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Pédagogie des ambiances dans la formation architecturale : la référence comme 
support de connaissances 

 
Appel à articles pour un numéro thématique de la revue Plateia coordonné par 

Céline Drozd et Valérie Lebois. Juillet 2022 
 

 

A partir des années 1970, le domaine des ambiances s’est développé dans l’enseignement 
de l’architecture pour répondre à la transformation des milieux de vie, en partie marquée 
par des défis climatiques et énergétiques. Il vise à favoriser, dans le processus de 
conception, la prise en compte de composantes non matérielles et subjectives, qui 
participent de l’appréhension qualitative d’un lieu (Thibaud, 1998 ; Amphoux, 1998 ; 
Augoyard, 2007). Le plus souvent inscrite dans le champ des sciences et techniques pour 
l’architecture, l’approche par l’ambiance s’est spécialisée dans l’étude et la maîtrise de 
paramètres spécifiques (lumineux, thermique, sonore,…) à travers d’outils de mesure 
technique ou de modélisation informatique. Fondamentalement interdisciplinaire, elle 
s'est également nourrie des apports des sciences sociales permettant de replacer au 
centre de l’habiter les dimensions incarnée et sensible. 
 
Parmi les différents modes de transmission qu’il est possible de déployer dans la 
pédagogie des ambiances, le rôle de la référence sera plus précisément interrogé pour ce 
numéro thématique de la revue Plateia. Dans la formation architecturale en effet, le 
recours à des références est une pratique courante au cours du processus de conception. 
La référence peut prendre différentes formes, des plus concrètes (un édifice, un plan, des 
modes d’habiter…) aux plus abstraites (un concept, une démarche…). Elle est considérée 
comme un « type spécial de connaissance » censé stimuler la création (Scaletsky, 2003). 
« Spéciale » car une référence n’existe pas en soi. Tout dépend de la manière dont cette 
« connaissance encapsulée » est transférée à de nouvelles situations de conception, les 
« procédures d’emploi » étant variées (Heylighen, 2000). Dans le champ des ambiances, 
elle peut constituer un outil précieux pour faire le lien entre raisonnement scientifique et 
pratique de projet (Lassance, 1998). D’un point de vue pédagogique, mobiliser des 
références permet d’alimenter la culture architecturale de l’étudiant, de lui communiquer 
des modèles de valeurs notamment esthétiques et fait office d’outil pédagogique 
transversal (Péneau & Joanne, 1998). Du point de vue des étudiants, elle joue de façon 
privilégiée le rôle de guide, voire d’exemple, très souvent exploitée dans la mise en forme 
architecturale ou constructive d’un projet. Les références d’ambiances sont plus rarement 
mobilisées bien que des qualités d’ambiances identifiées et illustrées permettent 
également de faire référence.  
 
Ce numéro cherche à faire état de travaux d’enseignants et de chercheurs qui 
s’interrogent sur la manière dont la référence peut participer à saisir et donner à saisir 
les ambiances. Trois axes de réflexion se dégagent, selon la nature et l’usage de la 
référence. Ces axes peuvent être entendus de manière indépendante ou combinée : 
 

- Axe 1 : Faire appel à une référence d’ambiance 
 

Le processus de conception architecturale et le rôle de la référence au sein de celui-ci ont 
été largement étudiés depuis quelques travaux pionniers (Epron, 1992 ; Guibert, 1992). 
La transposition de la référence au domaine des ambiances l’a beaucoup moins été, même 
si quelques travaux tentent d’explorer ce champ en proposant par exemple des outils de 
conception à partir d’images de références pour les ambiances lumineuses (Demers, 
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1997 ; Zribi, 2011). Entendue comme une extension de la référence architecturale, 
enrichie d’une dimension multisensorielle, la référence d’ambiance pourra être 
questionnée sur sa valeur pédagogique : quelles sont les différentes manières de la 
mobiliser ? Quels en sont les apports spécifiques auprès des étudiants ? La supposée 
meilleure prise en compte des caractéristiques physiques et sensibles de l’espace dans 
l’activité de création architecturale pourra être questionnée. A travers les différentes 
contributions, il s’agira de mieux définir la nature de ce que nous nommons référence 
d’ambiance.  
 

- Axe 2 : Se référer à une ambiance vécue ou faire soi-même référence  
 

Dans le domaine des sciences sociales, l’expérience vécue occupe une place fondamentale 
dans la découverte des dimensions qualitatives et singulières de l’ambiance. Divers 
travaux ont montré la valeur pédagogique de ces situations engageantes qui placent au 
premier plan le rôle de l’éprouvé et du corps (Chelkoff, 2018 ; Bonnaud, 2012). Faire 
advenir la conscience d’expériences spatiales (ordinaires ou extra-ordinaires), travailler 
à leur expression et à leur décryptage ouvrirait aux étudiants la possibilité de mieux 
anticiper, dans le processus de conception, l’expérience du « sujet sentant dans l’espace » 
(Grout, 2012). Aussi, l’expérience peut-elle être interrogée dans sa capacité à être 
manipulée et à faire, dans une certaine mesure, référence. On peut aussi se demander à 
quel point la conscience d’une accumulation d’expériences, voire de leur mise en 
comparaison, peut amener à la construction d’un ensemble de références, plus ou moins 
articulé, mobilisable dans le projet. 
 

- Axe 3 : L’expérimentation comme construction d’une référence 
-  

Il s’agit là de considérer les pratiques pédagogiques qui mettent en œuvre une forme 
d’expérimentation. Celles-ci peuvent s’appuyer sur des protocoles expérimentaux et des 
innovations technologiques (soleil artificiel, dispositifs immersifs, ...). La « situation 
d’expérimentation » constitue un moyen d’isoler et de faire émerger par la pratique un 
questionnement particulier pour le mettre en évidence (Barruel & Planchat, 2012). Ce 
regard orienté faciliterait la construction de connaissances et l’élaboration du projet. 
Appliquée au domaine des ambiances, cela revient à se demander comment la valeur 
pédagogique de l’expérimentation peut être interrogée en termes de transmission de 
valeurs d’ambiance. Comment la compréhension de facteurs d’ambiances peut-elle 
générer la construction d’une référence ?  
 

L’ambition de ce numéro est de concentrer la réflexion sur l’échelle architecturale, et si 
possible de réunir des contributions ayant pour thème l’espace domestique, jusqu’ici peu 
traité au travers de ses ambiances. 
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Présentation de la revue et des coordonnatrices du dossier : 
 

PUS, Presses universitaires de Strasbourg : Plateia (unistra.fr) 
Revue annuelle de l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg, publiée aux 
Presses universitaires de Strasbourg, Plateia explore les rapports entre pratique et 
théorie architecturales, la place de l'architecture dans la société et les évolutions de 
l'urbanisme. Créée en 2020, elle se veut le lieu d'une convergence entre recherche 
architecturale et urbaine, histoire de l'architecture et de l'urbanisme, sociologie, 
anthropologie et géographie. Surtout, elle se veut le lieu d'une expérimentation de 
méthodes de recherches innovantes, de formulation de terrains nouveaux et de partage. 
Le comité de lecture de Plateia pratique l’évaluation des articles après anonymisation.  
 

La coordination de ce numéro thématique est assurée par Céline Drozd et Valérie Lebois. 
 

Céline Drozd est architecte et docteure en sciences de l'ingénieur. Elle est chercheure au 
Ministère de la Culture au sein de l’équipe CRENAU du laboratoire Ambiances, 
Architectures, Urbanités (AAU). Ayant été maître de conférences associée à l’Ecole 
nationale supérieure d’architecture de Nantes dans le champ « Sciences et techniques 
pour l’architecture » puis maître de conférences à l’Ecole nationale supérieure 

http://pus.unistra.fr/revues/plateia/
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d’architecture de Strasbourg dans le champ « Théorie et pratique de la conception 
architecturale et urbaine », elle mène actuellement des travaux de recherche sur 
l’articulation entre pédagogie et recherche autour des ambiances architecturales. Elle est 
la coordinatrice scientifique de la recherche PerciLum, lauréate de l’AAPG de l’ANR en 
2019, dont l’objectif est de proposer un outil pédagogique de visualisation des ambiances 
lumineuses. 
 

Valérie Lebois est psychosociologue et docteure en architecture. Elle est maître de 
conférences à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Strasbourg et chercheure au 
Laboratoire Architecture, Morphologie urbaine et Projet (AMUP). Ses travaux visent à 
articuler une démarche psychosociologique centrée sur la relation des individus à leur 
milieu de vie à une compréhension architecturale et urbaine. Elle a consacré une grande 
partie de ses recherches aux espaces de voisinages de l’habitat collectif contemporain. Elle 
s’est notamment attachée à montrer le rôle de la perception des ambiances dans les 
modes d’appropriation et les possibilités de transformation des lieux collectifs. Par 
extension, elle développe aujourd’hui, en lien avec ses enseignements, une recherche sur 
l’expérience sensible de l’architecture en s’attachant à la place du corps (vécu, pensé, 
projeté) dans le processus de conception architecturale. 
 
Modalités de transmission des propositions d’article 
La revue ne recevra que des articles complets, et non des propositions d’articles. 
 

Le format attendu des articles est de 30.000 à 35.000 caractères (espaces compris) en 
incluant : texte, notes, références bibliographiques, mais hors résumé.  
 

Les instructions aux auteurs quant au mode de référencement et aux normes de rédaction 
sont indiquées dans le document joint à cet appel (cf. Note aux auteurs).  
 
Seules les illustrations pour lesquelles les droits de publication sont explicitement 
accordés seront considérées (images libres de droit ou accord écrit des ayants-droits pour 
une publication papier et en ligne dans la revue Plateia). 
 
Les articles sont à envoyer à : 
 celine.drozd@crenau.archi.fr 
 valerie.lebois@strasbourg.archi.fr  
 
Les auteurs et autrices qui s’interrogent sur la pertinence de leurs propositions peuvent 
contacter les coordinatrices du numéro. 
 
La date limite de soumission est le 21 Novembre 2022. 
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