Arch. 8 Comport. 1 Arch. Behav., Vol. 5, no. 3,p. 265-274(1989)

La dynamique des echanges entre
disciplines dans le champ de ikrbain
Nicole Haumont
Ecole d'Architecture de Paris La Difense
41 allie le Corbusier
F-92023 Nanterre CLdex
France
Yvonne Bernard
Laboratoire de Psychologie de I'environnemenf
Universiti Rent? Descartes
28 rue Serpente
F-75006 Paris
France

La dynamique des 6changes interdisciplinaires dans la recherche sur les villes et
l'habitat concerne avant tout des disciplines d'un mCme secteur scientifique oh les
differences CpistCmologiques et methodologiques ne sont pas trks grandes. Le dialogue
entre disciplines CloignCes (par exemple sociologie et physique) est moins frCquent et
plus difficile B mettre en oeuvre. I1 peut rksulter du regard d'une discipline sur des
rCsultats acquis dans un autre champ scientifique ou du travail sur un projet de recherche dCfini en comrnun.
Ces Cchanges sont d'autant plus faciles B rCaliser qu'ils portent sur des problkmes
relativement circonscrits. La perspective est diffkrente dans des recherches qui portent
sur des ensembles complexes dont la description et I'analyse sont difficiles h simplifier
comme l'habitat ou l'environnement urbain.
La recherche sur les objets complexes est un objectif important pour la recherche
urbaine pluridisciplinaire, notamment pour I'Ctude des relations homme/machine et
pour I'Ctude des liaisons entre l'offre architecturale ou technique et la demande des usagers. Les programmes de travail B venir pourraient porter, en particulier, sur
l'articulation entre la technique, 1'Cconomique et le social et sur certains aspects de cette
articulation (les normes, les reprksentations, les classifications).
Summary

Dynamic interdisciplinary exchanges within the research on cities and settlements
are taking place mainly between disciplines belonging to the same scientific sector,
i.e. between disciplines that apply similar epistemologies and methodologies. The
dialogue between disciplines that are further from each other (e.g. sociology and physics) has been less frequent and harder to initiate. It may occur when a discipline takes
an interest in results acquired by another, or when a common research project is endeavoured.
Exchanges are all the more easy to realize when they concern relatively circumscribed problems. The case is different when research projects take an interest in complex entities whose description and analysis are not easy to simplify, e.g. the act of
dwelling or the urban environment.
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The research on complex entities should constitute an important objective of
pluridisciplinary urban research, and especially of research concerning the relation
manlmachine or the relationship between architectural and technical offer and the users'
needs. Future work programmes may take a particular interest in the articulation between technique, economy and social networks or in some specific aspects of this articulation (norms, representations, classifications).
1

.

Introduction

L'Ctude des villes et des milieux urbains repose pour l'essentiel sur des recherches
disciplinaires. Cependant des Cchanges entre disciplines existent: le sociologue M.
Halbwachs utilisait les mCthodes de l'histoire Cconomique dans ses travaux sur Paris;
1'Ecole de Chicago a empruntC des concepts aux sciences de la nature; la linguistique a
donne naissance h la sCmiologie urbaine. De manibre plus subtile et sans que l'on
puisse rkellement parler d'emprunt ou de transfert, on observe par ailleurs des similitudes dans 1'Cvolution thCorique de sciences parfois tr&sCloignkes. On peut penser par
exemple que les theories sur la relation hommeJenvironnement ont Ctt? influencCes par
1'Cvolution des thCories de la physique contemporaine. Ainsi des thkories organicistes
qui mettaient l'accent sur la qualit6 et le poids des variables qui caracterisent une situation et son evolution probable vers un Ctat d'bquilibre, on est progressivement pass6 h
une perspective transactionnelle dans laquelle le temps n'est plus seulement consider6
comme un support &observation ou un facteur de regulation mais comme un Clement
determinant du systbme susceptible de redistribuer les configurations de variables.
Cependant, on ne peut rkellement parler h propos de ces exemples de pluridisciplinarite, le terme Ctant gCnCralement rCservC h une concertation effective entre chercheurs de disciplines differentes. La complexit6 des milieux urbains et des interactions
qui s'y deroulent rend indispensable la creation de nouvelles d6marches fondees sur une
collaboration active entre chercheurs de disciplines diff6rentes.
En 1985, le Centre National de la Recherche Scientifique a props6 aux chercheurs int6ressCs de se rassembler dans une nouvelle section de son ComitC National,
intitulee "Architecture, Urbanistique, SociCtC". Un des objectifs de cette section est de
favoriser et de developper la recherche pluridisciplinaire sur les villes et les milieux urbains. La proposition s'adresse h des chercheurs qui poursuivent des travaux dans les
sciences de l'homme et de la sociCt6, dans les sciences pour I'ingCnieur et dans les
sciences de la vie mais Cgalement h des architectes et h des urbanistes.
Une partie importante de ces chercheurs travaille dejh dans le cadre institutionnel
du CNRS soit directement, soit au sein d'Cquipes associCes aux UniversitCs ou aux
Ecoles d'IngCnieurs. Ce n'est pas le cas des architectes puisqu'en France, la recherche et
l'enseignement de l'architecture dependent du Ministbre de l'Equipement et non du Ministbre de 1'Education.
Le problkme dont nous traiterons dans ce texte est celui de la dynamique des
Cchanges entre ces differents groupes de chercheurs.
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sur les systkmes techniques urbains (Dupuy, 1988), des architectes se saisissent de resultats de recherches sur le comportement des materiaux et des structures (Depecker,
1986). Ces demarches peuvent sans doute susciter des courants en retour, B travers des
transferts de connaissance et des reformulations.
Le dkveloppement des recherches en sciences sociales et humaines sur les reseaux
techniques urbains est un exemple intCressant de cette orientation. L'Cconomie,
l'ergonomie ou la psychologie sociale interviennent depuis longtemps dans la creation
et la gestion des rkseaux; l'histoire des techniques s'y intkresse. La recherche des
sciences pour l'ingCnieur sur les produits des sciences humaines est sans doute moins
developpCe, elle est cependant prksente dans les travaux sur l'intelligence artificielle ou
sur les systkmes experts.
Les rapprochements pluridisciplinaires improvises sont cependant parfois dCcevants, surtout lorsqu'ils reposent sur des transferts de notions et de modbles qui ne
tiennent pas assez compte des diffkrences. LTtinCraire incertain et jalonnt d'ambiguXtCs
des recherches en "Ccologie urbaine" depuis le debut du sibcle illustre ce propos
(Beaucire, 1985). On sait comment, en 1925, Park, Burgess & McKenzie introduisirent dans les etudes urbaines la reference 21 l'ecologie vCg6tale et animale (aprks d'autres,
d'ailleurs, cornme P. Geddes dont la formation de botaniste est perceptibles dans ses
"Cities in Evolution" publiCes en 1915). Sans juger l'inttret des recherches de Park et
de ses amis, ce qui a dCjB CtC trbs bien fait (Grafmeyer & Joseph, 1979), il faut imputer
21 leurs emprunts aux sciences de la nature une suite 21 peu prbs ininterrompue de
confusions et dtambigu'itCs, relancCes aprbs 1969 par la diffusion des acquis de
1'Ccologie scientifique contemporaine (Odum, 1963; Erlich, Erlich & Holden, 1973).
Ce qui a produit, entre autres, l'etonnant patchwork methodologique du programme de
recherches urbaines inclus dans le projet de l'UNESC0, "Man and Biosphere" (White
& Burton, 1983).
On rencontre ici des difficult& qui ne tiennent pas il l'absence d'une demande
d'Cchanges entre disciplines - le nomadisme des concepts le montre bien, meme dans
ses effets pervers - mais qui rksultent B la fois des differences entre les groupes de chercheurs concernes et de la tentation de fournir rapidement des solutions 21 des problbmes
compliquh.
Une seconde situation correspond B un objectif explicite de travail commun sur
un problt?me de recherche.
Lorsque, par exemple, des chercheurs d6veloppent des logiciels pour la conception
thennique des biitiments, ils rencontrent des problbmes qui sont ceux de la recherche
architecturale comme par exemple le remplacement dlexpCrimentationsou d'essais sur
prototype par des essais 21 l'aide de logiciels mais aussi ceux qui sont suggCr6s par les
recherches sur les pratiques des habitants. L'idCe d'un programme de recherche realis6 en
commun a donc immediatement un sens.
Plus gCnCralement, l'ensemble des recherches sur les relations homme/machine et
usager/systbme technique appellent une collaboration entre les chercheurs des sciences
physiques pour 1'ingCnieur et des sciences de l'homme et de la sociCt6 pour saisir les
diffkrences inter-individuelles ou inter-groupes dans les comportements.
I1 amve aussi, et c'est un troisibme cas de figure, que certains problbmes requib
rent une nouvelle formulation, d l'interface de deux ensembles.
Par exemple, des recherches sur le droit de l'environnement montrent que les
catCgories juridiques actuellement utilisCes ne peuvent pas saisir une partie des pertur-
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bations des cycles physico-chimiques et des Ccosysthmes, et qu'il faut en consdquence
rkfldchir h une reformulation du droit. Dans cette recherche, complexe et longue, les
juristes s'associent aux chercheurs des sciences de la vie et de la terre.
La notion de type en architecture appelle une recherche pluridisciplinaire du m&me
ordre. Les travaux sur la constitution des types architecturaux prennent en effet en
compte des klkments historiques, sociologiques et techniques. Les problbmes poses relbvent bien de la recherche fondamentale et nkcessitent des formulations qui soient It la
fois communes et gknkralisables.
Pour conclure sur les kchanges entre les disciplines, on distinguera:
- les dchanges entre les disciplines proches, qui sont frdquemment pratiquks.
L'exemple choisi de la mobilitk rksidentielle illustre une collaboration
dans le champ des sciences sociales, mais les complCmentaritCs de ce type
existent dans tous les secteurs scientifiques. Le dkveloppement et
l'affinement de ces Cchanges sont kvidemment des objectifs permanents
pour une recherche pluridisciplinaire;
- les Cchanges dont les diffkrences sont liCes h l'organisation des recherches,
au sens institutionnel du terme, et qui doivent donc Ctre traitees en termes
d'organisation. La possibilitk de mettre en oeuvre des travaux
interdisciplinaires sdrieux exige en effet que quelques conditions soient
remplies: la constitution d'un milieu de recherche, des Cquipes suffisamment solides pour gkrer leurs relations avec les disciplines et avec le front
interdisciplinaire, un syst8me d'dvaluation, des relations rCflCchies avec les
utilisateurs des recherches (question importante dans la recherche urbaine et
architecturale dbs lors que l'on veut bien considkrer les attentes de maitres
d'ouvrage et de makes d'oeuvre qui se plaignent constarnment, et 3i juste
titre, de l'kparpillement des rCsultats que leur offrent les chercheurs). On ne
reviendra pas, ici, sur ces tiches d'organisation mais il Ctait nCcessaire de
les mentionner;
- les Cchanges entre des disciplines dont les differences tiennent h la definition mCme des objets de recherche, notamment entre les chercheurs qui
travaillent sur des systbmes limit& (par exemple, la convection de l'air
dans les locaux d'habitation ou l'kcoulement des eaux pluviales dans les
zones urbaniskes) et les chercheurs tournCs vers des ensembles ouverts (les
relations homme/machine dans la thermique de l'habitat ou la qualit6 des
eaux de surface dans les villes).
Ces diffkrences introduisent ce qu'il y a de plus intCressant et de plus prometteur
dans la recherche interdisciplinaire. Elles constituent en mCme temps la partie du probli?me la plus difficile B rksoudre, en particulier lorsque les differences entre les objets
de recherche englobent d'importantes diffkrences de mkthodes (choix des Cchelles, techniques d'obsemation, utilisation des modhles). L'analyse des grands secteurs de recherche directement concernCs par l'urbanisation et l'architecture le montrent bien
(Godelier, 1982; Depecker, 1986; Loyer, 1987).
L'objectif n'est certainement pas de rCduire ces diffkrencesmais de les coordonner.
I1 ne s'agit pas de demander h un chercheur thermicien de travailler sur l'habitat avec des
mCthodes sociologiques ou un architecte de s'engager dans la physico-chimie des
nouveaux matkriaux. De ces mktamorphoses les intkress6 pourraient sans doute es@rer acquCrir, Cventuellement, une nouvelle identitC, tout en ktant h peu prbs assurks d'y
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perdre leur personnalitC d'origine. I1 s'agit d'articuler les objets et les mCthodes
disciplinaires pour constmire des objets complexes qui permettent a la recherche urbaine et architecturale de mieux rendre compte de la diversit6 sociale et physique dans
les villes.

3.

Le dialogue B propos des objets complexes

Dans presque tous les exemples de recherches interdisciplinaires citCs prCcCdemment, le dialogue porte sur des problbmes relativement circonscrits, qu'il est possible
de formuler assez simplement, pour parvenir par Ctapes et malgre les difficultCs de parcours, a des modClisations et a des gCnCralisations.
La perspective est un peu diffkrente dans des recherches qui portent sur des ensembles complexes dont la description et 1'Cvolution sont trks difficiles B simplifier.
En d'autres termes, des domaines comme l'habitat, l'environnement urbain, ou les rtseaux physiques dans les villes peuvent Ctre CtudiCs en les dkcomposant par l'analyse
mais ils requibrent aussi des travaux qui en restituent toute la complexitC.
Ces travaux sont necessairement pluridisciplinaires car l'objet de recherche doit
Ctre situt dans plusieurs champs. Les mCthodes reposent pour une part sur des outils
globalisant comme l'analyse de systbmes, mais font appel aussi h des montages plus
sophistiquks, en associant sur un m2me problbme plusieurs types d'observations, de
modtlisations et, parfois, d'exp6rimentations.
Le dkveloppement d'une recherche interdisciplinaire sur l'habitat apparah par
exemple comme une t2che exigeante, en temps et en moyens. Elle demande aussi une
stratCgie scientifique particulibre, oh ne figurent pas seulement des demandes de
connaissances complCmentaires entre les disciplines concemCes, mais oh la volonte de
travailler sur I'ensemble doit Ctre affirmCe. La recherche sur les interrelations, la
gCnCralisation et la modClisation des observations faites sur I'habitat sont en effet des
objectifs de premier ordre, dont on ne peut pas escompter qu'ils seront atteints uniquement grace a la curiositt des chercheurs pour des disciplines voisines de la leur.
Le jeu vaut-il la chandelle? Tout dCpend de ce que l'on attend de la recherche
scientifique pour rtsoudre des problbmes qui se posent dans la socittt ou qui ont un
intCrCt historique ou comparatif. Des observations rCpCtCes signalent, par exemple, que
le confort est devenu un ClCment majeur dans la demande de logements (Eenschooten,
1988) et qu'il est un des principaux enjeux B venir pour l'offre constructive dans les
pays industrialists. Qu'apportent les recherches fondamentales sur ce thkme? Assez
peu, malgrd des efforts rCcents (Goubert, 1988; Rebillat, 1988). car les connaissances
Cmanent de spCcialistes qui ne se connaissent pas, ou peu, et pour qui les recherches
pluridisciplinaires ne sont souvent que des opportunitCs. La mise en place par le
CNRS d'unitts de recherche interdisciplinaires, comme le Centre de Recherche sur
ltHabitat,devrait permettre d'obtenir de meilleurs rtsultats.
D'autres objets complexes urbains souffrent Cgalement &&re trop exclusivement
traitts dans des champs disciplinaires difftrents. Le cadre de vie est un de ceux la: entre
les recherches, peu nombreuses, qui portent sur 1'Ctat physique, chimique et biologique
du milieu urbain, entre les travaux sur les pratiques et les reprksentations des citadins et
les contributions scientifiques B la technologie du genie urbain (dans des villes oh il y
a toujours plus d'environnements artificiels, y compris dans une nature refabriqude ou
recyclte), il est difficile de disposer de repbres solides permettant d'organiser des recherche~fructueuses. Lli encore, des questions importantes, comme les relations entre
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la sant6 et l'environnement ou les tensions qui s'expriment dans les milieux urbains
par le stress, l'agressivitk ou le sentiment d'ins6curit6, ne sont traitCes que fragmentairement, quelle que soit la qualite des recherches spCcialides. Une partie du travail
interdisciplinaire B realiser pORe sur l'articulation entre des systbmes d'analyse qui pour
l'instant progressent de manikre independante.
Une part notable des objets complexes qui interessent les chercheurs de la section
"Architecture, Urbanistique, SociCtC" peut Ctre situCe dans les relations
hommelmachine et dans les liaisons entre l'offre architecturale ou technique et la demande des habitants. I1 faut remarquer qu'actuellement en France l'opportunitk de travailler sur ces thbmes et de dialoguer avec des sp6cialistes de disciplines diffdrentes est
le plus souvent fournie par la demande qui Cmane de grands centres scientifiques ou
techniques spCcialisCs (CSTB, INRETS) ou des organismes institutionnels (Plan
Construction, Plan Urbain, Cornites ministkriels...) qui identifient des problkmes de
societe et les reformulent en demandes de recherche. Cette situation qui s'exprime surtout en terme de recherches finalisees a des limites dans le temps et dans les objectifs.
Les travaux sur des objets aussi complexes que ceux que nous avons evoquCs ont besoin, plus encore que d'autres, d'une recherche fondamentale stable qui permette aux
collaborations interdisciplinaires de se maintenir et de se ddvelopper. A ce titre, l'effort
fourni par le CNRS par la mise en place d'equipes pluridisciplinaires permanentes dewait s'averer B long terme fructueux.
4.

Les obstacles au developpement des collaborations interdisciplinaires

Le niveau le plus visible de ces differences est celui des institutions ou des disciplines fonctionnant comrne des institutions de fait: organismes de rattachement, champ
scientifique de reference, etc. I1 n'y a pas lieu de dkcrire ici en detail une situation
connue mais qui constitue un obstacle serieux B de nombreux projets.
D'autres difficultes sont plus profondes et probablement plus importantes: elles
tiennent B la conscience que les chercheurs de diffkrents groupes ont de leur r6le social
et de ce qui peut en rdsulter lors de la demande adressee B d'autres groupes. On ne peut
d'ailleurs ici qu'avancer quelques reflexions, plutBt pour illustrer le propos que pour
fournir une interpretation definitive. Ces reflexions portent sur les attentes vis-8-vis des
sciences sociales.
I1 nous semble que les chercheurs en architecture et ceux des sciences physiques
pour l'ingenieur sont deux groupes dotes d'une vision prospective et qui se veulent
artisans du futur:
- les architectes se rkfbrent constamment B l'histoire de l'architecture. Leur
projet s'inscrit dans cette histoire et par la-mCme dans un devenir social.
Ils espkrent que les sciences sociales vont les aider B expliciter leur projet
dans ce sens et B le situer dans ce devenir.
Cette demande survient dans un contexte oii la majorit6 des architectes
conscients des excks du fonctionnalisme ont admis l'utilite d'une rdflexion
des sciences de l'homme et de la sociCt6 sur leur pratique et manifestent la
volontk d'intkgrer cette reflexion dans leur projet. I1 faut bien reconnaitre
que leur inter& a souvent Cte dCgu et que le dialogue s'est aver6 parfois difficile. Une des raisons essentielles de cet Cchec relatif tient au fait que les
architectes sollicitaient, et ceci est naturel, un savoir opbrationnalisable,
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traduisible en configurations spatiales, alors que les chercheurs en sciences
sociales ont une profonde mefiance B rCflCchir en ces termes et B rCpondre B
une demande qu'ils assimilent de plus ou moins bonne foi B une demande
de recettes;
- mCme si une reflexion diachronique sur 1'Cvolution des techniques p u t aider B mieux comprendre certains phCnomknes d'inertie, l'histoire n'est pas
centrale dans la reflexion des ingCnieurs et elle n'est en tout cas gtntralement pas socialide. A partir de cette logique, l'attente des ingCnieurs visB-vis des sciences sociales est sans doute diffkrente de celle des architectes.
Elle se situe, dans l'instant, en termes de p6dagogie d'apprentissage et surtout d'ergonomie, dCmarche typiquement ahistorique. L'ensemble de ces
demandes correspond B plusieurs champs de la psychologie: l'ergonomie
mais aussi les sciences cognitives.
5.

Quelques suggestions pour la recherche urbaine et
architecturale

Les deux premikres parties de notre article traitaient principalement des mkthodes
et de l'organisation des recherches. Nous ferons maintenant quelques suggestions, portant sur des recherches jugCes int&essantes, soit parce que elles ont dCjB suscitC des travaux, soit au contraire parce qu'elles sont trop nCgligCes. Nous accorderons une attention particulikre B ce que nous avons appelC des objets complexes, pour examiner ensuite un programme de travail sur les mCthodes.
On a dCjB indiquC pourquoi iI Ctait utile de distinguer des ensembles susceptibles
d'Ctre confibs dans le moyen terme B une ou h plusieurs Quipes chargkes d'en traiter la
complexitt?. Certains de ces ensembles sont dCjB identifibs: l'habitat, l'environnement
ou les rCseaux techniques. D'autres restent B identifier, il peut s'agir de domaines moins
complexes cornrne par exemple les 6quipements de services en milieu urbain qui pourraient Cventuellement Ctre trait& dans le cadre de programmes s'ktendant sur plusieurs
annCes.
Le dkoupage et la liste des ensembles complexes proposCs B la recherche urbaine
et architecturale ne peuvent pas, B notre avis, rksulter exclusivement d'une theorie de la
ville, de son architecture et de sa sociCtC, faute de disposer d'une vision cohCrente du
systkme urbain dans sa totalit6 (notons au passage que si une thCorie gCnCrale de
I'urbanisation et des milieux urbains existait, les probl&mesposks It la pluridisciplinaritC seraient considCrablement simplifies). Plusieurs dCcoupages pour choisir des objets
complexes de recherche sont donc possibles; I'objectif principal, dans la pCriode prCsente, est, sans doute, de conserver un minimum de coherence et de rdalisme.
I1 n'en va pas de mCme pour des problkmes de mCthode, oil nous voyons un terrain sptcifique pour la multidisciplinaritC, B travers des prCoccupations communes h
l'ensemble des chercheurs engages dans la recherche architecturale et urbaine.
I1 s'agit d'abord des mCthodes pour analyser les inreflaces hommelmachine dans le
milieu urbain. On pense immddiatement aux recherches sur la thermique et
l'acoustique, sur la domotique, de mCme qu'aux travaux sur les rCseaux techniques urbains, mais la liste ne peut Ctre que provisoire.
Les recherches sur le confort, dCjB mentionnCes, permettent d'apporter quelques
prkcisions. Elles sont, pour une part, rCalisCes par des chercheurs en sciences pour
I'ingCnieur, gCnCralement sous la forme de modkles de comportements des materiaux et
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des structures ou de mod2les d'echanges, utilises pour dCfinir les solutions les plus
efficaces pour la construction ou le contrble des ambiances. Cette logique n'est pas nCcessairement celle des habitants ou des utilisateurs, qui se situent, eux, aussi dans une
perspective d'optimisation, mais qui prennent en compte d'auues ClCments de la realit6
que ceux qui sont retenus par les modbles physico-techniques, comme le montrent les
recherches sur la sociologie et la psycho-sociologiedes consommations d'Cnergie dans
I'habitat. La libertk de contr6le, la possibilite de diffkrencier les comportements au sein
d'un groupe, y compris d'un groupe familial, peuvent Ctre des facteurs ddterminants de
la reussite ou de 1'Cchec des dispositifs techniques proposCs (Dard, 1985; Haumont &
Dussart, 1988). La recherche architecturale, quant h elle, a la charge d'intkgrer cette
double sene de resultats (techniques et sociologiques) dans le programme, point de dCpart du projet et de la conception.
Ce decoupage entre le technique, le social et le spatial peut &treCvoquC dans diverses situations urbaines, du moins en premibre approximation. I1 s'en faut de beaucoup en effet qu'on dispose d'une representation claire de ce qui se passe reellement,
comme l'attestent les dysfonctionnements,les dktoumements et les kchecs qui surviennent rkgulibrement dans des machineries prCvues pour assurer l'efficacitk technique et
sociale des bgtiments et des rkseaux.
On devrait s'attacher, de manikre generale, 2 tous les dispositifs d'articulation et de
rkgulation entre le technique, 1'6conomique et le social. Les normes constituent actuellement l'ensemble le plus visible dans ce domaine mais la vision et la comprehension
de leur foisonnement restent divisCes entre des groupes de specialistes dont les missions sont precises, et qui n'ont ni le temps ni la vocation de mener sur ce thbme des
recherches globales et approfondies.
L'etude des repr&sentationspourrait constituer un apport decisif dans l'analyse de
la relation que l'habitant ou l'usager entretiennent avec l'espace construit.
Les representations peuvent Ctre opkratoires. Elles sont alors essentiellement de
nature cognitive. Elles permettent 2 l'individu de traiter l'information perceptive,
&identifier, de reconnaitre les localisations, les rep&reset d'blaborer des comportements
dans l'espace. L'Ctude des representations cognitives pourrait Ctre d'un grand int6ret pour
la recherche urbaine. Certaines structures spatiales favorisent plus que d'autres une
maimse cognitive. Celle-ci donne aux habitants un sentiment de sCcuritC. L'absence de
repkres, la monotonie engendrent I'anxiCte.
Les reprksentations peuvent Cgalement Ctre sociales et symboliques. La reprksentation sociale s'elabore 2 travers les normes, les valeurs, les attitudes du groupe social
auquel appartient l'individu. La reprksentation sociale est une forme de connaissance du
sens commun, elle contribue 3 la formation des conduites et h l'orientation des communications sociales. Le concept de representation sociale utilisC par les psychologues
sociaux peut Ctre rapprochk des notions de dispositions, d'habitus, de schbmes classificatoires, de modbles culturels proposCs par les sociologues. Les representations sociales mkdiatisent l'ensemble des pratiques de l'habitat. Une Ctude fine des representations sociales de notions gCnQalement utilisdes dans la description et l'evaluation de la
qualitk de l'habitat (le confort, le luxe, le prestige, le caractbre) permettrait de mieux
comprendre la logique de certains choix, de certains comportements.
Avec des objectifs plus strictement m6thodologiques, il conviendrait de travailler
sur les classifications et sur leur contenu sp6cifique dans le domaine architectural et urbain. La notion de type en architecture est un exemple de cette direction de travail: au
delh des classements statistiques et des typologies formelles (qui restent tous deux des
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prCalables indispensables), on observe que, dans l'histoire, panni les innombrables
projets et creations des concepteurs, certains se diffusent, se pkrennisent et se
stabilisent pour constituer des types, probablement pace qu'ils sont en accord avec les
ressources techniques et la demande sociale. Des recherches fondamentales sur ce point
Cclaireraient sans doute des questions contemporaines: l'innovation, l'expCrimentation
et, plus gCnCralement, 1'Cvaluation du changement et de la stabilitk en architecture.
I1 faudrait aussi engager des recherches plus methodiques sur la modklisation oh
l'insuffisante conceptualisation freine actuellement des dCveloppements rendus possible~par les ordinateurs. Deux difficultks majeures, au moins, ont CtC rep6rCes: le
passage de la connaissance sur des ClCments isolCs 2 la comprChension d'ensembles
complexes, la prise en compte de variables qui rendent compte des pratiques des habitants-usagers.
Indiquons enfin que des comparaisons internationales globales seraient d'une
grande aide pour prCciser les objectifs de la recherche urbaine et architecturale interdisciplinaire. I1 se trouve en effet que les comparaisons et les coop6rations conduites entre
des chercheurs de diffkrents pays s'effectuent par spCcialitC: les architectes avec les
architectes, les acousticiens avec les acousticiens, etc. I1 en rCsulte une relative
incapacitC 2 saisir les villes et milieux urbains hors de France dans leur complexitC
propre. Cette question n'a pas qu'un intCrCt acadCmique si l'on pense ?I
l'internationalisation dans la maitrise d'ouvrage urbaine et, aussi, aux similitudes dans
les modes de vie, notamment en Europe. Elle est posCe plus nettement encore aux
chercheurs qui travaillent sur l'urbanisation et la construction dans les pays en voie de
dCveloppement.
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