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Resume
L'article 6voque les vicissitudes des prernibres ann6es d'existence d'Architecture &
ComportementlArchitecture & Behaviour. MalgrC son titre ou pour prCcis6ment affirmer une autre signification du mot comportement, Architecture & Comportement a,
dbs son origine, voulu prendre le contre-pied du rkductionnisme behaviouriste. Les
articles que la revue publie dCmontrent que le behaviourisme ne saurait proposer des
descriptions adCquates de la complexit6 des manifestations du comportement en relation
avec l'architecture. Cependant une t2che difficile pour Architecture & Comportement
est celle de toucher la sensibilit6 de l'architecte sur la question du comportement. Cette
difficult6 peut Ctre attribu6e B une sensibilit6 atrophiCe chez l'architecte pour ce qui est
de l'usager et des manifestations du comportement en gCn6ral. Les causes sont peut-Ctre
B chercher dans lfCducationde l'architecte. L'enjeu dlArchitecture & Comportement est
notarnrnent d'offrir une stimulation au lecteur architecte pour s'interroger sur l'usager.
1

.

Architecture & Comportement

Architecture & Comportement 1 Architecture & Behaviour est une revue trimestrielle consacrCe aux relations entre l'homme et l'environnement construit. Je me propose ici, tout en parcourant l'histoire de la revue, de reprendre quelques questions qui
m'ont interpellC dans ma Gche de redacteur.

2.

Origine

C'est au cours des reunions pr6paratoires d'un colloque sur l'homme et
l'environnement construit, B Louvain en 1979, que l'id6e de la revue est nCe. Je partageais beaucoup de questions avec mes collbgues sur le portrait de l'architecte qui se dCgageait des contributions soumises au colloque.
Plusieurs textes mettaient en Cvidence le decalage entre l'emploi prCvu de certains
espaces et leur utilisation effective, B l'insatisfaction gCn6rale des utilisateurs d'ailleurs.
A partir de 19 est n6 le doute: l'architecte sait-il au fond quelque chose de l'usager ou au
moins s'y intCresse-t-il?
Mais une remarque semblable s'imposait 2 propos de plusieurs contributions des
chercheurs en sciences sociales: le portrait de l'usager qui s'en d6gageait Ctait celui d'un
&treunidimensionnel rkagissant uniquement ti des couleurs, ou B des formes, ou encore,
telle une marionnette, n'effectuant que certains gestes. Dbs lors, comment dkpasser
cette incompr6hension mutuelle entre architectes, chercheurs et usagers?
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Une revue consacrke B cette question pouvait, pensions-nous, nourrir le dkbat en y
apportant des rkponses nouvelles et stimulantes.
C'est grfice B l'accueil favorable d'un Cditeur (M. Georgi, B Saint-Saphorin) que
l'idke de la revue a pu se concrktiser en 1981. Afin de laisser la porte ouverte B toute
perspective originale qui pourrait survenir, j'avais formulk de faqon assez nave une
vaste problkmatique de depart pour la revue. Elle se proposait ainsi de diffuser - B un
public rant anglophone que francophone - des articles reflktant des travaux d'kcologie du
comportement, espace et communication, participation communautaire, articulation
recherche-architecture, kpistkmologie, personnalitk et environnement, comportement
spatial, connaissance de l'environnement, esthCtique de l'environnement et interaction
symbolique, en relation avec l'environnement construit.

3 . Titre
Le titre de la revue Architecture & Comportement 1 Architecture & Behaviour se
voulait informatif avec toutefois un brin de polkmique. I1 n'a pas kt6 apprkcik par tous.
Pour ceux qui connaissent l'histoire de la psychologie, en effet, le terme de comportement renvoie au behaviourisme - c'est-h-dire au conditionnement, o i ~
telle rkponse correspond h tel stimulus. Associk B l'architecture, cela donnait un schkma trks mCcaniste
que l'orientation trks large de la revue voulait justement Cviter. Car tel est mon credo,
comrne celui d'ailleurs de tous les chercheurs associCs B la revue: la mediation entre architecture et comportement est beaucoup plus complexe que les relations univoques de
stimulus-rkponse.
Dks lors, il s'est agi prkciskment d'affirmer cette complexitk afin de sensibiliser le
lecteur B la multiplicitk des kclairages pertinents sur la relation entre l'architecture et le
comportement humain. En somme, Architecture & Comportement a voulu prendre le
contre-pied du rkductionnisme behaviouriste en dkmontrant que le behaviourisme n'est
pas la seule f a ~ o nde dkfinir le comportement en relation avec l'architecture.
I1 est vrai qu'une penske dkterrniniste, pour ce qui est des relations entre les constructions et le comportement, hante les architectes depuis le dkbut de la profession. On
pourrait mCme en trouver des traces chez les auteurs de grands traitks d'architecture B
travers les sikcles et cela depuis Vitruve. Mais ce n'est pas du determinisme B proprement parler. Ces traitks visent plut6t " B klever l'fime de l'usager grfice B la noblesse des
bfitiments". Ainsi Durand, enseignant fort influant de 1'Ecole royale polytechnique B
Paris au debut du XIXe sibcle, dans son Prkcis des lecons d'architecture parle de
l'aspect "magnifique, noble et agrkable" des hospices qui "influencerait sur l'efficacitk
des remkdes". I1 associe des considQations sur la salubritk, l'klkvation de l'%meet le
respect des valeurs h des formes et B des dispositions architecturales par un appel d
l'kvidence.
Pour nous qui ne sommes plus dans la mCme Cvidence, dans le mCme Zeitgeist,
cela ne va plus de soi. Or, c'ktait un dkterminisme de bon aloi, bask sur des notions de
proportion, d'harmonie et de beaut6 de l'ensemble. Cependant il est caricaturalement
rkduit avec l'optique stimulus - rkponse de la psychologie behaviouriste qui s'est affirmCe aux Etats-Unis dks les annkes 20, surtout lorsque celle-ci est Ctendue il
I'architecture.
Durand, J.N. L. Precis des lepons d'architecture. Paris, Firmin Didot, 1819 (reprint: Unterschneidheim,
Uhl Verlag, 1975). cf. en particulier Part Ill, section II: "Des edifices publics".

Architecture & Comportement prbne une toute autre lecture du comportement oh
le d6terminisme est mis en Cchec. Le comportement devient alors un sujet de rkflexion,
d'interpretation et, pour l'architecte, mCme une source &inspiration.
4.

Sociopsychologie de I'environnement aujourd'hui

Ceci nous permet de formuler une remarque B propos de la recherche et des travaux de sociopsychologie de l'environnement qui se poursuivent depuis les annCes 70
dans un bon nombre de pays.
ConfrontCs 5t la richesse de l'environnement construit et B la variabiliti de ce qui
s'y passe, mCme dans la courte durCe, pour les chercheurs il est vite apparu inintkressant de continuer B proposer des r6sultats tant soit peu pertinents pour un architecte,
tout en gardant une approche mdcaniste, B moins de se limiter B des questions trks circonscrites. Cela nlempCche6videmment pas des chercheurs et des architectes d'avoir une
optique dkterministe, m&meaujourd'hui. Celle-ci se comprend seulement devant la perplexit6 engendr6e par la complexit6 des questions qui se posent des que la relation architecture-comportementest examin6e dans des contextes de vie quotidienne2.
La plupart des chercheurs se rkclament aujourd'hui de modkles interactionnistes
complexes, oh pr6cis6ment la dimension temporelle offre une cl6 de compr6hension - B
d6faut de prCdire ou de contr8ler. L'histoire, au m&me titre que la memoire, sont
d'ailleurs des sujets privil6giCs dans les articles publi6s par Architecture & Comportement. L'analyse des forces sociales qui fa~onnentl'environnement, voire l'analyse
idCologique, est aussi une thematique importante d'une approche qui tire profit de la
complexit6 et que la rewe encourage depuis son origine.
5.

Premiers numeros

Les premiers num6ros d'Architecture & Comportement, entre 1981 et 1983, ont
fait appel B la collaboration de quelques collkgues bien dispos6s 5t 1'6gard de cette optique, quoiqu'un Call for papers largement diffus6 avait aussi rapport6 des contributions. Je signale B ce propos que les auteurs de ces envois, B quelques exceptions prks,
ont tous adhCrC peu ou prou 5t une conception t r b large du comportement - nos intentions Ctant donc partagCes par des chercheurs 6parpillCs B wavers le monde.
Toutefois je ne cacherai pas que certains articles, voire quelque numkros, n'ont
pas rkpondu B ce que nous aurions aim6 publier. Dans ces cas a pr6valu le sentiment
qu'il fallait aller de l'avant en attendant de pouvoir offrir mieux.
Entre-temps, un comit6 consultatif form6 de collkgues qui avaient d6jB publiC
beaucoup de recherches portant sur les divers aspects des relations entre architecture et
comportement avait kt6 constitu6. C'est aux membres de ce comitC, conform6ment B
l'usage des revues scientifiques, qu'incomba 1'6valuation de la qualit6 scientifique des
textes soumis 5t la revue. Dans les cas oh il fallait trancher, la rCdaction eut toujours
pour critkre de favoriser la multiplicitC des points de vue offerts aux lecterns. I1 est vrai
que ce recours aux membres du comitC consultatif pour Cvaluer les textes soumis ii la
revue, demarche pourtant traditionnelle pour une revue universitaire, ne va pas toujours
sans encombre. Le jugement de deux "experts" au sujet du mCme texte aboutit souvent
J'ai eu I'occasion de developper ce point de vue de fac;on plus Btendue dans un autre texte: Noschis,
K., "Approche globale et approche partielle", Recherches sociologiques, XViI, 1, 1986, 125-146.
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8 une Cvaluation contradictoire. J'en dCduisis que, dans ce domaine de recherches, le
consensus sur une norme et les Ccarts admis est loin d'Ctre fait.
La perception d'un texte varie en fonction de plusieurs facteurs, dont notamment
la sensibilitC de 1'6valuateur 8 ce qui est l'enjeu prioritaire d'un article 8 publier. Or,
souvent j'ai eu l'impression que la question de l'intkret qu'un texte pouvait avoir pour
un architecte dCsireux de poursuivre une rkflexion sur le comportement n'Ctait pas au
premier plan de l'Cvaluation. Pourtant, j'estime aujourd'hui que par-del8 m&mela valeur
scientifique d'un travail de recherche, le critkre de son attrait pour l'architecte et la stimulation qu'il peut exercer 8 ce titre est prioritaire si la revue veut atteindre le but d'un
plus grand interst des architectes pour le thkme du comportement.

6.

Nouvel editeur

Jusque-18, l'histoire de la revue ne connut pas d'obstacles majeurs et ressemble 8
celle de nombreuses autres initiatives du mCme genre. La pCriode un peu plus difficile
qui suivit ce premier enthousiasme n'a mCme peut-Ctre rien d'atypique. Aprks le premier volume, 1'Cditeur prit du retard dans la publication des numeros, les articles de
qualit6 de rarefibrent, la recherche d'abonnCs fut laborieuse, tout semble mCme se bloquer aprks la publication de cinq numCros. Cependant, la probltmatique de la revue parut importante aux personnes contactCes dans la recherche d'une issue. J'en retins qu'il
valait la peine de continuer. C'est ainsi qu'h la suite de discussions souvent laborieuses
j'en arrivai 8 reprendre les droits de la revue de son - dksormais - ancien Cditeur qui, entre-temps, avail cessC son activite. Gr2ce au soutien de deux professeurs du dkpartement
d'architecture 3, 1'intCrCt d'une telle publication fut reconnu par 1'EPFL. Cela se
traduisit concrktement par un soutien financier de la prksidence de l'Ccole, ainsi que par
un soutien du departement d'architecture 8 la redaction.
J'ajoute que 1'Clan a vkritablement perrnis de la relancer et de faire de la revue une
publication soutenue par 1'EPFL avec une association h l'appui et aujoud'hui un bureau 8 l'Institut de recherche sur l'environnement construit, est venu d'un subside accord6 gCnCreusement par la SocietC d'aide aux laboratoires, en 1986.
Aujourd'hui, Architecture & Comportement semble Ctre sorti du tunnel, et les
dix-sept numCros (dont deux doubles) publiCs h ce jour mCritent Cgalement une rCflexion sur leur contenu. Cette mise en perspective est dCsormais possible, puisque la
revue navigue dans des eaux plus tranquilles, qu'elle semble avoir trouvC un public,
qu'elle est distribuee dans une vingtaine de pays, et que des contributions lui sont
rkgulikrement soumises.

7 . Toucher I'architecte
Pour examiner le contenu de la revue, je propose tout d'abord quelques considQations trks gCnCrales sur les relations entre architecture et comportement, telles que je
les con~oisel telles que je les ai vCcues.

11 s'agit des professeurs M. Bassand et P. von Meiss.
L'bditeur de la revue est depuis fin 1987 I'Associationde la revue Architecture & Comportement , dont le
siege est a I'EPFL. Son president est le professeur R. Cronaz, vice-president le professeur M. Bassand.
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I1 est vrai que j'ai le sentiment de devoir dCfendre le contenu de la revue, car
l'accueil rCservC par les lecteurs - mesurC par le nombre d'abonn6s - est longtemps rest6
trCs mitigC.
Mais comme toute defense, rnon regard contient aussi les ClCments d'une attaque ici d'une critique de l'architecte et de sa formation.
En somme, si j'accepte l'analyse que le nombre limit6 d'abonnCs est dCi h
l'incapacitk des articles publiCs de toucher la sensibilite de l'architecte pour le comportement, je n'hCsite pas, par ailleurs, B affirmer que cette sensibilitk est atrophiCe chez
l'architecte, car il n'est pas prCparC h s'y ouvrir. J'affirme qu'il y a lh, h rnon sens, aussi
l'enjeu le plus important d'Architecture & Comporrement.
Si les lecteurs architectes de la revue sont frappes et stimulCs 8 s'interroger sur
l'usager - son portrait, son r6le et sa demande - et si ces lecteurs se font plus nombreux, alors la revue devient le dCtonateur qu'elle aspire B Ctre depuis son origine.
Je ne rCsiste pas kvoquer le scCnario presque fig6 auquel je me confronte chaque
fois que j'ai l'occasion de rencontrer quelqu'un avec qui la conversation roule sur la revue. L'intCrCt de rnon auditeur non-spbcialiste est toujours immediat. "Architecture et
comportement, Ca c'est un sujet vraiment important". Mon interlocuteur enchaine gCnCralement ainsi: "D'ailleurs, je me rappelle que lorsque j'Ctais dans..."; suit alors la
description trCs vivante d'un lieu et d'un comportement ou d'un Ctat d ' k e qui ambnent
rnon interlocuteur B une dCfinition soit favorable, soit dCfavorable du lieu Cvoqu6 mais
qui, en tout Ctat de cause, souligne l'importance de l'architecture pour le comportement
qui a fait l'objet de son propos.
Dbs rnon assentiment, le ton de rnon interlocuteur se rembrunit et il formule
alors la question rhetorique suivante: "C'est vrai qu'avec les bdtiments qu'on voit aujourd'hui, on se demande si ces questions intCressent vraiment l'architecte?". C'est B
rnon tour de me rembrunir et, selon les circonstances, m'apitoyer avec rnon interlocuteur ou alors exposer la complexit6 de la tiche de l'architecte et la difficult6 qu'il a h
intCgrer des rCflexions ou un savoir sur le comportement h un projet. Comment trouver
des approches et un langage sur le comportement qui, tout en reconnaissant la complexitC de la relation avec le construit, arrive a toucher l'architecte?
En tant que rCdacteur, j'ai voulu favoriser des rCponses B cette question.
8.

Contenu
Nous avons tenu B explorer les directions suivantes:
Une perspective historique et diachronique. La publication de plusieurs articles oii
l'analyse des auteurs, 2t caractkre historique, montre 1'inCluctabilitCd'un redimensionnement dans le temps de ce que pouvaient Ctre les projets urbains ou
architecturaux B l'origine. Evidences et intentions ont CtC radicalement modifiCes
ou dCtournCes par l'intervention des usagers. J'inclus d'ailleurs dans cette perspective plusieurs textes slefforc;antde montrer comment le comportement et les attitudes des usagers se construisent et se modifient Cgalement au cows du temps par
rapport h leur environnement.
Une ouverture B la pluralit6 culturelle. Tant la relation de l'habitant h son habitat,
que I'attitude du constructeur - architecte ou non - face B sa tdche connaissent des
diffkrences considCrables selon les cultures. Plusieurs articles, faisant souvent
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reference B l'architecture vernaculaire, montrent des procCdCs culturellement spCcifiques, lesquels resteraient hermCtiques sans cette c1C de lecture.
La variCtC des regards selon les disciplines. La relation entre l'architecture et le
comportement est trbs diversement interprCtCe par la psychologie,la sociologie,
l'anthropologie, la sCmiologie, l'histoire ou l'CpistCmologie. Lorsque le phCnombne analyst5 est le mCme, on peut mCme commencer B discuter de la
complCmentaritC de ces differens regards.
La diversit6 d'interprgtation de la notion de comportement. Elle est fonction
d'options CpistCmologiques, de l'approche disciplinaire et de l'Cchelle B laquelle on
se situe. Dans tous les cas il en rCsulte un regard sur la multiplicitC des facteurs
qui Cclairent et qui constituent un comportement quel qu'il soit.

-

La reflexion et la critique CpistCmologique. Ce n'est que lorsque des Ctudes de cas
et une reflexion CpistCmologique sont menCes de front que surgissent de nouvelles
faqons d'envisager les questions. Nous avons publie plusieurs articles qui
s'interrogent tant6t sur la pratique de l'architecte, tant6t sur la pratique des chercheurs qui s'interessent B l'architecture.
Architecture & Comportement veut aussi ouvrir ses pages B des points de vue
plus personnels de chercheurs, c o m e aussi B des notes suscitkes par des voyages
ou des participations B des travaux s'interrogeant spkcifiquement sur la relation
entre l'homme et le construit. I1 s'agit 12 d'initiatives rCcentes de ces derniers numCros.
I1 faut encore ajouter B cette CnumCration les numCros spCciaux B thbme qui ont
CtC publies avec le concours d'Cquipes de chercheurs travaillant dans des optiques spbcifiques sur les relations entre l'homme et l'habitat. Ces initiatives ont dans l'ensemble
CtC bien accueillies. Plusieurs articles Cmanant d'un mCme groupe de chercheurs, regroupCs thkmatiquement, Cclairent les dCmarches interdisciplinaires d'Cquipes travaillant
dans un mCme institut de recherche. C'est I'occasion pour les lecteurs d'avoir une vue
d'ensemble sur les travaux de telle ou telle Cquipe, et, pour les chercheurs en question,
de diffuser mCme dans une autre langue leurs travaux.
La question de la langue de publication dilrchitecture & Comportement, avec
pour chaque volume un Cquilibre entre les textes publies en fran~aiset ceux publiCs en
anglais, reste ouverte.
CritiquCe par les lecteurs qui ne connaissent qu'une des deux langues, elle fait
pour d'autres lecteurs l'intCr2t m2me de la revue: savoir ce qui se passe dans un autre
environnement linguistique ne peut Ctre que fCcond pour ses propres travaux. Le principe de la revue est d'ailleurs de rendre au moins globalement accessibles tous les textes
dans chacune des deux langues, puisque des rCsumCs et des ICgendes bilingues pour les
illustrations donnent un aperqu de tout article. Sur cette base, un lecteur peut alors demander de l'aide B un ami ou s'adresser directement B l'auteur s'il veut en savoir plus.
9.

Conscience de la complexite

Dans cette dernibre partie de ma reflexion, j'aimerais justifier ces choix, car on
pourrait se demander s'il n'y a pas quelque chose de dCmesurC dans ce projet, B de nombreux Cgards trbs bgtard, B tel point que la revue n'a plus d'identitC propre mais qu'elle
devient un "fourre-tout". I1 est certain que c'est bien lh 1'Cpouvantail d'Architecture &
Comportement.
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Tout lecteur architecte, en feuilletant les numkros publiks 2t ce jour, y trouve deux
ou trois articles qui vont l'intkresser directement alors qu'il reste hermktique 2 la majorite des autres textes publiks. Or,cette considkration a comme conskquence imCdiate
que ce lecteur ne va pas s'abonner 2t la revue. D'autre part, il existe plusieurs revues
d'architecture qui, tout en consacrant l'essentiel de leur espace 2t des sujets strictement
architecturaux, publient volontiers des articles qui occasionnellement traitent aussi de
tel ou tel aspect de la relation entre architecture et comportement. Dks lors, comment
le pari &Architecture& Comporternent peut-il malgrC tout se justifier?
Mon point de vue est le suivant. J'ai essay6 de montrer plus haut comment mes
choix kditoriaux ont CtC dictks par le souci de rendre le lecteur attentif B la complexitk
ndcessaire de toute interrogation sCrieuse sur la relation entre l'architecture et le comportement. Or,cette complexit6 implique une multiplicitt? d'approches et de regards sur
cette relation qui seuls peuvent aboutir h une prise de conscience de tout ce dont il est
question lorsque l'on veut aborder la question du comportement en relation avec
l'architecture ou inversement, non pas pour tout "dominer", mais pour Ctre plus
conscient de ce que Yon choisit de privilCgier.
Dks lors j'estime que I'enjeu pour la revue est de perdurer, avec l'espoir qu'un
nombre important de numCros publies finira par constituer un public de lecteurs qui, en
s'klargissant, va lkgitimer cette perspective favorisant la complexitk. Cela est vrai tant
pour les architectes que pour les chercheurs.
Architecture & Comporternent soutient un courant de chercheurs qui s'affirme
aujourd'hui et qui croit 2t la complexit6, mais qui cherche Cgalement un dialogue avec
les architectes.
Certains "experts" de comportement ont aujourd'hui l'occasion d'intervenir en tant
que consultants appelCs tant6t par les instances du pouvoir public, tant6t par des associations d'usagers ou encore par les bureaux d'architectes. A leur debut ces demandes
peuvent Ctre perGues comme un dCsir de legitimation de dCmarches de planificateurs qui,
en rCalit6, avaient dCjB dCfini des solutions ou des propositions pour rksoudre une intkgration d'aspects relatifs au comportement dans un projet d'architecture. Cependant, aujourd'hui ces demandes naissent surtout du besoin d'expliciter et de favoriser une intkgration, ressentie comme impkrieuse, de ceux qui sont les usagers dans un projet
donne.
De tels exemples de rapprochement entre planificateurs et usagers sont kvidemment importants pour la revue, d'autant plus que les chercheurs en sciences sociales y
jouent un riile essentiel.
10.

Sciences humaines et formation de I'architecte

Je terminerai cette evocation des vicissitudes &Architecture & Comporternent en
revenant B un problkme qui reste malgrk tout mon cheval de bataille: la formation des
architectes.
Tant que celle-ci ne comporte qu'une initiation marginale aux travaux de sociologues, anthropologues et psychologues, il est vain de penser qu'un changement important interviendra dans l'attitude de l'architecte face 2t l'usager.
Aujourd'hui encore, l'apprenti architecte apprend que celui qui vit, habite, travaille
ou traverse des espaces a des exigences fonctionnelles et que, par ailleurs, il n'est qu'un
Ctre gknkralement adaptable, quoique parfois imprkvisible.

8

Kaj Noschis

Or, ce n'est qu'une r6flexion approfondie, etudes et analyses de cas B l'appui, qui
ambnera l'architecte B admettre que l'homo symbolicus et politicus n'est pas un animal
qui peut faire l'objet de sa curiosit6, mais bien la constituante essentielle de son projet.
Ce dont il s'agit, c'est l'image de l'homme auquel l'architecte a recours dans son
travail crkatif. Car cette image est 12, qu'on le veuille ou non. Plus il a conscience des
composantes qui la fa~onnent,plus l'architecte se pr6occupera de la complexit&A mon
sens, ce n'est que par une bonne introduction aux sciences humaines que ce r6sultat
peut Ctre acquis. L'architecte ne sera alors plus tent6 de fuir devant un portrait trop inconnu de l'usager, ni de se refugier dans des simplificationspar trop abusives. I1 acceptera de choisir en connaissance de cause. Architecture & Comportement garde
l'aspiration de contribuer B une telle direction de l'enseignement et de la pratique de
l'architectue5 .

Ce texte a BtB Bcrit pour la revue Habitation, 1988, 6, 16-19.Nous le reproduisons avec quelques
adaptations pour nos lecteurs. La version anglaise est originale.

