

3 «la qualité n’est jamais éprouvée immédiatement [...] toute conscience 
est conscience de quelque chose.»
Merleau-Ponty, M. (2009). Phénoménologie de la perception (Paris: 
Gallimard). p11

4 «La qualité déterminée, par laquelle l’empirisme voulait définir la 
sensation, est un objet, non un élément, de la conscience, et c’est l’objet 
tardif d’une conscience scientifique. À ces deux titres, elle masque la 
subjectivité plutôt qu’elle ne la révèle.»
Merleau-Ponty, M. (2009). Phénoménologie de la perception (Paris: 
Gallimard). p12
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parfaite objectivité, autant que celui par lequel passe 
le géomètre qui reproduit une figure géométrique1. 
La remarque de Merleau-Ponty s’applique ainsi 
parfaitement à l’espace architectural, dont les 
qualités  de ses composants ne sont pas pleinement 
déterminées mais au contraire parfaitement variables 
en vue de leur relation étroite avec le dispositif spatial 
dans lequel ils sont perçus2. Les qualités des objets 
forment en quelque sorte “un système de couplage 
entre le vivant et son milieu, un point double en 
lequel le monde subjectif et le monde objectif 
communiquent”3. 

1 «la perception qualitative d’une altération a autant de densité et 
d’objectivité que la saisie d’une figure géométrique.»
 Simondon, G., and Barbaras, R. (2013). Cours sur la perception: 1964-
1965 (Paris: PUF). p10

2 «Nous croyons très bien savoir ce qu’est «voir», «entendre», «sentir», 
parce que depuis longtemps la perception nous a donné des objets 
colorés ou sonores. Quand nous voulons l’analyser, nous transportons 
ces objets dans la conscience. Nous commettons ce que les psychologues 
appellent «l’experience error», c’est-à-dire que nous supposons d’emblée 
dans notre conscience des choses ce que nous savons être dans les 
choses. Nous faisons de la perception avec du perçu. Et comme le perçu 
lui même n’est évidemment accessible qu’à travers la perception, nous ne 
comprenons finalement ni l’un ni l’autre.»
Merleau-Ponty, M. (2009). Phénoménologie de la perception (Paris: 
Gallimard). p11

3 «Un objet créé (inventé) n’est pas une image matérialisée et posée ar-
bitrairement dans le monde comme un objet parmi des objets, pour 
surcharger la nature d’un supplément d’artifices; il est, par son origine, 
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Synthèse axiomatique de la perception spatiale

Le phénomène de perception, par son caractère 
insaisissable et complexe, se présente comme 
une notion menant facilement à la confusion et à 
l’égarement .  Nous tenterons de clarifier en quelques 
points cette dimension perceptive, du moins telle que 
nous la considérons.

Rappelons d’abord ce à quoi nous nous attachons 
dans la notion de phénoménologie en cinq points:

1. L’étude des essences4.

et reste, par sa fonction, un système de couplage entre le vivant et son 
milieu, un point double en lequel le monde subjectif et le monde objec-
tif communiquent.» 
Simondon, G. (2014). Imagination et invention: 1965-1966 (Paris: 
PUF). p.186

4 «La phénoménologie c’est l’étude des essences [...] : l’essence 
de la perception, l’essence de la conscience par exemple. Mais la 
phénoménologie, [...] c’est aussi un compte rendu de l’espace, du temps, 
du monde «vécus». C’est l’essai d’une description directe de notre 
expérience telle qu’elle est, et sans aucun égard à sa genèse psychologique 
et aux explications causales.» 
Merleau-Ponty, M. (2009). Phénoménologie de la perception (Paris: 
Gallimard). Avant-propos, p.I
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2. L’étude des phénomènes1.
3. Un compte rendu de l’espace temps, du 
monde vécu2.
4. Une description, et non une explication3.
5. L’essai d’une description directe de notre 
expérience2.

Lorsque Merleau-Ponty considère la phénoménologie 
comme “l’étude des essences”2, il fait directement 
référence à “l’essence de la perception”3 et à “l’essence 
de la conscience”2. Les cinq points qui ont étayé 
notre définition de la phénoménologie nécessitent 
donc d’être éclairés par une précision toute aussi 
concise de la notion de perception qui, courante dans 
notre langage, fait souvent l’objet de discordances 

1 «Il faut en venir, pour éclairer philosophiquement le problème de 
l’image poétique, à une phénoménologie de l’imagination. Entendons 
par là une étude du phénomène de l’image poétique quand l’image 
émerge dans la conscience comme un produit direct du coeur, de l’âme, 
de l’être de l’homme saisi dans son actualité.»
Bachelard, G. (1998). La poétique de l’espace (Paris: Quadrige : Presses 
universitaires de France). p2

2 Merleau-Ponty, M. (2009). Phénoménologie de la perception (Paris: 
Gallimard). Avant-propos, p.I

3 «Pour Merleau-Ponty, le but de la phénoménologie est de décrire, et 
non pas d’expliquer ni d’analyser»
Lucan, J. (2016). Précisions sur un état présent de l’architecture 
(Lausanne: Presses polytechniques universitaires romandes). p117
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dans ses différentes considérations. Une approche 
axiomatique de ce qu’elle n’est pas, en relation avec 
ce qu’elle est, sera sans doute la plus efficace pour 
clarifier ce que nous entendons par la notion de 
perception.
La perception n’est pas:

1. Une fraction, c’est une totalité.
2. Un phénomène immédiat, elle est relative à
une dimension chronologique.
3. Une dimension objective, elle est relative à
un contexte.
4. Un phénomène fini et déterminé, elle est
dépendante et variable.
5. Un système isolé, c’est un système
impliquant l’espace, le corps, l’esprit et le
temps.
6. Une traduction directe du monde à notre
esprit, notre corps en est le medium.

Dans le processus perceptif, entre ainsi en jeu toute 
la dimension personnelle de chacun lorsque «les 
organes des sens apportent en nous des messages 
qui doivent être déchiffrés de manière à reproduire 
en nous le texte original»4. Les clefs de lecture sont 
propres à chacun, chaque culture, et à chaque 
situation. Il a été vu que les qualités d’un objet, d’un 

4 Merleau-Ponty, M. (2009). Phénoménologie de la perception (Paris: 
Gallimard).p14
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espace, varient de concert avec le contexte, il en est de 
même de ces clefs de déchiffrage du monde dont nous 
sommes un élément à part entière. In fine, le schéma 
perceptif peut être synthétiquement décliné en un 
système tripartite à travers lequel “l’âme capable”1, 
indissociable du corps, dialogue avec le monde, 
l’espace. Ce qui rejoint notre premier postulat, “la 
perception spatiale n’est pas finie et déterminée, elle 
est relative et variable. Elle met en relation l’espace le 
corps l’esprit et le temps.”
Nous l’avons compris, la perception est un système 
complexe capable de lier le monde à l’homme, mais 
il nous reste encore à comprendre l’essence de ses 
synergies et d’identifier les différentes entités qui la 
composent. Quid de l’espace ? Quid du corps et de 
l’esprit? 

1 «Quand par exemple on veut comprendre comment nous voyons la 
situation des objets, il n’y a pas d’autre ressource que de supposer l’âme 
capable, sachant où sont les parties de son corps, de «transférer de là son 
attention» à tous les points de l’espace qui sont dans le prolongement 
des membres. [...] cet espace de son corps qu’elle étend aux choses, 
ce premier ici dont viendront tous les là, comment le sait-elle? [...] Le 
corps qu’elle anime n’est pas pour elle un objet entre les objets, et elle 
n’en tire pas tout le reste de l’espace à titre de prémisse impliquée. Elle 
pense selon lui, non selon soi, et dans le pacte naturel qui l’unit à lui sont 
stipulés aussi l’espace, la distance extérieure.» 
Merleau-Ponty, M., Dousson, L., Hubert-Rodier, C., 2006. L’ Œil et 
l’esprit, Folio plus Philosophie. Gallimard, Paris. p38



VOCABULAIRE LE PHÉNOMÈNE DE PERCEPTION

31

2-L’ESPACE

Définition “euclidienne” de l’espace

“1. Le point est ce dont la partie est nulle.
2. Une ligne est une longueur sans largeur
3. Les extrémités d’une ligne sont des points.
4. La ligne droite est celle qui est également
placée entre ses points.
5. Une surface est ce qui a seulement longueur 
et largeur.
6. Les extrémités d’une surface sont des lignes.
7. La surface plane est celle qui est également
placée entre ses droites.
[...]
13. On appelle limite ce qui est l’extrémité de
quelque chose.
14. Une figure est ce qui est compris par une
seule ou par plusieurs limites.”2

Euclide établit sa géométrie dans un plan, et la seule 
dimension spatiale qu’il aborde dans son premier 
livre des éléments est dans la “demande” n°6, “deux 
droites ne renferment point un espace”2, ce qui 
établit déjà une dimension de limite. Les figures 
d’Euclide, ses surfaces sont dessinées, pensées, sur un 
support planaire, mais consécutivement à la largeur 
et longueur des surfaces, elles posent les base d’une 
réflexion de la hauteur, troisième dimension qui 
donne toute son essence à l’espace géométrique.
2 Premier livre des éléments d’Euclide, Définitions. 
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Sans chercher une définition exacte ou 
rigoureusement géométrique de l’espace, nous 
tâcherons ici de définir le cadre sémantique dans 
lequel il sera considéré au regard des multiples 
acceptions possibles qu’offre ce mot.
Dans l’expérience commune, l’ ”espace” est homogène, 
isotrope et continu. C’est toujours une étendue, plus 
ou moins finie, et liée au temps à travers la notion 
de mouvement. L’espace et le temps ont la même 
dimension ontologique.
En astronomie, la notion d’espace - et de temps, 
inéluctablement - a rapport au vide interplanétaire, 
intergalactique. Plus terrestre, elle peut tantôt 
renvoyer à un environnement dont l’étendue est 
indéfinie, les grands espaces limités seulement par 
l’horizon, ou bien, au contraire, peut faire écho à un 
contexte plus urbain, où une dimension de contenant 
commence à poindre. L’espace urbain, construit, 
pose ainsi une étendue limitée et ordinairement 
superficielle, à une échelle plus immédiatement 
appréhendable par l’homme : l’endroit, l’aire. Il est 
donc question de délimitations, d’une relation de 
contenant à contenu qui, bien que Merleau-Ponty 
en refuse cette dimension arguant que “ce rapport 
n’existe qu’entre objets”1, restera déterminante dans 
notre acception du terme d’espace pour la suite de 
notre réflexion. Nous verrons plus loin ce en quoi la 
réification de l’espace en tant qu’éther, ce à quoi il fait 

1 Merleau-Ponty, M. (2009). Phénoménologie de la perception (Paris: 
Gallimard). p281
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ici référence, est à nuancer.
Mur et dalle conjointement agencés délimitent une 
portion d’univers et c’est sur cette portion d’univers 
limitée, encadrée, géométrisée, que nous porterons 
un regard phénoménologique. Différents éléments, 
différentes dispositions spatiales, viennent le qualifier 
d’une certaine manière. Ces propriétés spatiales, 
qualités spatiales, sont alors changeantes d’un cas à 
un autre, mais “cet être parfait en son genre, clair, 
maniable et homogène, que la pensée survole sans 
point de vue”2 garde une dimension ontologique 
propre “qui les justifie toutes sans être complètement 
exprimé[e] par aucune”2.
Il est alors nécessaire de reprendre la description 
aristotélicienne de l’espace comme substance, fluide, 
comme éther qui est ainsi tout sauf du vide et donne 
une première approche, si ce n’est objectuelle, tout 
au moins qualifiée physiquement. Cette sensation 
primaire de vide, propre à une perception qui n’est 
pas conscientisée laisse penser cet éther comme 

2 «il fallait d’abord idéaliser l’espace, concevoir cet être parfait en son 
genre, clair, maniable et homogène, que la pensée survole sans point de 
vue, et qu’elle reporte en entier sur trois axes rectangulaires, pour qu’on 
pût un jour comprendre que l’espace n’a pas trois dimensions, ni plus ni 
moins, comme un animal a quatre ou deux pattes, que les dimensions 
sont prélevées par les diverses métriques sur une dimensionnalité, un 
Être polymorphe, qui les justifie toutes sans être complètement exprimé 
par aucune.»
Merleau-Ponty, M., Dousson, L., and Hubert-Rodier, C. (2006). L’ Œil et 
l’esprit (Paris: Gallimard). p35
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un élément englobant, totalisant, qui demande de 
creuser encore un peu plus ce que cela implique dans 
notre schéma perceptif.

L’espace comme ether

Aristote définit l’espace premièrement comme un 
contenant de choses en lui donnant une volumétrie. 
Puis dans un second temps y est associée une 
dimension physique, qui sera débattue à travers 
les siècles, celle de l’éther. Ether comme élément 
physique, Descartes, Newton, Wien, Lorentz puis 
Poincaré, et Einstein1 n’ont cessé, parmi d’autres, de 
le qualifier physiquement, ou du moins, d’en discuter 
les modalités d’une appréhension physique.

En écho à Lorentz, Poincaré résout en partie les 
énigmes physiques qui résident autour de cet éther en 
disant que “le champ électromagnétique est une entité 
physique dont les propriétés ressemblent à celles que 
possèderait un fluide fictif”1 ce qui, autrement dit,  
décrit l’état d’agitation dans lequel se trouverait ce 
fluide fictif à l’image “de photons sillonnant l’espace 
en tous sens dans un mouvement perpétuel”1.
Nombre de débats qui animèrent alors la 
communauté scientifique du début du XXème siècle 
ont trouvé un point d’accord dans les propos d’Albert 
Einstein en 1920 qui, en reprenant Newton, définit 

1 Auffray, J.-P. (1999). Einstein et Poincaré: sur les traces de la relativité 
(Paris: Le Pommier). “Umwälzung” p71-72
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l’éther alors “comme réel, à côté des objets accessibles 
à l’observation, un objet qui est inaccessible”2. L’éther, 
est ainsi dans une certaine mesure réifié mais non 
plus de manière aussi radicale que n’avait pu le faire 
la Society for Psychical Research, allant jusqu’à dire 
que la matière serait de l’éther structuré3.
Concernant cette réification de l’éther, Merleau-Ponty 
la nuance toutefois et, au-delà de toute considération 
physico-scientifique, soutient que l’espace n’est 
pas une entité différenciée des objets dans lequel 
ils baigneraient, mais il représente “la puissance 

2 «Nier l’éther, signifie en dernier lieu qu’il faut supposer que l’espace 
vide ne possède aucune propriété physique. Or les faits fondamentaux 
de la mécanique ne se trouvent pas d’accord avec cette convention. L’état 
mécanique d’un système de corps qui flotte librement dans l’espace vide 
dépend, non seulement de ses positions relatives (distances) et de ses 
vitesses relatives, mais encore de son état de rotation qui, du point de vu 
physique, ne peut pas être conçu comme un caractère appartenant au 
système en soi. Pour concevoir la rotation du système comme quelque 
chose de réel, ne fût-ce qu’au point de vue formel, Newton a objectivé 
l’espace. Par le fait qu’il place son espace absolu parmi les objets réels, 
la rotation par rapport à l’espace absolu devient aussi une réalité. 
Newton aurait pu aussi bien appeler son espace absolu éther; ce qui 
importe principalement, c’est de supposer comme réel, à côté des objets 
accessibles à l’observation, un objet qui est inaccessible, afin de pouvoir 
regarder l’accélération ou la rotation comme quelque chose de réel.»
Einstein, A., et Solovine, M. (1953). L’éther et la théorie de la relativité ; 
La géométrie et l’expérience (Paris: Gauthier-Villars). p8

3 Cf note 1, Ibid. p95
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universelle de leurs connexions”1.Ce n’est toutefois pas 
quelque chose d’identifiable de l’extérieur “tel que le 
verrait un tiers témoin de [sa] vision, ou un géomètre 
qui la reconstruit et la survole”2. On y est tout 
englobé, c’est un environnement qui nous possède, 
l’espace éthérique est à l’homme ce que l’eau est au 
poisson. C’est, au-delà de cette essence relativement 
matérielle selon les lois physiques, la compréhension 
plus holiste d’une multitude d’échanges, de synergies 
au centre desquelles le corps humain est présent, 
non en tant que simple observateur, mais en tant 
que medium entre la nature de ces connexions et la 
conscience de l’homme. Cet apport d’informations 
est propre à la dimension ontologique à laquelle nous 
faisions référence en parlant de la poésie et de l’image 
qu’elle véhicule, mais nécessite quelques précisions 
sur les media perceptifs, qui, bien qu’immédiats 
dans la poésie, peuvent être confus dans l’approche 
phénoménologique que nous établissons de la 
conception architecturale. Il sera en effet important 

1 «L’espace n’est pas le milieu dans lequel se disposent les choses, mais le 
moyen par lequel la disposition des choses devient possible. C’est à dire 
qu’au lieu de l’imaginer comme une sorte d’éther dans lequel baignent 
toutes les choses ou de le concevoir abstraitement comme un caractère 
qui leur soit commun, nous devons le penser comme la puissance 
universelle de leurs connexions.»
Merleau-Ponty, M. (2009). Phénoménologie de la perception (Paris: 
Gallimard). p281

2 Merleau-Ponty, M., Dousson, L., and Hubert-Rodier, C. (2006). L’ Œil 
et l’esprit (Paris: Gallimard). p41-42
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de s’intéresser au corps humain comme élément 
central de ces échanges et aux différents éléments de 
l’architecture qui entrent en jeu dans l’appréhension 
spatiale d’un utilisateur.

Synthèse axiomatique de l’espace 
architectural

Nous nous évertuerons ici de ramener à une 
définition plus sobre et concise ce que nous avons 
énoncé précédemment.
Bien que propre à une acception géométrique de 
l’espace3, reprenons les cinq propriétés essentielles 
que Henri Poincaré énonce ainsi4 :

1. Il est continu.
2. Il est infini.
3. Il a trois dimensions.
4. Il est homogène, c’est-à-dire que tous ses 
points sont identiques entre eux.
5. Il est isotrope, c’est-à-dire que toutes les 
droites qui passent par un même point sont 
identiques entre elles. 

Pour parfaire cette définition quant à ce sur quoi 

3 «L’espace vécu - espace existentiel - est à distinguer de l’espace physique 
et géométrique.»
Pallasmaa.J, (2013). La main qui pense : pour une architecture sensible. 
(Arles: Actes Sud). p123

4 Poincaré, H. (1978). La science et l’hypothèse (Paris: Flammarion).p78
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nous nous sommes basés pour mener notre 
réflexion, il convient de préciser un aspect limitant. 
Par association de ces cinq points, et essentiellement 
son isotropie, son homogénéité, sa continuité et son 
incommensurabilité, l’espace géométrique peut aussi 
être qualifié d’universel, c’est dans sa nature même. 
La définition de Poincaré en tant que telle, soutenue 
par la redondance de la forme “Il est” est témoin 
d’une sixième propriété, si le terme reste adéquat, 
qui est immanente aux cinq autres : sa dimension 
ontologique. Ainsi considérée, la toute relative 
réification de l’espace est déjà amorcée.
Ce “fluide fictif”1, qui est la résultante d’une multitude 
d’interactions, met en exergue un processus de 
communication, d’échange, qui va pouvoir s’établir 
dans le schéma de perception que l’on a défini et qui 
est également un aspect essentiel de notre acception 
de l’espace dans les pages qui suivent.
La nature incommensurable de l’espace n’est pas 
sujette à être remise en question, mais l’universalité 
que nous avons soulevée permet d’en avoir une 
considération parcellaire. Sans pour autant 
découper cet “objet inaccessible”2, ce sont de ces 
parcelles d’éternité comprises entre murs et dalles 
que l’architecte a à concevoir et dessiner que nous 
parlerons tout au long de l’étude. La dimension 

1 Auffray, J.-P. (1999). Einstein et Poincaré: sur les traces de la relativité 
(Paris: Le Pommier). “Umwälzung” p71-72  

2 Einstein, A., et Solovine, M. (1953). L’éther et la théorie de la relativité ; 
La géométrie et l’expérience (Paris: Gauthier-Villars). p8
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ontologique de l’espace est immanente, c’est un être 
en soi, “l’espace est en soi, ou plutôt il est l’en soi par 
excellence”3.
Maintenant que le schéma perceptif et l’objet d’étude 
“espace” ont été définis, l’interface de ces deux entités 
reste à préciser. Nous en parlions anecdotiquement 
auparavant, mais au milieu de la “puissance 
universelle”4 des connexions entre les éléments qui 
contribuent à qualifier l’espace, le corps humain 
tient une place centrale, et notre corps qui est “le 
médiateur obligatoire de toutes nos expériences”5, 
ainsi que le “facteur d’équilibre des perceptions”5, 
se pose comme élément primaire de la perception 
spatiale.

3 «L’espace est en soi, ou plutôt il est l’en soi par excellence, sa définition 
est d’être en soi. [...] Lui repose absolument en soi, est partout égal à 
soi, homogène, et ses dimensions par exemple sont par définition 
substituables.» 
Merleau-Ponty, M., Dousson, L., and Hubert-Rodier, C. (2006). L’ Œil et 
l’esprit (Paris: Gallimard). p34

4 Merleau-Ponty, M. (2009). Phénoménologie de la perception (Paris: 
Gallimard). p281

5 Merleau-Ponty par Crunelle, M. dans L’architecture et nos sens 
(Presses Universitaires de Bruxelles). p2



CONCEVOIR UNE ARCHITECTURE

40

3-LE CORPS HUMAIN

 Le “corps opérant et actuel” 
comme élément primaire de la perception

Pour revenir à l’analogie littéraire, lire est à la poésie 
ce qu’habiter est à l’architecture. Le corps est le 
prolongement de l’âme, qui, grâce à ses sens, la 
connecte à l’espace et au monde. Il est son “espace 
natal”1 et “les organes des sens apportent en nous 
des messages qui doivent être déchiffrés de manière 
à reproduire en nous le texte original”2. Mais peut-
on considérer le corps humain comme un simple 
assemblage mécanique, un auxiliaire de l’esprit, dont 
le rôle se réduit à transmettre des messages ?3

Le rapport de “l’homme à son monde” est un rapport 
“vivant, et donc actif” disait Renaud Barbaras dans 
l’avant-propos du Cours sur la perception de Gilbert 
Simondon. Qu’en est-il du rapport du corps à l’esprit? 
Merleau-Ponty insiste à ce sujet, “ce n’est pas l’esprit 
qui voit, mais bien le corps, vision répandue dans tout 
mon corps parce que celui-ci est aussi visible que le 
monde”4. Le “corps opérant et actuel [...] n’est pas un 

1 Merleau-Ponty, M., Dousson, L., Hubert-Rodier, C. (2006). L’ Œil et 
l’esprit (Paris: Gallimard). p38

2 Merleau-Ponty, M. (2009). Phénoménologie de la perception (Paris: 
Gallimard). p14

3 Cf note 1, Ibid. p86

4 Ibid. p38 
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morceau d’espace, un faisceau de fonctions”5, il est un 
“entrelacs de vision et de mouvement"5. En d’autres 
termes, Merleau-Ponty évoque ici le chiasme de la 
relation du corps humain au phénomène perceptif: 
“le corps visible et voyant le monde”5, il faut voir 
pour se mouvoir, et se mouvoir pour voir. Le corps 
humain est par nature constitué selon l’essence de 
l’humanité et permet cette appréhension chiasmique 
du monde, de l’espace.6 Il participe de manière 
active à l’expérience perçue et l’influence. "L’âme 
capable”4 considère le corps qu’elle habite comme 
son “espace natal”5, il n’est pas “un objet entre les 
objets”4, mais il est son espace de pensée, le “premier
ici dont viendront tous les là”4. Le corps préexiste à 
tout. Le propre de l’existence, ex-sistere, “sortir de”, 
implique une entité première, réceptrice et émettrice 
percevant l’essence des connexions entrelacées qui 
constituent l’espace environnant. Ce corps qui ne se 
réduit pas à “un morceau d’espace, [...] un faisceau de 

5 Ibid. p82-83

6 «Si nos yeux étaient fait de telle sorte qu’aucune partie de notre corps 
ne tombât sous notre regard, ou si quelque malin dispositif, nous 
laissant libre de promener nos mains sur les choses, nous empêchait 
de toucher notre corps - ou simplement si, comme certains animaux, 
nous avions des yeux latéraux, sans recoupement des champs visuels - 
ce corps qui ne se réfléchirait pas, ne se sentirait pas, ce corps presque 
adamantin, qui ne serait pas tout à fait chair, ne serait pas non plus un 
corps d’homme, et il n’y aurait pas d’humanité.»
Merleau-Ponty, M., Dousson, L., Hubert-Rodier, C., 2006. L’ Œil et 
l’esprit (Paris: Gallimard). p15
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fonctions organiques”1 est “la sentinelle qui se tient 
silencieusement sous mes paroles et sous mes actes 
[qui est] toujours déjà là”1.

La main qui pense2 de Juhani Pallasmaa traduit 
de manière très poétique cette relation du corps à 
l’esprit. Le crayon dans la main de l’artiste devient un 
pont entre sa pensée et son dessin. Son dessin est le 
fruit de sa pensée et sa pensée a besoin de son dessin 
pour s’exprimer. Nous pouvons voir ici, en quelque 
sorte, le “corps visible et voyant le monde”3 dont parle 
Merleau-Ponty. Nous retrouvons cet “entrelacs de 
vision et de mouvement”4, ce chiasme des relations 
du corps et de l’esprit. Les propos de Pallasmaa vont 
de pair avec les théories de Merleau-Ponty, mais il va 
plus loin dans sa réflexion sur la relation d’un artiste 
avec son corps qui devient alors lieu de création.  
Pour Pallasmaa, l’artiste, le philosophe ou l’architecte 
doit passer par un travail de réflexion sur lui-même 
et prendre conscience des relations qui rattachent les 
objets et l’espace au corps, le corps à l’esprit, et l’esprit 
aux objets et à l’espace.. N’est-ce pas là l’approche 
d’un architecte qui se réclame de la phénoménologie? 

1 Merleau-Ponty, M., Dousson, L., Hubert-Rodier, C., 2006. L’ Œil et 
l’esprit (Paris: Gallimard). p82-83

2 Pallasmaa.J, (2013). La main qui pense : pour une architecture sensible. 
(Arles: Actes Sud)

3 Cf note1, Ibid.

4 Ibid.

Figure 2: La main qui pense, Juhani Pallasmaa
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Figure 2: La main qui pense, Juhani Pallasmaa
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S’interroger sur le fonctionnement de son corps, en 
relation à l’espace et à son esprit? 

Organes sensoriels, une 
hiérarchie ?

Les sens de l'être humain ont fait l’objet de 
représentations excessivement riches et variées au 
cours des époques, souvent chargées d’une identité 
culturelle particulièrement marquée. La célèbre série 
des cinq tableaux peints par Jan Brueghel l’Ancien 
et Pierre Paul Rubens en est un exemple. Cette 
Allégorie des cinq sens (1617-1618) met en scène des 
personnifications féminines de chacun de nos sens, 
dans un décor qui ne manque pas de symbolisme 
ni d’identité culturelle. Au fil des époques, et ce 
depuis l’Antiquité, nos sens ont toujours été sujets à 
des évolutions dans leurs considérations sociétales. 
À travers son oeuvre qu’il intitule La race blanche 
(1967), René Magritte présente quatre organes 
sensoriels empilés les uns sur les autres et semble 
leur donner ainsi une importance hiérarchique en 
favorisant la vue au dépens de l’ouïe, du goût et de 
l’odorat.
Mais dans quelle mesure pouvons-nous attribuer une 
hiérarchie à nos sens?
Juhani Pallasmaa affirme qu’ “à la Renaissance, on 
admettait la hiérarchie des cinq sens, le premier était 
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la vue, le dernier le toucher.”1 Il précise que l’essor de 
la représentation par la perspective “a fait de l'oeil 
le point central du monde perceptible autant que 
le concept du soi”1. L’esthétisme devient un objectif 
premier dans l’architecture de la Renaissance, 
symbole de richesse et de pouvoir. La vue est alors 
le maître des sens. Nous pouvons faire l’expérience 
de ce “centrisme oculaire”2, pour reprendre les 
mots de Pallasmaa, dans le jardin à la française du 
Château de Vaux-le-Vicomte par exemple. André 
Le Nôtre et Louis le Vau, par une maîtrise parfaite 
des géométries ordonnées à l’attention du point de 
vue du promeneur, nous offrent une mise en scène 
majestueuse et théâtrale, un spectacle pour les yeux, 
qui ne laisse pas sans surprise. À l’inverse, les jardins 
à l’anglaise qui s'organisent selon des chemins plus 
sinueux et des points de vue pittoresques semblent 
plutôt vouloir susciter le souvenir en invitant le 
promeneur à s’arrêter, à fermer les yeux pour écouter 
le chant des oiseaux, à poser son chevalet pour 
habiller une toile. Les jardins à l’anglaise suscitent 
le rêve et l’imagination. De cette notion de souvenir 
et de mémoire, l’odorat n’a-t-il pas une puissance 
suggestive qui dépasse celle des autres sens ? N’a-t-
on jamais vécu cette expérience étrange de sentir une 
odeur qui, soudainement, vous ramène avec précision 
à un souvenir lointain que vous pensiez effacé de 

1 Pallasmaa, J. (2010). Le regard des sens (Paris: Editions du Linteau). 
p.18

2 Ibid. p.21
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Figure 3: La race blanche, René Magritte
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votre mémoire ? Ce sens que René Magritte place en 
bas de la pyramide, par l’expérience de la mémoire, 
peut se révéler le plus puissant et le plus intense. 
De la même façon,nous pouvons nous laisser agiter 
par la puissance du sens de l’ouïe, capable de nous 
surprendre de la plus délicieuse des façons lorsqu’il 
est sublimé, par la musique par exemple. En écho à 
notre deuxième postulat, la hiérarchie des sens ne 
dépendrait donc t-elle pas de l’expérience perceptive 
à laquelle on fait référence plutôt que d'une absolue 
généralité? 

 Les sens et l’architecture 

Si nous prêtons attention à notre expérience du 
vécu, celle que nous vivons quotidiennement dans 
les lieux que nous fréquentons, nous observons 
que l’architecture engage une large palette de 
perceptions sensorielles. Matérialité et textures, 
proportion et relation d’échelle, géométrie de la 
structure, association des couleurs, profondeur, 
odeurs, équilibre, température, parcours, culture, 
climat, transparence, contrastes, ameublement, 
luminosité, humidité, résonance, sont tant d’éléments 
qui participent à notre appréciation d’un espace. 
Ces dimensions auxquelles nous sommes sensibles 
s’influencent les unes avec les autres pour former 
un tout qui agit sur notre perception. Les différentes 
ondes et particules que l’homme saisit parviennent 
à lui de manière synergique et lui permettent de se 
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construire une image de l’espace qui l’entoure1. Dans 
cette relation de l’homme à l’espace, l’architecte est 
en quelque sorte le metteur en scène du théâtre 
de nos expériences, rendu sensible par l’écho de sa 
réalité physique sur nos récepteurs sensoriels. Le 
résultat de tel ou tel dispositif architectural passant 
par la combinaison d'interactions complexes est un 
sujet qui questionne et donne lieu à de nombreuses 
recherches. À ce titre, le laboratoire LIPID de 
l’EPFL met en lumière l’influence de la façade, par 
sa géométrie, sur l’appréciation d’un espace, tant 
psychologiquement que physiologiquement2. En 
tenant compte du programme, ces expérimentations 
démontrent à quel point la géométrie, le “pattern” de 
la lumière dans un espace, issu des ouvertures, peut 

1 «L'homme a une certaine capacité d'appréhender l'extérieur. La 
lumière entrant dans une pièce ricoche sur les murs, le sol, le plafond, 
et arrive à son oeil; les sons émis ricochent également, mais d'une 
autre façon avant de parvenir à son oreille; les odeurs se comportent 
encore différemment, "se diluent" dans l'air d'une manière autre que 
les ondes lumineuses ou sonores avant que ses narines ne les captent, 
etc …L'homme capte ces ondes, ces particules; il "enregistre" ces 
différences, saisit ce qui lui parvient directement et ce qui lui arrive de 
manière diffuse, enveloppante et se construit une image du milieu dans 
lequel il se trouve, de l'espace en d'autres termes.» 
Crunelle, M. L’architecture et nos sens (Presses Universitaires de 
Bruxelles).p1

2 Chamilothori, K., Chinazzo, G., Rodrigues, J., Dan-Glauser, E., 
Wienold, J., and Andersen, M. (2019). Subjective and physiological 
responses to façade and sunlight pattern geometry in virtual reality. 
Building and Environment
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agir sur notre capacité de concentration et notre 
degré de satisfaction3. Ici, le sens de la vue qui permet 
l’appréciation de la lumière est d’une part intimement 
lié au programme, mais il prédispose également à une 
certaine sensibilité thermique4. 
De manière plus générale, nous nous interrogeons 
sur les différents sens qui entrent en jeu dans le 
phénomène de perception d’un espace architectural. 
L’identification de nos sens, est un sujet qui a 
fait couler beaucoup d'encre, et qui, aujourd’hui 
encore, bien que nous apprenons communément 
à n’en compter que cinq, ne met pas tout le monde 
d’accord. Rivlin et Gravelle, par exemple, évoquent 
l’existence d’au moins dix-sept sens dans Deciphering 
the Senses, The Expanding World of Human 
Perception5. Dans le cas de la perception d’un espace 
architectural, nous en identifions six  qui semblent 
particulièrement pertinents. D’abord, et ce sans 
tenir compte d’une quelconque hiérarchie, le sens 
de la vue, relatif à la perception visuelle. Ensuite 

3 Rockcastle. S. (2017), Thèse N° 7677: Perceptual Dynamics of Daylight 
in Architecture

4 Chinazzo.G, Wienold.J, Andersen.M, (2018), Combined effects of 
daylight transmitted through coloured glazing and indoor temperature 
on thermal responses and overall comfort - Building and Environment

5 Rivlin et Gravelle, Deciphering the Senses, The Expanding World of 
Human Perception, Chapter 1, pp. 9-28. Simon & Schuster, New York 
(1984). dans Semwal, S.K., and Barnhart, B.K. (1995). Ray casting and 
the enclosing-net algorithm for extracting shapes from volume data. 
Computers in Biology and Medicine 25, 261–276
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l’ouïe, relatif à la perception sonore, ce pour quoi la 
matérialité et la géométrie représentent une influence 
non négligeable. Le toucher, qui mène à la perception 
haptique et pour lequel le parcours de la main et le 
contact de l’air avec la peau représentent des facteurs 
primordiaux. La perception olfactive entre également 
en jeu et enfin, la perception kinesthésique, qui 
correspond à la perception des du mouvement des 
différentes parties de notre corps, relativement à deux 
de nos sens, celui de la proprioception, et celui de 
l’équilibrioception. 
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II
DE L’ESPACE A LA CONSCIENCE DE 

L’ESPACE

“L’architecture commence quand deux briques 
sont soigneusement assemblées. L’architecture 
est un langage qui a la discipline d’une 
grammaire. Le langage peut être employé pour 
des besoins quotidiens, comme la prose. Mais 
si vous y excellez, vous pouvez être un poète.”1

La phénoménologie de la perception soulève un 
écart, une distance altérable, nébuleuse et flottante,  
entre les choses et la perception qu’on a de ces choses, 
qui est analogue à l’écart, tout aussi altérable et 
nébuleux entre les mots et les images, les mots et les 
idées2. Il sera question, dans ce chapitre, d’interroger 
les différentes interactions qui mettent en relation 

1 Wagner WF Jr., «Ludwig Mies van der Rohe: 1886-1969», Architectural 
Record, n°146, 1969

2 «Entre les mots et les choses règne un écart variable et mystérieux 
qui est analogue à l’écart tout aussi variable et tout aussi mystérieux qui 
sépare les images et les choses.»
Paquet.M, René Magritte: 1889-1967: La pensée visible, (2016) Taschen, 
p70
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l’espace architectural, le corps et l’esprit, ainsi que 
la relation entre l’espace vécu et l’espace physique. 
D’autre part, il s’agira de présenter les quatres formes 
syntaxiques, quatres grandes familles, qui régissent 
les différents aspects d’un espace architectural et 
qui façonnent notre appréhension du processus de 
conception d’une architecture. 

1-CONJUGAISON DES ÉLÉMENTS : 
L’ESPACE, LE CORPS ET L’ESPRIT

Les qualités caractéristiques des éléments qui 
composent un espace ne sont pas déterminées et 
finies, mais elles varient autant que les mots peuvent 
changer de sens. Les qualités des éléments qui 
composent un espace architectural, fusionnées les 
unes avec les autres, constituent un ensemble variable 
auquel nous sommes sensibles. 
Le phénomène de perception met en relation l’espace, 
le corps et l’esprit, et résulte d’une symbiose, une 
osmose de perceptions relatives à nos sens et qui 
rayonnent les unes sur les autres pour former un tout, 
ressenti unique d’une ambiance, d’une atmosphère. 
Il s’agit ici d’interroger les différentes interactions 
entre les trois éléments de la perception spatiale, 
d’en interpréter leur grammaire, sans pour autant 
prétendre l’expliquer rationnellement, tâche qui 
serait quelque peu délicate et fastidieuse au regard de 
l’étendue du sujet.
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Synergie des sens

Il a été vu que de nombreux sens entrent en jeu dans 
la perception spatiale et cela dans des proportions 
différentes selon la nature de l’endroit où l’on est. 
Quand bien même un sens serait plus stimulé 
que les autres, il ne l’est jamais indépendamment 
d’eux. Et s’il est vraiment intentionnel d’annihiler 
tel ou tel sens, le processus perceptif sera complété 
par l’imagination en faisant appel à ce qui a déjà 
été vécu dans une situation similaire, au bagage 
de connaissances accumulées par les différentes 
stimulations sensorielles antérieures.

“On n’expérimente pas une oeuvre 
d’architecture comme on voit une collection 
de tableaux isolés, mais dans la totalité 
de sa présence matérielle et spirituelle.”1

Afin de saisir la totalité de cette présence matérielle et 
spirituelle il semble naturel qu’une complémentarité 
des sens soit impérative. La commune expression 
de “toucher avec les yeux” n’a jamais été plus à 
propos que dans le schéma perceptif architectural. 
En s’arrêtant dessus on comprend que par la vue 
sont englobées toutes les autres dimensions propres 
à chacun des sens. Cette typologie d’interaction 
sensorielle est la même à travers l’ouïe qui, par l’écho 

1 Pallasmaa.J, (2010) Le regard des sens (Paris: Éditions du Linteau), 
p.50
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d’une pièce, permet d’en appréhender la dimension ou 
la matérialité des murs. La perception haptique liée à 
l’effleurement de la peau par un courant d’air indique 
qu’une fenêtre est ouverte, ou bien, en tendant l’oreille 
peut-être est-ce une porte. La vitre teintée de rouge 
réchauffera une pièce quand cette même vitre, bleue, 
glacera l’endroit, au-delà de l’albedo lié à la couleur. 
La vision d’un escalier implique un étage supérieur, 
et, par sa position relative à la nôtre, une traduction 
projectuelle du fonctionnement de nos muscles, 
compilation kinesthésique et visuelle. 
Ces exemples, comme d’autres, soulignent l’influence 
de tel sens sur un autre et mettent en avant les 
relations qui existent entre eux. Ces synergies sont 
l’essence même de l’espace, Henri Poincaré souligne 
lui-même qu’ “aucune de nos sensations, isolées, 
n’aurait pu nous conduire à l’idée de l’espace”1. En 
cela réside donc l’importance de l’identification et 
de la compréhension de ce qui régit ces interactions. 
Compréhension du système qui les englobe toutes 
afin de pouvoir agir de manière homogène sur cet 
ensemble, sur l’espace, et par voie de conséquence sur 
la perception qui en résultera. Nous retrouvons alors 
notre troisième postulat: la synergie des sens est à 
l’origine de de toute perception spatiale, qui implique 
l’ensemble de nos organes sensoriels. Chacun d’entre 
eux devrait être pris en compte dans la conception 
phénoménologique d’un espace architectural. 

1 Poincaré, H. (1978). La science et l’hypothèse (Paris: Flammarion). 
p83
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Pallasmaa2 ou encore Pierre von Meiss3 ont mis en 
avant une traduction physique de la perception 
sensible dans le langage architectural en expliquant 
qu’une fois le corps humain mis au centre de la 
conception architecturale, ses besoins multisensoriels 
ne sont alors pas négligeables. Une approche penta-
sensorielle basique serait limitante et insuffisante, 
mais chacun ajoute au minimum la dimension de 
mouvement, de mobilité.
Dans leur transduction du schéma sensoriel au 
langage architectural, ils désassemblent le schéma 
perceptif global et le dissèquent quand une 
représentation plus holistique permettrait de saisir 
la pleine mesure de l’ensemble des interactions 
sensorielles qui érigent l’espace en tant que tel.
Pour ce faire nous pouvons établir un diagramme 
qui met en avant les relations qui existent entre 
les différents éléments du vocable architectural 
appréhendé selon ces six sens que sont la vue, 
l’ouïe, le toucher, l’odorat, la proprioception et 
l’équilibrioception. Ce diagramme ne vise pas une 
représentation exhaustive des différents éléments 
architecturaux qui influencent notre perception 
d’un espace, mais permet de mettre en avant son 
fonctionnement synergique et d’établir les outils 
pouvant aider à la conception d’une architecture 

2 Pallasmaa.J, (2010). Le regard des sens (Paris: Éditions du Linteau)

3 Meiss, P. von (2014). De la forme au lieu + de la tectonique: une 
introduction à l’étude de l’architecture (Lausanne: Presses polytechniques 
universitaires romandes)
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selon une approche phénoménologique. En 
empruntant cette approche diagrammatique, nous 
proposons une réflexion sur la dimension sensible 
d’un espace architectural, qui peut être utilisé aussi 
bien comme outil d’analyse que comme outil de 
conception. Autrement dit, c’est une manière de 
questionner un dispositif spatial, existant ou projeté, 
au regard des différents éléments qui participent au 
phénomène de perception. Nous en proposerons une 
version plus complète qui permettra une application 
plus directe et concrète dans la conception d’un 
espace architectural en synthèse de ce chapitre, dans 
un interlude. 

L’espace vécu 

L’architecte qui se rend attentif aux relations 
synergiques de nos sens avec l’espace architectural 
s’inscrit dans les prémisses de cette approche 
phénoménologique que nous détaillons. Non sans 
présenter un objectif d’expérience sensorielle intense, 
cette approche phénoménologique représente 
un processus qui, en plaçant le corps humain au 
centre, conçoit de l’intérieur vers l’extérieur afin de 
sublimer l’expérience vécue. Notre questionnement 
se porte sur cette expérience vécue, celle que 
l’architecte interroge, phénoménologue, par l’étude 
du phénomène perceptif qu’il tentera de valoriser. 
Bachelard distingue, pour la poésie, l’espace physique 
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de l’espace vécu, “l’espace saisi par l’imagination”1. De 
la même manière, Poincaré met face à face l’espace 
géométrique et l’espace représentatif, dans “sa forme 
triple, visuelle, tactile et motrice”2. L’espace vécu 
est celui qui est perception, il est l’interprétation 
de l’espace géométrique, dont les caractéristiques 
nous ont été rapportées par nos sens, et que notre 
conscience a déchiffré. Il est formé par l’ensemble 
des perceptions relatives à nos sens : perception 
visuelle, tactile, olfactive, auditive, haptique et 
perception kinesthésique. Chacune de ces visions, de 
ces perceptions, résulte d’une interprétation de notre 
esprit, régie par nos connaissances. L’espace vécu que 
Pallasmaa appelle aussi “espace existentiel”3, se voit 

1 «L’espace saisi par l’imagination ne peut rester l’espace indifférent 
livré à la mesure du géomètre. Il est vécu. Et il est vécu non pas dans sa 
positivité, mais avec toutes les partialités de son imagination.»
Bachelard, G. (1998). La poétique de l’espace (Paris: Quadrige : PUF). 
p17 

2 «Ainsi, l’espace représentatif, sous sa triple forme, visuelle, tactile et 
motrice, est essentiellement différent de l’espace géométrique. Il n’est 
ni homogène, ni isotrope; on ne peut même pas dire qu’il ait trois 
dimensions.»
Poincaré, H. (1978). La science et l’hypothèse (Paris: Flammarion), p.81

3 «L’espace vécu - espace existentiel - est à distinguer de l’espace physique 
et géométrique. L’espace existentiel est structuré par les significations 
et les valeurs - conscientes ou inconscientes - d’un groupe ou d’un 
individu.»
Pallasmaa.J, (2013). La main qui pense : pour une architecture sensible. 
(Arles: Actes Sud). p123
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ainsi largement influencé, de manière consciente 
ou non, par l’apport symbolique et culturel de 
notre esprit. Il réside finalement dans la rencontre 
“existentielle, intense et concrète [du] monde et 
du moi”1, qui n’existe qu’à travers l’architecture. 
Empruntons à Jorge Luis Borges ses mots pour 
mettre en exergue cette rencontre: “le goût de la 
pomme... est dans le contact du fruit avec le palais, et 
non dans le fruit lui-même; ainsi...la poésie est dans 
la rencontre du poème et du lecteur, non dans les 
lignes de symboles imprimées sur la page d’un livre. 
L’essentiel, c’est l’acte esthétique, l’excitation, l’émotion 
presque physique qui surgit à chaque lecture”2. 
De manière analogue, l’architecture réside dans la 
rencontre de l’espace architectural avec l’usager, 
non dans l’architecture elle-même. L’essentiel c’est 
l’expérience vécue, c’est la perception spatiale en son 
sens holistique. 

Chronologie de la perception

Il semble légitime d’interroger la notion temporelle 
de la perception, d’autant plus quand elle a attrait à 

1 «L’art et l’architecture structurent et articulent nos expériences d’être-
au-monde. L’oeuvre d’art n’exprime pas conceptuellement un savoir sur 
l’état objectif du monde; elle rend possible une rencontre existentielle, 
intense et concrète. Sans rien dire de précis sur l’état du monde, l’art 
attire l’attention sur la frontière du monde et du moi.»
Pallasmaa.J, (2010) Le regard des sens (Paris: Éditions du Linteau), p.122

2 Ibid. p.15
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l’espace qui se définit corrélativement à une ontologie 
temporelle. Les différentes phases qui constituent sa 
phénoménologie se décomposent dans une certaine 
mesure chronologiquement. Gilbert Simondon 
dissocie la perception biologique primaire de la 
perception psychique secondaire3. La première 
catégorie se rapporte à une perception primaire, 
instinctive, qui se résume à un dégrossissage4 de la 
situation, autrement dit à une prémisse d’analyse de 
l’espace qui l’entoure. C’est en quelque sorte l’amorce 
de l’inspection de l’esprit que Simondon qualifie de 
perception “spontanée, sensible, non réfléchie”5

La première étape de la perception permettrait de 
dresser un tableau un peu flou, simplement esquissé,  
de l’espace. Nous pourrions reconnaître alors ses 
principaux aspects, son échelle, ses limites, son 

3 «catégories biologiques primaires (première prise d’information, 
identification de l’objet, classement selon les catégories vitales) et 
catégories psychiques secondaires (deuxième analyse, plus profonde). 
Rôle du milieu organisé en territoire.» 
Simondon, G. (2014). Imagination et invention: 1965-1966 (Paris: 
Presses universitaires de France). p63 

4 «Toute situation entièrement nouvelle, toute rupture intense dans 
une situation normale, constituent une occasion de reprise à zéro de la 
classification perceptive, qui commence par le dégrossissage (catégorie 
perceptive de type biologique) selon les valences primaires.» 
Simondon, G. (2014). Imagination et invention: 1965-1966 (Paris: 
Presses universitaires de France). p64 

5 Merleau-Ponty, M., Dousson, L., Hubert-Rodier, C., 2006. L’ Œil et 
l’esprit, Folio plus Philosophie. Gallimard, Paris. p100-101 
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caractère social ou intime, etc., mais la perception 
spontanée resterait superficielle et en “rupture 
radicale avec le sentir”1, tandis que si l’on pousse 
l’inspection de l’esprit, si l’on conscientise ce ressentir 
pour le transformer en sentir, on atteint alors “ce 
qu’on perçoit ultimement”1. En d’autres termes, 
la perception psychologique, en tant que phase 
d’analyse plus profonde, devient l’objet d’images 
plus claires et distinctes, dont on prend peu à peu 
conscience, et qui “percent la réalité objective des 
choses en soi.”1 
Si l’on s’en tient aux propos de Gaston Bachelard, la 
perception primaire de l’architecture se rattache à 
l’image poétique de la poésie. Jacques Lucan qui met 
en parallèle le monde “d’avant la connaissance”2 de 
Merleau-Ponty avec l’image poétique de Bachelard, 
en dresse son portrait : “celle-ci est avant la pensée, 
elle n’a pas besoin d’un savoir, elle procède même d’un 
non-savoir. Elle est une émergence, une fulgurance, 
elle n’est pas la conséquence d’un projet”3. 

Si l’architecte emprunte le chemin de la 
phénoménologie, sa tâche ne serait-elle pas, dans un 
premier temps, celle de nous permettre “d’associer 

1 Merleau-Ponty, M., Dousson, L., Hubert-Rodier, C., 2006. L’ Œil et 
l’esprit, Folio plus Philosophie. Gallimard, Paris. p100-101

2 Merleau-Ponty, M. (2009). Phénoménologie de la perception (Paris: 
Gallimard). p1

3 Lucan.J, (2016). Précision sur un état présent de l’architecture 
(Lausanne : Presses polytechniques universitaires romandes). p119
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des images”3, de construire en nous une poétique 
de l’espace  telle que Bachelard en fait l’éloge? Cette 
association d’images qui passe nécessairement par 
une perception fulgurante, immédiate, instinctive 
et inconsciente, nécessiterait alors de prendre en 
compte les différentes composantes du programme 
comme la fonction de l’espace, ou encore la 
dimension  temporelle inhérente à cette fonction, le 
temps passé dans cet espace. 
Qu’en est-il de la perception si nous faisons varier 
d’une part la durée de l’expérience, et d’autre part 
sa répétition? Prenons l’exemple d’un hall d’entrée 
dans lequel nous ne faisons que passer, notre esprit 
ne portera sans-doute pas la même attention sur 
certains détails, ornementaux, de matérialité, 
géométriques, que dans un bureau dans lequel nous 
passerons plus de temps. Il en est de même pour la 
répétition de l’expérience et donc de la connaissance 
des lieux et de l’espace perçu. On ne perçoit en effet 
pas le même espace dans la maison dans laquelle on 
a grandi, qu’un invité qui la découvre. 
Dans le cas d’une expérience répétée, l’attention 
portée aux objets qui nous entourent ne sera 
pas la même et le procédé perceptif ne passera 
probablement plus par la perception biologique 
dont parle Simondon, celle de l’analyse primaire 
et instinctive, du dégrossissage. Cette remarque 
ouvre sur la notion de connaissance et son influence 
dans la phénoménologie de la perception. “Les 
lectures du monde et le sens que l’on donne aux 
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choses ne sont jamais finies”1, le caractère muable 
de notre bagage culturel et de nos connaissances, 
plus communément nommé imagination, nous 
amène sans cesse à redécouvrir le théâtre de nos 
expériences. Cet “espace saisi par l’imagination ne 
peut rester l’espace indifférent livré à la mesure du 
géomètre. Il est vécu. Et il est vécu non pas dans 
sa positivité, mais avec toutes les partialités de [l’] 
imagination.”2

1 Crunelle, M. (2ème édition 1996-1997/1). L’architecture et nos sens 
(Presses universitaires de Belgique). p4

2 Bachelard, G. (1998). La poétique de l’espace (Paris: Quadrige : Presses 
universitaires de France). p17
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2-L’ARCHITECTURE COMME EXPÉRIENCE
«D’ÊTRE-AU-MONDE »

Phénoménologie de l’imagination

La perception visuelle dans sa totalité ne nous 
permet pas uniquement de voir les choses, mais 
elle nous permet également de lire entre les lignes, 
de décoder les images véhiculées par tel ou tel 
support. René Magritte en a bien conscience, les 
mots appartiennent au domaine du visible et il joue 
de l’image qu’ils transportent en eux. Dans La clef des 
songes (1930), il combine en toute liberté des mots et 
des images qui se détachent du réel pour se rattacher 
à notre imaginaire. L’image peinte n’est jamais, 
chez Magritte, une représentation qui se fait passer 
pour la réalité, parce qu’elle est, par nature, matière 
autonome, séparée de la réalité de son modèle3. A 
travers la peinture surréaliste, le peintre s’attache à la 
puissance de notre imaginaire, propre au langage et à 
nos préjugés du monde et met en lumière l’existence 
d’un “écart variable et mystérieux”4 entre les mots et 

3 «L’image peinte est toujours, chez Magritte, une image réfléchie, une 
image pensée. [...] L’image peinte n’est jamais une simple  apparence, 
c’est-à-dire une apparence qui tromperait l’oeil en se faisant passer par 
la réalité qu’elle représente.»
Paquet.M, René Magritte: 1889-1967: La pensée visible, (2016) Taschen, 
p69

4 Ibid. p70
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Figure 4 : La clef des songes, René Magritte
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les choses, autant qu’entre les images et les choses. 
Magritte s’en sert pour jouer du pouvoir poétique et 
déforme notre lecture des choses. Cet écart variable 
et mystérieux n’existe-t-il pas entre l’architecture et 
la lecture que nous en avons? Entre un espace et la 
conscience que nous avons de cet espace? 
Juhani Pallasmaa affirme à ce sujet que “nous ne 
vivons pas dans un monde objectif de faits et de 
réalités, comme le suppose naïvement l’opinion 
commune”1, mais que “l’existence humaine se déroule 
au contraire dans un monde de possibles, façonnés 
par nos capacités de rêve et d’imagination”1. Les 
propos de Pallasmaa et de Magritte semblent ainsi 
se rejoindre dans la mesure où ils considèrent le 
monde perçu comme un monde de l’imaginaire, 
où “s’entrelacent le physique et le mental, le vécu, 
le passé et l’imaginaire”1. La question réside alors 
autour de cet écart, cette frontière, qui met à distance 
le physique et le psychique,  le réel et l’imaginaire. 
À cette interrogation, Gaston Bachelard2 nous 
éclaire sur la phénoménologie de l’imagination, qui 

1 Pallasmaa.J, (2013). La main qui pense : pour une architecture sen-
sible. (Arles: Actes Sud). p123 

2 «Il faut en venir, pour éclairer philosophiquement le problème de 
l’image poétique, à une phénoménologie de l’imagination. Entendons 
par là une étude du phénomène de l’image poétique quand l’image 
émerge dans la conscience comme un produit direct du coeur, de l’âme, 
de l’être de l’homme saisi dans son actualité.» 
Bachelard, G. (1998). La poétique de l’espace (Paris: Quadrige : Presses 
universitaires de France). p2
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n’est autre que l’ “étude du phénomène de l’image 
poétique”. 
L’image poétique dont parle Bachelard est l’image qui 
“émerge dans la conscience comme un produit direct 
du coeur, de l’âme, de l’être de l’homme saisi dans 
son actualité.”1 En d’autres termes, l’image poétique 
de Bachelard ne fait pas référence à l’image d’un 
objet directement projeté sur notre rétine, mais à un 
espace virtuel, celui que notre imaginaire construit, 
influencé par nos expériences, nos connaissances, 
notre culture. En ce sens, il est aisé de concevoir 
par analogie que l’imaginaire poétique de Bachelard 
relève d’une dimension ontologique, tout comme 
l’image résultante de la perception d’un espace 
architectural. 
L’espace imaginaire comme l’espace vécu ne sont-ils 
pas constitutifs d’un entrelacs construit par l’équilibre 
du physique et du mental, à travers notre culture, 
notre savoir, nos expériences ou nos préjugés, 
assimilable à une expérience globalisante d’ “être-
au-monde”2?

1 «L’art et l’architecture structurent et articulent nos expériences d’être-
au-monde. L’oeuvre d’art n’exprime pas conceptuellement un savoir sur 
l’état objectif du monde; elle rend possible une rencontre existentielle, 
intense et concrète. Sans rien dire de précis sur l’état du monde, l’art 
attire l’attention sur la frontière du monde et du moi.»
Pallasmaa.J, (2013). La main qui pense : pour une architecture sensible. 
(Arles: Actes Sud). p122

2 Pallasmaa.J, (2013). La main qui pense : pour une architecture sen-
sible. (Arles: Actes Sud). p122
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Expérience d’être-au-monde

L’architecte qui se réclame de la phénoménologie 
ne cherche pas à tout prix à attirer l’attention de 
l’expérimentateur sur les éléments qui composent 
son architecture, mais il cherche à mettre en scène 
le théâtre d’une expérience pleinement satisfaisante.
Une expérience sensorielle complète est une 
expérience appréciée qui prédispose un “être-au-
monde”, qui fait se sentir dans son entier appartenir 
au monde. 
Attribuer à un sens particulier une prédominance 
indépendante de toutes les interactions qui lui 
sont intrinsèques amenuise cet être-au-monde, par 
exemple “l’art de l’oeil a certainement produit des 
structures imposantes et stimulantes pour la pensée, 
mais il n’a pas facilité l’enracinement de l’homme 
dans le monde”3.
Cette “expérience de nous-même en tant qu’êtres 
complets, incarnés et spirituels”4, enracinés au monde, 
renforce “notre sens de la réalité et du soi”5. Cette 
notion se présente ainsi parfaitement indépendante 
de l’intensité de l’expérience, elle dépend au 

3 «L’art de l’oeil a certainement produit des structures imposantes et 
stimulantes pour la pensée, mais il n’a pas facilité l’enracinement de 
l’homme dans le monde.»
Pallasmaa.J, (2010) Le regard des sens (Paris: Éditions du Linteau). p20

4 Ibid. p12

5 Ibid. p11
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contraire de son appréhension sensorielle totale et 
complète, quel que soit son caractère, monumental 
ou domestique, intime. Le processus de conception 
architecturale selon l’approche phénoménologique 
permet de faire varier, d’une part, la nature de 
l’expérience sensorielle en jouant de la prédominance 
de certains éléments architecturaux sur d’autres, et 
d’autre part, l’intensité de cette expérience, variations 
pour lesquelles le contexte (programme, culture et 
époque) en est un guide. 
Une expérience d’être-au-monde réside ainsi dans 
la multiplicité des stimulations sensorielles, et non 
dans leur intensité, dans la complémentarité des 
interactions de nos sens, dans la synergie perceptive 
de leurs interactions avec l’espace. Il s’agit de “fondre 
l’image de notre moi dans notre expérience du 
monde”1. Merleau-Ponty parle d’une “rencontre avec 
le monde”2. 
Prenons l’exemple d’un musée, dont le programme 
nous guide sur l’intention première du visiteur, 
celle de pouvoir apprécier pleinement les oeuvres 
collectionnées. À travers le choix des couleurs, de 

1 Pallasmaa.J, (2010) Le regard des sens (Paris: Éditions du Linteau). 
p12

2 «Comment le peintre ou le poète diraient-ils autre chose que leur 
rencontre avec le monde?, demande Merleau-Ponty, qui n’a cessé 
d’interroger l’entrelacs des sens, de l’esprit et du monde, jetant une 
lumière nouvelle sur les mécanismes de la création artistique.»
Pallasmaa.J, (2013). La main qui pense : pour une architecture sensible. 
(Arles: Actes Sud). p122
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la structure, des ouvertures, de la matérialité, etc., 
le propos de l’architecte phénoménologue ne sera 
pas celui de rendre attentif, par ses sens, le visiteur à 
l’espace dans lequel il se trouve, mais au contraire de 
faire en sorte que l’architecture s’efface en facilitant 
son attention aux oeuvres exposées. À l’inverse, le 
hall d’entrée d’un bâtiment public qui se présente 
comme une lieu de forte sociabilité, à l’image de celui 
de l’Opéra Garnier à Paris qui doit sa monumentalité 
en partie à son grand escalier à double volée, nous 
rend attentif à sa présence physique, à sa volumétrie, 
sa géométrie, ses ornements. L’expérience totale et 
pleinement appréciée, dans ces deux cas, ne réside 
pas dans l’intensité des intéractions, mais dans leur 
richesse. 
Les besoins initaiteurs d’une architecture  deviennent 
alors un guide dans le processus de conception 
architecturale, plus particulièrement dans la 
pondération de la prédominance des éléments 
architecturaux d’une part, et dans la variation de 
l’intensité perceptive des interactions sensorielles 
d’autre part.
Nous l’avons vu, la perception d’un espace implique 
chacun de nos sens, qui, dans la synergie de leur 
relations, s’influencent les uns aux autres. Admettons 
un curseur d’intensité relatif à l’attention que nous 
portons sur les différents éléments de l’architecture 
qui varie en fonction du contexte et de la volonté 
initiale de l’architecte. Si un élément est plus présent 
et stimule principalement un sens, il n’empêche pas 
que l’ensemble de nos sens restent en permanence 
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Figure 5 : Musée de l’Acropole, Athènes, Bernard Tschumi

Figure 6 : Opéra Garnier, Paris, Charles Garnier
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Figure 7 : Thermes de Vals, Peter Zumthor

Figure 8 : Rolex Learning Center, EPFL, SAANA
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stimulés et actuels, proportionnellement. 
L’expérience du musée et du hall d’entrée 
monumental, antithétiques dans la nature de leur 
intensité, nature de l’attention portée à l’espace, 
se présentent cependant comme deux exemples  
potentiels d’expériences totales.
La comparaison pourrait tout aussi bien être 
faite entre le Rolex Learning Center de SAANA 
et les Thermes de Vals de Peter Zumthor. Nous 
pouvons apprécier un espace de travail au caractère 
imperturbable autant qu’un espace thermal, dont 
l’intensité de l’expérience sensorielle s’exprime jusqu’à 
la réaction physique de notre corps.
Nous arrivons ainsi à notre quatrième postulat: 
l’expérience d’être-au-monde est variable en 
son intensité, mais nécessite une implication 
multisensorielle au sein de laquelle chacun de 
nos sens sont en harmonie, prenant en compte le 
contexte.
Par l’expérience vécue, le sentiment d’appartenir au 
monde, d’être-au-monde, ne serait-il pas celui d’un 
sentiment propre à une introspection? L’architecture 
ne pourrait-elle pas permettre de se recentrer sur 
soi-même, de prendre la mesure de sa dimension 
universelle?
Notre unique singularité, à travers toutes les 
particularités de notre individu, fait de nous un être 
infiniment interchangeable et, in fine, semblable 
à tout un chacun selon que notre identité relative 
au monde est un résultat aléatoire comme le serait 
une autre. N’est-ce pas là le trait d’union qui unit 
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l’appréhension d’un espace monumental et celle d’un 
espace intime, deux éléments a priori foncièrement 
antinomiques ?

L’architecture comme medium

Avant d’imaginer que l’architecture puisse devenir un 
art, il faut accepter qu’elle réside avant tout dans sa 
dimension fonctionnelle, c’est une machine à habiter 
qui doit son existence à la synergie de ses éléments, 
formant entre eux un ensemble, une totalité. 
Revenons au propos de Wagner qui considère que 
l’architecte qui excelle peut aller au delà des besoins 
de l’architecture et devenir poète1.
Nous considérons ici l’architecture dans son approche 
phénoménologique, qui, nous l’avons vu, qu’elle soit 
de l’ordre de la prose ou de l’ordre de la poésie, est 
un langage dont les mots résonnent selon nos sens 
avant d’être déchiffrés par notre esprit. Les éléments 
physiques qui la composent sont ces mots, qui se 
conjuguent selon certains principes et certaines 
règles relatives à une époque, à une culture, et dont 
la dimension symbolique est sujette à différentes 
interprétations. Nous interrogeons ici ces mots et leur 
grammaire qui, par synergie, forment un ensemble 
que l’expérimentateur perçoit et interprète. 
Ces mots ne sont autres que les éléments 
architecturaux, murs, sols, plafond, ouvertures, 

1 Wagner W., (1969) Ludwig Mies van der Rohe: 1886-1969, 
(Architectural Record, n°146)







CONCEVOIR UNE ARCHITECTURE

76

etc., qui composent et structurent l’espace et que 
la multiplicité de nos sens interprète. Une fenêtre 
ouverte peut être à la fois l’image du monde extérieur 
pour l’oeil, la caresse d’un rayon de soleil pour la peau, 
ou le souvenir d’un repas délicieux pour le nez. Tous 
ces éléments de l’architecture sont ainsi intimement 
liés par leur différents degrés d’interprétation, relatifs 
à nos sens. Ils forment un ensemble, une totalité, à 
l’intérieur de laquelle l’architecte peut faire varier, 
un à un, l’intensité de leurs interactions. De manière 
syntaxique nous considérons pouvoir organiser ces 
“morceaux d’architecture” en quatre ensembles, 
chacun comme le point de départ d’une approche 
possible de l’architecte dans son jeu des variations 
du phénomène perceptif. Lumière, Matérialité, 
Structure, Géométrie en constituent les quatre 
ensembles,  ils réunissent les principaux éléments 
d’un espace architectural, dont l’influence dans le 
schéma perceptif est indéniablement confronté à 
nos sens, au contexte et à une dimension temporelle. 
Bien que chacune de ces formes soit relative à un 
système sensoriel qui lui est propre, elles tissent des 
liens intrinsèques aux unes et aux autres à travers 
la synergie de nos sens. La lumière par exemple,  
considérant sa couleur, est intimement liée à la notion 
de matérialité qui prend en compte la température 
selon une perception haptique.  Chacune de ces 
formes représente une facette de l’espace perçu, que 
l’architecte pourrait ainsi choisir de plus ou moins 
valoriser dans le schéma perceptif. Il est admis que 
la vue reste conséquente dans le schéma perceptif 
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global, mais il est important de garder à l’esprit sa 
nature intrinsèquement issue de l’apprentissage 
multisensorielle qui se fait au cours d’une vie.
En mettant en avant l’une de ces formes syntaxiques, 
l’intensité des autres formes s’en retrouve pondérée 
corrélativement. La synergie spatiale que nous 
avons mise en avant jusqu’ici lie tous ces éléments, 
ces formes syntaxiques entre elles de telle sorte que, 
selon une approche phénoménologique, il apparaît 
impossible de recréer une hégémonie visuelle 
dénaturée. Nous pourrions ainsi imaginer que 
l’architecte phénoménologue, d’une certaine manière, 
est en possession de curseurs d’intensité relatifs à 
chacune de ces quatres formes syntaxiques, qu’il peut 
faire varier en fonction des éléments auxquels il veut 
nous rendre attentif. Il s’agirait ensuite de prendre 
position concernant l’angle d’attaque à emprunter. 
Certains préfèreront par exemple passer par une 
mise en avant de la matérialité pour “retrouver et 
[...] exalter le contact brut avec les matériaux de 
l’architecture”1, tandis ce que d’autres préféreront 
emprunter le langage de la structure ou la géométrie 
pour stimuler une expérience kinesthésique. 

1 Lucan, J. (2016). Précisions sur un état présent de l’architecture 
(Lausanne: Presses polytechniques universitaires romandes). p131



78

Figure 9 : Le défi, Exposition Centre Pompidou, Tadao Ando
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3-FORMES SYNTAXIQUES

La lumière

Une première syntaxe, en dehors de toute hiérarchie, 
regroupe les éléments architecturaux que nous avons 
liés à la lumière. Ce diagramme donne une lecture 
plus spécifique des relations qui mettent en avant 
que, malgré la spécificité inhérente à cette syntaxe, 
elle n’est pas indépendante des autres formes. Les 
différents éléments architecturaux que nous avons 
rassemblés ici sont issus majoritairement du sens de 
la vue qui est, on l’aura facilement deviné, le sens le 
plus sensible à cette dimension spatiale. Néanmoins 
certains aspects que l’on a énoncés se retrouvent 
associés à d’autres sens dans le diagramme général, 
comme le terme “ouvertures” ou “fenêtres” par 
exemple. D’une manière ou d’une autre, chacun 
des éléments ici réunis est majoritairement perçu 
visuellement.  Il ne faut pas y voir une contradiction 
mais une interaction, d’une autre nature que celle 
illustrée littéralement dans le diagramme, issue 
de l’ambivalence perceptive qui y est liée. Cette 
interaction est ontologiquement constitutive de la 
vue qui ne saurait se suffire à elle-même et qui n’est 
pleinement appréhensible qu’à la lumière des autres 
sens.

Au cours de l’histoire, les enjeux ont évolué et les 
progrès techniques ont eu un impact significatif 
sur la qualification spatiale propre à la notion de 







CONCEVOIR UNE ARCHITECTURE

80

la lumière. Entre le feu de bois robuste, la bougie 
fébrile, l’ampoule immédiate et le néon aseptisé, 
l’appréhension spatiale change drastiquement.
Un aspect important de la lumière est son caractère 
naturel. La recherche et valorisation de la lumière 
naturelle dans un espace a par exemple beaucoup 
influencé la géométrie du logement, collectif ou 
non, dans son agencement programmatique. 
Les formes urbaines des logements collectifs 
développés principalement en Europe du Nord 
au début du XXème siècle, comme les bâtiments 
à cours, redents ou les siedlungs, montrent bien la 
recherche d’une certaine qualité de vie en lien avec 
la lumière naturelle. De manière générale l’apport de 
lumière naturelle - ou tout du moins d’un éclairage 
de qualité - sont des prérogatives particulièrement 
importantes notamment dans l’appréciation d’un 
espace d’habitation ou de travail.
La mise en forme de la lumière, consciente ou non, 
varie significativement d’une culture à une autre: des 
moucharabieh de l’architecture islamique à l’éclairage 
moins suggestif de l’occident, il y a une grande palette 
architecturale à ce propos. On en retrouve les outils 
principaux conjugués dans des jeux de contrastes, 
car ce qui permet de mettre en avant la lumière au 
delà de son autosuffisance est l’obscurité et les jeux 
de variations qui y sont liés. Ce que la peinture a 
fait avec le clair-obscur1 est d’autant plus amplifié en 

1 «L’art du clair-obscur est aussi l’art du maître architecte. Dans les 
meilleurs espaces architecturaux il y a une respiration profonde de 
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architecture qu’il se rapporte à l’espace et en accroît la 
perception de sa tridimensionnalité; ou au contraire 
peut la troubler par un excès, ou une absence totale, 
de lumière. C’est ce pouvoir qui en fait un élément 
important dans la conception spatiale, et en ajustant 
la manière dont elle sera mise en avant ou non, la 
perception de l’espace sera différente. Il est évident 
que cela passe par des opérations qui sont tout autant 
de l’ordre de la lumière que de la géométrie ou encore 
de la matérialité, pour la réflectivité des surfaces par 
exemple. Cette synergie est constitutive du schéma 
perceptif que nous étudions et c’est en en étant bien 
conscient que l’architecte pourra concevoir au mieux 
son projet. Savoir quelle forme syntaxique privilégier 
au regard des trois autres, ou bien au contraire s’il est 
préférable d’avoir une homogénéité entre les quatre, 
c’est ce qui permettra de qualifier l’espace en fonction 
du contexte: programme, culture et époque.

La matérialité

La deuxième catégorie à laquelle nous faisons 
référence regroupe tous les aspects architecturaux 
relatifs à la matérialité. À travers cette approche 
syntaxique, nous élargissons la définition de 
matérialité en considérant l’ensemble de ce qui est, 
par  nature, matière. Nous incluons notamment 
l’air, l’humidité, qui, malgré leur caractère invisible, 

l’ombre et de la lumière: l’ombre aspire et la lumière exhale la lumière.»
Pallasmaa, J. (2010). Le regard des sens (Paris: Editions du Linteau). p55 
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interagissent dans le schéma perceptif avec le sens du 
toucher principalement, en tant que matière qui entre 
en contact avec notre peau.
Les autres éléments que nous considérons du 
domaine de la matérialité relèvent de l’ordre de la 
texture, de la composition des choses. Bien que 
la matérialité se retrouve dans tous les éléments 
physiques qui composent un espace architectural, 
notre regard se porte ici sur la propriété, les 
caractéristiques de ces éléments, et non sur leur rôle 
dans la composition architecturale. Si l’on considère 
par exemple un mur porteur, ce n’est pas son aspect 
structurel que nous regardons ici, apparent ou non, 
massif ou léger, mais sa surface et ses propriétés: lisse 
ou rugueuse, rayonnante ou absorbante, chaude ou 
froide, opaque ou transparente. Certains éléments 
qui composent l’espace architectural, mur, rideau, 
fauteuil, moquette, peuvent ainsi appartenir à 
plusieurs formes syntaxiques à la fois. 
En absorbant ou renvoyant un son, la matérialité joue 
notamment un rôle important dans l’appréciation 
acoustique d’un espace. Par la sélection de la surface 
des éléments d’un espace, l’architecte peut faire varier 
l’écho, la résonance, l’atténuation des sons ou leur 
amplification. 
La matérialité de chacun des éléments qui composent 
un espace architectural est également ressentie par 
notre peau, notre “sens tactile nous lie au temps et à 
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la tradition”1. 
Dans le processus de conception d’une chaise par 
exemple, par lequel passe Alvar Aalto cherchant 
à utiliser les matériaux les “plus satisfaisants pour 
l’usage humain”2 , la matérialité est considérée 
dans sa dimension holistique, liée à chacun de 
nos sens. Couleurs, reflets, température, texture 
intègrent ainsi le processus de création d’une pièce 
de mobilier, autant qu’ils pourraient faire partie de 
nos considérations dans le processus de conception 
architectural.
Ces surfaces, lorsqu’elles sont perçues par le sens 
du toucher, sont aussi souvent relatives au parcours 
de la main et à sa rencontre avec les éléments de 
l’architecture, le garde-corps, l’interrupteur, le mur, 
ou la poignée, “la poignée de porte est la poignée de 

1 Pallasmaa, J. (2010). Le regard des sens (Paris: Editions du Linteau). 
p65

2 «La chaise en acier tubulaire est certainement rationnelle d’un point 
de vue technique et structurel [...]. Cependant les surfaces d’acier et 
de chrome ne sont pas satisfaisantes du point de vue humain. L’acier 
est trop conducteur de la chaleur. La surface de chrome reflète trop 
vivement la lumière et, même d’un point de vue acoustique, ne convient 
pas bien pour un espace intérieur. Les méthodes rationnelles appliquées 
à la création de ce style de mobilier ont emprunté le bon chemin, 
mais le résultat ne sera satisfaisant que si le rationalisme s’exerce dans 
la sélection de matériaux qui soient les plus satisfaisants pour l’usage 
humain.»
Göran Schildt & Aalto.A, (1988) De l’oeuvre aux écrits, (Paris : Editions 
du Centre Pompidou). op.cit., p.140
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main du bâtiment”1. 
Les Thermes de Vals, (1997), bâtiment pour lequel 
Peter Zumthor apporte une attention particulière 
à la matérialité, se présente comme l’exemple d’une 
approche conceptuelle qui résulte d’un espace 
remarquable dans la richesse et l’intensité de 
l’expérience perceptive qu’il suscite. En tant qu’espace 
de bien-être, d’introspection, de méditation même, 
l’architecte, par ses choix de matérialité, de structure, 
de lumière ou de géométrie, souhaite recentrer le 
visiteur sur lui-même, en le rapprochant de la source 
des choses, des matériaux bruts et de l’environnement 
naturel qui l’entoure.
Si l’on s’en tient aux formes syntaxiques énoncées, 
Peter Zumthor semble avoir mit l’accent sur la 
matérialité. L’effet recherché est celui d’une perception 
fulgurante et intense, qui se rattache à l’expérience 
que l’on pourrait avoir au contact des matériaux à 
leur état brut, naturel. Aucun élément technique n’est 
apparent. Le banc en pierre dont la surface rugueuse 
entre en contact avec notre peau semble avoir été 
réchauffé par un rayon de soleil. L’humidité du 
hammam, plongé dans la pénombre, nous englobe, 
entièrement, dans un nuage flottant. Le bruit continu 
du ruissellement, soutenu par des percées de lumière 
zénithales nous rammène à l’univers mystique de 
la grotte et de la source naturelle. Peter Zumthor 
manie ainsi avec habilité les différentes interactions 

1 Pallasmaa, J. (2010). Le regard des sens (Paris: Editions du Linteau). 
p65
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sensorielles que sollicitent les espaces qu’il projette. 

La structure

Cette troisième forme syntaxique regroupe quant 
à elle tous les éléments ayant trait à une perception 
d’ordre structurel. Qu’elle soit apparente ou non, 
compréhensible ou incongrue pour des yeux naïfs 
et inexpérimentés, la structure d’un espace aura une 
part plus ou moins importante dans l’appréhension 
que l’on aura d’un espace donné.
Nous avons déjà évoqué la proximité de cette famille 
d’éléments avec la matérialité, mais il est certain qu’à 
l’ère du développement de l’acier ou des métaux en 
général dans la structure des bâtiments, il fallait une 
certaine confiance en l’architecte (ou dans les calculs 
et considérations des ingénieurs) pour apprécier un 
bâtiment et son utilisation quotidienne. Il en a été de 
même avec le béton armé et le brevet Hennebique: 
savoir un bâtiment construit en béton armé lui 
accordait une fiabilité certaine et permettait de 
savourer l’habitacle ainsi proposé.
A contrario, les nouvelles technologies comme le verre 
structurel ou la fibre de carbone peuvent aujourd’hui 
ne pas faire l’unanimité. La fibre de carbone permet 
des dimensions relativement minimes grâce à sa 
résistivité mais l’apparence de l’élancement d’un tel 
tube structurel peut laisser méfiant qui ne connaît 
pas le matériau. Concernant le verre, un exemple 
de perception structurel pourrait être dans la tour 
Willis à Chicago par SOM et Bruce Graham, dont le 
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skydeck et son balcon entièrement vitré en fait une 
des principales attractions touristiques de la ville. Ce 
genre de structure relativement invisible - la notion 
de voir à travers un milieu se voulant résistant - 
laisse dubitatif et perturbe la plupart des personnes 
qui s’y aventurent. Il est difficile de dissocier le fait 
que le regard ou la vue peut traverser ledit matériau 
tandis que le corps ne le peut pas. On retrouve ici 
une combinaison de la vue et du toucher au travers 
de l’équilibrioception et de la proprioception qui ont 
pour postulat une prise de points de repère visuels 
comme points d’appui projectuels, ce qui, dans le 
cas d’éléments transparents et invisibles, peut être 
déboussolant.
En parallèle à ces considérations technologiques 
intervient également un aspect programmatique. 
L’apparence de la structure, sa mise en abîme, ne 
sera pas voulue similairement dans un logement, des 
bureaux ou des programmes plus vastes, comme des 
halles d’usines ou des cathédrales.
Dans ces derniers cas il n’est d’ailleurs pas tant 
question d’une volonté d’afficher la structure que d’une 
conséquence induite par la méthode de construction. 
Ainsi les cathédrales gothiques définissent un espace 
particulièrement exprimé par sa structure dans la 
mise en évidence du squelette structurel affiné au plus 
précis. Dans la même optique, les fermes métalliques 
des grandes halles industrielles du XXème siècle ou 
des gares ferroviaires ont des portées remarquables 
qui donnent à en saisir pleinement la constitution et 
le fonctionnement.
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Cette approche structurelle est bien entendu 
également liée à la géométrie ou encore à la lumière 
qui, l’une comme l’autre sont conditionnées par les 
emplacements des composants physiques propres à 
la tenue de la structure. En conséquence de quoi il 
faut savoir quelle forme syntaxique il est question 
de mettre en avant ou non, la balance est toujours 
à équilibrer selon la façon dont on veut concevoir 
l’espace. 
Au fil du temps, la géométrie des éléments structurels 
a été de plus en plus comprise et assimilée dans 
l’imaginaire commun et est aujourd’hui acceptée 
dans une inconscience relative. Quand il est question 
d’innovation, cela implique donc également une 
balance à avoir au moment du dessin structurel entre 
nouveauté pure et construire selon les acquis de son 
temps.
 

 La géométrie

Enfin, la quatrième forme syntaxique que nous 
considérons regroupe les aspects d’un espace 
architectural relatif à la géométrie. Nous intégrons 
dans cet ensemble tous les éléments qui, par 
leur forme, leur échelle, leurs proportions, leurs 
dimensions, leur répétition, influencent notre 
perception d’un espace. Là aussi, dans cet exercice de 
synthèse, nous considérons la notion de géométrie 
dans un sens large. Nous ne nous limitons pas à la 
définition euclidienne de la géométrie ni à celle 
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Figure 10 : Chapelle Ronchamp en chantier, Le Corbusier

Figure 11 : Chapelle Ronchamp, plan, Le Corbusier
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qu’en fait Poincaré1, mais considérons également les 
rythmes, les proportions, les rapports volumétriques, 
les pleins, les vides, les rapports d’échelle, etc. . La 
dimension géométrique dans la perception de l’espace 
architectural prend racine dans le rapport du corps et 
de ses dimensions, le corps représente alors son unité 
de mesure.
Le mouvement et le parcours, directement liés 
au programme, en constituent une variable 
incontournable. L’époque et la culture sont également 
le reflet d’un certain mode de vie, qui façonne et 
influence notre appréhension de la géométrie.
Un dispositif en enfilade par exemple, dont la 
distribution est assurée par des coursives et dont  
l’origine remonte à un mode de vie bourgeois avec du 
personnel de maison, est-il perçu de la même manière 
aujourd’hui? Il en est de même pour l’évolution des 
techniques et des innovations technologiques qui, en 
donnant naissance à de nouvelles géométries, peut se 
présenter dans un premier temps perturbante pour 
l’expérience perceptive. Le Corbusier, en sa qualité 
d’avant-gardiste du mouvement moderne, a pu faire 
les frais de ce décalage de son vivant, comme l’illustre 
la chapelle de Ronchamp. 
Pour faire varier la nature de la perception d’un espace 
par la géométrie, l’architecte a souvent recours à un 
jeu d’échelle, de formes, d’équilibre et de déséquilibre, 
de successions de pleins et de vides, de régularité 
et d’irrégularité, de transparence, d’ouvertures, de 

1 Poincaré, H. (1978). La science et l’hypothèse (Paris: Flammarion)
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rythmes, etc., jeu pour lequel la dimension culturelle 
en est la règle.
À titre d’exemple, la bibliothèque du Rolex Learning 
Center (2010) conçue par le bureau d’architectes 
japonais SANAA, par sa géométrie étonnante, 
irrégulière et fluide formant une nappe mouvante 
percée de puits de lumière, attire l’oeil et conditionne 
notre expérience. La géométrie est ici pensée pour 
exprimer une continuité spatiale ininterrompue. Bien 
que cette surface unique puisse toujours trouver de 
quoi être remise en question, les moineaux nageant 
dans cet espace continu en faisant abstraction de 
toute barrière programmatique ou physique pour 
l’homme, illustrent bien cela. 
La perception visuelle n’est pas la seule influencée 
par cette géométrie singulière. L’étonnante réussite en 
termes d’acoustique par exemple, celle de regrouper 
sur une surface commune et ouverte des espaces 
de travail, qui nécessitent un silence absolu, et des 
espaces de cafétéria, surprend et fascine. 

Dans l’expérience vécue, chacun des programmes 
s’accordent sans troubler l’activité. Cette configuration 
spatiale s’inscrit très bien au contexte suisse dans 
lequel elle figure mais en serait-il ainsi dans un autre 
pays, avec d’autres traditions, moeurs et coutumes ? 
Le contexte se présente comme un liant au sein de 
l’approche phénoménologique de l’architecte. Il doit 
être compris et intégré.  
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Interlude

Les quatres formes syntaxiques étant établies, nous 
avons à ce point rejoint le cinquième des axiomes 
énoncés: les diagrammes syntaxiques se présentent 
comme un outil potentiel dans la conception d’une 
architecture, tant comme outil d’analyse que comme 
outil de conception, cela en portant l’attention de 
l’architecte sur la dimension sensible de l’espace 
architectural. 

“Rien de tel que d’observer. Si un bâtiment 
ne communique rien, ce n’est pas de 
l’architecture.”1

C’est dans cette perspective que s’inscrit la pertinence 
des ces diagrammes. Par leur nature analytique, de 
tels outils permettent une démarche conceptuelle 
auto-critique. Chaque avancée dans le projet devrait 
être regardée à travers le filtre phénoménologique 
illustré dans ces diagrammes. Il est question de passer 
au tamis le projet à chaque étape de sa conception 
afin de prendre conscience au mieux des enjeux 
phénoménologiques auxquels il fait face.
Il s’agit désormais de comprendre, selon cette 
approche, leur point d’action dans le processus de 
conception architecturale.
Nous l’avons vu, la nuance de l’expérience d’être-

1 Tadao Ando, Entretien mené par Frédéric Migayrou, Centre 
Pompidou, filmé le 8 avril 2018
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au-monde réside d’une part dans la nature 
des interactions du corps avec les éléments de 
l’architecture, et d’autre part dans leur intensité.
Autrement dit, l’architecte, guidé par le contexte, est 
libre de mettre en avant telle ou telle forme syntaxique 
par rapport aux autres, et il peut également faire 
varier l’intensité des interactions sensorielles. Ainsi, 
pour faciliter la tâche de l’architecte dans sa réflexion, 
nous proposons d’emprunter l’outil diagrammatique. 
Les quatres formes syntaxiques forment un tout, 
dans lequel la prédominance de l’une pondère les 
autres. Pour bien comprendre notre approche, nous 
proposons de passer par cette lecture diagrammatique 
en comparant trois espaces architecturaux, dans 
lesquels la hiérarchie des formes syntaxiques varie. 
Nous mettrons en avant les éléments du contexte 
qui en coordonnent les interactions. Chacun de 
ces dispositifs architecturaux attire notre attention, 
de manière plus ou moins intense, sur des aspects 
différents de l’espace. 
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Le caractère majestueux des vitraux colorés 
de la Sainte-Chapelle par exemple, fait de la 
lumière la forme la plus importante du schéma 
perceptif, suivie de près par la géométrie et la 
structure, dont la silhouette élancée inspirée 
de l’architecture gothique attise la curiosité du 
visiteur. 

Figure 12 : Sainte-Chapelle (haute), Paris

Temporalité | 1248
Climat | tempéré, Paris
Culture |  française

Environnement |  urbain dense
Utilisateurs |  catholiques
Programme | chapelle
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La matérialité, sublimée par un aspect brut 
et naturel, se présente dans l’exemple des 
Thermes de Vals de Peter Zumthor comme 
l’élément dominant du diagramme des formes 
syntaxiques. Par un jeu de lumière rappelant 
celui d’une grotte ou d’une crevasse, Zumthor 
donne aussi une place importante à la lumière. 

Figure 13 : Thermes de Vals, Peter Zumthor

Temporalité | 1996
Climat | alpin
Culture |  suisse

Environnement |  montagne
Utilisateurs |  curistes
Programme | thermes
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Dans le Rolex Learning Center, oeuvre de 
SANAA, la géométrie est au premier rang des 
formes syntaxiques. Bien que les diff érentes 
interactions sensorielles ne s’imposent pas à 
nous de manière intense afi n de permettre aux 
usagers de se concentrer sur leur lecture, leur 
travail, cela n’empêche pas une expérience 
complète dans la richesse des interactions 
impliquant chacun de nos sens.  

Figure 14 : Rolex Learning Center, SAANA

Temporalité | 2010
Climat | arc lémanique
Culture |  suisse

Environnement | campus universitaire
Utilisateurs |  étudiant
Programme | bibliothèque
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III
L’APPROCHE 

PHÉNOMÉNOLOGIQUE PAR LA 
GÉOMÉTRIE

Il s’agira dans ce chapitre de présenter comment il 
est possible de concevoir un espace architectural à 
travers la phénoménologie de la perception selon 
les quatre formes syntaxiques présentées, et plus 
particulièrement au regard de la géométrie. Sans 
vouloir exprimer une quelconque domination ou 
supériorité de la géométrie, il sera question d’avoir 
une approche applicable à chacune des trois autres 
formes syntaxiques.

1-INFLUENCE DU CONTEXTE

Lumière, matérialité, structure et géométrie 
représentent selon notre approche l’ensemble des 
éléments qui conditionnent notre perception d’un 
espace architectural.
Le schéma perceptif comme nous l’avons étudié 
met en lien l’espace, le corps et l’âme, mais soulève 
néanmoins la part qu’a le contexte dans la dernière 
phase de l’interprétation des messages transmis 



CONCEVOIR UNE ARCHITECTURE

98

par nos organes sensoriels à notre esprit. Le 
contexte permet de cadrer l’adéquation nécessaire 
de l‘architecture avec les besoins, attentes, des 
utilisateurs et habitants d’un espace.
Schématique et enfantin, le conte populaire de 
Boucles d’Or et les Trois Ours, des frères Grimm, 
illustre bien la corrélation entre un espace 
architectural et son contexte - utilisateur, besoin, 
temporalité, programme, culture, etc. Boucle d’Or 
est perdue dans la forêt à la recherche de sa maison, 
elle en trouve une “très jolie et très confortable, sentit 
la soupe qui sentait bon, et entra.”1. Elle va étudier, 
essayer, les différents éléments que sont les tables, 
chaises, bols, soupes et lits, jusqu’à trouver les objets 
idoines pour elle à ce moment et selon ses besoins. 
Dans la diversité de ses transcriptions élémentaires, le 
contexte se présente comme élément pondérateur de 
nos différentes interprétations des choses. Un même 
geste architectural serait-il ainsi perçu de la même 
manière selon le contexte dans lequel il s’inscrit? 
Il s’agira d’appréhender ce qu’il en est est de l’influence 
de ce contexte, celui d’une époque, d’une culture et 
d’un programme. 

Époque

L’époque se décline de plusieurs façons: à l’échelle des 
siècles ou des saisons, différentes acceptions sont à 
évaluer et prendre en compte.
L’histoire de l’architecture s’articule autour d’une 

1 Celli.R et Gastaut.C (2013). Boucle d’Or & les 3 Ours
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succession de mouvements, de principes, d’idées, 
de réalisations qui se rattachent aux techniques 
et aux savoirs-faire des civilisations. Depuis les 
pyramides de l’Egypte antique jusqu’à l’architecture 
contemporaine, en passant par les amphithéâtres 
grecs et romains, les arcs de triomphe, les thermes 
romains, les cathédrales gothiques, les châteaux de 
la Renaissance ou encore les basiliques baroques, la 
géométrie a servi à l’expression d’idéaux, religieux, 
civiques ou militaires.
Ainsi, d’une architecture monumentale à une 
architecture plus domestique, la géométrie qui 
les sert a suivi une évolution propre à celle des 
civilisations, mais aussi en relation aux techniques 
et aux outils de l’époque. La géométrie élancée des 
cathédrales gothiques par exemple, ou le langage 
rhétorique et ostensible de l’architecture baroque 
reflètent, au delà des techniques constructives d’une 
époque, tantôt la dimension spirituelle et religieuse, 
tantôt la puissance étatique. L’époque, représentative 
de moyens et d’idéologies, oriente nos considérations 
et l’interprétation que nous faisons d’un espace, elle 
se présente ainsi comme un élément essentiel du 
phénomène perceptif.
À titre d’exemple, l’arrivée de la structure métallique 
en architecture, qui permet la suppression de la 
façade porteuse et l’ouverture des angles jusqu’à leur 
dématérialisation a pu se montrer déstabilisante avant 
que nous nous en accommodions. Les cinq points 
de Le Corbusier - et plus particulièrement le plan 
libre et la fenêtre en bandeau - peuvent également 
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paraître perturbants si l’on s’en tient aux principes de 
l’architecture classique, aux façades porteuses et aux 
murs de pierre.
Prenons un autre exemple, celui du Centre Georges-
Pompidou (1977) à Paris, réalisé par Renzo Piano 
et Richard Rogers. Il s’inscrit dans un tissu urbain 
dense, hérité du XIXème siècle et des travaux du 
baron Haussmann. Escalators, canalisations, conduits 
de ventilations, passerelles métalliques, tous les 
éléments techniques habituellement dissimulés sont 
sortis à l’extérieur de l’enveloppe et mis en valeur par 
une couleur vive, relative à sa fonction. Renzo Piano 
déclare : «c’était pour nous une manière d’exagérer le
côté usine, l’usine étant le seul type de construction 
sans complaisance où l’on fait ce qui est nécessaire à 
l’état brut”1. 
Le projet qui se présente en décalage par rapport 
au tissu urbain dense, homogène et historique, 
notamment par son aspect industriel et sa géométrie 
monumentale, suscite des avis controversés et des 
critiques virulentes de la presse qui évoque “une 
raffinerie de pétrole”1, “un hangar”1, ou même “un tas 
de ferraille”1.  L’époque qui impose un certain nombre 
de besoins à l’origine du programme complexe 
requis par le président Georges Pompidou, devient 
également ici un élément perturbateur du projet.
Ainsi, l’époque intervient à deux niveaux dans 
la conception d’un projet d’architecture. Elle 
reflète d’abord un certain nombre de méthodes de 

1 Documentaire Le Centre Pompidou, Richard Copans, Les films d’ici, 
1997
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construction, dont l’accumulation de notre savoir au 
cours des siècles élargi la palette des possibilités et 
diminue toujours plus les contraintes techniques. Un 
reflet faisant donc écho aux éléments qui composent 
un espace architectural. Mais si l’on se réfère au 
schéma de la perception d’un espace tel que nous 
l’envisageons, l’époque intervient également au niveau 
de l’âme, de l’esprit, c’est à dire au niveau de l’analyse 
de l’espace perçu. En façonnant notre connaissance 
et notre savoir, l’époque peut ainsi modeler notre 
appréciation d’un espace. Elle se présente alors 
parfois comme un frein, si le projet va à l’encontre 
des habitudes et des idéaux des futurs utilisateurs. 
L’histoire nous apprend que, parfois, certains 
acteurs qui ont insisté pour la réalisation d’un projet 
polémique comme celui du Centre Pompidou ont eu 
raison. Au delà de l’aspect politique, c’est la perception 
de l’espace, une fois construit, qui n’est pas la même 
en fonction des époques, relative à des besoins, à un 
mode de vie, et qui doit ainsi intervenir dès l’étape de 
conception dans les réflexions de l’architecte qui se 
réclame de la phénoménologie. 

Culture

La deuxième composante du contexte que nous 
proposons de mettre en lumière est la culture, elle 
est intimement liée à l’époque et a une influence 
considérable sur notre perception d’un espace 
architectural. Symbolisme des couleurs et des formes, 
modes de vie, habitudes, craintes, superstitions, 
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méthodes de travail, sont tant d’éléments qui 
façonnent notre manière d’habiter et d’interpréter 
un espace. Nous parlons ici de la culture en tant que 
savoir, un savoir que nous considérons indiscutable 
et vrai, mais qui n’est que le reflet de notre éducation 
et de la civilisation dans laquelle nous avons grandi. 
Ce savoir que nous considérons acquis, paramétrise 
nos considérations et influence les interprétations 
que nous avons des choses.

“Ce qui compte d’abord dans l’objet c’est la 
lumière dont le colore la civilisation que tu 
parles.”1

Dans le schéma perceptif que nous dressons, St-
Exupéry permet d‘illustrer élégamment avec 
l’analogie de la lumière l’influence de la culture, ici 
appelée civilisation, et donne une place originelle à 
cette notion civilisationnelle. Les messages envoyés 
par nos récepteurs sensoriels à notre esprit sont 
déchiffrés dans notre propre langage. Lorsqu’un mot 
n’a pas la même signification d’une langue à l’autre, 
il ne renvoie pas à la même image dans l’esprit de 
chacun.
Ainsi, un même son n’aura pas toujours la même 
signification d’une culture à l’autre, même si l’onde 
qui résonne sur notre tympan est parfaitement 
identique dans chaque cas. Il en est de même pour la 
notion de couleur que nous attribuons à des idées et à 

1 St-Exupéry, A. Citadelle, texte intégral, chapitre 93
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des valeurs. Par exemple, tandis que le rouge incarne 
la joie en Chine, il est symbole de danger au Japon, 
de même que le blanc peut représenter la mort dans 
la culture Chinoise et Hindoue, et en même temps 
l’enfance dans les pays d’Europe de l’Est ou le luxe 
au Japon.2 
Cela fait partie des associations mentales que 
nous nous forgeons par notre éducation et par nos 
expériences. Ces associations influencent l’image 
que nous nous construisons d’un espace, elles 
construisent la “poétique de l’espace” dont parle 
Bachelard. Il semble ainsi essentiel, dans l’approche 
phénoménologique de l’architecte, de s’interroger sur 
la culture et les a priori de l’utilisateur. 
Comprendre une culture est aussi un moyen de 
favoriser l’acceptation d’un lieu dans une civilisation. 

La chapelle Notre-Dame-du-Haut, construite à 
Ronchamp par Le Corbusier (1955) en est un 
exemple. Par l’originalité de sa géométrie associée 
à un lieu de culte, dont l’image symbolique est 
puissante et enracinée dans des cultures depuis 
des siècles, la chapelle n’a pas toujours été acceptée 
et a longtemps suscité le débat, au même titre que 
le Centre Georges-Pompidou pour lequel les avis 
ont longtemps été controversés. La culture en tant 
que facteur d’influence de nos interprétations 
dans le schéma perceptif représente ainsi un autre  
acteur immanquable du processus de conception 

2 Colors in Culture by David McCandless and Always with Honor



CONCEVOIR UNE ARCHITECTURE

104

architecturale que nous suggérons.
Programme

Considérer un contexte c’est se rendre attentif aux 
moyens techniques et aux idées d’une époque, à la 
culture d’un lieu, d’une civilisation, mais c’est aussi 
prendre soin de comprendre et étudier le programme 
de l’espace conçu. À l’origine de tout projet 
d’architecture se trouve l’expression d’un besoin, 
qui, pour être compris, nécessite une analyse des 
exigences et des attentes de ceux à qui il sera destiné. 
C’est de cette étude que naît le programme.
Il se décompose par la suite en une série de sous-
ensembles pour lesquels devront-être questionnées 
d’une part les exigences quantitatives de tout ordre, 
surfaces, volumes, température, lumière, son, etc et 
d’autre part les exigences qualitatives, relatives entre 
autre à la notion de culture et d’époque.
Le programme est aussi à l’origine du parcours, que 
l’on retrouve à tous les niveaux de la perception, 
qu’elle soit visuelle, haptique, sonore, olfactive, 
ou kinesthésique. Le programme est omniprésent 
dans l’expérience vécue et la géométrie, comme 
les autres formes syntaxiques, est indissociable du 
programme. Le plan, la coupe, la maquette, servent 
ainsi l’architecte dans l’expression de cette géométrie, 
qui sert à son tour l’expression du programme en 
termes d’organisation, de points de vue, de parcours, 
d’efficacité, etc. .
Imaginer les aspects géométriques d’un espace 
architectural sans prendre en compte, en amont, 
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les considérations programmatiques reviendrait 
finalement à vouloir résoudre un problème en ne 
lisant que la question - répondre au besoin initiateur 
d’une architecture - sans prendre connaissance 
de l’énoncé - les données propres à ce besoin. La 
variation d’intensité des quatre formes syntaxiques 
doit ainsi être nuancée par une réflexion sur le 
programme, qui dicte l’aspect non seulement de sa 
géométrie mais aussi de sa matérialité, structure et 
lumière.

Si l’on revient à une considération de l’architecture 
comme système relationnel, comme dialogue entre 
l’observateur et l’espace et dont les composants en 
forment le medium, le contexte semble alors être 
le sujet de discussion. Il structure, coordonne, et 
élève l’ensemble à une composition cohérente et plus 
significative. Temporalité, climat, environnement, 
culture, utilisateurs et programme forment ensemble 
les données de l’énoncé. Ainsi prises en considérations, 
ces données se présentent pour l’architecte comme 
essentielles à une juste compréhension de la réponse à 
apporter. Il semble alors en son devoir de les prendre 
en compte avec chacun des outils conventionnels 
qu’il a à sa disposition : plans, coupes, maquettes. 
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2-PLAN, COUPE, MAQUETTE

“Viser la géométrie conduit forcément
à l’abstraction. Il faut bien penser cette
abstraction sous peine de ne pas parvenir
à une architecture concrète.[...] Il faut
considérer les dimensions : c’est-à-dire les
rapports entre hauteur, plan et capacité d’un
volume.”1

Tadao Ando

L’approche par le plan

Dans tous les projets, le plan est une étape primordiale 
dans la conception, si ce n’est l’élément fondateur. 
Il partage avec la coupe cet aspect qui donne aux 
premiers coups de crayon l’intention fondatrice de 
l’ensemble d’un projet. Deux approches antithétiques 
sont possibles dans la conception d’un projet de 
manière générale, et dans le plan particulièrement. 
L’une est de concevoir l’espace depuis l’extérieur vers 
l’intérieur, laissant alors à l’humain concerné par ce 
projet un statut résiduel. La seconde, qui sera plus 
proche de ce que l’on associera à une démarche 
phénoménologique, est de commencer à l’intérieur, 
de commencer par l’humain, en le mettant au centre 
de la conception spatiale. L’aspect extérieur qui en 
découlera sera homogène dans la mesure où sera 

1 Tadao Ando, Entretien mené par Frédéric Migayrou, Centre 
Pompidou, filmé le 8 avril 2018
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gardée une cohérence conceptuelle tout au long du 
processus. 
Dans le dessin du plan sont posées des prémisses 
de sous-ensembles programmatiques qui vont 
venir régler une première dimension de parcours 
que la coupe viendra compléter en lui donnant une 
épaisseur. Il est alors question d’établir un squelette 
qui sera support de la chair agencée et réglée dans 
la coupe. Ces prémisses sont alors des fondations 
pour l’élévation future qui passera par la coupe 
pour animer ces être architecturaux d’une troisième 
dimension.
Par le plan sont déjà mises en scène différentes formes 
syntaxiques et principalement la géométrie qui, par 
la disposition d’éléments précis comme les murs ou 
les ouvertures qui permettent de  dessiner certaines 
limites, qualifie déjà un espace. Par ces éléments 
commencent également à être appréhendées les 
notions de lumière et de structure qui seront toutefois 
plus approfondies, au même titre que la géométrie, 
dans la coupe.
Une telle appréhension de la géométrie ou du 
parcours, sans caractérisation programmatique 
réglée, est particulièrement perceptible dans le travail 
de Mies van der Rohe concernant son plan de la 
petite maison de campagne en briques ou du pavillon 
de Barcelone. 
Le “jeu savant, correct et magnifique”2 de la 
composition de ces parois ne se limite plus à un rôle 

2 Le Corbusier (1924). Vers une architecture
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Figure 15 : Petite maison de campagne en brique, plan
Mies Van der Rohe



Figure 16 :  Rythme  d’une danse russe, Theo van Doesburg

109
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de clôture et sert alors l’articulation organique de la 
maison1. En lisant ce plan sous le regard apporté par 
le mouvement De Stijl et surtout en comparaison avec 
Rythme d’une danse russe de Théo van Doesburg 
(1918), ce rapport de connexions géométrales, 
ontologiquement spatiales, devient encore plus 
visible.

L’ approche par la coupe

Nous parlions d’une réciprocité d’action-réaction 
entre plan et coupe. Cette réciprocité est enrichie 
des apports spécifiques de chacun dans la synergie 
syntaxique que nous avons mise en avant jusqu’ici.
Il est naturel de dire que la coupe peut, au même titre 
que le plan, être première dans la conception d’un 
projet, et permet également de poser les prémisses 
des grands dogmes qui seront mis en jeu dans 
l’espace dessiné. Selon cette première approche, nous 
pourrons mettre en évidence que les premiers coups 
de crayons, en posant des limites, qualifient également 
l’espace géométriquement. Plus immédiatement 
peut-être que dans le plan, la dimension structurelle 
apparaît sensiblement plus manifeste en coupe, peut-
être pour des raisons de statique visuelle.
Afin d’exacerber cette relation, prenons l’exemple de 

1 «La paroi perd ici son rôle de clôture et ne sert plus qu’à l’articulation 
organique de la maison.»
Mies van der Rohe, A propos de la Maison de Campagne en briques, 
manuscrit de conférence, 1924, in F. Neumeyer, Réflexions sur l’art de 
bâtir, op.cit., p.251
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projets souterrains ou sur la ligne d’horizon, tel que 
le conçoit Dominique Perrault dans la terminologie 
Groundscape2. Dans de telles situations la coupe est 
alors principale et les dimensions géométriques et 
structurelles de l’espace sont exacerbées. Le contexte 
est désormais matérialisé par le terrain et rend 
littérale son influence que nous avons mise en avant 
précédemment.
De manière plus générale, la coupe apporte au plan 
- et réciproquement - cette troisième dimension
qui donne corps à l’espace conçu, mais permet
également de donner une nature particulière au
plan qui n’était pas lisible dans un premier temps.
Par un jeu de hauteur sous plafond, de hiérarchie
des traits, la coupe donne plus immédiatement à
voir la tridimensionnalité d’un espace et sa nature
programmatique. Frank Lloyd Wright dans la Ross
House “arrive ainsi à distinguer une partie centrale
dont le plafond est élevé - pour signifier l’endroit où
l’on se tient debout - d’une partie latérale plus basse,
situé en face des fenêtres ou devant la cheminée - là
où l’on s’assied pour lire par exemple en plus grande
intimité.”3

Une des richesses géométriques lisibles dès la coupe
initiatrice est cette variation des hauteurs sous
plafond qui traduit une réponse à ce besoin, cette

2 Dominique Perrault Architecture, Exposition Groundscape, 12.2014-
12.2015, Paris.

3 Marchand.B,  «THA IV», (Presses polytechniques universitaires 
romandes). p.7
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sensibilité toute particulière à la variation, propre à 
l’homme.1

“I mean the question of variability, the 
possibility of interaction between man 
and his environment and his object, where 
the environment fulfills the psychological 
need for constant regeneration and 
change. An ordinary cure for present-
day man’s nervous disorders is changing 
his environment. It is obvious that his 
most intimate surroundings should be 
created with what I would like to call the 
automatic possibility of constant change.”2

Dans ces constants allers-retours entre plan et coupe 
intervient l’escalier qui a dans son essence même une 
dimension propre à la géométrie, la structure et la 
matérialité. En tant que tel, l’escalier joue un rôle 
majeur dans la qualification d’un espace. À la manière 
de la coupe, il va donner chair, vie, à un espace. 
Outil de premier ordre dans la proprioception, il 
conjugue donc les trois autres formes syntaxiques 

1 «dans la perception la plus courant, ce qui fait image et se détache, ce 
n’est pas la régularité, le caractère géométrique pur et constant. Sur la 
route bien plane et droite, ce qui saute aux yeux, c’est le nid de poule.»
Simondon, G. (2014). Imagination et invention: 1965-1966 (Paris: Presses 
universitaires de France). p86

2 Aalto, A., and Schildt, G. (1978). Sketches (Cambridge, Mass: MIT 
Press). p50
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simultanément. À simple volée, double, hélicoïdal 
ou superposé, autant de géométries qui caractérisent 
l’escalier, et par transitivité, caractérisent l’espace.
Secondairement intervient la structure propre de 
l’escalier, liée tant à la matérialité des éléments - 
pierre massive, en dallette, bois massif ou en planche 
et lambourdes, acier, corde etc… qui se déclinent 
de différentes manières - qu’à la géométrie choisie. 
Dans une moindre mesure, mais tout de même à 
considérer, la lumière intervient dans le sens où 
le choix qui se présente - faire de cet élément une 
limite spatiale en plus ou non - sera traduit par une 
transparence visuelle, en éliminant par exemple les 
contre-marches, ce qui, à la façon d’une claustra, 
viendra alors rythmer et régler les contrastes et flux 
lumineux alentours.
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L’approche par la maquette

Dans le processus de conception d’un projet 
architectural, le passage par la maquette est 
systématique, que ce soit une maquette volumétrique, 
de texture, un prototype ou bien une maquette 
numérique du projet. Chacune de ces déclinaisons 
de l’objet maquette a ses propres caractéristiques, 
mais toutes ont cela de commun que c’est un 
objet qui requiert le moins d’interprétation à sa 
lecture, ou tout du moins qui requiert le moins de 
connaissance nécessaires à sa compréhension. 
La maquette permet de déjà construire ce qui 
n’existe encore qu’à l’état de dessins ou d’idées et 
en facilite la conception, la compréhension. C’est 
l’élément intuitif par excellence, dès l’enfance tout 
est affaire de réduction, l’enfant manipule les objets 
“comme les grands” à échelle réduite pour mieux 
les appréhender. L’architecte est ainsi un grand 
enfant, et c’est pour le mieux car, à la différence 
des enfants, il s’agit d’appréhender quelque chose 
qui n’existe pas encore, ou du moins pas à l’échelle 
humaine. La nécessité de manipuler à une échelle 
qui permet de percevoir dans sa totalité le projet ou 
d’en cibler une partie précise est ainsi satisfaite et est 
un élément important pour faciliter une approche 
phénoménologique. Cela permet à l’architecte de 
se projeter plus facilement dans la géométrie qu’il 
conçoit mais aussi face aux matériaux employés ou 
encore à la structure mise en place, et à la manière 
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dont la lumière imbibera le projet. Tadao Ando lui-
même “utilise beaucoup de maquettes. Celles des 
musées, des maisons célèbres dans le monde. C’est 
en observant ces maquettes qu’[il se rend] compte 
de leur corporéité.”1

Il est tout de même nécessaire d’émettre une réserve 
sur ce procédé, le changement d’échelle n’est pas 
seulement métrique puisque chaque élément 
architectural, constructif, se définit par sa propre 
échelle, sa propre dimension.2

La maquette de la Sagrada Familia est sûrement 

1 Tadao Ando, Entretien mené par Frédéric Migayrou, Centre 
Pompidou, filmé le 8 avril 2018

2 «Si les déformations perceptives proviennent de l’introduction de 
forces imaginaires dans la configuration des objets, et non d’effets pro-
prement optico-géométriques, on doit découvrir une différence entre 
les illusions perceptives produites avec un matériel non-significatif et 
celles que produit un matériel significatif ayant les même propriétés 
géométriques. [...] dans un grand nombre d’expériences sur des repré-
sentations géométriques ou sur des maquettes réalistes, il se produit un 
changement d’ordre de grandeur de l’objet perçu lorsque l’on passe de la 
version non-significative, «peinture muette sur un tableau», à la version 
significative, qui est le symbole graphique de réalités de grande taille 
comme un monument ou des êtres humains; il est malaisé en ce cas 
d’éviter les interférences venant de l’adaptation perceptive à l’échelle du 
phénomène perçu (effets de perspective, représentation du schéma cor-
porel dans la situation...)».
Simondon, G. (2014). Imagination et invention: 1965-1966 (Paris: 
Presses universitaires de France). p83
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l’une des plus plus réputées pour la pertinence de 
sa conception. Antonio Gaudi l’a élaborée en vue 
de comprendre et maîtriser quel serait la forme 
idéale pour les voûtes, tant structurellement que 
géométriquement. Sans représenter littéralement 
autre chose que les points d’appui, il parvient, 
en matérialisant les lignes de force de ses voûtes 
par des chaînettes et par analogie symétrique, 
à identifier comment satisfaire les contraintes 
physiques, structurelles et géométriques de son 
projet. Sa volonté de coller au plus près des lois de 
la  nature permet une appropriation de l’espace dans 
une optique phénoménologique conséquente qui 
met bien en évidence les facilités que peut offrir la 
maquette quant à l’appréhension spatiale d’un projet 
et qui passe essentiellement par un changement 
d’échelle. 
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Figure 17 : Maquette de la Sagrada Familia, Antonio Gaudi

Figure 18 : Maquette de la Maison Azuma à Sumiyoshi, Tadao Ando
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3-ECHELLE DE PERCEPTION

Le plan, la coupe, la maquette, les images ou le 
texte représentent les moyens d’expression de 
l’architecte, son langage. Tous sont nécessaires dans 
l’expression et l’expérimentation d’un projet. Nous 
devons cependant noter une limite à ce langage, 
que l’on a déjà brièvement évoqué. La maquette, 
ou la représentation 2D sur papier, se détachent de 
l’expérience réelle, physique, par un décalage scalaire. 
L’expérience spatiale telle qu’elle est vécue, perçue, 
doit ainsi être appréhendée plus complètement 
en joignant à ces éléments une projection moins 
physique mais plus proportionnée. Nous aborderons 
ainsi, dans cette troisième partie le rapport d’échelle 
de perception qu’il y a entre le corps humain et un 
espace.

Le corps humain comme 
unité de mesure

Dans l’approche phénoménologique d’un espace 
architectural selon les quatre formes syntaxiques, 
le corps humain est au centre des considérations et 
représente l’unité de mesure à partir de laquelle nous 
arpentons l’espace. La dimension de notre corps règle 
la cadence de nos mouvements, le rythme de notre 
marche, la trajectoire de notre parcours. La géométrie 
d’un espace, celle de la cathédrale comme celle de la 
petite maison, n’est perçue que dans son rapport de 
proportion au corps humain. 
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Dans son rapport aux dimensions du corps, 
l’architecture est un moyen de ramener l’espace à 
une dimension humaine et de nous l’approprier, c’est 
“notre instrument premier pour nous relier à l’espace 
et au temps et donner à ces dimensions une mesure 
humaine”1. 
Notre corps humain nous donne la mesure des 
choses, il représente l’unité, “clef de l’harmonie 
et de la proportion”2, à partir de laquelle nous 
interprétons la dimension des espaces. Le système 
d’unité modulaire composé à partir du nombre 
d’or proposé en 1945 par Le Corbusier en présente 
une application directe. Le Modulor qui se présente 
comme une solution au système d’unité métrique 
considéré inapproprié dans le rapport de l’homme à 
l’espace résulte d’une approche phénoménologique, 
notamment dans sa manière de ramener l’espace à 
une dimension plus humaine. En considérant une 
silhouette humaine comme système de mesure et 
de dimensionnement, l’architecte cherche à assurer 
un confort optimal dans l’espace habité. Sans vouloir 
suggérer une application directe de ce système 
dans le processus de conception architecturale que 
nous proposons, nous voulons soulever ici cette 
conception du dimensionnement sous le regard de 
la morphologie humaine. L’architecte qui cherche 

1 Pallasmaa, J. (2010). Le regard des sens (Paris: Editions du Linteau). 
p19

2 Le Corbusier, (1926). Almanach d’architecture moderne, (Paris: Crès), 
p.36
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à faire varier la perception d’un espace à travers la 
géométrie, pour atteindre un caractère monumental 
ou englobant par exemple, ne peut donc contourner 
cette réflexion liée aux dimensions du corps humain: 
“l’architecture a toujours été et restera à l’échelle de 
nos sens”1. 
Le rapport de notre corps à l’espace nous permet 
non seulement de prendre la mesure de son échelle, 
d’en interpréter ses dimensions, mais il intervient 
également dans la perception d’une atmosphère 
relative à une ambiance, un ressenti. La géométrie 
d’un espace, comme sa hauteur, sa forme ou son 
échelle, influence la manière dont nous en faisons 
usage, la manière dont nous l’habitons. La synergie 
des quatre formes syntaxiques participe à la 
construction d’un certain ressenti de cet espace, mais 
c’est la géométrie qui nous en donne la mesure. 
Un espace urbain tel qu’il est perçu par une personne 
en fauteuil roulant par exemple, dont les dimensions 
des choses qui l’entourent ne concordent pas à ses 
capacités physiques, n’est sensiblement pas le même 
que celui perçu par une personne non handicapée. 
Le sentiment de danger que le premier éprouvera à 

1 «L’architecture a toujours été et restera à l’échelle de nos sens. C’est 
par eux que se vit notre expérience de l’architecture. car c’est bien 
une rencontre physique avec un milieu qui se définit et s’appréhende 
autant visuellement que sur les modes tactiles, kinesthésiques, olfactifs, 
thermiques, sonores, etc...» 
Crunelle, M. (2ème édition 1996-1997/1). L’architecture et nos sens 
(Presses universitaires de Belgique). p5
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l’égard d’un trottoir disproportionné par rapport à 
son fauteuil, ne sera peut-être pas même conscientisé 
par le second. La dimension des éléments d’un 
espace architectural, sa géométrie, est donc liée aux 
sentiments éprouvés, relatifs à notre appropriation 
des lieux. 
L’usage que nous faisons d’un espace, la manière 
dont nous l’habitons est ainsi intimement liée aux 
dimensions de notre corps, qui est notre référence. 
En occupant le rebord d’une fenêtre ou en s’asseyant 
au coin d’une cheminée pour “voir le feu brûler”2, 
l’architecte met en place un dispositif habitable et 
adapté au corps de l’homme, qui saura spontanément 
se l’approprier et se construire en soi un sentiment 
qui lui est propre. 

Le mouvement du corps 

Dans cette approche qui place le corps humain 
au centre, l’ensemble de nos sens n’interagissent 
ensemble que si notre corps est en mouvement. 
Le mouvement est à la base de toute perception. 
La perception visuelle, par exemple, nécessite le 

2 «Au lieu des maigres souches de cheminées en brique [...] je ne vis la 
nécessité que d’une seule souche - large et généreuse - ou tout au plus 
de deux. [...] Cela me réconfortait de voir le feu brûler, bien enfoncé 
dans la maçonnerie solide de la maison elle-même - sentiment qui ne 
se démentit pas.»
Marchand, B. citant FL. Wright, «THA IV», (Presses polytechniques 
universitaires romandes). p6
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mouvement de nos yeux, autant que la perception 
kinesthésique a besoin du mouvement de nos 
membres et que la perception haptique est liée 
à la caresse, au toucher. D’une certaine façon, le 
mouvement coordonne chacun des éléments de la 
perception telle que nous venons de la décomposer 
pour former un tout, une fusion dont l’osmose nous 
permet de construire, en nous, une image de l’espace 
qui nous entoure. Il s’agit d’une composition, d’une  
complétion des perceptions dont l’intensité varie et 
desquelles résulte un sentiment unique, celui d’une 
ambiance, d’une atmosphère.
Une simultanéité sensorielle n’est possible que sous 
le regard de la quatrième dimension qui est celle du 
temps, et cela se traduit par la notion de mouvement, 
et plus particulièrement par la notion de parcours. 
C’est en cela, précisément, que nous émettons des 
doutes concernant une architecture conçue pour être 
appréciée depuis un point fixe, qui ne considère pas 
une synergie totale de nos sens dans le phénomène 
de perception. 
Doute illustré par l’évolution du pavillon soviétique 
de 1925 : “Melnikov est passé d’un pavillon conçu 
pour être observé passivement comme un spectacle à 
un système qui attire le visiteur à l’intérieur, ordonne 
ses pas comme une chorégraphie, programme son 
expérience visuelle et psychologique, qui transforme 
en un mot le mouvement de la foule en une partie 
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intégrante de la construction.”1

La notion de parcours, relative au contexte, est un 
élément propre à la géométrie mais façonne chacune 
des formes syntaxiques que nous avons distinguées de 
manière particulièrement rémanente. En se projetant 
dans le parcours de l’usager, l’architecte se rend 
particulièrement sensible à la phénoménologie de la 
perception, il ne réduit pas l’usager à un spectateur 
mais l’estime curieux et sensible à chacun des aspects 
de l’espace, à l’ensemble de ses détails perceptibles. Il 
en saisit une ambiance générale.
Si l’on se réfère au diagramme des quatres formes 
syntaxiques, les qualités, propriétés de chacun 
des éléments qui les composent, se rattachent 
directement à la notion de parcours. Ainsi, tout au 
long du parcours, l’aspect des éléments perçus évolue 
au même rythme que le corps en mouvement. Au 
cours de notre marche dans un espace, les ombres, 
les sons, les couleurs, les contrastes, les perspectives 
se transforment et donnent lieu à une image nouvelle 
des éléments perçus, en permanence renouvelée. Il 
s’agit de comprendre comment l’architecte peut 
dessiner ce parcours et projeter l’expérience induite. 
Le plan, la coupe, la maquette permettent-ils à 
l’architecte de se projeter dans cette dimension 
kinesthésique ? Doit-il faire appel à son expérience 
vécue du lieu du projet ou celle d’autres lieux 
similaires ? Comment être au plus proche de 

1 F. Starr, K. Mal’inkov. La pavillon soviétique, Paris 1925, l’Equerre, 
Paris, 1981, p90 dans «THA III» Marchand, B. p102.
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l’expérience perceptive, de la conscience du sujet 
percevant, dès la conception d’un espace? Comment 
se projeter au mieux dans l’espace que l’on conçoit ?
Cette approche met en lumière les limites de la 
représentation 2D et des maquettes, dont l’échelle 
réduite ou la dimension numérique met à distance 
du contexte et ne facilite pas une projection 
totale à l’intérieur de l’espace. L’avènement de 
nouvelles technologies toujours plus immersives 
pourraient peut-être un jour apporter une réponse 
multisensorielle à ces préoccupations en élargissant 
drastiquement le champ des questions relatives à la 
notion du réel et de la perception. Mais nous entrons 
ici dans dans des considérations dont la spéculation 
mériterait un travail à part entière. 
En se rendant attentif aux différents aspects 
architecturaux auxquels son corps en mouvement 
est sensible, l’architecte ne se fait-il pas outil pour 
concevoir, par mimétisme, un espace qui réponde au 
mieux aux attentes des utilisateurs? 
L’approche phénoménologique implique alors de 
passer par une identification des activités et du 
parcours des utilisateurs dans un premier temps 
pour pouvoir ensuite s’attarder sur les éléments 
architecturaux - lumière, matérialité, structure, 
géométrie - qui façonnent la perception de l’espace 
au cours du mouvement. C’est une fois le parcours 
de l’utilisateur conçu, projeté, que l’architecte peut 
jouer avec l’afflux de lumière “éclairant les murs 
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ou créant des pénombres”1, avec des variations de 
hauteur de plafond créant des espaces de différentes 
natures. Mais cet outil que l’architecte devient par 
l’expérience serait-il valable génériquement, ou bien 
serait-ce justement sa signature, ce qui rend un projet 
personnel et unique?

L’espace domestique et l’espace monumental

Nous terminerons cette partie sur l’échelle de 
perception en abordant ce qui est de l’ordre de la 
spatialité monumentale ou domestique.
Une telle qualification est d’abord relative au corps 
humain, qui est l’entité perceptive par laquelle ces 
propriétés sont à la fois perçues et énoncées, et plus 
précisément dans un rapport de comparaison à 
une situation spatiale vécue par ailleurs. Ces deux 
qualificatifs d’espace, monumental et domestique, 
suggèrent deux échelles spatiales différentes et donc 
deux manières de les caractériser. Il est bien entendu 
que ces deux termes ne sont pas exclusifs, il faut les 
entendre comme les deux extrémités d’un gradient 
spatial pondéré par la notion d’intimité.
Qu’est ce qui, en substance, les différencie? Nous ne 

1 «On entre : le spectacle architectural s’offre de suite au regard ; on 
suit un itinéraire et les perspectives se développent avec une grande 
variété ; on joue avec l’afflux de la lumière éclairant les murs ou créant 
des pénombres. Les baies ouvrent des perspectives sur l’extérieur où l’on 
retrouve l’unité architecturale.»
Le Corbusier et P. Jeanneret, O.C, 1910-1928. p60
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saurions être exhaustifs tant la notion d’intimité est 
fugace et peut caractériser tant l’espace créé dans une 
cathédrale que dans un logement privé, en fonction 
des éléments qui qualifient ces espaces au delà du 
bâtiment en tant que tel.
Au regard de la syntaxe architecturale que nous 
avons mise en avant jusque là, il est question de 
comparer comment sont pondérées les quatre formes 
syntaxiques dans ces deux espaces. 
Il apparaît alors que dans le cas d’un espace dit 
monumental, l’attention au cours de la conception 
ou de la perception se fait dans une plus grande 
mesure en rapport aux éléments que nous avons 
regroupés sous le terme de géométrie. Il va de soi, 
comme nous l’avons déjà souligné, que cette attention 
à la géométrie est évidemment corrélée aux autres 
formes syntaxiques telles que la structure ou la 
lumière principalement. La matérialité des éléments 
n’est toutefois pas en reste mais nous verrons que 
cette syntaxe est plus caractéristique de l’espace 
domestique. 
Prenons l’exemple de la cathédrale, édifice dont la 
spatialité a sans conteste des propriétés de l’ordre 
de la monumentalité. Le plus généralement sobre 
dans la diversité des matériaux utilisés, une attention 
toute particulière est plus spécialement portée sur 
la dimension des piliers, colonnades, coupoles, la 
géométrie des voûtes, la hauteur jusqu’au toit. Toutes 
des choses qui concernent tant la géométrie que la 
structure du bâtiment.
À l’autre extrémité du gradient, prenons la chaumière 
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des contes pour enfants, petite maison en gros 
rondins de bois sous la neige, dont le feu de la 
cheminée rougeoie par la petite fenêtre en verre 
que les rideaux usés par le temps tamisent. À cette 
image s’associe aisément celle de la maison de Boucle 
d’or et les Trois Ours dans laquelle  la confrontation 
sensible à une matérialité spatiale multisensorielle 
est finement illustrée conjointement à un rapport 
d’échelles très littéral.
Nous conviendrons que la matérialité a une part 
décisive dans la qualification d’un tel espace 
domestique, toujours en lien avec la lumière et la 
structure, et grâce à une diminution de l’importance 
attribuée à l’aspect géométral de l’espace.
Il y a dans ces deux exemples une bonne illustration 
du principe de pondération entre les quatre formes 
syntaxiques que nous mettons en avant dans notre 
approche phénoménologique de la conception 
architecturale. Au sein de l’unité perceptive globale, 
c’est dans l’harmonisation, la balance, dans la 
proportion de chaque forme syntaxique que se tient 
toute l’essence phénoménologique de la conception 
architecturale.

Il est par ailleurs important de souligner ce qui 
pourrait être nommé prédisposition de perception. 
Attachée à la chronologie de l’expérimentation 
architecturale et spatiale, elle a une part importante 
dans l’appréciation, qualification de l’espace en 
puissance.
En arrivant et apercevant le bâtiment de l’extérieur, 
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lui est attaché tout un processus prévisionnel de 
perception spatiale. Il y a un pré-jugement de ce que 
sera la nature de l’expérience spatiale une fois le seuil 
franchi. En approchant, dans le froid, de la chaumière, 
on est déjà saisi par la chaleur du feu et, marchant 
vers l’entrée de la cathédrale nous sommes également 
déjà un peu saisis par ce que nos expériences passées 
nous ont appris de tels vécus spatiaux. À une 
enveloppe spécifique est attribuée un espace, espace 
objet, objet de la conscience, intellectualisé et projeté 
de l’extérieur alors qu’ “on voit le monde du dedans, 
et jamais depuis une position de surplomb où il nous 
apparaît immédiatement tout entier.”1

Cette pré-perception n’est pas en soi un mal duquel 
se garder, mais cela amène à se demander dans quelle 
mesure cet a priori est figeant et ce que pourrait 
révéler la rénovation d’un espace, sa requalification, 
en changeant son échelle de perception.

1 Merleau-Ponty, M., Dousson, L., and Hubert-Rodier, C. (2006). L’ Œil 
et l’esprit (Paris: Gallimard). p97
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Concevoir une architecture selon une approche 
phénoménologique de sa perception implique une 
considération holiste de l’appréhension spatiale 
multisensorielle qui y est liée.
Face à la déviance conceptuelle d’une architecture 
sculpturale, effaçant les besoins auxquels toute 
architecture a ontologiquement la responsabilité de 
répondre, cette conception centrée sur l’être humain 
semble être une alternative adéquate.
Quand Tadao Ando déplore l’assèchement de 
l’épaisseur sensible de l’espace architectural1 et J.H. 
Van den Berg écrit que “les poètes et les peintres 

1 «Quand on parle de place publique en Occident, ou d’ “engawa” au 
Japon. C’est-à-dire l’espace du ma. Un lieu pour concevoir de nouvelles 
idées. Aujourd’hui ces lieux ont disparu, les architectures sont 
fonctionnelles. Le ma devient un simple couloir. Dans ces conditions 
l’architecture perd son sens. C’est grâce au ma que l’architecture invente 
de nouveaux mondes.» 
Tadao Ando, Entretien mené par Frédéric Migayrou, Centre Pompidou, 
filmé le 8 avril 2018
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sont des phénoménologues nés”2, il semble alors 
essentiel de se demander dans quelle mesure les 
architectes devraient tendre dans cette direction, 
devraient donner corps à ces espaces.
Cette approche phénoménologique de conception 
de l’architecture que nous avons suivie à travers 
les quatre formes syntaxiques comme guide - 
géométrie, matérialité, lumière et structure - est 
une voie possible pour que l’architecture soit 
intrinsèquement et ontologiquement cohérente et 
qu’elle “humanise le monde en lui conférant une 
mesure et une signification humaine”.3

“1. La perception spatiale n’est pas finie et 
déterminée, elle est relative et variable. Elle met 
en relation l’espace le corps l’esprit et le temps. 

2. La hiérarchie des sens peut-être sujette
à des variations en fonction de l’expérience
perceptive à laquelle elle fait référence.

3. La synergie des sens est l’essence de
toute perception spatiale, qui implique

2 J.H. Van den Berg, The Phenomenological Approach in Psychology. 
An introduction to recent phenomenological Psycho-pathology.
Bachelard, G. (1998). La poétique de l’espace (Paris: Quadrige : Presses 
Universitaires de France). p11

3 «L’architecture [...], dans sa définition la plus large, elle humanise le 
monde en lui conférant une mesure et une signification humaine.»
Pallasmaa, J. (2013). La main qui pense : pour une architecture sensible. 
(Arles: Actes Sud). p124
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l’ensemble de nos organes sensoriels. 
Tous doivent être pris en compte.
 
4. Une expérience d’être-au-monde est
variable en son intensité, mais nécessite 
l’implication d’une expérience 
multisensorielle au sein de laquelle chacun 
de nos sens sont en harmonie. Le contexte 
doit être pris en compte. 

5. Le diagramme syntaxique se présente 
comme un outil potentiel dans la conception 
d’une architecture, tant comme outil 
d’analyse que comme outil de conception, 
cela en portant l’attention de l’architecte 
sur la dimension sensible de l’espace 
architectural.”1

Si l’on s’en tient aux cinq postulats énoncés dans les 
prémisses de cette réflexion, il convient de présenter 
l’outil diagrammatique, au delà de son potentiel 
d’analyse, comme un moyen pour l’architecte de 
questionner, dans sa nature sensible, un espace 
en cours de conception afin d’en faire le théâtre 
d’expériences d’être-au-monde, expériences de se 
sentir, dans son entier, appartenir au monde.
Ce sentiment auquel nous faisons référence est 
peut-être celui d’un état de quiétude et de sérénité, 
il est assurément le résultat d’une conception 
architecturale qui place l’homme au centre, et qui 

1 Cf Introduction, p.14-15



133

EPILOGUE

considère chacun des éléments du schéma perceptif 
en s’assurant de l’harmonie de l’ensemble. 
Il existe dans la culture japonaise le concept du 
ma, notion ayant rapport à l’intervalle, à l’espace 
comme relation. En musique c’est la pause qui crée 
le rythme, le silence dans une partition. Dans un 
poème, un texte, l’essence de son contenu ne réside 
pas tant dans les mots que dans l’espace entre eux, 
entre les lignes. 
Selon Tadao Ando, “en architecture il existe deux 
sortes de ma. L’un concerne les individus, l’autre 
les espaces. Celui où dialoguent les individus et le 
lieu qui se développe à partir de ces dialogues. Par 
exemple le couloir d’une école maternelle ou bien 
l’engawa2 des maisons usuelles. [...] Et donc aussi le 
ma en tant que pièce. Deux sortes de ma qui sont des 
espaces très importants. C’est grâce au ma que l’on 
rencontre des gens.”3

Nous retrouvons ici cet aspect interrelationnel 
qui constitue l’espace comme nous l’avons défini, 
espace dont “c’est le corps qui va [en] construire la 
dynamique interne”4

2 Engawa désigne dans l’architecture japonaise l’espace de transition 
entre intérieur et extérieur, servant par exemple la circulation en péri-
phérie du bâtiment, d’un espace.

3 « L’engawa est un espace qui regorge de possibilités. On y dialogue avec 
quelqu’un comme on y dialogue avec la nature.»
Tadao Ando, Entretien mené par Frédéric Migayrou, Centre Pompidou, 
filmé le 8 avril 2018

4 Ibid
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Qu’elle soit intense ou en retrait, pleinement 
consciente ou inconsciente, une expérience spatiale 
vouée à “toucher le coeur”1 des hommes est possible 
grâce à un équilibre dans la sollicitation de nos sens 
selon un contexte donné. Cette approche préconise 
ainsi la pondération des quatres formes syntaxiques - 
quatres principales catégories d’éléments d’un espace 
architectural influençant l’expérience perceptive -  en 
considérant l’ensemble des composants du contexte. 
L’outil diagrammatique suggère une prise de recul 
avec une étape de questionnement dans le processus 
de conception d’un espace architectural.

À quelle expérience perceptive la géométrie de cet 
espace peut-elle renvoyer si l’on considère le sens 
de l’ouïe? Est-elle adaptée au programme ? Toute la 
journée ? Toute la semaine? Et est-elle adaptée à la 
culture des utilisateurs ? Qu’en est-il si l’on considère 
la lumière et le sens de la vue? Comment varient ces 
phénomènes perceptifs au cours des saisons? Au 
cours du parcours ? Si l’on considère que l’architecte 
choisit la lumière comme forme dominante du 
diagramme syntaxique, comment les interactions 
liées aux autres formes sont-elles prises en compte? 
Quel est leur rapport et comment s’influencent-
elles les unes les autres? Autant de questions que 
l’approche diagrammatique met en lumière et invite 
à étudier, à prendre en compte dans la conception 

1 Tadao Ando, Entretien mené par Frédéric Migayrou, Centre 
Pompidou, filmé le 8 avril 2018
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d’une architecture. 

Sans prétendre guider vers l’unique voie capable 
d’user de l’approche phénoménologique dans 
le processus de conception architecturale, nous 
présentons une approche  pour structurer les 
interrogations, pensées et raisonnements qui 
peuvent, et devraient, être ceux d’un architecte 
projetant un édifice. Libre à chacun d’entendre les 
intérêts de cette vision, de les interpréter et de les 
nuancer pour que cette approche devienne vôtre. 





137

TABLE

INTRODUCTION                                           p.6 
 

VOCABULAIRE 
I

LE PHÉNOMÈNE DE PERCEPTION : UN SYSTÈME TRIPARTITE

1-LA PERCEPTION SPATIALE                                                       p.19

Approche phénoménologique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.19
Les qualités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.23
Synthèse axiomatique de la perception spatiale. . . . . . . . . . . . .  p.27

2-L’ESPACE                                                                                   p.31

Définition “euclidienne” de l’espace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.31
L’espace comme éther. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.34
Synthèse axiomatique de l’espace architectural. . . . . . . . . . . . . . .  p.37

3-LE CORPS HUMAIN                                                       p.40

Le “corps opérant et actuel”, élément primaire de la perception. .  p.40
Organes sensoriels, une hiérarchie ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.44
Les sens et l’architecture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.47



138

CONCEVOIR UNE ARCHITECTURE

GRAMMAIRE
II

DE L’ESPACE A LA CONSCIENCE DE L’ESPACE

1-CONJUGAISON DES ÉLÉMENTS : L’ESPACE, LE CORPS
 ET L’ESPRIT                                                                                 p.54

Synergie des sens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.55
L’espace vécu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.58
Chronologie de la perception. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.60

2-L’ARCHITECTURE COMME EXPÉRIENCE
« D’ÊTRE-AU-MONDE »                                                                                     p.65

Phénoménologie de l’imagination. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.65
Expérience d’être-au-monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.69
Architecture comme  medium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.75

3-FORMES SYNTAXIQUES                                                            p.79

La lumière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.79
La matérialité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.79
La structure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.81
La géométrie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.87

Interlude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.91

SYNTAXE
III

L’APPROCHE PHÉNOMÉNOLOGIQUE PAR LA GÉOMÉTRIE

1-INFLUENCE DU CONTEXTE                                                    p.97

Époque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.98
Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.101
Programme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.104



139

2-PLAN, COUPE, MAQUETTE p.106

L’approche par le plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.106
L’approche par la coupe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.110
L’approche par la maquette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.114

3-ECHELLE DE PERCEPTION p.118

Le corps humain comme unité de mesure. . . . . . . . . . . . . . . . .  p.118
Le mouvement du corps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.121
L’espace domestique et l’espace monumental. . . . . . . . . . . . . . .  p.125

EPILOGUE p.130





141

BIBLIOGRAPHIE

AALTO, ALVAR, ET GÖRAN SCHILDT. Sketches. Cambridge, 
Mass: MIT Press, 1978.

AUFFRAY, JEAN-PAUL. Einstein et Poincaré: sur les traces de 
la relativité. A contre-courant. Paris: Le Pommier, 1999.

BACHELARD, GASTON. La poétique de l’espace. Paris: 
Quadrige: Presses Universitaires de France, 1998.

CELLI, ROSE, ET CHARLOTTE GASTAUT. Boucle d’Or & les 
3 ours, 2013.

CHAMILOTHORI, K., G. CHINAZZO, J. RODRIGUES, 
E. DAN-GLAUSER, J. WIENOLD, ET M. ANDERSEN.
«Subjective and Physiological Responses to Façade and Sunlight 
Pattern Geometry in Virtual Reality». Building and Environment, 
janvier 2019. DOI: 10.1016/j.buildenv.2019.01.009.

CHINAZZO, G., J. WIENOLD, ET M. ANDERSEN. 
«Combined Effects of Daylight Transmitted through Coloured 
Glazing and Indoor Temperature on Thermal Responses and 
Overall Comfort». Building and Environment 144 (octobre 
2018): 583-97. DOI: 10.1016/j.buildenv.2018.08.045.

CRUNELLE, MARC. L’architecture et nos sens. 2ème édition 
1996-1997/1. Presses Universitaires de Bruxelles



142

CONCEVOIR UNE ARCHITECTURE

EINSTEIN, ALBERT, ET MAURICE SOLOVINE. L’éther et 
la théorie de la relativité ; La géométrie et l’expérience. 3e éd. 
revue. Paris: Gauthier-Villars, 1953.

GIACOMETTI, ALBERTO, ET MICHEL LEIRIS. Écrits. Nouv. 
tirage. Collection savoir Sur l’art. Paris: Hermann, 1995.

LE CORBUSIER. Vers une architecture. Nouvelle édition revue 
et augmentée. Collection Architectures. Paris: Arthaud, 1977.

«LE PREMIER LIVRE DES ELEMENTS D’EUCLIDE ». 
Consulté le 11 octobre 2018. http://euclides.fr/bibliotheque/
euclide/elements/livre_1.pdf.

LUCAN, JACQUES. Précisions sur un état présent de 
l’architecture. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires 
romandes, 2016.

MARCHAND, BRUNO. «Théorie de l’architecture III 
Professeur Bruno Marchand». calameo.com. Consulté 
le 16 décembre 2018. https://www.calameo.com/
read/0008998695b236830f7a0.

MEISS, PIERRE VON. De la forme au lieu + de la tectonique: 
une introduction à l’étude de l’architecture. Lausanne: Presses 
polytechniques et universitaires romandes, 2014.

MERLEAU-PONTY, MAURICE. Phénoménologie de la 
perception. Tel 4. Paris: Gallimard, 2009.

MERLEAU-PONTY, MAURICE, LAMBERT DOUSSON, ET 
CHRISTIAN HUBERT-RODIER. L’ OEil et l’esprit. Folio plus 
Philosophie 84. Paris: Gallimard, 2006.

PALLASMAA, JUHANI. La main qui pense: pour une 
architecture sensible. Arles: Actes sud, 2013.



143

PALLASMAA, JUHANI. Le regard des sens. Paris: Editions du 
Linteau, 2010.

PAQUET, MARCEL. René Magritte: 1898-1967 : la pensée 
visible. Köln; Paris: Taschen, 2016.

ROCKCASTLE, SIOBHAN FRANCOIS. «Perceptual 
Dynamics of Daylight in Architecture». EPFL (Lausanne), 2017. 
DOI: 10.5075/epfl-thesis-7677.

POINCARÉ, HENRI. La science et l’hypothèse. Vol. 56. Champs 
Champ scientifique. Paris: Flammarion, 1978.

SEMWAL, SUDHANSHU K., ET BRIAN K. BARNHART. 
«Ray Casting and the Enclosing-Net Algorithm for Extracting 
Shapes from Volume Data ». Computers in Biology and 
Medicine 25, no 2 (mars 1995): 261-76. DOI: 10.1016/0010-
4825(94)00044-Q.

SIMONDON, GILBERT. Imagination et invention: 1965-
1966. Édité par Nathalie Simondon. 1re édition. Paris: Presses 
Universitaires de France, 2014.

SIMONDON, GILBERT, ET RENAUD BARBARAS. Cours 
sur la perception: 1964 - 1965. 1re édition. Paris: Presses 
Universitaires de France, 2013.



144

CONCEVOIR UNE ARCHITECTURE

IMAGES

Figure 1. Schéma du système tripartite entre l’espace, le corps et l’âme
Figure 2. La main qui pense - Pour une architecture sensible, 

couverture, Juhani Pallasmaa (2013). (Arles: Actes Sud), 
collection Architecture

Figure 3. «La race blanche», René Magritte (1967)
Figure 4. «La clef des songes», René Magritte (1930)
Figure 5. Musée de l’Acropole, Athènes, Bernard Tschumi, Crédit 

photo: ©Iwan Baan
Figure 6. Escalier Opéra Garnier, Paris, Charles Garnier. Peinture 

Victor Navlet (1880), Crédit photo: © Photo RMN-Grand 
Palais-G. Blot  

Figure 7. Thermes de Vals, Peter Zumthor
Figure 8. Rolex Learning Center, EPFL, SAANA, Crédit photo : Alain 

Herzog
Figure 9. Le défi, Exposition Centre Pompidou, Tadao Ando  (dec-

2018)
Figure 10. Chapelle de Ronchamp, Le Corbusier, Crédit photo : 

Charles Bueb, Giedion,Hans W. Silvester, Marcel Lombard, 
Paul Koslowski, Gabriel Vieille ©FLC/AONDH/ADAGP, 
2014

Figure 11. Chapelle Ronchamp, plan, Le Corbusier
Figure 12. Sainte-Chapelle, Paris, Crédit photo : La Guide Vert 

Michelin,©Ingenui/iStock



145

Figure 13. Thermes de Vals, Crédit photo: © Atzwanger AG - Alle 
Rechte vorbehalten

Figure 14. Rolex Learning Center, SAANA, Crédit photo : ©Thomas  
Jantscher - jantscher.ch

Figure 15. Petite Maison de Campagne en briques, plan, Mies Van der 
Rohe

Figure 16. Rythme d’une danse russe, Theo van Doesburg (1918)
Figure 17. Sagrada Familia, maquette, Antonio Gaudi Crédit photo : 

©Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la 
Sagrada Família

Figure 18. Maison Azuma à Sumiyoshi (1976), maquette, Tadao Ando, 
Crédit photo: ©Georges Meguerditchian

Les images qui ne présentent pas de crédits sont de la collection des 
auteurs, droits réservés.



Merci à Marilyne Andersen, Dieter Dietz et 
Julien Lafontaine Carboni  pour 

leur suivi et leurs encouragements.



Achevé d’imprimé en février 2019:
Reprographie EPFL



«Dans cette composition [de 
l’espace] interviennent des éléments 
psychologiquement complexes qui 
associent la culture plus ou moins 
lointaine et l’idéal [architectural] 
d’un temps, autant de composantes 
qu’une phénoménologie complète 
devrait envisager. […] Dès lors, il 
nous semble que la simple référence à 
des puissances phénoménologiques de 
[perception], qui font [de l’utilisateur] 
un [architecte] au niveau de l’[espace 
perçu][…]. [...]Personne ne sait 
qu’en [l’habitant] nous revivons nos 
tentations d’être [architecte]. Tout 
[utilisateur], un peu passionné 
[d’architecture], nourrit et refoule, 
[par l’expérience], un désir d’être 
[architecte]. Quand la page lue est trop 
belle, la modestie refoule ce désir. Mais 
le désir renaît. [...] En cette admiration 
qui dépasse la passivité des attitudes 
contemplatives, il semble que la joie 
[d’habiter] soit le re� et de la joie [de 
concevoir] comme si [l’utilisateur] 
était le fantôme de [l’architecte].»

d’après Gaston Bachelard




