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Les avantages d'une conception architecturale en accord avec la nature ne sont pas 
seulement pratiques mais aussi esthCtiques et sensoriels. I1 est plus approprik de 
considher la gestion et la conception des paysages, des bstiments et des espaces 
ouverts qui les &parent selon une approche qui donnerait bien plus d'importance aux 
variations saisonnibres au lieu de les minimiser. L'identitC regionale qui se 
manifeste dans l'expression architecturale et urbaine (la couleur, la forme, la texture, 
les matCriaux etc.) devrait Ctre encouragke. La standardisation des techniques et des 
mCthodes de construction 21 travers 17Europe, et surtout en Amkrique du Nord, a 
abouti B la crCation d'une uniformit6 stylistique et B une neutralisation dans la forme 
architecturale. Afin de maintenir.jusqu7au 21e si&cle un style de vie CquilibrC du 
point de vue Ccologique, la meilleure stratCgie est clairement celle qui fait appel B 
une approche rkpondant aux exigences pour des conditions climatiques qui sont loin 
d7Ctre idCales. Cette stratCgie devra Ctre accompagnCe d'une conception ergono- 
mique correspondant aux besoins de l'utilisateur. 

Des diffkrences dans les types de comportements sociaux ont frCquemment CtC 
attribukes aux influences climatiques. Les gens du nord sont souvent dCcrits comme 
Ctant "froids", alors que ceux du sud sont "ardents". La spCculation B ce sujet a cr6C 
une vague de stCrCotypes, pour lesquels une Ctude scientifique n'a CtC entreprise que 
rCcemment (Andersen, Lustig & Andersen, 1990). En 1918, R.D. Ward dCclarait 
dans son livre intitulC Climate: Considered especially in Relation to Man, que les 
habitants de la partie nord des ~ t a t s - ~ n i s  et de 17Europe sont drieux, travailleurs, 
entreprenants, pessimistes et mQrs d'esprit, alors que les gens du sud sont joyeux, 
impulsifs, gCnCreux, paresseux et complaisants. De telles caractkristiques, qu'elles 
soient partiellement exactes ou non, ont CtC largement attribukes B la culture (et B ses 
effets sur la communication) et au climat. 

I1 devient clair que des relations linCaires de causes B effets ne sont pas facilement 
identifiables, car la plupart des variables peuvent thkoriquement servir soit comme 
cause, soit comme effet. Les partisans d'une considiration environnementale 
dCterministe soutiennent que l'environnement physique affecte le comportement et 
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les normes culturelles. La topographie et le climat jouent probablement des rbles 
importants, mais il est possible que les pratiques culture11es et Ies attitudes soient des 
ClCments dominants; cela expliquerait comment des personnes appartenant au mCme 
environnement prksentent des pratiques culturelles bien distinctes (Altman & 
Chemers, 1980, 10-1 1). Bien que certains maintiennent que les cultures tradition- 
nelles et que les solutions vernaculaires qu'elles engendrent aient toujours rCpondu 
au contexte Ccologique et aux facteurs climatiques, cela n'a pas toujours CtC le cas: 
de nombreux exemples prouvent que l'adaptation aux conditions climatiques a CtC 
nCgligCe; ces exemples dCmontrent l'extrsme importance des facteurs socio-culturels 
(Rapoport, 1987, 263). Cela suggkre que le style de vie, les croyances, l'identitk, et 
autres facteurs rCunis, pourraient s'avCrer plus dominants que les Cltments clima- 
tiques dans la crCation architecturale. Cependant, ignorer le climat, particulikrement 
dans des conditions climatiques rudes, serait certainement imprudent. La majorit6 
des solutions architecturales vernaculaires ont CtC extrsmement sensibles au contexte 
Ccologique, ce qui se rCvkle fort instructif. 

Pour faire face aux problkmes venir, nous devrions nous Cloigner suffisamment 
d'une conception nostalgique du pas&, garder nos distances par rapport B des 
interprktations littirales des formes urbaines et architectoniques. Nous nous devons, 
par ailleurs, de conserver le sens et la portCe spirituelle dont la tradition vernaculaire 
se servait afin de rCsoudre ses problkmes. La direction 2 prendre pour des solutions 
significatives, serait de s'appuyer sur un ensemble de structures qui rCunirait d'une 
part une maitrise sur la nature et d'autre part une co-existence avec celle-ci. Des 
exemples empruntks 2i l'histoire peuvent offrir des lignes directrices et une Cchelle de 
valeurs qui vont servir de base pour de nouvelles directions. Leurs leqons sont 
souvent applicables aux situations actuelles, car le vocabulaire du pass6 constitue un 
rkpertoire d'idCes et de formes qui peuvent s'avtrer avantageuses, ii condition d'&tre 
adaptkes avec succks. 

Le prCsent numCro thCmatique d'Architecture et Comportement intitulC Facteurs 
climatiques dans l'architecture urbaine, se propose d'aborder une grande partie des 
problkmes soulevCs ci-dessus. L7idCe maitresse est d'associer le climat, l'archi- 
tecture et le comportement dans le but de crCer dans les villes, les zones urbaines et 
regions rurales, des lieux privCs et publics qui soient humains et habitables. Les 
facteurs climatiques ont CtC ignorks ou rangCs aux oubliettes depuis dCjB trop 
longtemps. Au cours de ces dernibres dCcennies, la soif de technologie et un plura- 
lisme stylistique ont guidC la conception architecturale. Cela explique la destruction 
des traditions culturelles et du rkgionalisme en architecture. Divers int6rCts privCs 
sont en train de se substituer B une culture publique qui se dCsint&gre peu B peu. Le 
bien-stre collectif ne fait plus partie des prioritCs politiques. Si l'architecture urbaine 
est appelCe ?I rkpondre aux besoins des utilisateurs, elle ne pourra pas ignorer les 
impCratifs climatiques. Elle aura pour but d'arnkliorer le confort des lieux intkrieurs, 
des lieux extkrieurs, mais Cgalement de cette zone insaisissable comprise entre 
"17int&rieur et l'extCrieurV, 12 oii, dit-on, la vie rCelle a lieu. La conception archi- 
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tecturale devra aussi s'inspirer des contextes culturels et climatiques afin d'inculquer 
une rCelle signification esthktique et sensorielle. Une richesse ClaborCe a partir d'une 
perspective rkpondant au climat, pourra aussi concourir B rehausser la qualit6 de vie, 
que ce soit dans un climat chaud ou froid. Les villes devraient &re congues pour Etre 
agrCables a vivre en toute saison. Les impCratifs climatiques devraient &re 
considCrCs tout particulikrement dans le cas de conditions climatiques rigoureuses. 

L'objet de cette sCrie d'articles est de prCsenter un panorama international de la 
conception architecturale "bioclimatique" applicable B un large Cventail de climats 
diffhrents, ceci dans l'espoir que l'ensemble de ces renseignements soient utiles aux 
architectes, aux urbanistes, aux responsables de la planification territoriale, ainsi qu'B 
ceux charges de prendre les dkcisions d7exCcution et qui ne peuvent pas se permettre 
de nCgliger les facteurs climatiques. Mon vCritable souhait est que les lecteurs sans 
connaissance particulikre du sujet puissent trouver dans ces articles des idCes 
instructives et significatives. Les auteurs sont tous des spCcialistes dans leurs 
domaines respectifs, qu'ils soient acadkmiques ou professionnels. I1 ont CtC appelCs a 
traiter principalement de deux sujets clCs: 

1) La relation entre le climat et le comportement se rapportant aux problkmes 
de la conception architecturale et urbaine; 

2) Les mCthodes d'arnknagement de l'espace urbain qui, d'une part, viseraient 
1'amClioration du micro-climat existant dans les diffbrents quartiers de la 
ville et dans les sites de construction et, d'autre part, feraient intervenir une 
modification de la forme architecturale et urbaine, tout en tenant compte de 
I'amClioration du confort humain. 

I1 y a toujours eu un large consensus reconnaissant l'environnement architectural 
comme une ressource commune des plus prCcieuses, mais qui exige une gestion bien 
rCflCchie. Pour l'eau, la terre et l'air, la situation 2 long terme est critique. Une 
architecture et une construction adaptCes aux impkratifs climatiques peuvent nous 
encourager tous A adopter une attitude plus responsable vis-A-vis de la gestion de 
notre environnement, oh un "espace" pourrait devenir un "lieu" en prCservant la bio- 
diversit6 essentielle au bien-Etre humain. En dernier lieu, puisque l'architecture 
continuera d'occuper un r61e sans cesse plus important au cours du sikcle prochain, il 
s'avCrera absolument essentiel de trouver un Cquilibre optimum entre la nature et 
l'environnement fagonnC par 1'Ctre humain. 
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