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RÉSUMÉ 

Il va sans dire que l’espace, dans ses trois dimensions, est la matière première du 

concepteur. Mais qu’en est-il de la quatrième dimension, le temps ? Depuis l’antiquité, 

l’Homme a tenté de comprendre son rapport au temps, cette notion qui échappe à toute 

définition.  La question de la spatio-temporalité a changé de statut depuis la fin de l’ère 

industrielle, puisque les sociologues en ont fait un révélateur des structures sociétales 

de l’époque et un levier d’action pour le changement. Une reconquête du temps s’est 

amorcée dans les domaines de la géographie et de l’urbanisme à l’aube des années 2000 

pour une gestion urbaine plus équitable et plus résiliente. Dans les domaines du design 

et de l’architecture, l’action est toujours timide. Une architecture spatio-temporelle 

reste encore à définir. Dans ce travail de recherche, nous proposons de considérer les 

différentes façons dont les participants finalistes du concours pour l’aménagement de 

la place des Montréalaises ont intégré cette dimension de spatio-temporalité dans leurs 

projets. Notre recherche aboutit à deux conclusions. D’abord que l’architecture est 

assurément une matière temporalisée, en ce sens que chaque forme spatiale induit une 

temporalité et vice-versa. Ensuite, qu’une culture temporelle est à construire chez les 

concepteurs s’ils veulent être en mesure d’accompagner les grandes mutations que le 

monde connait actuellement, notamment, pour la construction d’espaces urbains 

durables et résilients. 

 

Mots clés : Spatio-temporalité, Place des Montréalaises, Temps, Architecture et design 
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INTRODUCTION 

Le 16 décembre 2019, la Ville de Montréal a marqué son engagement en faveur de la 

qualité du cadre de vie en adoptant l'Agenda montréalais 2030 pour la qualité et 

l'exemplarité en design et architecture1 (2019). Ce document est considéré comme « un 

levier pour réussir la transition écologique et sociale et faire des designers et des 

architectes des alliés de la mise en œuvre de vision Rêvons Montréal 2020-2030 » 

(Agenda 2030, 2019, p. 9). 

Cet Agenda définit des critères de qualité en design et en architecture et détermine des 

priorités d’action que l'ensemble des plans et des politiques actuelles et futures de la 

Ville devront respecter pour contribuer à la qualité du cadre de vie. Cette dernière va 

au-delà de la qualité esthétique, « c’est donc la qualité d’usage qui devrait permettre 

d’évaluer la véritable valeur d’un aménagement public. Cette qualité d’usage est 

intimement liée au bien-être, à l’accessibilité, à l’appropriation, à la sécurité et à la 

flexibilité. » (Agenda 2030, 2019, p. 37). Pour la Ville, il s’agit d’une action vers 

l’atteinte des objectifs du développement durable, de la viabilité économique, de 

l’équité sociale et de la diversité culturelle (Agenda 2030, 2019).  

Les actions que cet Agenda ambitionne concernent tous les produits du design, à savoir, 

les objets, les bâtiments et les espaces urbains qui composent la ville. Les espaces 

publics urbains sont considérés comme des composantes importantes de cette action, 

et leur qualité est un critère primordial de la qualité du cadre de vie. Un des sondages 

 

1 Document disponible sur : https://designmontreal.com/nouvelles/agenda-montrealais-2030  
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réalisés dans le cadre des consultations servant à déterminer les enjeux de la qualité qui 

constituent les priorités d’action à mettre en œuvre, montre que les parcs et espaces 

publics sont considérés par 77%2 des 189 personnes sondées comme les composantes 

urbaines qui contribuent le plus à la qualité du milieu de vie à Montréal3.  

La réalisation des objectifs de cet Agenda interpelle directement l’innovation et la 

créativité dans la pratique des professionnels du design et de l’architecture. Il s’agit des 

professionnels de « toutes les disciplines créatives qui, de concert avec d’autres 

expertises comme le génie et l’urbanisme, interviennent à différentes échelles sur la 

ville et ont le pouvoir de requalifier et d’enrichir notre cadre de vie, de contribuer à 

notre bien-être urbain et de rendre le territoire plus attrayant et résilient face aux 

changements climatiques, et les services aux citoyens plus performants. » (Agenda 

2030, 2019, p.17). La Ville cible clairement les bonnes pratiques à mettre en œuvre 

pour répondre aux enjeux des changements climatiques tout en assurant le mieux-être 

de la population. Elle reconnaît ainsi de manière concrète les disciplines du design et 

de l’architecture comme des leviers essentiels pour des performances écologiques, 

sociales et économiques durables. 

La démarche Montréalaise pour la qualité du cadre de vie en général et celle ciblant les 

espaces publics en particulier s'appuie sur près de 30 années d'actions municipales en 

design et en architecture, et sur les engagements de la Ville en tant que Ville UNESCO 

de design depuis 2006. En effet, les documents de planification antérieurs comme : Le 

 

2 Contre 13% pour les bâtiments résidentiels, 7% pour les commerces et 4% pour les bâtiments 
publics. 

3 Ces résultats sont disponibles sur https://www.realisonsmtl.ca/qualite?tool=quick_poll#tool_tab) 
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Schéma d’agglomération de Montréal4, ainsi que des documents opérationnels comme 

le Plan d’urbanisme5, la Charte du piéton6 et le Plan de transport7, contiennent déjà de 

nombreuses références aux espaces publics qui doivent être confortables, sécuritaires 

et agréables à fréquenter en toute saison. 

Les dernières années ont vu se réaliser sur le terrain plusieurs projets de création ou de 

réaménagement d’espaces publics dont l’objectif principal est de les rendre plus 

humains, plus accessibles et plus hospitaliers à tous les usages et en tout temps. À titre 

d’exemples, des projets urbains d’envergure, comme le secteur Champs-de-Mars, qui 

a pour ambition de « modifier l’environnement en faveur des déplacements piétons [et] 

d’entretenir un dialogue avec la communauté afin de réaliser un projet identitaire 

novateur et de haute qualité »8. Le projet Bonaventure est un autre espace qui veut offrir 

« une programmation variée afin d’encourager des appropriations diversifiées des lieux 

publics par une diversité d’usagers »9 et s’est appuyé pour le faire sur une concertation 

élargie avec les riverains.  

 

4 Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération, 2015, (chapitre 1- vision 
stratégique) « La vision du schéma privilégie […] la qualité de l’architecture et de l’aménagement de 
l’espace public » 

5 Plan d’urbanisme, 2016, (objectif13) « [Les espaces publics] doivent être aménagés de façon à en 
faire des lieux confortables, sécuritaires et agréables à fréquenter en toute saison » 

6 Charte du piéton, 2006, « redonner au piéton la place qui lui revient dans la ville » 

7 Plan de transport, 2008, Redéfinir la place accordée aux modes motorisés (chantier 14). Consolider le 
caractère piétonnier des quartiers montréalais par la piétonnisation de rues (chantier 15) 

8 ville.montreal.qc.ca 

9 projetbonaventure.ca  
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À une échelle de quartier, plusieurs initiatives citoyennes émanant des habitants 

appuyés ou non par des collectifs ont pu obtenir le soutien de la Ville pour la création 

et l’animation des espaces publics de quartier. En outre, de plus en plus 

d’arrondissements ont fait appel à des organismes de médiation citoyenne pour mener 

des concertations pour l’animation d’espaces publics temporaires comme le Village au 

Pied du Courant au bord du fleuve Saint-Laurent, les Jardins Gamelin au quartier des 

spectacles, les Jardineries au pied du village olympique, la Place Roy dans 

l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, etc. Certains projets prennent parfois la 

forme d’espaces transitoires, en préfigurations d’espaces à venir et sont l’occasion de 

concertations pour recueillir les préoccupations et les attentes des citoyens. La Place 

Shamrock aux abords du marché Jean-Talon, la place du marché à Atwater, les 

Marchés du Nord, à Montréal- Nord, en sont des exemples.  

Tous ces projets nous semblent avoir un point commun, celui d’adopter une posture 

souple, à l’écoute des changements des paradigmes urbains et architecturaux, 

notamment celui de la permanence de l’objet architectural et celui de l’expertise 

exclusive du professionnel de la conception. Cela se traduit concrètement par une 

inscription différente du projet dans le temps. Les concertations citoyennes, les 

aménagements transitoires et temporaires, la capacité de transformation des espaces 

selon les événements exceptionnels ou les rythmes dominants, l’adaptation des lieux 

selon les calendriers, sont tous des preuves qu’il y a là un vrai « travail » du 

temps comme matière de projet. Le temps du projet, habituellement linéaire, 

conception puis construction, semble prendre des formes plus organiques, circulaires, 

itératives, mêlant le long et le court terme, et intégrant volontairement les rythmes 

sociaux et naturels de l’environnement dans lequel ils s’insèrent. L’intégration de cette 

ductilité des projets d’architecture dans le temps semble devenir de plus en plus un 

critère sous-jacent de la qualité de la réalisation. Or, il s’agit d’une matière qu’on ne 

nous a jamais appris à manipuler en école d’architecture. Les discours des architectes 

et des designers qui font référence parlent beaucoup d’espaces, de dimensions, 
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d’ambiances et de matériaux, mais n’abordent qu’indirectement ou rarement le temps. 

Si les architectes et les designers veulent prendre le devant de la scène pour relever le 

défi de la qualité et l’exemplarité, il faut qu’ils soient capables d’en connaitre les 

contours pour pouvoir s’en servir dans le projet et le modeler au même titre que 

l’espace.  

C’est avec cette gageure que cette recherche a débuté. 
 
 

PROBLÉMATIQUE 

L’espace public est le fil qui unit la trame urbaine à la vie quotidienne. Cette notion 

englobe tous ces lieux inclusifs et sans condition d’accès, et qui occupent une place 

centrale dans notre vie collective. La multiplicité des pratiques qui y prennent place en 

fait un vaste sujet de recherche pour des disciplines diverses et aux limites floues. 

Thierry Paquot (2009) relève la diversité des approches qui se penchent sur la notion 

d’espace public. Il explique que, exprimé au singulier, l’espace public relève du 

domaine de la philosophie politique, de la sociologie et de la communication comme 

un espace de débat, de démocratie et de visibilité sociale. Alors qu’au pluriel, les 

espaces publics, sont approchés par leur dimension spatiale et paysagère par les 

ingénieurs, les urbanistes et architectes. Cette approche les définit comme des lieux 

d’urbanité générant des formes urbaines qualifiées par leurs qualités visuelles, 

sensorielles, tactiles et kinesthésiques (Lynch, 1970 ; Hall, 1971). 

 

a. L’espace public, questions complexes mais enjeu unique  

Si ces disciplines ont pendant longtemps jeté chacune leur regard particulier sur 

l’espace public, plus récemment, le paradigme du développement durable a permis de 
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comprendre que ces enjeux qui semblent distincts, ne font en fait qu’un. L’espace 

public en tant que composante de cette entité hétéroclite, complexe et composite qui 

est la ville, intégre les dimensions sociales, politiques, esthétiques, techniques, 

économiques et culturelles. Il en reflète la complexité et adopte ses enjeux. Le Global 

Public Space Toolkit (UN-Habitat, 2015) lancé par l’Organisation des Nations unies 

(ONU), soutient que : 

« Public spaces are a vital ingredient of successful cities. They help build 
a sense of community, civic identity and culture. Public spaces facilitate 
social capital, economic development and community revitalisation. 
Having access to public spaces does not only improve the quality of life 
but is also a first step toward civic empowerment and greater access to 
institutional and political spaces. The liveliness and continuous use of 
public space as a public good leads to urban environments that are well 
maintained, healthy and safe, making the city an attractive place in which 
to live and work. » (UN-Habitat, 2015, p.4) 

Cette définition fait ressortir les trois piliers de la durabilité : environnemental, social 

et économique qui doivent s’exprimer dans la composition des espaces publics. 

Les villes n'existent pas sans habitants et il est important de façonner la ville en fonction 

de leurs besoins et leurs aspirations. La conception des lieux publics devrait permettre 

à tous les résidents d'en prendre possession, afin que ces lieux puissent devenir un bien 

commun dont toute la communauté peut profiter, indépendamment de l'âge ou de 

l'origine sociale, économique ou ethnique. Non seulement les espaces publics urbains 

peuvent faire en sorte que les gens se sentent mieux, en sécurité et inclus, mais ils 

peuvent également favoriser le développement économique. Parce qu'en plus d'être 

sociable, accessible et confortable, un espace public de qualité doit aussi être le lieu de 

la diversité d'usages et d'activités, qui, à leur tour, stimulent l'activité économique. 

Tous ces aspects sont des lignes directrices pour les acteurs publics et les concepteurs 

des espaces publics qui sont appelés, au moment de la réflexion préalable, du processus 

de création et tout au long du cycle de vie de l’espace, à questionner et à intégrer la 

durabilité. En somme, le paradigme du développement durable fait transcender la 
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notion d’espace public d’un simple réceptacle des pratiques et interactions sociales à 

un élément central et singulier de l’écosystème urbain. 

 

b. Le temps, critère de la qualité des espaces urbains  

Selon Jan Gehl (2012), la qualité des milieux de vie dépend du degré d’attention porté 

à l’expérience de l’espace par les habitants. Pour lui, c’est en répondant en priorité aux 

besoins des personnes par des espaces publics « à échelle humaine », confortables, 

attrayants et stimulants que la ville peut offrir une expérience positive aux personnes.  

L’espace public étant l’espace privilégié de la vie quotidienne, il va sans dire que les 

besoins des personnes dans l’espace public sont à l’image de leurs modes de vies et de 

leurs quotidiens. Ceux-ci sont composés de temporalités individuelles et collectives, 

toutes différentes selon les appartenances sociales, culturelles, professionnelles, 

démographiques. De surcroit, ces besoins sont en constant changement : le travailleur 

qui traverse la place d’un pas pressé aux heures d’entrée et de sortie du travail peut 

devenir le chaland qui s’attarde sur les bancs publics en fin de semaines ; le parent qui 

accompagne son enfant pour sa promenade de la matinée peut être le spectateur du 

concert du soir avec son groupe d’amis ; l’étudiante qui attend son transport au bord 

du trottoir devient la militante qui marche à travers les axes principaux de la ville en 

manifestation. Chacun vit et utilise l’espace public différemment selon son emploi du 

temps de la journée, de la période de l’année, des moments de sa vie. Dans leur 

immense diversité, les pratiques individuelles et collectives ont en commun qu’elles 

sont faites de temps, de rythmes, de vitesses.  

Si l’on considère également que ces rythmes sociaux suivent ou entrent en interférence 

avec les rythmes circadiens du jour et de la nuit, et ceux cosmiques des saisons, force 

est de constater que l’espace urbain est le théâtre d’une grande complexité de processus, 

où le temps joue un rôle central. 
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Dès lors, si, selon les termes de Paul Claval (1981), la ville est « le lieu de maximisation 

des interactions », elle est aussi celui de leur mise en compétition. Aussi, le défi lancé 

à ceux qui créent les espaces publics est-il de faire en sorte qu’ils soient le réceptacle 

qui permet à cette grande diversité de pratiques de cohabiter en harmonie et que de 

leurs rencontres soient une occasion d’interaction positive et enrichissante plutôt 

qu’une source de conflits. Cela ne saurait se faire sans que la ville et ses espaces ne 

soient capable de « malléabilité » (Gwiazdzinski, 2007), c’est-à-dire de flexibilité 

permettant aux lieux de s’adapter aux changements et de faire s’imbriquer dans 

l’espace et dans le temps les fonctions et les usages.  

Henri Lefebvre, dans ses Éléments de rythmanalyse (1992), décrit sur treize pages ce 

qu’il perçoit de sa fenêtre de la rue Rambuteau à Paris. Sa description mêle les rythmes 

et cycles d’origine naturelle et ceux répétitifs des arrangements et de la quotidienneté 

sociale. À travers sa volonté d’établir une méthode d’analyse des rythmes, Lefebvre 

met la question des rythmes et du temps au cœur de l’interrogation sur les sociétés. Il 

met en exergue l'interrelation des compréhensions de l'espace et du temps dans la 

compréhension de la vie quotidienne et montre comment ces questions doivent être 

réfléchies ensemble plutôt que séparément.  

Kevin Lynch, dans son livre What time is this place ? (1972), parle de l'espace-temps 

comme la réalité ultime du monde matériel (p.4). Il y traite de ce sens humain inné du 

temps, un rythme biologique qui souvent se rebelle sur celui dicté par des garde-temps 

externes, « officiels » et « objectifs ». Il affirme que cette sensibilité personnelle au 

temps influence incontestablement la façon dont nous considérons notre 

environnement physique, en particulier dans les villes. 

En définitive, la ville est une entité dynamique multidimensionnelle. Elle est confrontée 

à des transformations constantes des rythmes et des cycles individuels, sociaux, urbains 

et naturels. Il s’agit d’une entité qui se déploie dans l’espace et dans le temps. 
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La reconnaissance minutieuse des temps en jeu dans un territoire, la possibilité de 

l’identification de leurs potentialités, leur remise en question ouvrent certainement de 

nouvelles possibilités de connaissance et pose la question de leur maitrise dans une 

perspective pratique et dans une optique de bonification de la qualité du cadre de vie.  

Ceci constitue notre première hypothèse que nous formulons comme suit :  

Le temps est une dimension qui entre indéniablement en jeu dans la qualité des espaces 

publics urbains. 

 

c. Lacunes de la question du temps dans une perspective pratique   

Les auteurs qui se sont saisis de la question du temps et des temporalités sont nombreux 

et leur liste est sans cesse à mettre à jour (Thierry Paquot, 2016 [2001]). Si elle avait 

été à établir, elle couvrirait une période qui irait de l’antiquité jusqu’à nos jours et des 

sujets aussi vastes et variés que les approches philosophiques (Heidegger, Ricoeur, 

Lévinas, Maldiney, Bachelard), la mesure et la représentation du temps (Hall, 

Nowotny, Whitrow, Paquot), la vie quotidienne (Lefebvre, Braudel, De Certeau, Elias, 

Lüdtke), le temps et le milieu urbain (Freidman, Schöffer, Bonfiglioli, Asher), le 

chronotope (Bakhtine, Bonfiglioli, Guez, Asher, Crang) et bien d’autres. 

L’apport de ces recherches sur les enjeux des approches temporelles aux sciences 

humaines et notamment au domaine de l’urbain ont permis de les comprendre, d’en 

identifier les potentialités et d’en faire la critique.  Mais l’approche urbaine en termes 

de réflexion simultanée de l’espace et du temps est rare (Gwiazdzinski, 2002, Asher, 

1997a). 

Dans le domaine de l’architecture, on note encore moins d’attention accordée à la 

notion de temporalité en tant qu’outil de conception et qu’élément de méthodologie du 

projet dans une perspective praticable (Guez et al, 2018). En effet, les explorations 

empiriques tendues vers l’action ainsi que les projets démonstratifs réalisés dans ce 
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domaine sont très limitées (Nÿs, 2019), ce qui rend difficile d’ouvrir des opportunités 

de projets et d’innovation du point de vue des possibilités spatio-temporelles. 

L’approche temporelle du projet est donc loin de faire partie des outils et des 

paramètres conceptuels des architectes et designers, si ce n’est de manière très timide. 

Il n’y a qu’à lire les textes pré-opérationnels ou descriptifs de certains projets, à prêter 

attention aux discours des architectes et des paysagistes à propos de leurs démarches 

de conception, pour constater que les temporalités, qu’elles soient projetées, souhaitées 

ou induites, ne sont pas des concepts utilisés de façon explicite et volontariste. Il serait 

faux d’en conclure que la dimension temporelle est complètement absente des pratiques 

des concepteurs des espaces publics. Mais en l’absence de sa structuration et sa 

« méthodologisation » en tant qu’outil de travail, son utilisation ne peut pas constituer 

un outil efficace et atteindre son plein potentiel dans la transformation des espaces.  

Selon Jeroen Van Schaick (2011), l’incompréhension des modèles de comportements 

spatio-temporels et de la manière dont ils se constituent et se transforment, donne lieu 

à des pratiques de planification et de conception incapables d’intégrer de manière 

adéquate, flexible et durable ces modèles. Pour lui, il s’agit là d’un domaine de 

connaissance à combler :  

« Without understanding the ordering of time in relation to the ordering of 
space, this gap cannot be bridged. Nor can this problem be resolved without 
understanding knowledge‐application processes when different knowledge 
domains have to be bridged. » (Van Schaick, 2011, p.12) 

C’est donc sur cet aspect précis que nous souhaitons diriger notre attention, en partant 

de la supposition que la prise en considération du temps dans les projets de réalisation 

des espaces publics contribue fortement à l’amélioration de la qualité du milieu de vie. 

Nous voulons aussi montrer qu’il existe des démarches et des outils qui permettent aux 

professionnels du design et de l’architecture de comprendre, d’interpréter, de critiquer 

et de « travailler » le temps, au même titre que l’espace, pour créer des espaces publics 

partagés, égalitaires, et de qualité.    
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d. Objectifs descriptifs et pratiques 

L’objectif général de cette recherche est d’affiner le regard sur les questions relatives 

à l’espace-temps pour en faire un nouveau critère observable et mesurable de la qualité 

du design et de l’architecture des espaces publics.  

En premier lieu, il s’agit d’appréhender les fondements de la notion d’espace-temps, et 

d’identifier les attributs qui entrent en jeu dans l’espace public urbain. Il s’agit aussi de 

comprendre la manière avec laquelle cette notion pourrait être envisagée à l’échelle du 

projet de design ou d’architecture. Dans une perspective pratique, il s’agit de faire 

ressortir les éléments capables de décrire et d’anticiper les temporalités et les manières 

avec lesquelles celles-ci coexistent, s’accordent ou s’affrontent entre elles et avec les 

réalités spatio-temporelles existantes. L’intention finale est tendue vers l’action : celle 

d’explorer les clés d’une meilleure intégration des caractéristiques et des possibilités 

spatio-temporelles dans la conception des espaces publics.  

Le « matériau » espace-temps est l’objet principal de cette recherche. Pour en faire 

ressortir les contours et les modes de fonctionnement, une des tâches que nous nous 

sommes assignées est l’élaboration d’un modèle d’interprétation des spatio-

temporalités. Il s’agit d’une grille à établir qui sera issue de la revue de la littérature 

des concepts clés liés à la spatio-temporalité et des explorations précédentes qui ont 

tenté d’en saisir les manifestations dans l’espace urbain.    

e. Questions de recherche  

La recherche s’attèlera à apporter les éléments de réponse aux questions suivantes : 
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- Qu’est-ce que la spatio-temporalité ? Quel est son apport à la compréhension 

de déploiement du temps dans l’espace urbain ? 

- Comment cette notion engage-elle la réflexion dans le domaine de la conception 

en design et architecture ?  

- De quelle manière se manifeste la spatio-temporalité dans un territoire donné ? 

Quels sont les indicateurs et les outils qui permettent d’en rendre compte ? 

- Comment faire de la spatio-temporalité un critère concret et mesurable de la 

qualité du cadre de vie ? 

Dans la perspective d’apporter des réponses à ces questions, cette recherche se structure 

comme suit : 

- Le premier chapitre explore les fondements de la notion de spatio-temporalité 

en effectuant un détour par les approches philosophique et sociologique, et ce, 

à travers les écrits des auteurs qui ont le plus marqué la réflexion sur ce sujet. 

L’objectif est d’éclairer les évolutions qui ont mené à la perpétuelle redéfinition 

du rapport de l’Homme, en tant qu’individu ou en société, au temps et à 

l’espace ;  

- Le deuxième chapitre est dédié à la revue de la littérature spécifique à la prise 

en compte du temps dans les domaines du design et de l’architecture. Plusieurs 

expérimentations théoriques et pratiques qui abordé la question de la spatio-

temporalité, en architecture particulièrement, y sont exposées et analysées ;  

- Le troisième chapitre est consacré à notre étude de cas, notamment, celui de la 

place des Montréalaises à travers l’analyse des offres des concurrents finalistes 

au concours lancé par la Ville de Montréal en 2017 en vue du réaménagement 

paysager de cette place des Montréalaises. Il commence par une présentation 

de la place puis de la méthodologie adoptée pour identifier la grille d’analyse 
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qui servira de trame pour l’interprétation spatio-temporelle des projets. Le 

chapitre se termine par une analyse des résultats ; 

- Enfin, ce travail se termine par une conclusion qui met en relief les limites et 

les forces de cette recherche. 

 

 



 CHAPITRE I 

 

 

THÉORIES DE LA SPATIO-TEMPORALITÉ 

Le concept de temps, ainsi que les notions qui lui sont associées comme le passé, le 

présent, le futur, la temporalité ou l’espace-temps, ont longtemps fait débat chez les 

philosophes et suscité nombreuses interrogations sur sa nature, son existence, sa 

manière d’exister, le rapport de son existence à celle des choses et à celle de l’esprit 

humain, l’irréversibilité de son cours, etc. (Le Bihan, 2016). 

Les calendriers, les horloges, les rendez-vous, le vieillissement, les souvenirs, les 

projets, sont autant de choses qui nous rappellent que le temps est au cœur l’expérience 

de l’Homme dans le monde. Norbert Elias dans son livre Du Temps (1996), affirme 

que l’histoire du rapport au temps se confond avec celle du développement des sociétés 

et nous informe sur les différentes façons d'interpréter les comportements humains à 

travers les modes de vie et les valeurs de chaque époque. Pour lui, le temps est un aspect 

fondamental du processus de civilisation. Le foisonnement renouvelé de la littérature 

à ce sujet est révélateur de ce rapport et de son évolution. 

Sans prétendre à une connaissance approfondie de la philosophie ou des sciences 

sociales ni à l’épuisement du sujet sous ces angles, aborder les fondements de la spatio-

temporalité nous a paru essentiel pour la compréhension du rapport de l’Homme au 

temps. Ce chapitre cherche donc, à travers les écrits des auteurs qui ont le plus marqué 

la réflexion sur ce sujet, à éclairer les évolutions qui ont mené à la perpétuelle 
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redéfinition du rapport de l’Homme, en tant qu’individu ou en société, au temps et à 

l’espace : la spatio-temporalité.  

1.1 L’approche philosophique : concepts de base  

Sous ce titre nous abordons l’approche philosophique des notions d’espace, de temps 

et d’espace-temps et les relations qu’elles entretiennent, sans, toutefois, prétendre à une 

analyse ou une interprétation des textes philosophiques, n’étant aucunement initiés à 

ce domaine. Ces notions clés trouvent leurs origines dans la pensée philosophique. Le 

temps et l’espace ont toujours existé mais ils ont été compris et interprétés de manières 

différentes et évolutives selon les époques et les influences du moment. Il nous parait 

donc inconcevable de ne pas en évoquer les grandes lignes ici et en faire le lien avec 

les aspects liés à la problématique posée par cette recherche. 

1.1.1 La(es) spatio-temporalité(s) 

L’Homme a toujours entretenu un rapport « à la fois familier et énigmatique » au temps 

(Gonord, 2001). La nature même du temps échappe continuellement à sa 

compréhension et à sa conceptualisation. Comme « une sphère qui ne prête aucun 

angle », il est caractérisé fondamentalement par sa « circularité » (Gonod, 2001), dans 

la mesure où il est en même temps le contenant et la condition formelle de tous les 

phénomènes.  

Le concept de temps semble intéresser les philosophes « en raison de la résistance 

singulière qu’il oppose à la réflexion » (During, 2013a). Ils sont généralement partagés 

entre deux approches, une approche objective qui considère le temps comme un attribut 

de la nature, et une autre approche idéaliste selon laquelle, il est une « illusion » qui 

n’existe que par la conscience humaine (Le Bihan, 2016). 
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Platon, Aristote et Saint Augustin, entre autres, font partie de la première approche. 

Pour les plus anciens, le temps est la manifestation d'une « successivité positiviste du 

passé, du présent et de l’avenir » (Dubar, 2008). Cette successivité laisse supposer un 

ordre de priorité où le présent, parce qu’il est directement saisissable par l’esprit, 

occupe une position privilégiée parmi ces trois dimensions, tandis que le passé et le 

futur ne sont accessibles qu'indirectement, par la mémoire pour l’un et par la prédiction 

pour l’autre (Carr, 1986). D’autres, plus récents, notamment Nelson Goodman à travers 

la notion de Perdurantisme, voient le temps comme étant purement objectif et lui 

attribuent les mêmes caractéristiques que celles de l'espace objectif de la 

géométrie (During, 2011). Cela signifie que le temps est ici entendu comme homogène, 

où tous les points temporels sont de même valeur. Cela implique que la relation entre 

les différents points de la ligne du temps est de nature absolue, c'est-à-dire 

indépendante de l’observateur (Carr, 1986). 

Les philosophes de la fin du 19e siècle et du début du 20e ont largement critiqué ces 

conceptions en apportant des points de vue plus contre-intuitifs sur des questions 

temporelles (Schnell, 2007). Plusieurs se sont succédés par arguments 

complémentaires ou interposés pour contredire cette façon de voir, en révélant l’affinité 

qui existe entre l'Homme et le temps : la temporalité (Dubar, 2008 et Dastur, 2011). 

Bien que leurs écrits s’opposent et se critiquent mutuellement, en interrogeant la 

manière dont le temps est donné dans l'expérience vécue, ils se sont accordés à 

considérer le temps, non pas comme un objet en soi, mais comme une caractéristique 

de l’existence de l’Homme. 

La temporalité intentionnelle et la temporalité « originelle » 

L’approche phénoménologique de Husserl a eu un impact majeur sur sa compréhension 

du temps (Bernet, 1987). C’est à travers ses concepts de rétention et de protention 

(qu’on pourrait formuler dans des termes plus simples mais réducteurs : mémoire et 
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attente) qu’il introduit l’idée que les trois dimensions du passé, présent, et futur ne sont 

pas simplement rangées l'une à côté de l'autre. Pour lui, ces trois dimensions se donnent 

simultanément à la conscience et au vécu, tout en gardant leur différence à travers la 

temporalité : « C'est dans ou par leur différenciation que se constitue le champ qui rend 

possible l'expérience du temporel » (Carr, 1986, p.337). Husserl explique, en donnant 

la métaphore des notes musicales qu’on écouterait successivement mais qui formerait 

une mélodie, qu’un objet temporel est dans l’expérience humaine un tout dont les 

phases sont des parties distinctes mais inséparables. Le passé et le futur sont vécus en 

tant qu'horizons qui entourent le présent, lui servant de cadre qui lui permet de 

percevoir l’objet temporel à chaque instant dans son déploiement continu et vivant, 

comme « une familiarité rétrospective et prolongée » (Bernet, 1987, p.507). Ce rapport 

de rétention - protention entre les trois dimensions est, selon lui, non intentionnel, 

différent du souvenir et de l’anticipation qui sont, eux, des actes mentaux explicites 

pour revivre ou reproduire une expérience passée ou pour présager un futur à venir 

(Carr, 1986). La contribution principale de Husserl à la compréhension du rapport de 

l’Homme au temps est qu’il rend compte de deux formes de temporalité. La première 

est celle formée par les actes et les vécus intentionnels, comme la remémoration et 

l’attente, et qui se passe dans le temps. La seconde temporalité qu’il nomme 

« originelle » est la forme même de la vie et de la conscience de soi du sujet. Celle-là 

est irréductible aux vécus intentionnels et est constitutive du temps (Bernet, 1987). 

L’intentionnalité occupe donc la place centrale dans la compréhension du temps 

développée par Husserl.  

La temporalité : une présence projetée et active 

Si Husserl plaçait toujours la conscience dans le présent, et en faisait ainsi le point de 

référence de la temporalité, Heidegger, lui, tout en étant en accord avec la 

compréhension d’Husserl du temps, parle explicitement de la priorité non pas du 

présent mais du futur (Carr, 1986). Cette priorité provient de ce que Heidegger appelle 
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le caractère projectif de l'existence humaine. Dans son ouvrage L’être et le temps publié 

en 1927, Heidegger se réfère au temps à travers la notion de Zeitlichkeit, traduite par 

« temporalité » au sens de « Souci du temps en tant que tel » (Dubar, 2008). Pour lui, 

le monde est une structure de sens, parce que l'Homme la projette, parce qu'il prête un 

sens aux choses. Mais ceci n'est possible que parce que l'Homme se projette lui-même, 

c'est-à-dire se saisit comme possibilité d'être. L'Homme est toujours situé, comme dit 

Heidegger, en avance de lui-même. En d’autres termes, l'actualité du présent est 

comprise ou saisie par l'Homme à la lumière de l'avenir qu'il projette devant lui (Carr, 

1986).  

Dans La phénoménologie de la perception (1976 [1945]), Merleau-Ponty définit la 

temporalité comme un « champ de présence », c’est-à-dire, simultanément, une 

dimension du monde et une dimension de l’Homme. Il considère la notion du temps à 

partir d’une relation de participation active de l’Homme au monde, dans ce sens que le 

temps nait de l’échange entre l’Homme et les choses. Pour lui, « le temps n’est donc 

pas un processus réel, une succession effective que je me bornerais à enregistrer. Il nait 

de mon rapport avec les choses. » (p.471). Il ajoute que le sens du monde n'est pas 

d'emblée déployé comme dans une présence objective. Il est une donnée subjective, 

constituée de bribes partielles qui se donnent à saisir à travers la conscience qui opère 

par la temporalité : « la conscience déploie ou constitue le temps » (p. 474). 

* 

En définitive, le temps est une donnée insaisissable en tant que telle, mais qui est 

présente de manière consciente ou inconsciente à l’esprit à travers la temporalité. Celle-

ci ne permet pas seulement la pleine conscience du présent à travers l’invocation du 

passé et du futur (Husserl) ou la projection dans l’avenir comme horizon de l’existence 

(Heidegger), elle est aussi cette conscience qui permet d’agir sur le temps et de le 

constituer (Merleau-Ponty). Trois niveaux de la temporalité sont à retenir : celle 
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consciente née de l’évocation volontaire des souvenirs et de la projection dans le futur, 

celle non intentionnelle issue du fait du déploiement continu et vivant de la vie, et enfin, 

celle qui met l’Homme en action, non seulement pour se rapporter au monde, mais 

aussi pour construire ce rapport.    

1.1.2 L’espace-temps  

L’espace-temps est une notion souvent invoquée par les physiciens, les mathématiciens 

comme une indexation des propriétés d’un objet simultanément dans l’espace et dans 

le temps. En philosophie, cette notion se développe dans le cadre de la notion du 

« quadridimensionnalisme »10 (Cornelis, 2010). Les adeptes de cette notion conçoivent 

l’espace-temps comme une extension de l’espace à trois dimensions par adjonction 

d’une profondeur supplémentaire, le temps (Giraud, 2016).  

Henri Bergson est l’un des philosophes majeurs qui se sont intéressés au temps dans 

son rapport à l’espace. Il aborde cette question en marge de sa réflexion sur la durée. 

Le concept de durée est un des grands thèmes de la philosophie de Bergson. Au fil de 

ses œuvres, il évite soigneusement de la définir (Cherniavsky, 2009) mais en parle à 

travers une multitude de substantifs : créatrice, indivisible, continue, successive, 

mouvante, dynamique, hétérogène, imprévisible, irréversible. Mais pour lui, il est 

indéniable que « la durée n’est pas un objet mais un processus : pas une chose mais une 

action » (Cherniavsky, 2009, p.28). Il défend l’idée que la durée ne se réduit pas à 

 

10  La théorie du quadridimensionnalisme ou du perdurantisme est une théorie philosophique de la 

persistance et de l'identité. La vision perdurantistale est qu'un individu ou un objet a des parties 

temporelles distinctes tout au long de son existence qui peuvent être appréhendées et mesurées dans une 

quatrième dimension qui est le temps. 
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l'expérience de l'écoulement du temps pour un sujet : la durée contient en elle-même la 

mémoire du passé et la création de l’avenir. 

Or, si la durée est, à ses yeux, une donnée immédiate de la conscience, puisqu’elle ne 

tient compte d’aucune donnée, aucune catégorie déterminée d’avance, elle est difficile 

à décrire et à appréhender par une vision directe et intuitive. La raison en est que la 

perception du temps est irrémédiablement « polluée » par celle de l’espace. Il explique 

que la spatialisation du temps, celle qui permet de le mesurer en juxtaposant et en 

additionnant des parties supposées homogènes (ex. le passage de l’aiguille de la montre 

d’une position à l’autre) créent des illusions de discontinuités et de césures dans la 

durée qui la rendent saisissable de manière concentrée au présent. Même si la durée 

présente une multiplicité qualitative qui est de l'ordre de l'intensité et conserve une 

unité malgré son hétérogénéité, elle ne peut être constatée et saisie que par une addition 

ou une juxtaposition de multiplicités quantitatives dans l’espace. La durée n'est pas 

obtenue par une collection d'instants, mais elle est révélée par la spatialisation du 

présent, celui-ci n’est que la limite purement théorique qui sépare le passé de l’avenir.  

Il faut signaler que Bergson distingue « l’espace » de « l’étendue de la matière ». Il 

envisage l’espace comme une construction intellectuelle, un schématisme pratique 

destinée à l’abstraction de l’étendue de telle sorte à distinguer la matière pour mieux la 

manipuler (Tellier, 2011). Dès lors, l’espace n’est plus la propriété des choses en elles-

mêmes, il exprime notre rapport aux choses, comme un milieu vide que nous 

composons par la matérialité des objets qui nous sont utiles à l’action.   

* 

Ce qui est à retenir de la réflexion de Bergson sur le rapport du temps à l’espace, c’est 

que l’espace, même s’il échoue à rendre compte du mouvement, du changement et de 

la vie qui caractérisent la durée à cause de son immobilisme, en le fixant à un moment 
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précis, il permet de lui donner une forme intelligible qui se prête à l’expérience, à la 

critique et à la manipulation. En d’autres termes, l’espace crée la matérialité du rapport 

de l’Homme au temps. Ou plutôt, le rapport de l’Homme au temps configure les 

conditions de sa vie dans l’espace. 

1.1.3 Habiter : le temps configurateur de l’espace  

En 1951, Martin Heidegger prononce une conférence dont le titre est tiré d’un poème 

de Hölderlin : L’homme habite en poète (Berque et al. 2008). Lors de cette conférence, 
il explique qu’Habiter n’est pas qu'une fonction de l’espace entre autres fonctions, ni 

un comportement humain entre autres comportements tels que : se loger, travailler, se 

recréer, circuler comme le concevait la ville fonctionnelle. Il s’agit plutôt d’une attitude 

« propre de l’Homme » et qui engage son rapport au monde. Selon lui, Habiter, c’est 

être Homme : « L’homme est, dans son être même, un habitant. L’homme est pour 

autant qu’il habite. » (Heidegger, 1951, cité par Berque et al. 2008, p.23) 

Dans son texte Architecture et Narrativité (1998), Paul Ricœur fait le parallèle entre 

l’architecture et narration : « l’architecture serait à l'espace ce que le récit est au temps, 

à savoir une opération ‘‘configurante’’ » (p. 2). Pour mener son parallélisme, il fait 

remarquer que « le temps du récit et l'espace de l'architecture ne se limitent pas à de 

simples fractions du temps universel et de l'espace des géomètres » (p. 3). Il fait la 

démonstration que, pour transcender le temps et l’espace dans leur sens classique et 

objectif, vers des objets réfléchis, des « représentations créatrices », tous deux font 

appel à la mémoire. La mémoire est pour Ricœur entendue comme l’acte par lequel est 

rendu présent ce qui est absent, irréel ou imaginaire, ou encore ce « qui-a-été », 

l'auparavant, l’antérieur. Il développe cette idée en expliquant que c’est précisément 

l’acte d’habiter (qu’il fait résonner à partir du concept d’Heidegger) qui porte cette 

représentation réfléchie et créatrice, en ce qui concerne l’espace. Pour cela, l’habiter 

fait appel à l'artifice architectural, qui traduit, non seulement les exigences vitales 

d’abri et de déplacement (habitations, places, rues), mais aussi raconte sa propre 
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histoire et celle de l’Homme habitant, donc de la mémoire et du vécu, et fait partager 

cette histoire aux générations successives. Par l’acte de construire, l’Homme projette 

« des manières d'habiter qui viendront s'insérer dans l'enchevêtrement des histoires de 

vie déjà échues » (p. 11). 

De la même manière que la finalité du récit n’est pas de se fixer en mots et en phrases 

dans un texte, mais d’être porté et prolongé par l’acte de la lecture, l’acte architectural 

manifeste alors sa capacité d'éclairer ou, mieux, de transformer la vie de l’habitant. 

L'acte d'habiter implique ainsi « une relecture attentive de l'environnement urbain » et 

« un ré-apprentissage continu des styles donc aussi des histoires de vies dont [...] tous 

les édifices portent la trace. » (p. 15)  

En ce sens, Ricœur fait écho à la pensée de Merleau-Ponty sur la temporalité qui donne 

lieu à l’action et à celle de Bergson du vécu qui configure l’espace, en donnant une 

application dans le domaine de l’architecture. Il met le processus d’habiter, à travers 

l’expression spontanée de la mémoire et du temps vécu comme préalable et comme 

configurateur de l’espace, qui, à son tour, aura la mission de transmettre des 

significations aux habitants ultérieurs. Il donne ainsi une nouvelle dimension à 

l’espace-temps, dans la mesure où, comme la mise en récit, la mise en architecture de 

l’espace « projette dans l'avenir le passé remémoré » (p. 1).  

* 

On peut dire que l’espace en général et l’espace architectural en particulier agit comme 

un « filtre temporel » qui fixe au présent, le vécu du passé et les attentes du futur. Ce 

terme est paraphrasé du « filtre culturel » dont parle Boutinet (1990). Il considère que 

« […] tout travail architectural est caractérisé par un filtrage culturel qui valorise à sa 

manière certaines valeurs, majoritaires, minoritaires, voire en gestation dans la culture 
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de référence. […] aussi l'architecture s'affirme comme dévoilement d'une possibilité 

autant que représentation d'un objet. » (p.183) 

1.1.4 Conclusion  

Ce titre n’est pas une synthèse de la question. Il laissera certainement dans l’ombre 

beaucoup de questions en relation avec la compréhension philosophique du temps et 

de l’espace. Il s’agit simplement de rapporter certaines réflexions tirées des grandes 

théories des grands penseurs et des débats qu’ils ont soulevés à ce sujet. L’objectif est 

d’extraire les grandes idées qui éclaireront la manière dont nous regarderons les 

dynamiques qui animent le temps et l’espace et le rapport qu’ils entretiennent avec 

l’Homme, individu ou en société. 

Ce qui est à retenir, c’est que les interrogations philosophiques ont fait passer le temps, 

d’objet abstrait, mais simple, à une notion à jamais plurielle : la temporalité (Dubar, 

2008). Si nous voulons nous intéresser au temps, il faut considérer ses deux échelles. 

D’un côté, le temps commun, celui des horloges et des calendrier, résultat d’une 

homogénéisation et d’une socialisation partagée. Ce temps n’est que juxtaposition de 

moments équivalents permettant ainsi de compter, anticiper et organiser. De l’autre 

côté est ce temps subjectif, qui opère un flux interne pour créer une série d’intervalles 

vécues par une expérience individuelle, intuitive qui fait exister l’individu dans une 

conscience de lui-même, des autres et du monde.  

La notion de temporalité transcende le présent pour le ramener au niveau d’une 

concentration, volontaire ou pas, des remémorations et des expériences du passé ainsi 

que des aspirations et projections du futur. Les trois dimensions (passé, présent, futur) 

sont essentielles, à parts égales ou différentes selon les philosophes, pour définir notre 

rapport au temps et le sens que nous donnons à notre existence. L’Homme n’est 

certainement pas l’auteur du temps. Certes, il le subit, le voit passer, mais il ne se résout 

pas à se conformer passivement à son cours inéluctable. À travers la sensibilité et 
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l’attention portées au temps, celui-ci devient un terrain de jeu, une matière malléable 

qui peut être « préméditée » (Merleau-Ponty, 1976 [1945]), manipulée, modifiée et 

arrangée pour dilater, court-circuiter son cours, mais aussi pour donner du sens (ou des 

sens) à la réalité, y projeter ses idéaux passés et futurs. 

La notion d’espace-temps, au-delà de sa signification mathématique, nous amène à 

saisir la relation qui existe entre l’espace et le temps. Ce temps fluide, subjectif, 

équivoque, puisqu’il n’est saisi que de manière intime par la conscience, est « fixé » 

par l’espace et les objets qu’il forme, pour le rendre visible et manipulable par 

l’Homme.  

Enfin, la notion d’habiter renvoie à des dimensions à la fois intimes, sociales et 

physiques. Elle induit un rapport critique de l’Homme en tant qu’être à son 

environnement. Plus que cela, à travers la mémoire, le temps est capable de construire 

l’espace, dans le sens où il permet la réflexion, l’action et l’expérience. 

La compréhension de la notion du temps vécu subjectif et des interactions qu’il peut 

entretenir avec l’espace nous est utile pour saisir à quel point il est possible d’en faire 

une « matière » qu’on peut s’approprier et que l’on peut façonner dans le cadre d’un 

projet. 

1.2 L’approche sociologique  

Le sociologue est quelque part entre le philosophe et l’homme de la rue, comme le 

proposaient Berger et Luckmann (1996). La sociologie, qui a émergé au début du 20e 

siècle a permis d’expliquer la manifestation collective de certaines pratiques et de 

comprendre les mutations sociales qui étaient à l’œuvre après la révolution industrielle 

et le développement de l’urbanisation. Les sociologues ont, non seulement expliqué, 

mais aussi remis en question les modèles sociaux de l’époque. Leurs réflexions ont 
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alimenté les mouvements sociaux à travers le monde à la fin des années 60 et au début 

des années 70. Les questions liées au temps et à l’espace ont fait l’objet d’attentions 

particulières dans la pensée de l’époque. La compréhension de ces notions et leur 

influence dans le rapport au monde des individus n’a pas cessé d’évoluer jusqu’à nos 

jours. Après l’approche philosophique, ce titre aborde l’approche sociologique de la 

spatio-temporalité dans l’objectif de la rapprocher des domaines qui touchent 

directement la vie quotidienne et pour déceler les implications de ses différentes 

compréhensions sur la société. 

1.2.1 L’espace-temps social 

Henri Lefebvre est l’un des penseurs qui a le plus marqué la réflexion analytique et 

critique de la question du temps et des sociétés. Comme Ricœur, Lefebvre considère 

l’espace, non pas comme un concept géométrique, un milieu vide existant en soi, mais 

un produit de la société. Dans son livre La production de l’espace (2000, [1974]), il 

pousse cette idée encore plus loin et s’intéresse à « l’espace de la pratique sociale - 

celui qu’occupent les phénomènes sensibles, sans exclure l’imaginaire, les projets et 

les projections, les symboles, les utopies » (p.23). Selon lui, les pratiques sociales sont 

une sorte de code commun qui donne lieu aux formes de l’espace et permet son 

« codage-décodage », c’est-à-dire sa lecture et sa production. Il déplore néanmoins que 

la transformation de la société agricole vers une société industrielle, puis l’avènement 

du salariat à la fin du 19e siècle ait fait « disparaitre » ce code. La cause principale de 

cette disparition est l’État capitaliste hégémonique qui « écrase le temps en réduisant 

les différences à des répétitions, à des circularités » (p.26). En résulte une « aliénation » 

du rapport de l’homme au temps et à l’espace. D’un temps « poreux » qui suit les 

alternances cycliques des saisons, du jour et de la nuit, il est passé vers un temps 

« discipliné », homogénéisé, synchronisé par l’horloge (Le Roulley, 2015). Le temps 

est, dès lors, « dé-synchronisé ». L’activité humaine ne se colle plus sur les alternances 

cycliques, mais sur des segments de temps qui se succèdent de façon linéaire. Les codes 
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qui dictent la production de l’espace ne sont plus ceux des expériences et des pratiques 

humaines, mais ceux de l’économie et de la technologie. 

Dans son livre La somme et le reste (2009 [1959]), Lefebvre pointe particulièrement 

« l’habitude » comme modèle d’autorité au service du capitalisme, qui reproduit les 

caractères imposés à la vie collective par les classes dominantes. Selon lui, l’habitude 

est une forme de « quotidienneté » à la temporalité « inauthentique » qui ne ferait rien 

d'autre que reproduire et perpétuer les rapports de domination. Ainsi, il propose la dé-

aliénation du quotidien par la construction d’une variété de « moments ». Pour 

Lefebvre, les « moments » sont ces instants d'expérience intense dans la vie 

quotidienne qui sortent de l’ordinaire et qui fournissent une critique immanente du 

quotidien. Ce sont des moments de sensations vives qui, bien que fugaces, fournissent 

une promesse de la possibilité d'une vie quotidienne différente, tout en troublant le 

continuum du présent. Le moment de Lefebvre implique simultanément le temps et 

l’espace. Selon Rémi Hess et Sandrine Deulceux (2009), le moment tel que le conçoit 

Lefebvre a besoin d’une expérience personnelle qui est accumulée et invoquée par la 

mémoire et repositionnée au présent, à l’aide d’un dispositif matériel, en objets ou en 

espaces : 

« Dans son enfance, on est confronté à une situation, puis à une autre. On 
les a critiquées. On les a construites comme expériences. […] On s’est 
appuyé sur la construction de cette expérience pour vivre la nouvelle 
situation. Ainsi se forme un moment. Progressivement, on étaye son 
moment de l’expérience des hommes qui nous ont précédés. […] Dans ce 
travail, parti d’une expérience dans l’ici et maintenant, on fait un détour par 
le passé pour revenir au présent et se penser un futur du moment. On décide 
de peindre, de trouver un lieu pour le faire : l’atelier, etc. Chaque moment 
a, en effet, besoin d’un dispositif pour s’épanouir. » (Hess &Deulceux, 
2009, p. 15) 

La pensée d’Henri Lefebvre aura un grand répondant dans le mouvement Situationniste 

(Révol, 2017). Le Situationnisme est un mouvement de gauche né en France en 1957 
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en réaction au capitalisme et ses promesses non tenues de bien-être de l’Homme par le 

progrès et par la libération de l’économie (Panella, 2015). Son document 

fondateur, Rapport sur la construction de situations, rédigé par Guy Debord en 1957, 

appelle à « changer le monde » par la « réappropriation du réel » et par la 

« souveraineté du désir et de la surprise » (Debord, 1989, p.IV). Pour cela son « […] 

idée centrale est celle de la construction de situations, c'est-à-dire la construction 

concrète d'ambiances momentanées de la vie, et leur transformation en une qualité 

passionnelle supérieure. » (Debord, 1989, p.VIII). Le concept de « situation », très 

proche de celui de « moment » d’Henri Lefebvre, est aussi une pensée critique de 

l’espace-temps. Pour les Situationnistes comme pour Lefebvre, l’Homme est 

dépossédé de son temps : « Le temps pseudo-linéaire appartient aux détenteurs du 

pouvoir financier et à leur macroéconomie de taux et index ; le temps pseudo-cyclique 

rend le consommateur dépendant des récurrences des fantasmes de la mode. » (Pezzella, 

2015, p.50). Mais ce qui particularise ce mouvement, c’est qu’il fait de la ville et de la 

question urbaine le cœur de leurs réflexions et pratiques (Simay, 2009). Le mouvement 

a considéré la ville comme le lieu de la transformation révolutionnaire de l’existence à 

travers « la participation des citadins et la réintégration du poétique dans l’ordinaire » 

(Simay, 2009, p.17). Le projet des situationnistes était de refonder la ville afin de créer 

des ambiances inédites permettant la construction de situations, c’est-à-dire des 

« moments de vie » à la fois singuliers et éphémères (Simay, 2008). La ville en 

situations serait l’opposé de celle fixée dans le temps. Elle serait en transformation 

permanente : « On ne peut dynamiser la vie quotidienne qu’en changeant l’articulation 

du temps et de l’espace » (Younès, 2015, p.23). 

L’ambition des Situationnistes était de « changer la ville pour changer la vie » (Simay, 

2009). Mais leur abstention de toute action pratique a voué leur mouvement à de fortes 

critiques, notamment de la part de Lefebvre dans sa Critique de la vie quotidienne 

(1981) puis à l’échec pour ne rester qu’une utopie. Toutefois, cette utopie nous apprend 

que c’est l’articulation de l’espace et du temps qui dessine le monde dans lequel nous 
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vivons, et particulièrement nos milieux urbains. Si le temps est fait de continuité 

monotone et homogène, l’espace qui en est issu lui ressemblera. Les concepts de 

« moment » et de « situation » permettent de créer des occasions de changer le cours 

du temps et de construire des espaces différents. 

1.2.2 Accélération et multiplication du temps  

Les idées issues de pensées sociologiques et philosophiques, comme celle d’Henri 

Lefebvre, entre autres, ont façonné certaines des contestations qui ont marqué l’année 

1968 dans presque le monde entier. Les principales revendications étaient de mettre fin 

à la domination de l'idéologie productiviste, du consumérisme, de la rentabilité 

économique, l’aliénation de l’individu par la création permanente de nouveaux besoins 

et des hiérarchies sociales et bureaucratiques.  

En réponse aux revendications du mouvement social, plusieurs arrangements ont été 

mis en place par les politiques de l’époque, notamment les arrangements d’ordre 

temporel, spécialement en ce qui concerne le temps de travail, les vacances (les 

journées de 35 heures en France par exemple), ouvrant une nouvelle période historique 

post-moderne. Cette nouvelle période est caractérisée par des temps sociaux différents : 

télétravail, horaires atypiques, travail dominical, développement des transports en 

commun et des technologies de communication, croissance des services à la personne, 

ville intelligente, etc. Ces arrangements qui, loin de synchroniser les temps sociaux et 

les temps individuels, ont en creusé davantage l’écart (Ascher, 2005a). La post-

modernité a fait du temps une force écrasante au rythme effréné. Comme l’indiquent 

Hartmut Rosa et Thomas Chaumont (2014), l’accélération des transports et des 

communications a entrainé dans le même temps celui des modes de vie et des 

transformations sociales.  

Pour François Ascher, avec l’avènement du post-modernisme (qu’il nomme 

« hypermodernité » et qu’il considère non pas comme une nouvelle période de 
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l’histoire mais un simple prolongement du modernisme sous d’autres formes) le rythme 

de vie exigeant et fortement différentié pour chaque individu et chaque situation, a eu 

un effet d’individualisation accrue des espaces-temps quotidiens (Ascher, 2005a). 

Actuellement, les nouvelles technologies sont saisies par des individus, comme moyen 

d’émancipation (relative puisque le temps de travail reste le temps dominant qui dicte 

tout le reste) leur permettant de maîtriser de façon de plus en plus autonome et 

individuelle leurs espace-temps personnels, nous explique Ascher (2005b). Cette 

individualisation ne mène pas à un repli et une isolation. Au contraire, les individus 

pluriels, très mobiles et pratiquant des territoires sociaux et physiques multiples, 

désignés par Ascher par la métaphore de « l’hypertexte », se situent non plus dans une 

temporalité et une spatialité uniques, mais dans un espace-temps à plusieurs 

dimensions. L’individu hypermoderne ne peut plus être caractérisé par un 

comportement spatio-temporel unique, il navigue en permanence dans des temps et des 

lieux multiples. Ses liens sociaux et l’organisation de son temps sont de plus en plus 

choisis en fonction de ses projets et de ses priorités.  

1.2.3 La spatio-temporalité en gestion urbaine  

Pendant longtemps, la composition urbaine avait pour l’essentiel une démarche globale 

d’aménagement, avec comme objectif de résoudre des problématiques collectives, de 

masse. Jusqu’au début de ce siècle, la rentabilité du commerce, l’optimisation des 

équipements, l’organisation de la force de travail étaient les principales motivations de 

la planification urbaine. Les villes ont été façonnées par ces fonctions principales : le 

travail, l’éducation, l’administration, le commerce, la mobilité, etc. (Vassallo, 2005). 

Des évolutions récentes ont apporté une démarche différente en introduisant la 

considération du territoire et de l’humain comme des ressources. Partir de l’humain 

pour construire le territoire représente alors un nouvel a priori pour élaborer les 

politiques urbaines.  
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Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies d’information et de communication, les 

citadins se sont, relativement et à des degrés divers selon la localisation géographique, 

émancipés des temporalités économiques. Le courant de pensée humaniste a fait 

évoluer les mentalités vers la réalisation de l’épanouissement de l’individu par la 

maîtrise et la jouissance libre du temps de loisir (Vassallo, 2005). Dès lors, l’humain 

n’est plus une unité d’un groupe homogène, il est un sujet unique, extrêmement 

complexe et variable. Chacun appartient, simultanément ou tour à tour, à une 

multiplicité de groupes sociaux, d’activités et de territoires (Ascher, 2005b). Par 

conséquent, la ville ne peut plus être considérée et conçue comme une entité 

unidimensionnelle figée. Elle doit être capable d’évoluer dans le temps et dans l’espace 

selon les rythmes de ses habitants, de ses visiteurs, de ses événements, de ses festivités, 

de ses transports etc.  

Or, même si cette perspective semble séduisante, le dialogue entre la multiplicité des 

rythmes sociaux, individuels et collectifs et les rythmes urbains se trouve de plus en 

plus complexe, difficile à saisir et à adresser, sans compter les rythmes naturels des 

saisons, des journées et les rythmes économiques et politiques. Sous la pression de 

l’impératif de libération du temps individuel, les services urbains de plus en plus 

étendus dans le temps (service 24/7, le prolongement des heures d’ouverture, les 

ouvertures dominicales…) et les technologies actuelles (services en ligne, télétravail, 

communication instantanée…) contribuent à brouiller les frontières entre les rythmes 

humains et urbains et les rythmes naturels alternant jour et nuit, jours ouvrables et jours 

fériés, été et hiver (Gwiazdzinski, 2016). Kellerman (1989) parle même du décyclage 

du temps urbain (« decycling» dans le texte anglais) comme phénomène problématique 

qui disloque l’usage du temps et celui de l’espace. 

De nombreux travaux se sont penchés sur les temps urbains à la recherche des clés de 

la synchronisation temporelle entre les différents temps en les considérant comme un 

enjeu de politique sociale. Parmi ces enjeux, les politiques sociales nées à la fin des 
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années 1990 en Italie qui ont eu pour ambition de mieux concilier les différents temps 

des citoyens en intervenant sur des moments quotidiens particuliers des espaces urbains 

ou l'accessibilité aux différents services de la ville (Bonfiglioli, 1997). L’égalité entre 

hommes et femmes dans l’espace urbain a longtemps dominé les réflexions sur les 

temps urbains, en ce qui concerne le partage des tâches domestiques et le temps 

professionnel entre les genres, (Bariotte, 2017).  

A partir de là, une nouvelle démarche est mise en avant : celle qui consiste à aménager 

le temps afin d’exercer un effet sur l’occupation de l’espace en alternative à celle, 

classique, d’aménager l’espace pour mieux utiliser le temps (Gwiazdzinski, 2005). 

Benjamin Pradel, dans sa thèse de doctorat (2010), propose d’interroger le rôle des 

rythmes collectifs dans la production urbanistique et suggère que « [l]a fin d'un horizon 

temporel stable qui caractériserait le monde moderne, engendrerait une transformation 

des temporalités de l'action publique urbanistique et ouvrirait sur des actions plus 

labiles, flexibles et périodiques » (p.16). Selon lui, le temps devient une nouvelle 

variable d’aménagement dans la mesure où il implique une réflexion sur la flexibilité 

des espaces selon la variation des usages liés à des individus et des groupes sociaux de 

plus en plus versatiles dans leurs aspirations, leurs appartenances, leurs rôles sociaux 

et économiques et leurs modes de mobilité. François Ascher (2005a) appelle, en 

alternative à la planification urbaine tissée de certitudes et orientée vers des 

perspectives d’avenir clairement tracées, à un « néo-urbanisme » qui adopte le temps 

comme donnée d’incertitude, qui, face à l'individualisation des modes de vie, interroge 

précisément les rapports collectifs, massifs et structurés à l'espace et aux temps urbains. 

Parmi les discours sur le rôle de l’aménagement dans l’organisation des temporalités 

urbaines sont ceux portés par les concepts de « chrono-urbanisme » (Ascher, 1997a) et 

celui « d’urbanisme chronotopique » (Paquot, 2001). François Ascher définit le 

chrono-urbanisme comme une nouvelle conception de l’urbanisme qui exige « la prise 
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en compte simultanée du cadre bâti, des flux et des emplois du temps. » (Ascher, 1997). 

Comme lui, Thierry Paquot (2001) plaide en faveur d’une lecture plus dynamique de 

l’espace qui intégrerait pleinement la composante temporelle, à travers le concept 

d’urbanisme chronotopique qui consiste à « associer toute intervention sur un lieu 

(topos) à partir de ses temporalités (chronos) » (Paquot, 2001).  

Les récentes avancées dans la réflexion et la mise en exergue des enjeux liés à la 

conjugaison du temps et de l’espace, apparaissent comme une clé d’entrée riche de 

promesses pour l’amélioration de la vie quotidienne dans la ville. Pourtant, les 

applications pratiques de ces questionnements sur la production urbaine en tant que 

milieu physique sous le prisme de la spatio-temporalité sont rares (Ascher, 1997 ; Guez 

et al, 2018), voire expérimentaux. 

1.2.4 Conclusion  

Il apparait donc que les mises en crise successives des modèles de société ont amené à 

reconsidérer le rapport de l’humain à l’espace et au temps. L’agencement des différents 

rythmes de la nature, de la vie quotidienne, de la mobilité, du corps, sont en lien étroit 

avec la culture et l’identité du moment. Ils en sont même révélateurs.  

L’approche sociologique de la spatio-temporalité met en avant le rapport à l’autre et, 

plus largement, de la vie ensemble et de l’équité sociale, point de jonction entre 

l’expression des différences individuelles et le droit à la ville, pour paraphraser le titre 

du livre manifeste d’Henri Lefebvre. La multiplicité des facettes de cette question 

oblige à l’interdisciplinarité en exigeant une pensée globale des aspects relatifs à 

l’expérience intime du corps, à l’uniformisation des modes de vie ou encore à la 

structuration des espaces et des temps sociaux. Sans le saisir complètement comme 

« objet » à part entière, et sans aller jusqu’à proposer des méthodes scientifiques 

permettant de mesurer et de théoriser l’espace-temps, les sociologues ont permis de 

comprendre cette réalité humaine et sociale, son fonctionnement et ses transformations.  
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Aussi, la vision sociale de la spatio-temporalité nous semble-t-elle incontournable pour 

réfléchir de manière critique sur la ville et sa durabilité. Les rapports de domination qui 

régissent les pratiques spatiales et temporelles des habitants interrogent les processus 

de décision et les outils de production de la ville et la place de l’expression habitante.



 CHAPITRE II 

 

 

LA SPATIO-TEMPORALITÉ EN DESIGN ET EN ARCHITECTURE 

Les développements précédents nous apprennent que la spatio-temporalité, en 

engageant simultanément le temps et l’espace, devient le langage d’expression de la 

conscience individuelle et collective. Nous avons vu aussi que c’est par l’organisation 

de l’espace urbain que se joue le quotidien de ses habitants, qu’il soit épanouissant ou 

hostile. La complexité de ce quotidien multiple exige la malléabilité de la production 

et de la gestion de la ville. L’espace public est emblématique de cette complexité parce 

qu’il constitue un espace où la confrontation des pratiques spatiales et temporelles est 

incontournable. Un espace public durable et égalitaire se bâtit par la gestion de la 

cohabitation plutôt que par l’élimination des tensions. À cette échelle, c’est le design 

et l’architecture qui prennent le relai de l’échelle urbaine pour composer les vécus 

individuels et collectifs, les pratiques et les idéaux sociaux. Pour reprendre la 

métaphore musicale de Heidegger, comme un compositeur est capable de lire les notes 

musicales séparément, de les manipuler et de les arranger, pour que leur suite dans le 

temps compose la mélodie, l’architecte est appelé à composer les morceaux d’espaces 

dans le temps pour former le déroulement de l’expérience spatio-temporelle. Dans les 

développements qui suivront, nous tenterons de répondre à la question suivante : 

qu’est-ce qu’un design et une architecture espace-temps ?  

Plusieurs expérimentations théoriques et pratiques qui ont tourné autour de la question 

de la spatio-temporalité, en architecture particulièrement, sont exposées et analysées 

dans les développements qui suivent. Leur étude a permis de les catégoriser en deux 
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principales orientations : celles qui se penchent sur les temporalités du processus du 

projet, et celles qui portent sur le rythme comme manifestation du temps dans l’espace. 

L’objectif est de déceler les possibles caractéristiques d’une architecture espace-temps 

dans chacune des expérimentations.    

2.1 Les temporalités du projet 

2.1.1 Dynamique des temporalités du projet  

Dans la culture occidentale, l’architecture joue un rôle d’ancrage symbolique de la 

civilisation matérielle (Giedion, 1978). Le bâtiment a toujours été un « livre de pierre, 

si solide et si durable », pour reprendre les mots de Victor Hugo à propos des 

cathédrales dans Notre-Dame-de-Paris. Ezio Manzini (1991) dit de la matière dont les 

choses du monde sont faites qu’elle « est le substrat stable de nos expériences […] qui 

contraste avec la légèreté de la pensée. » (p.60). La stabilité et le statisme semblent être 

les premières caractéristiques d’un objet ou d’un bâtiment. During (2012) constate dans 

ce sens que les architectes ont un rapport moins immédiat avec la dimension temporelle 

que les autres domaines artistiques comme les arts de la performance. Le cœur de leur 

pratique est bien d’aménager l’espace, or, le plus souvent, il leur parait moins évident 

d’aménager le temps (Gwiazdzinski, 2005).  

Pourtant, nous l’avons vu, la construction du milieu de vie engage le temps, par le biais 

d’une connexion effective et qualitative de l’individu avec le passé, le présent et le 

futur. La continuité de ces trois dimensions temporelles est même la fonction originelle 

de l'espace architectural (Ricoeur, 1998). L’architecture est, comme le dit Guez (2008), 

par essence, un enchevêtrement complexe de temporalités qui traversent toute œuvre 

depuis sa programmation jusqu’à son habitation, jusqu’aux différentes formes 

d’habitation qu’elle peut accueillir dans la durée. 
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Cette difficulté à assimiler la dimension spatio-temporelle tient, selon Zaidi (2014), au 

fait que l’objet de design autant que l’œuvre architecturale sont souvent pensés comme 

produits finis, remis à l’usager pour prendre le relai de son fonctionnement. La pratique 

conceptuelle, elle, est vue comme une succession d’opérations en logique séquentielle 

qui visent à produire un résultat. Cela revient à omettre leur caractère dynamique qui 

ne se perçoit pas de manière statique, mais à travers le vécu et le passage du temps, 

composition entre présent, passé et futur.  

Dans son ouvrage Anthropologie du projet, Boutinet (1990) aborde au sens très large 

la notion de projet qu’il entend comme toute conduite individuelle ou collective 

d’anticipation reliée directement à la perception du temps : « Parler d’une 

anthropologie du projet, c’est finalement s’interroger sur la façon dont les individus, 

les groupes, les cultures vivent le temps » (p.5). En s’intéressant dans son troisième 

chapitre particulièrement au projet architectural, il distingue celui-ci à travers deux 

niveaux : celui du processus, l’art de bâtir et celui de son résultat, l’œuvre constituée, 

ce qu’il nomme Modus operandi pour le premier et Opus operatum pour le second. Il 

ne s’agit pas ici d’une séparation entre deux opérations, mais d’une distinction de deux 

éléments d’un même dispositif. Stéphane Vial (2014) parle dans un de ses travaux de 

la méthodologie du projet comme une notion intrinsèquement liée au design et à 

l’architecture et qui procède à un double mouvement de « la séparation et l’union 

méthodiques de la conception et de la réalisation » (Vial, 2014, p.25). Même si « la 

conception est un travail méth-odique, c’est-à-dire un cheminement (odos, ‘‘la route, 

la voie’’) séquencé, fractionné, découpé, et encadré par la raison » (Vial, 2014, p.22) 

cela ne signifie pas qu’il s’agit d’un cheminement linéaire dans un seul et même sens, 

sans possibilité de retour.  

2.1.2 L’usage au cœur du processus de projet   

Zaidi (2014) interroge cette linéarité en essayant de redéfinir le rapport design-projet 

comme un rapport dynamique d’éléments, non pas liés entre eux à la manière d’une 
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succession chronologique, mais comme un réseau qui assure une sorte de mouvement 

itératif continu et même une « réversibilité du temps » (p.50). Pour elle, ce mouvement 

complexe est à l’image de la complexité de « l’usage » qui a valeur de « conscience du 

temps », au sens de Husserl. Selon Zaidi, lorsque l’usage est mis au centre de l’acte de 

conception, il lui prête sa complexité dynamique et enrichissante. Cela permet de faire 

dialoguer la temporalité de conception et celle de réalisation : « nous proposons de 

réfléchir sur une conscience du temps par l’usage, qui permet non seulement d’offrir 

au dispositif plus de flexibilité, voire même une élasticité du temps, mais aussi 

d’articuler la période de la conception et la période de réalisation par le biais d’une 

nouvelle temporalité. » (p.50). Le projet devient ainsi une construction continue 

donnant lieu à un contexte de vie dynamique et non pas un objet fini. 

Chris Younès et Alain Maugard (2019) soutiennent la même idée de la nécessaire 

dynamique de l’acte de design. Ils parlent du : « projet-action, utilisant la variable 

‘‘temps’’ comme donnée conceptuelle » (p.129). Ils expliquent le mode de 

fonctionnement du projet-action comme suit :  

« [le projet-action] parle du site, de la formulation de la commande, de 
l’esprit du projet, de sa mise en œuvre, de l’observation des premières 
réalisations, d’une critique sans concession qui peut amener ou pas à 
modifier le projet initial, le transformer, l’adapter, prendre en compte de 
nouvelles opportunités économiques, de nouveaux facteurs ignorés ou 
inexistants lors de la commande. […] cette adaptation est permanente ; elle 
va au-delà de la réalisation tangible de la construction. Le projet-action se 
fonde sur des stratégies, sur des mûrissement dans la durée. » (p.129)  

Un des architectes qui a mis l’usage et l’usager au cœur du processus créatif est Lucien 

Kroll. Motivé par les pratiques humanistes et écologiques en architecture et en 

urbanisme, il fait appel dans ses projets à la participation des futurs usagers. Cette 

participation permet au projet d’atteindre une complexité maximale, en opposition à la 

programmation propre au rationalisme qui, selon lui, transforme une action vivante 

(habiter, étudier, faire...) en un schéma obligatoirement figé et stérile (Kroll, 2011).  
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Cette démarche est illustrée dans son projet La Mémé : Maison de la Médecine à la 

faculté de médecine de Louvain, Belgique. L’intervention de l’architecte a été réclamée 

par les étudiants suite au refus de ceux-ci de voir leur résidence construite dans le même 

style que le reste des pavillons du campus, alors en chantier. Kroll, une fois en charge 

du projet, a sollicité leur participation active pour la conception du futur bâtiment avec 

une intervention minimum de sa part, à l’aide de discussions collectives et individuelles 

autour de maquettes et prototypes. Le résultat a été une architecture à l’image de leur 

vie complexe et non de la discipline institutionnelle (le Maire de Romsée & Lund, 

2005) : Les composants modulables et compatibles sont installés puis manipulés par 

les habitants au gré du changement de mode de vie, les chambres sont toutes de tailles 

différentes avec des fenêtres et des éléments disparates (Bouchain, 2013). 

Dans ses projets, plutôt que de partir d'idées abstraites sur l'espace urbain, Kroll 

commence par la vie quotidienne des populations humaines (Daniel-Lacombe, 2006). 

Il suggère que la conception fait partie intégrante des processus d'habitation auxquels 

doivent participer tous les habitants. Pour lui, la participation des habitants à 

l’aménagement de leur paysage n’a pas pour vocation d’éviter des conflits futurs entre 

les lieux construits et les usagers mais d’aider le projet à gagner en complexité et en 

authenticité d’une manière que l’architecte seul n’aurait pas provoqué (Daniel-

Lacombe, 2006).  

En parallèle avec la démarche de participation, Lucien Kroll développe la notion 

d’« incrémentalisme » (Toubanos, 2017) qu’il définit comme un mode de décision plus 

intuitif qui « se préoccupe de l’information vivante du contexte » mais « refuse de 

décider trop tôt des étapes suivantes, encore moins de la totalité de l’opération […]. 

Ainsi, la fin n’est jamais définie dès le début du processus. » Il ajoute que 

«l’incrémentalisme est la façon écologique de décider par la participation continue de 

toutes les informations et de tous les informateurs qui surgissent inopinément, c’est-à-

dire par rapport au contexte ; et le premier contexte d’une architecture, c’est bien 
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l’habitant. Soucieux de ce contexte, le moyen le plus évident de le connaître est de lui 

proposer de participer au projet. » (Kroll, 2011, p.9) 

 

Figure 1 : « La Mémé », Maison médicale, la maison des étudiants en médecine, Woluwé-Saint-
Lambert, Belgique, 1970. - © Atelier Lucien Kroll ©ADAGP, Paris, 2015, source : https://www.amc-
archi.com/photos/l-anti-spectacle-de-lucien-et-simone-kroll,1718/la-meme-ma 
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Si on revient aux deux éléments du processus du projet de Boutinet et de Vial, à savoir 

la conception et l’œuvre produite, ici, les deux temporalités se chevauchent clairement, 

en créant un prolongement de la conception par un va-et-vient qui permet un ajustement 

pour une réponse plus flexible à un usage dynamique. En nous référant à l’éclairage 

apporté par les fondements philosophiques vus au début de cette recherche, nous 

pouvons tenter une interprétation de la temporalité du projet chez Kroll. Celle-ci se 

situerait dans un présent tourné vers un passé et un futur à court terme. Les 

incrémentations permettent des évolutions progressives qui prennent appui sur des 

vécus récents et se projettent par des ajustements continus. La participation active des 

habitants est, si on revient à la définition de Merleau-Ponty, une dimension de « champ 

de présence », c’est-à-dire, qui permet de mettre en rapport direct l’Homme et le monde 

par l’action. L’incrémentalisme en tant que mode de faire ensemble va chercher cette 

temporalité de présent/présence en faisant appel directement et sans intermédiaire au 

vécu et aux attentes, et les laisser s’exprimer et agir comme « expertise » dans le projet 

au même titre que l’expertise de l’architecte et du technicien. 

2.1.3 L’improvisation  

Peut-on pousser la dynamique entre les temporalités du projet encore plus loin ? La 

temporalité de la conception peut-elle chevaucher celle de la réalisation jusqu’à se 

superposer à elle ? En d’autres termes, peut-on concevoir un projet en le construisant ? 

Christophe Hutin est un architecte français qui a développé une démarche autour de la 

notion d’improvisation, qu’il enseigne au sein d’ateliers qu’il tient en France, en 

Afrique du Sud et aux États-Unis (Hutin & Goulet, 2009). Cette démarche propose de 

nouveaux modes de penser l’architecture en la faisant, en la construisant.  

Hutin, influencé par les savoir-faire et les liens sociaux dans les chantiers de 

construction du bidonville de Soweto en Afrique du Sud, explore alors l’idée de 

redonner aux gens la capacité d’agir directement et sans aucune forme d’intervention 
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technique sur leur cadre de vie (Estevez, 2015). Pour lui, l’improvisation, c’est partir 

de ce qui est « déjà là », en termes de contraintes et opportunités physiques, sociales et 

de savoir-faire, sans planification préalable et sans mise à plat de l’existant (Arc en 

rêve, 2013).  

Dans le même esprit, les ateliers qu’il dirige autour du monde proposent l'enseignement 

d’une architecture alternative, non formelle, qui permet aux concepteurs de s'écarter de 

la planification et de la modélisation, créant une architecture du moment, dont les 

éléments se nourrissent de ce qui est disponible sur le site, des modes de vie existants 

et des savoir-faire, de l’imaginaire collectif et des aspirations des habitants. Cette 

conception est basée sur l'idée que le savoir théorique et la raison pratique, la 

conception et la réalisation, ne sont pas opposés mais qu'au contraire ils se nourrissent 

mutuellement et qu’ils peuvent le faire au fur et à mesure.  

Ce qui est instructif dans cette démarche pour notre recherche c’est l’inscription de 

l’improvisation dans le temps du projet. En effet, « im-pro-visere, c’est en effet d’abord 

ne pas pré-voir. Abandonner la prévision et la vision prédéfinie, totalisante, 

surplombante (voire démiurgique) ; laisser là toute conception téléologique, 

abandonner jusqu’à l’idée de finalité, en comprenant l’avenir comme non seulement 

imprévisible, mais profondément indéterminé, et opter pour une forme ouverte dans sa 

signification comme dans le temps, toujours inachevée, en devenir. » (Lévy, 2019) 

En d’autres termes, l’improvisation bouleverse la linéarité du temps du projet en 

reléguant le plan d’action à une donnée qui se construit au fur et à mesure en cours de 

projet, et non plus une donnée prioritaire. Ici, la temporalité du projet n’est plus 

seulement au présent, elle est à l’instant. Cet instant est le croisement des présents de 

chacun des participants qu’il charge de son vécu, de ses contraintes et de ses attentes. 

Ceci introduit au projet une complexité irréductible à des objectifs clairement 

circonscrits : le projet ne se soucie pas du futur, ce n’est pas une priorité. La 
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combinaison des présents de chacun prolonge l’exécution pour que celle-ci devienne 

le cycle de vie de l’objet architectural en lui-même, une continuité infinie, qui construit 

aussi bien l’objet que le sens commun qui le fait naitre. Ainsi, la notion d’habiter de 

Heidegger et de Ricœur est exacerbée jusqu’à devenir un processus sans fin de 

préfiguration, configuration et refiguration qui se renouvelle à chaque instant, non plus 

à l’échelle temporelle de l’architecture mais à celle des aléas de la vie de ceux qui la 

font. L’objet architectural n’est plus final, il est toujours en train de se faire, provisoire 

et contextuel. Il n’est pas une finalité mais un moyen de faire réfléchir et agir chacun 

dans un élan commun pour construire un présent partagé, qui donne lieu à des espaces 

pertinents et durables dans le temps. 

2.1.4 L’im-permanence  

Improviser le projet peut sembler comme une démarche extrême, valable pour des 

situations ou des problématiques particulières, certes. Néanmoins, elle a le mérite de 

remettre en question le projet « classique », en tant que succession d’opérations en 

logique séquentielle qui visent à produire un résultat destiné à durer plusieurs 

décennies, voire pour l’éternité.  

L’un des architectes dont l’œuvre est la plus critique à l’égard de la question du statisme 

de l’architecture est Cedric Price. Dans plusieurs de ses projets, Price s’insurge contre 

l’idée de la permanence de l’architecture, inadaptée à l’impermanence du monde. Les 

structures qu’il propose bousculent les codes, à l’image des transformations de la 

société des années 1960. Selon Price, l’architecture n’est rien d’autre qu’un artefact 

parmi d’autres et, de ce fait, doit être soumise à l’obsolescence, être adaptable et 

réactive aux transformations de la société pour laquelle elle est conçue, et aux activités 

qui y ont lieu. Pour lui, l’architecture doit être pensée vivante comme les activités qui 

l’occupent (Nÿs, 2019). Son exposition De tout temps ; Mean time au Centre Canadien 

d’Architecture en 1999-2000, comme sa conférence Le temps : pierre angulaire de 
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l’architecture en 2001, démontrent l’ancrage temporel de son architecture. Il y défend 
l’intégration du temps comme un paramètre de conception à part entière. 

Maude Nÿs (2019) propose une lecture sous l’angle de l’impermanence de plusieurs 

œuvres de l’architecte britannique pour déceler les jeux du temps qu’il y propose. 

L’exemple de son projet du Pop-up Parliament (1965) est révélateur. Le projet a été 

une contre-proposition de Price au projet de l'architecte Leslie Martin pour la 

transformation de la zone adjacente du Palais de Westminster. Leslie Martin a proposé 

de démolir et de reconstruire les bâtiments de Whitehall, adjacents au palais, tout en se 

gardant d’agrandir ou de changer l’apparence extérieure du palais (Nÿs, 2019).  Alors 

que le Palais de Westminster est l’emblème d’une permanence historique et politique, 

Cedric Price propose un projet plus invasif où le bâtiment devient contextuel (pop-up) 

et s’adapte aux évolutions des fonctions et des activités du moment : le hall est de 

dimensions et configurations variables grâce à la mobilité des aménagements intérieurs 

et à la prolongation possible sur l’extérieur. La place du parlement est agrandie en 

détruisant le Hall de Westminster et donne lieu à la création d’une nouvelle agora 

comme un espace d’interaction avec le parlement. Le flux des interactions entre 

intérieur et extérieur est renforcé par la porosité de la façade vitrée, par des écrans qui 

transmettent les instances parlementaires en direct et par la mobilité qui se fait par 

hélicoptère, voiture, à pieds. Cette proposition montre l'importance qu’accorde Price à 

l’adéquation entre contenu et contenant, conditionnée par les usages. Ce projet 

emblématique privilégie la valeur d'usage qui conditionne l'évolution de l'architecture.  
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Figure 2 : En haut : Anthony Colbert, Pop-up parliament, perspective réalisée après discussion avec 
Cedric Price, extrait du numéro New Society, juillet 1965. En bas : Cedric Price, Pop-up parliament, 
plan extrait du numéro New Society, juillet 1965. Source : Nÿs, 2019, p.35 
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Nÿs conclut que, dans ce projet, Cedric Price met l’accent sur le changement et 

l’impermanence des choses, comme manifestation spatiale du passage du temps. Elle 

rapproche cette vision de celle de Bergson, et de sa définition de la durée qui est « une 

continuité indivisible de changements ». En effet, selon Bergson, même si l’espace 

n’est qu’un milieu homogène et extérieur à la conscience humaine, c’est par le 

mouvement et le changement qu’il peut rendre conscient, partiellement et par 

succession de fragments, le passage continu du temps. Cette mise en conscience du 

passage du temps est importante dans un contexte où « ce qui ne change jamais, c’est 

que le temps fait changer les choses » (Nÿs, 2019, p.36). 

2.2 Le rythme  

2.2.1 Les rythme comme esthétique expérientielle   

Nous avons vu que Husserl a bien différencié le temps des horloges et celui vécu, 

comme il a clairement séparé l’espace géométrique des mathématiciens du lieu 

d’expérience. Merleau-Ponty, pour sa part, a démontré que ces deux dimensions 

peuvent se rencontrer par le biais de la conscience et de l’action. Ricœur a désigné 

l’espace construit comme ce point de contact entre le temps et l’espace à travers la 

construction de formes qui engagent les corps en mouvement et en action, c’est-à-dire 

en présence physique et sensorielle. La perception sensible, à partir du corps sentant et 

expérimentant l'espace et le temps, peut être justement considérée comme ce qui forme 

l’esthétique de l'architecture et de l'espace urbain.  

La perception sensible du contexte spatial du temps a été influencée de manière 

significative par les travaux d’Henri Lefebvre. À travers son travail sur l'urbain et la 

ville, il développe la notion de rythme comme esthétique particulière d’un lieu. Pour 

lui, le rythme est ce qui reflète les modalités des temps et des espaces saisissables par 

le corps dans sa sensibilité et vise à comprendre l'appropriation charnelle de l'espace et 
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du temps (Lefebvre, 1992). Selon Lefebvre, la nature des choses repose sur une 

combinaison spécifique de différents rythmes associés à des individus : le rythme est 

présent dans toutes les interactions entre le lieu, le temps et l'énergie investie. Un 

rythme est associé à un lieu spécifique et peut donc être décrit comme un temps localisé 

spécifique, de même que le lieu peut être décrit comme un espace temporalisé. 

Lefebvre décrit les interactions entre les lieux et les activités qui y prennent place 

comme des « polyrythmicités » essentielles à l’esthétique du lieu. 

Cette idée du rythme comme expérience esthétique de l'architecture et de l’urbain se 

retrouve également dans la pensée d'Henri Maldiney. Ce dernier, dans plusieurs de ses 

ouvrages, mais particulièrement dans Ouvrir le rien : L’art nu (2000) a mis en évidence 

l’importance, pour la pensée, de l’expérience sensible de la notion de rythme dans l’art 

en général et dans l’architecture en particulier. Il explique que c’est en faisant 

« advenir », entre sujet et objet, un événement rythmique, que l’œuvre d’art ou 

d’architecture manifeste la portée existentielle de l’aisthesis (faculté de sentir, ressentir, 

éprouver, opposée à l'intellection) qu’elle suscite (Younès, 2017). En des termes plus 

simples, c’est par le rythme que l’œuvre architecturale acquiert sa qualité d’esthétique 

qui fait appel à la sensibilité et à la présence consciente de l’observateur.  

Ici, le rythme pour Maldiney dépasse la conception classique suivant laquelle le rythme 

en architecture naîtrait de l’art de la proportion de nature géométrique et mathématique. 

Le rythme architectural, selon lui, relève de contrastes de nature sensorielle : 

« plein/vide, dedans/dehors, proche/lointain, ouvert/fermé, ombre/lumière, recueil/ 

déploiement... » (Younès, 2017, p.138). Il intègre également les rythmes naturels, celui 

de l’alternance des saisons, du jour et de la nuit, ainsi que les rythmes humains, de 

mouvements, regroupements, vitesse de marche, de veille et de sommeil, des rituels 

répétés de la vie sociale… Il s’agit là de pulsations et d’alternances dynamiques, pas 

nécessairement à variations régulières, propres aux différents phénomènes corporels, 

anthropologiques ou cosmiques. Maldiney souligne que l’expérience aisthétique 
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rythmique des lieux est bien plus qu’un repère dans l’espace géographique, le rythme 

est un « repérage existentiel » pour ceux qui les habitent et les parcourent, mais aussi 

pour ceux qui le bâtissent (Younès, 2017). 

L’importance donnée par Maldiney aux rythmes comme repères d’existence ne sont 

pas sans rappeler les travaux de Kevin Lynch sur la lisibilité du temps dans les espaces 

urbains. Lynch considère l'inscription des variations du temps, dans son sens large, 

dans l’environnement construit comme une condition de qualité du cadre de vie et du 

bien-être des habitants. Selon lui, l'individu construit un rapport personnel au temps à 

travers son expérience de l’environnement notamment urbain. Il explique que les 

rythmes sont les manifestations et le témoignage du passage du temps. La répétition 

des cycles humains et naturels structure la vie quotidienne et permet de s’y orienter 

(Lynch, 1972). L’abstraction du temps générée par la quantification du temps par la 

montre et par les outils de la vie moderne, comme l’éclairage et le conditionnement de 

l’air, brouillent les signaux du passage du temps. Lynch appelle à la réhabilitation de 

la perceptibilité concrète des rythmes naturels dans l’environnement bâti. Lynch 

propose des solutions de design ou d’aménagement qui permettent de répondre à cette 

abstraction du temps à travers une expérience esthétique des rythmes de 

l’environnement, comme l’intégration de la végétation et de l'éclairage, ainsi que le 

soin à apporter aux transitions. Mais la rythmicité de la ville n'est pas seulement celle 

de la nature, elle est aussi celle des événements sociaux comme les fêtes, les 

rassemblements, les animations occasionnelles ou saisonnières. Leur amplification 

permet, selon Lynch, d'avoir une conscience pleine et entière du présent. Cette notion 

de présence consciente revient encore comme condition de transcendance de l’espace 

géométrique vers le lieu vécu.  

Pour Lynch comme pour Maldiney, le rythme perçu de manière immédiate permet de 

vivre pleinement le présent. Il est l’une des pistes les plus importantes, selon eux, pour 
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intensifier l’attention au monde et approfondir la conscience du passage du temps tout 

en faisant des connexions avec le présent et l’avenir. 

2.2.2 La perception sensible par le mouvement 

Les objets architecturaux, mis à l’échelle du pas de l’Homme, ne peuvent pas être 

appréhendés d’un seul bloc, de manière holistique comme vus du ciel. Le fait qu’ils 

soient des « choses » de la vie quotidienne les donne à la perception de l’Homme de 

manière progressive, par une expérience de découverte qui se déploie dans le temps. Il 

s’agit ici d’une des applications de la relation de l’expérience sensible par le corps et 

de l’espace architectural rythmé : le parcours. 

La perception se fait à travers le déplacement du corps par le corps lui-même : Merleau-

Ponty déclare dans L’œil et l’esprit (1985 [1960]) : « [le corps] est pris dans le tissu du 

monde, et sa cohésion est celle d'une chose. Mais parce qu'il se déplace et voit, il tient 

les choses en cercle autour de lui » (p.18). En effet, nous saisissons l'espace extérieur 

à travers le corps situé, et ce n'est qu'à travers nos corps que nous avons un accès direct 

à l’espace. Les objets que nous rencontrons ne peuvent être entièrement décrits par une 

seule perspective. La réorientation constante de notre corps multiplie ces perspectives, 

établissant un horizon perceptif à partir duquel notre compréhension particulière du 

monde a lieu. Cette multiplication des perspectives par le mouvement est valable 

également pour le temps (Merleau-Ponty, 1976 [1945]). Si l'acte de voir implique 

nécessairement de voir de quelque part, le spectateur et la position du spectateur dans 

l'espace et le temps sont des facteurs indéniables pour façonner la manière dont un objet 

ou un espace est donné à la sensibilité et au vécu du spectateur. Les mouvements du 

corps, en ce sens, ne peuvent être considérés comme exécutés sur un espace vide ou un 

arrière-plan indifférent. 

Jacques Dewitte (1989) propose, en ce sens, une relecture de l’ouvrage classique de 

Lewis Mumford, The City in history (1961) sous l’angle de la relation espace-temps. Il 
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tente une interprétation des propos de Mumford sur la place du temps dans la 

compréhension de la forme urbaine. Il dit y distinguer deux aspects de l’intervention 

du temps, celui du « temps du parcours » et celui du « temps de la genèse ». C’est le 

premier qui nous intéresse dans cette partie. Il s’agit de l’expérience concrète de la 

déambulation. L’expérience du parcours est mise en exergue par la comparaison entre 

la ville médiévale et la ville « baroque » (le terme est utilisé par Mumford pour la ville 

moderne de l’ère du rationalisme). Selon Dewitte, Mumford, considère que, grâce à 

son système viaire étroit et tortueux, la ville médiévale ne se donne pas au regard en 

totalité. Elle ne se laisse découvrir que lentement et progressivement, « tout en se 

dérobant » au fil d’un cheminement qui constitue une expérience véritable. L’espace y 

est discontinu. C’est le marcheur qui, au fil de sa déambulation, en fait la synthèse pour 

en construire une image : « Le temps du parcours est alors un temps de maturation dans 

lequel tout ce qui a lieu entre le départ et l’arrivée n’est pas intervalle vide, pur « temps 

mort » mais a une valeur propre » (Dewitte, 1989, p.52). En revanche, les tracés 

rectilignes en percées visuelles de l’urbanisme moderne, abolissent cette expérience de 

découverte et laissent saisir le paysage urbain d’un seul coup d’œil, presque sans avoir 

à bouger. Le mouvement de déplacement se trouve désuet : depuis l’autre bout de 

l’avenue, la vue permet de franchir la distance qui sépare le sujet et le monument, 

instantanément. Le déplacement vers le point visé n’offre plus aucune expérience 

additionnelle, qu’une image statique continuellement présente sans variation ni 

alternative. La marche est monotone, et le temps de sa performance n’est qu’un 

intervalle qui perd tout intérêt expérientiel.  

L’entrecroisement du mouvement de déplacement et du sens de la vue dans un espace 

discontinu, comme celui de la ville médiévale, crée un rapport du corps à l’espace et 

au temps qui amplifie sa présence consciente et active. Alors que pour la ville moderne, 

le corps n’est qu’un instrument passif sans aucun apport au processus de connaissance 

(Dewitte, 1989, p.55). Dewitte parle ici de « dissociation de la structure temporelle » : 

dans le premier cas, un « véritable présent » se construit au fur et à mesure de la 
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déambulation avec un horizon de passé et d’avenir (chemin parcouru et à découvrir). 

Dans le second, l’observateur est situé dans un présent sans « épaisseur » qui réduit son 

expérience spatio-temporelle à une instantanéité.  

L’importance de l’appréhension sensible de l’espace pour la constitution d’une 

expérience spatio-temporelles à travers la déambulation et la découverte fait écho à la 

notion de « dérive urbaine » introduite par le mouvement des situationnistes dans les 

années 1950. L’urbanisme fonctionnaliste est accusé d’empêcher l’émergence de toute 

conscience collective et d’organiser intentionnellement l’impossible appropriation de 

l’espace urbain.  

L’influence des milieux urbains sur les affects et les comportements est mise en théorie 

par la « psychogéographie » et en expérimentation par des dispositifs qui reprennent 

les situations vécues lors de ces dérives urbaines par les situationnistes (Marcollini, 

2013). Ils en concluent que l’effet de surprise, l’inattendu, les changements 

d’environnements et la découverte progressive modifient le rapport que les flâneurs 

entretiennent habituellement avec le temps et l’espace. Dériver en ville est une pratique 

qui constitue d’une part un outil pour mieux connaître des morceaux de ville et y 

expérimenter des émotions. D’autre part, elle permet de lutter contre les temporalités 

accélérées du quotidien moderne en créant des temporalités ludiques détachées de 

l’horloge, donnant libre cours à des habitants plus créatifs, libres, capables de 

construire une présence consciente individuelle aussi bien que collective (Villani, 

2015).   

Sur le plan de la création d’un ensemble esthétique rythmique directement saisissable 

par le corps et le mouvement, l’œuvre de Kengo Kuma est un bon exemple. Dans son 

livre, Anti-object: The Dissolution and Disintegration of Architecture (2008), Kuma 

critique l'objectivation excessive qui envahit l'architecture occidentale et empêche de 

nouer des relations saines avec le monde. Il soutient que la « forme » d’un objet ou 
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d’une architecture ne devrait pas être le résultat d'une excentricité formelle, mais plutôt 

le produit de processus souples, fluides, complexes, de telle sorte que les différentes 

temporalités souhaitées soient intrinsèquement liées à la conception.  

Un de ses projets qui illustrent le mieux cette vision est la T-Room, une installation 

conçue pour l’exposition Alternative Paradise qui s’est tenue au Musée du XXIe siècle 

d’art contemporain à Kanazawa, au Japon, en 2005. Il s’agit d’une interprétation de la 

traditionnelle cérémonie du thé Sen-no Rikyu qui reproduit le rituel en prêtant une 

attention particulière aux sensations et aux mouvements du corps. 

 

Figure 3 : T-Room, 2005, Kengo Kuma & associate, source : https://kkaa.co.jp/works/architecture/t-
room/ 

La structure de la pièce, en membrane translucide remplie d'air bouge grâce à un 

dispositif de contrôle de la pression d’air. L'ouverture de l’entrée se dilate et se 
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contracte, obligeant le visiteur à synchroniser sa posture au fur et à mesure de son 

déplacement, à mesure qu'il s’introduit à l'intérieur de la structure. Une fois à l'intérieur, 

le « salon de thé » continue de changer de forme, forçant une relation plus intime entre 

le corps et l'architecture. La membrane semble changer d'elle-même lorsqu'elle se 

gonfle et se dégonfle, en passant par plusieurs états d’ondulations. Ces sensations 

visuelles et tactiles servent de points de référence pour la position et l'orientation à 

travers l'interaction active du visiteur (Kuma et al., 2009).  

 

Figure 4 : T-Room, 2005, Kengo Kuma & associate, source : https://kkaa.co.jp/works/architecture/t-
room/ 

 

L’effacement de l’architecture qui est proposé par la T-Room laisse place aux 

sensations et permet une présence consciente « pure » sans « pollueurs » extérieurs. À 
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l’image de la durée pure de Bergson, l’espace devient le point de chute du flux du temps 

tant que la conscience est au présent. 

2.2.3 Rythmes communs  

Nous l’avons vu tout au long des paragraphes précédents, le milieu de vie est une 

matière vivante, temporelle, constituée d’une multitude de strates et de trames 

temporelles entrecroisées. Il peut paraitre évident que les disciplines du projet 

cherchent généralement à fluidifier, synchroniser, harmoniser les rythmes qui la 

traversent l’espace et qui y prennent place. Cela supposerait, pour chaque lieu et 

moment, qu’une décision est prise concernant « le bon » rythme collectif à faire valoir 

dans un lieu, la parfaite eurythmie, comme la définit Lefebvre : « des rythmes qui 

s’allient, dans l’état de santé, dans la quotidienneté normale (c’est-à-dire : normée !) » 

(Lefebvre,1992, p.26). Cependant, pour d’autres auteurs (Citton, 2010 ; Michon, 2005 ; 

During, 2012), cette eurythmie, lorsqu’elle est imposée à l’individu, contraint ce 

dernier à refouler son rythme personnel. Ils considèrent que cette inclination pour 

l’ordre suppose une réduction de la pluralité des rythmes urbains et par conséquent 

bride « l’individuation » : « [...] « le bon rythme » évoqué par le préfixe eu- suggère 

une uniformisation qui menace d’aplatir les différences, alors que c’est justement sur 

les tensions entre ces différences que repose l’enrichissement de nos formes de vie » 

(Citton 2010, p. 13). During (2012) lui, propose le terme de « flot » à la place de 

« flux » pour signifier le remplacement, dans le monde néolibéral, du « flux » de 

Bergson, mouvement continu du temps constituant la conscience individuelle, par un 

temps « flottant » entrecoupé, fragmenté, qui résulte de notre condition contemporaine 

régie par l’accélération (Rosa, 2010) et l’imposition de temporalités collectives. 

Vouloir normaliser les rythmes, comme le proposent actuellement les politiques 

urbaines, est une vision purement technocratique qui se limite à trouver des moyens 

d’éviter les conflits de flux qui causeraient le ralentissement du mouvement et 

l’engorgement (Michon, 2005) : « La vision de la ville qu’elles proposent […] 
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considère les individus comme des entités abstraites sans corps ni langage, et les 

rencontres et les conflits entre ces individus moins comme des occasions de 

construction politique que comme des nuisances à désamorcer ou des concentrations à 

disperser. » (Michon, 2016, p.4).  

Ces auteurs appellent à prêter plus d’attention à la multiplicité des rythmes « non-

métriques », résultant d’une compréhension fine des actions et interactions 

individuelles potentielles « c’est-à-dire qui ne se définisse pas seulement comme liberté 

de choix entre des options déjà déterminées, mais comme véritable puissance d’action, 

de transformation et de création » (Michon, 2016, p.4). Reconnaître ces interactions est 

une occasion de revaloriser le rôle de la rencontre, de l’échange et du conflit et d’en 

faire un moteur d’action et d’implication sociale et politique effective. En d’autres 

termes, pour donner consistance au projet espace-temps, il s’agit « d’articuler les flots » 

(During, 2012, p.21), en considérant l’individu comme un corps fluide aux rythmes 

changeants, doté du pouvoir d’organiser, contrôler, influencer les transformations de 

ses relations avec les autres et de créer ou suivre les rythmes.  

Le rôle de l’architecture en tant que trace du temps dans l’espace, comme l’a démontré 

Ricœur, est de faire rencontrer toutes ces temporalités, en créant des espaces qui 

peuvent contenir le maximum de ces temporalités, les faire dialoguer en les mettant 

toutes en exergue, et n’en réduire aucune au silence. Il s’agit de créer le réceptacle 

neutre mais stimulant de ces conflits créateurs.  

Parmi les propositions les plus extrêmes qui proposent le croisement de rythmes 

contrastés mais créateurs de dynamiques est le projet Instant City du groupe 

d’architecture britannique Archigram. Au début des années 1960, ce groupe a été 

constitué dans le but de s’opposer aux formes « stoïques, rationalistes et incolores de 

l'architecture moderniste » (Sadler, 2005). Ses six membres - Warren Chalk, Peter 

Cook, Dennis Crompton, David Greene, Ron Herron et Michael Webb - se sont donnés 
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pour mission de rendre l’architecture un jeu amusant et créatif. Archigram s'est efforcé 

de créer des structures imaginaires et des villes utopiques aux limites de la technologie 

de l’époque. 

 

 

Figure 5 : Peter Cook (Archigram)”Instant City (Rupert IC 2), Airship Sequence of Effect of an 
English Town”, 1969 © Collection Frac Centre / Philippe Magnon, source : 
https://www.bmiaa.com/instant-city-travelling-exhibition-now-at-college-maximilien-de-sully/ 

 

Instant City superpose, « le temps d’un instant », de nouveaux espaces de 

communication à une ville existante : un environnement audiovisuel projeté sur des 
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écrans suspendus s’associe à des objets mobiles et technologiques pour créer une ville 

de consommation, d’éducation, de loisir et d’information (Sadler, 2005). D’énormes 

dirigeables et ballons à air chaud se rendent dans les zones rurales, se posant et exposant 

ces communautés à toutes les « joies de la vie urbaine », comme une sorte de « mise à 

jour » culturelle du territoire où elle s’installe (Neibla 2015). Pour un temps limité, les 

habitants des zones visitées et ceux d’Instant City mélangent leurs rythmes pour en 

créer un nouveau, le temps du séjour. 

L’idée est de créer une ville instantanée qui s’installe sur un site, crée un événement 

pour ensuite disparaître, signifiant ainsi que l’architecture peut ne pas être uniquement 

que construction et n’être à l’inverse qu’événement, en tant qu’action dans le temps 

présent. Elle est un scénario qui, une fois mis en acte, est soumis à une réécriture, celle 

de tous ses habitants qui vont l’animer. Instant City n’a donc aucune forme fixe, ni 

aucun préalable. Elle témoigne d’une représentation impossible, celle d’une ville qui 

n’a pas d’existence en soi, qui n’est qu’un incident dans le temps et dans l’espace. 

L'architecture disparaît au profit d’un « moment présent » en mouvement appelant à 

l’action. 

Cela interroge encore une fois la notion de la présence consciente des individus qui 

permet l’action. L’attention accordée à la fluidité des rythmes individuels et collectifs 

donnerait forme à différentes propositions d’être dans le temps qui épaississent le 

présent allant de l’expression instantanée la plus réduite à une plus riche articulation 

des horizons et perspectives temporelles.  

2.3 Conclusion  

Il est ainsi possible de conclure que « l’architecture et le projet architectural sont des 

matières temporalisées. […] Le moment du projet est ce moment singulier où les 

relations entre le passé, l’actuel et l’avenir sont questionnées, reconfigurées, 



 
57 

resignifiées. » (Guez, 2008). Faire du temps un matériau de la pratique du projet de 

design et d’architecture exige une interprétation et un positionnement critique du 

praticien par rapport à l’usage comme une présence consciente, au sens de Hursserl, 

c’est-à-dire un rapport dynamique aux autres et au monde.  

Les démarches des projets évoqués sont, certes, peu courantes dans le domaine de 

l’architecture, mais elles illustrent quelques-unes des manières avec lesquelles 

l’architecture et l’aménagement peuvent être des outils d’écriture de l’espace-temps. 

Le temps devient une ressource pour le projet au même titre que l’espace. Au niveau 

du dispositif architectural, les formes et les structures instables et évolutives, 

interrogent les notions de solidité et d’éternité auxquelles renvoie communément 

l’architecture. Au niveau du processus du projet, c’est la traditionnelle linéarité et 

prédictibilité qui est remise en cause, en assumant l’incertitude et le changement 

comme données du projet. Les démarches heuristiques, incrémentales, itératives et la 

notion de feed-back remplacent les démarches linéaires peu soucieuses des 

conséquences irréversibles d’une chronologie enchaînant diagnostic, identification des 

besoins et élaboration d’un scénario, réalisation et gestion. 

Au final, l’architecture est une matérialisation du temps dans l’espace et en ce sens, 

elle devient un intermédiaire pour lire et écrire le temps. Considérée au vu des enjeux 

contemporains, cette unité spatio-temporelle engage des pistes intéressantes pour 

pallier les phénomènes de dé-synchronisation dans nos villes actuelles et passe par la 

reconnaissance du caractère indéterminé, changeant, souvent imprévisible de 

l’appropriation des espaces urbains. 

Les temporalités peuvent, donc, être lues dans l’espace et dans le comportement des 

habitants mais aussi dans le projet. « Cette question peut être affrontée à travers une 

interprétation de l’expérience anthropologique des lieux habités mais aussi à travers la 

lecture de propositions plastiques, architecturales, urbaines ou paysagères, qui 
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explorent l’espace-temps non seulement par l’observation mais aussi par la création, 

par la formalisation ou la révélation des relations actuelles et possibles entre les choses 

du monde et entre les hommes » (Guez, 2008, p.16). C’est dans ce sens que nous 

pouvons déduire quelques attributs de l’architecture espace-temps et qui sont les 

suivants :  

1- c’est une architecture critique, toujours en débat, qui questionne les modes de vie, 

les usages, les relations sociales ; 

2- elle produit un objet ou un lieu qui est donné à l’usage, lui-même critique et actif, et 

non pas à l’usure passive et à l’obsolescence ; 

3- elle est faite avec les usagers, à l’aide de prises de décisions progressives et 

d’améliorations incrémentales ; 

4- par l’usage actif de ses occupants et visiteur, elle devient champs de présence 

conscient et un lieu d’expression des temporalités individuelles et collectives ; 

5- elle est ductile et mouvante à l’image des usages et des modes de vie des personnes 

qui y prennent place ; 

6- elle offre des repères temporels qui améliorent l’orientation et la qualité de la 

perception pour ses occupants ; 

7- elle offre un cheminement de découverte progressif qui ancre le promeneur dans le 

présent en sollicitant son sens de la vue aussi bien que sa conscience du passage du 

temps ; 

8 - elle articule les flots des rythmes communs sans négliger les rythmes individuels 

tout en laissant le champ ouvert aux possibilités futures. 
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Au final, chaque projet est structuré par un référentiel qui articule de manière unique 

passé, présent et futur. Le passé est ce qui est « déjà là », c’est le contexte du projet, 

son site, ses contraintes et ses opportunités. Son présent est l’articulation entre la 

conception et la réalisation qui transforme le « déjà là » en futur souhaité. Le futur est 

la vie de la création et sa confrontation avec la réalité et la dynamique qu’apporte le 

quotidien. La synthèse de ces trois moments peuvent prendre des visages différents qui 

expriment des positions et des regards différents sur la spatio-temporalité. Ils donnent 

lieu à autant de propositions alternatives que de concepteurs. 

 



 CHAPITRE III 

 

 

INTERPRÉTATION SPATIO-TEMPORELLE DE LA PLACE DES 

MONTRÉALAISES  

La revue de littérature et le développement théorique précédents ont tenté de mettre en 

contexte la notion de spatio-temporalité et d’apporter quelques éléments pour sa 

compréhension, en remontant le processus de genèse du souci de l’espace-temps de la 

pensée philosophique jusqu’aux disciplines du projet en passant par la sociologie et 

l’urbanisme. Ceci nous a amené à nous interroger sur les caractéristiques d’une 

architecture espace-temps à travers des explorations théoriques et pratiques d’auteurs 

et de praticiens qui ont tenté d’en explorer les contours. 

Le projet est, nous l’avons vu, révélateur de la vision, des valeurs et des positions 

critiques du concepteur en ce qui concerne les temporalités. La dimension spatio-

temporelle dans un projet, qu’elle soit consciente ou pas, formulée explicitement ou 

implicitement, questionne les valeurs sociétales et conditionne inévitablement le projet. 

Ce questionnement se pose à plusieurs niveaux : celui du processus de conception, 

celui du cycle de vie et celui de l’évolution de l’espace, ou encore celui de l’articulation 

des différentes temporalités à accueillir. En d’autres termes, puisque le projet a la 

capacité de réinterpréter et de reconfigurer les structures spatio-temporelles existantes 

et d’en créer, il est possible d’en extraire et de mettre en évidence cette « matière » qui 

a été mobilisée et la manière dont elle a été pensée et travaillée par les concepteurs. 
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L’étude de cas que nous proposons dans ce troisième chapitre a pour objet de mettre à 

l’épreuve les hypothèses émises en début de recherche et d’illustrer, à travers un 

exemple concret, les résultats de notre exploration théorique, notamment les attributs 

identifiés d’une architecture espace-temps. Pour cela, notre choix s’est porté sur un 

espace public de la ville de Montréal : la Place des Montréalaises. Ce choix est le 

résultat d’un inventaire des espaces publics pouvant composer un corpus homogène de 

manifestations spatio-temporelles qui se prête à l’analyse et la comparaison. 

L’attention s’est portée vers les projets pour lesquels il est possible de réunir 

suffisamment de documents écrits et graphiques « officiels » à même de documenter 

les intentions premières de réalisation, le processus de création et la configuration 

spatiale et ses variations dans le temps.  

La première section explique les raisons de notre choix et les avantages que représente 

ce cas particulier pour notre étude. La deuxième approfondit davantage les questions 

qui ont initié cette recherche pour les diriger spécifiquement à l’espace en question et 

aux intentions de sa conception. Le corpus d’indicateurs de spatio-temporalités à 

relever qui en résultera constituera une grille d’analyse qui sera retracée en modèle 

analytique et interprétatif et constituera le fondement de notre méthodologie de travail. 

Et enfin, la partie analytique explore la structure spatio-temporelle de chacun des 

projets choisis et les met en perspective pour déceler les particularités.  

3.1 Présentation de la Place des Montréalaises  

Pour illustrer le modèle d’interprétation à établir, nous avons choisi de l’appliquer à un 

cas concret : celui de la Place des Montréalaises. Cet espace montréalais a retenu notre 

attention, car son concept et les intentions qui le sous-tendent sont en parfaite 

adéquation avec le thème de cette recherche : le temps au cœur de l’architecture et du 

design des espaces publics. Les motivations de son réaménagement sont 

représentatives des effets du changement de modèle de société tournée actuellement 
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vers l’humain par l’amélioration de son milieu de vie en mettant à contribution toutes 

les disciplines du design et de l’architecture. Ce projet symbolise la volonté de réparer 

une fracture urbaine causée par la domination, du temps de sa construction, de 

l’automobile et des infrastructures qui lui sont dédiées. Un des enjeux majeurs de sa 

réalisation est de « ré-humaniser » ce lieu et d’en faire à la fois un lieu d’accueil, de 

rassemblement et de découverte11. 

 

Figure 6 : Identification des lieux publics en cours de planification pour le Projet Secteur Champ-de-
Mars. Source : Place des Montréalaises, Programme du Concours international d'architecture de 
paysage pluridisciplinaire, Ville de Montréal, 2017 

La place est située à l’est du centre-ville, au pied de l’Hôtel de Ville et du Centre 

Hospitalier Universitaire de Montréal (CHUM). Il s’agit d’un espace d’une superficie 

d’environ 1,7 hectares (140 m x 125 m) formé par l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, la rue 

 

11 Vision et vocation proposée pour la nouvelle place publique, Ville de Montréal, disponible sur : 

https://www.realisonsmtl.ca/1120/documents/2847/download 
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Saint-Antoine Est, la rue Sanguinet et l'avenue Viger Est. La section centrale de 

l’espace est formée par les dalles de recouvrement d’une tranche de 125 mètres de 

l’autoroute Ville-Marie.  Les travaux de recouvrement sont un legs du gouvernement 

du Québec à la Ville de Montréal à l’occasion du 375e anniversaire de sa fondation. La 

place se déploie autour de la station de métro Champs-de-Mars qui se distingue par sa 

verrière colorée, œuvre célèbre de l’artiste Marcelle Ferron12. 

Sa toponymie a été choisie en commémoration aux vingt et une Montréalaises qui ont 

marqué l’histoire de la ville. Il s’agit de la co-fondatrice de Montréal Jeanne Mance, le 

symbole de l'esclavage Marie-Josèphe Angélique, l'autochtone d'origine Mohawk 

Myra Cree, la hockeyeuse Agnès Vautier, l'enseignante noire Jessie Maxwell Smith, la 

femme d'affaires Ida Roth Steinberg, la féministe Idola St-Jean ainsi que les quatorze 

victimes de la tuerie de l’École Polytechnique. 

 

 

12  Membre du groupe des Automatistes et cosignataire du manifeste Refus global, Marcelle Ferron 

(1924-2001) a touché autant à la peinture qu’à la sculpture ou au vitrail durant sa carrière. Son œuvre du 

métro Champ-de-Mars date de 1968 et est un don du gouvernement du Québec. 

(https://artpublicmontreal.ca/artiste/ferron-marcelle/) 
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Figure 7 : Plan schématique du site avant le recouvrement du tronçon d’autoroute et du périmètre 
d'intervention, source : Place des Montréalaises, Programme du Concours international d'architecture 
de paysage pluridisciplinaire, Ville de Montréal, 2017 

 

Le projet d’aménagement de la place des Montréalaises fait partie du projet urbain de 

requalification des abords de l’autoroute Ville-Marie, qui regroupe un ensemble 

d’interventions sous le terme de « Projet Secteur Champ-de-Mars ». La vision pour 

l’ensemble du secteur Champ-de-Mars est celle d’un carrefour entre la ville ancienne 

et celle qui s’est développée hors de ses murs. Amorcée avec le Quartier international 

de Montréal (QIM), qui a redonné un lien de grande qualité entre le Vieux-Montréal et 

le centre des affaires, l’aménagement de ce carrefour vers l’est vise à restaurer les liens 
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entre la ville historique et ses faubourgs anciens et mettre en valeur un réseau de lieux 

publics de grande qualité du square Victoria au square Viger13. 

En juin 2017, la place a été inaugurée après avoir fait l’objet d’un aménagement 

paysager temporaire de préfiguration financé par le ministère des Transports du 

Québec. Dans l’optique de susciter les idées les plus novatrices et les plus créatives en 

matière d’aménagement, la Ville a lancé un concours d'architecture de paysage 

pluridisciplinaire pour l’aménagement de cette nouvelle place publique à la même date. 

Les résultats du concours ont été dévoilés par la Ville en septembre 2018. Par la 

rencontre des idées, l’objectif du concours était de produire des solutions innovantes et 

de qualité. À l’issue des deux phases du concours14, le concept proposé par l’équipe 

Lemay + Angela Silver + SNC-Lavalin a été retenu parmi quatre autres finalistes. Le 

début des travaux est prévu pour l’été 2020 et l’inauguration aura lieu en 2022. 

Pour le présent travail de recherche, il s’agit, à travers l’étude du cas de la place des 

Montréalaises, de rendre tangibles les organisations temporelles mises en place dans 

l’espace en question. Notre intention n’est pas d’effectuer une évaluation exhaustive 

capable de démontrer des relations de cause à effet entre les temps et les espaces, ni de 

poser une critique sur les intentions ou les aptitudes des acteurs urbains ou celles des 

équipes répondant au concours. L’étude de cas est, plutôt, une tentative de révéler les 

assemblages spatio-temporels proposés par les projets pour la Place-des-Montréalaises, 

 

13 Ville de Montréal, Programme du concours, 

https://designmontreal.com/sites/designmontreal.com/files/programme_concours_placedesmontrealais

es_fr.pdf 

14 L’étape 1 du concours consiste à développer un concept d’aménagement préliminaire permettant de 
déterminer des finalistes pour l’étape 2 du projet. L’étape 2 permet à chaque finaliste de raffiner son 
concept et de démontrer la faisabilité technique et financière du projet. 
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et, par ce biais, ouvrir le questionnement concernant la place de la dimension 

temporelle dans les pratiques de projets comme critère de qualité du milieu urbain.  

 

3.2 Pourquoi la place des Montréalaises ? 

3.2.1 Cinq projets pour un cas 

En plus du fait que cette place est un support actuel et potentiel de spatio-temporalités 

riches, la procédure de concours adoptée par la Ville pour le choix du concepteur de ce 

projet en fait une opportunité d’étude inédite, et ce, pour deux raisons. La première est 

que le concours, par définition, est une occasion de démonstration des explorations 

architecturales les plus approfondies et les plus novatrices. La seconde, la plus 

exceptionnelle, est que cela nous donne l’occasion, richement instructive, de mettre en 

perspective plusieurs visions de différents concepteurs ayant répondu à ce concours, 

par rapport au même site avec les mêmes problématiques et les mêmes opportunités.  

Le concours pour l’aménagement de la place des Montréalaises a été organisé en deux 

étapes. La première a vu la participation de trente équipes pluridisciplinaires, qui ont 

soumis leurs propositions anonymes, soit un concept d’aménagement préliminaire 

suivant les objectifs du concours. À l’issue de cette première étape le jury a retenu cinq 

propositions. À la seconde étape, ces cinq finalistes ont été invités à affiner leurs 

concepts et à présenter leur prestation au jury, qui recommande le lauréat parmi eux. 

Afin de limiter les documents à étudier, mais aussi pour ne retenir pour ce travail de 

recherche que les propositions architecturales les plus abouties, ce sont les cinq 

prestations issues de la seconde étape qui ont été analysées. Chacun des concurrents 

finalistes a soumis au jury deux planches graphiques illustrant le concept et comprenant 

une vue en plan du projet d’intervention, des perspectives d'ambiance du concept (vue 

dans un environnement estival de jour, de nuit, une autre hivernale) et des coupes 

schématiques. Chaque concurrent a également soumis un document écrit qui 
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communique au jury les intentions et les stratégies sous-jacentes au concept de même 

que des qualités du projet difficiles à représenter graphiquement, de décrire les moyens 

mis en œuvre pour les traduire en projet et de fournir les arguments motivant les choix 

de design. 

Cette documentation est identique pour chacun des cinq concurrents finalistes dont les 

projets seront étudiés. Pour chaque projet, le croisement de ces voies d’expression 

servira de terrain pour identifier et qualifier les formes prises par les propositions 

temporelles imaginées et leurs influences attendues (ou induites) sur l’expérience des 

futurs usagers. Pour l’ensemble des projets, leur mise en perspective permettra de faire 

ressortir les similitudes et les différences entre chacune des propositions. 

3.2.2 Démarche programmatique  

L’importance stratégique de ce lieu perçue par la Ville l’a amené à adopter, pour la 

programmation de son aménagement, une démarche particulière basée sur une 

approche participative en plusieurs étapes. 

Déjà, en juin 1997, l’Institut Royal d’Architecture du Canada avait lancé un concours 

international d’idées sur la manière d’occuper l’espace du carrefour du boulevard 

Saint-Laurent et de l’autoroute Ville-Marie. Ce concours a vu la participation de 116 

concurrents, mais n’a donné lieu à aucun réaménagement15.  

Douze ans plus tard, en 2009, la Ville de Montréal propose une réflexion encore plus 

ambitieuse, en appelant à travailler sur une aire d’intervention plus importante, du 

CHUM au Palais de justice, bordée au nord par le faubourg Saint-Laurent et au sud par 

 

15 Catalogue Des Concours Canadiens en ligne : https://ccc.umontreal.ca 
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le Champ-de-Mars16. Non contraints par des coûts ou un programme spécifique, deux 

concours d’idées, l’un s’adressant aux professionnels (47) et l’autre aux étudiants (31) 

ont permis de faire ressortir les variétés des regards audacieux sur le site mais aussi de 

nombreuses visions inédites sur ce que devrait être cet espace et comment la vie devrait 

s’y dérouler17.  

 

Figure 8 : Perspective vue aérienne, concurrent professionnel : Fianu / Bosha / Ghanem (2009), 
Concours d'aménagement des abords de la station Champ-de-Mars. Source : https://ccc.umontreal.ca  

 

16 Idem  

17 Idem  
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Figure 9 : Planche de présentation no1, concurrent étudiant : Petkova (lauréat) (2009) Concours 
d'aménagement des abords de la station Champ-de-Mars. Source : https://ccc.umontreal.ca 

 

En 2014, en préparation du concours dont il est question dans cette étude de cas, et en 

parallèle aux études effectuées par des experts, une démarche participative a été menée 

à la fois en direct et via les médias. Les opinions et souhaits exprimés par les citoyens 

ont été recueillis au cours de deux ateliers de co-design : un événement public de 

lancement du projet et un atelier portant sur la vision d’aménagement du secteur. 

Parallèlement à ces activités, une plate-forme interactive a été mise en place pour 

soutenir la conversation des citoyens montréalais. Cette démarche a permis d’identifier 

les enjeux importants et les souhaits exprimés par la population au regard de 

l’aménagement, la programmation, la sécurité, la mobilité et l’animation du lieu.  
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Suite à cette démarche trois principales vocations ont été identifiées pour la future 

place : un carrefour d’accueil favorisant la socialisation et l’appropriation par différents 

types d’utilisateur, un lieu de rencontre polyvalent et enfin, un espace de découverte 

qui fait partie du paysage du Vieux-Montréal. La ville a également choisi la dimension 

emblématique et identitaire sensée conférer « un caractère unique à ce lieu inexistant » 

(Ville de Montréal, 2017), en adoptant un toponyme en mémoire de toutes les femmes 

occultées de l’histoire qui se sont illustrées, dans l’anonymat, par leur apport à la 

collectivité.  

En plus de cette dimension symbolique, il est intéressant de remarquer que les 

principaux éléments programmatiques exprimés par le programme sont d’ordre spatio-

temporel, accordant l’espace, le temps et les usagers. À plusieurs occasions, sont 

évoqués la polyvalence, l’adaptabilité et la flexibilité des espaces pour conjuguer 

plusieurs fonctions et faire cohabiter différents usagers et groupes sociaux. Le 

programme invite aussi les concepteurs à réfléchir aux modes d’articulation d’activités 

et de pratiques aux rythmes différents : transit, arrêt, promenade, activités 

commerciales, événements ponctuels, installations éphémères. Le programme évoque 

également les modes attendus d’appropriation consciente et active des personnes qui 

fréquenteront la place. Les démarches de processus collaboratifs et de participation 

citoyenne sont fortement encouragées, de même que sont les lieux d’expression 

démocratiques et de commémorations collectives. Le projet est à inscrire dans le futur 

également : le programme s’attarde longuement sur les exigences de la qualité et de la 

durabilité des aménagements et leur inscription dans les objectifs d’innovation et de 

développement durable.  

La lecture du programme révèle une volonté, non pas seulement de construire l’espace, 

mais d’y insuffler une présence consciente et des significations collectives. Cela 

transparait dans les objectifs assignés, mais aussi dans la démarche adoptée. Par la 

succession de ces démarches, la Ville s’est donnée les moyens de préfigurer les échelles 
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temporelles et spatiales de cet espace, entre l’héritage de l’histoire du lieu et de la ville, 

la réponse aux problématiques actuelles et la projection d’un futur possible et 

souhaitable.  

3.3 Méthodologie 

3.3.1 Questions de recherche plus spécifiques 

Les questions que nous nous sommes posées en début du travail de recherche en des 

termes larges, se sont progressivement enrichies et précisées grâce aux conclusions des 

chapitres I et II. Nous nous appuyons particulièrement sur les huit caractéristiques de 

la qualification de l’architecture espace-temps que nous avions identifiées en fin du 

deuxième chapitre pour formuler plus finement les interrogations auxquelles seront 

confrontés les projets à étudier :  

1- Comment le projet met-il en débat les modes de vie, les usages, les relations sociales ? 

2- L’usage prévu des composantes du projet proposé revêt-il un caractère, critique, 

dynamique et actif, ou plutôt passif et sujet à l’usure et à l’obsolescence ? 

3- Quel est le rôle de l’usager dans la prise de décisions ? Ces décisions sont-elles 

progressives donnant lieu à des améliorations incrémentales ?  

4- Le projet donne-t-il lieu à une architecture qui favorise le champ de présence 

conscient et l’expression des temporalités individuelles et collectives ?  

5- Dans quelle mesure l’architecture proposée est-elle ductile et mouvante à l’image 

des usages et des modes de vie des personnes qui y prennent place ? 
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6- L’architecture proposée offre-t-elle des repères temporels qui améliorent 

l’orientation et la qualité de la perception pour ses occupants ?  

7- Comment sont rendus conscients le passage du temps et le changement de 

l’environnement ? 

8 - Comment sont articulés les flots des rythmes communs et les rythmes individuels 

ainsi que les possibilités futures ? 

3.3.2 Démarche originale  

La question de la qualification de la spatio-temporalité dans un lieu n’est pas une 

originalité. Plusieurs tentatives ont donné lieu à une multitude d’expérimentations dans 

les champs des sciences sociales, de la géographie, de l’architecture et de l’urbanisme : 

Henri Lefebvre consacre un chapitre à la description des rythmes de la rue Rambuteau 

à Paris dans ses Éléments de rythmanalyse (1992) ; Kevin Lynch décrit les 

manifestations du temps dans la Washington Street de Boston dans le chapitre « Boston 

Time » de What Time Is This Place ? (1972) Plusieurs travaux d’Alain Guez ont porté 

sur l’analyse « chronotopique » des espaces et des projets, notamment l’ouvrage 

Exploration chronotopique d’un territoire Parisien (Guez & al. 2018) qui rapporte les 

conclusions de l’étude du déploiement des temporalités dans une portion du territoire 

de la ville de Paris. Ces expérimentations se sont penchées sur les pratiques sociales 

pour en extraire le profil spatio-temporaire du territoire concerné. Elles ont utilisé 

différents modes exploratoires, du plus sensible se basant sur le recueil de récits 

d’habitants et l’immersion, au plus rigoureux qui utilise les statistiques, l’observation 

systématique et les questionnaires dirigés. Leurs conclusions prennent des formes de 

récit poétique, analytique, de graphiques plus ou moins complexes, composés de 

cartographies thématiques comparatives à deux, trois ou quatre dimensions.  
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À la différence des études que nous avons pu recenser, il ne s’agit pas pour notre travail 

de recherche d’étudier les pratiques sociales. Celles-ci, resteront, même pour un espace 

existant et a fortiori pour un projet non encore réalisé, incertaines et sans cesse 

mouvantes, adoptant des cycles et des échelles temporelles extrêmement dynamiques. 

Ce que nous souhaitons apprendre à travers notre étude de cas, rappelons-le, c’est la 

manière dont les praticiens de la conception ont travaillé la « matière » temps dans 

leurs propositions de projets. Nous nous intéresserons, pour cela, à leurs intentions, 

leurs positionnements critiques, les choix conceptuels qu’ils ont adoptés, plutôt que sur 

d’éventuelles pratiques sociales qui prendront place.    

Cela nous confronte d’emblée à une première difficulté. En effet, si la revue de la 

littérature que nous avons effectuée est relativement abondante au sujet des approches 

d’analyse des espaces existants par le biais des pratiques sociales, celles visant les 

propositions de projets nous a laissé face à un vide méthodologique. Certes, nous 

pouvons évoquer par exemple deux des travaux d’Alain Guez qui se sont attelés à 

l’analyse « chronotopique » de projets non encore réalisés. Il s’agit des propositions 

pour le concours pour le réaménagement du projet des Halles à Paris qui a donné lieu 

à deux articles (Guez, 2005 et 2008) et celui des propositions du concours Europan18 

dans ses éditions 12 et 13, sur le thème de la ville adaptable. Cependant, la 

documentation concernant le premier ne donne aucune indication méthodologique, 

tandis que le dernier n’a pas été documenté officiellement à date19. 

 

18 Europan est un concours européen d’idées d’architecture et d’urbanisme suivi de réalisations destiné 
aux jeunes architectes. À chaque session, un projet est lancé simultanément dans plusieurs pays autour 
d’un thème commun et à partir de situations urbaines proposées par des villes européennes. Le concours 
vise à approfondir les connaissances et les réflexions dans le domaine de l’habitat et de l’urbanisme et à 
favoriser les échanges sur ce sujet entre les différents professionnels. (https://www.europan-
europe.eu/fr/) 
19 Informations obtenues à travers un échange par courriel avec Alain Guez. 
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Une seconde difficulté tient au fait que, s’agissant de la spatio-temporalité, il est 

clairement question d’un matériau qualitatif, hétérogène, complexe et parfois abstrait. 

Les informations les plus pertinentes dont nous avons besoin pour relever et mettre en 

perspective les profils spatio-temporels des projets à étudier sont dispersées entre les 

différentes formes de représentations et diluées entre les dessins techniques, les images 

conceptuelles et les énonciations plus ou moins indicatives.  

Incontestablement, l’élaboration d’un modèle analytique et interprétatif et d’outils de 

représentations suffisamment organisés et objectifs est, de ce fait, essentielle pour 

mener à bien ce travail de recherche. 

3.3.3 Les indicateurs analytiques et interprétatifs de la spatio-temporalité 

Nous nous basons encore une fois sur la revue de la littérature pour cerner les 

principaux indicateurs de spatio-temporalité à considérer pour définir les contours 

d’une approche analytique objective. Le rythme reste le plus marquant des dimensions 

spatio-temporaires à relever. Il prend des formes diverses et peut être saisi comme une 

mobilité à travers l’espace. Il donne lieu à des subdivisions dynamiques du lieu. Les 

moments forts structurent le temps au même titre que les monuments structurent 

l’espace et créent ainsi, même en leur absence une texture spatio-temporelle spécifique. 

Enfin, le temps du projet, grâce aux mécanismes de participation et de partage, indique 

son inscription dans le temps entre passé, présent et futur. Les paragraphes suivants 

retracent les ancrages théoriques de ces indicateurs et leurs apports à la constitution de 

notre grille d’analyse.    

3.3.3.1 Le rythme  

Nous avons vu précédemment l’apport de la notion du rythme à la compréhension de 

la composition spatio-temporelle d’un territoire. Dans son dernier ouvrage Éléments de 

rythmanalyse (1992), Henri Lefebvre développe l’approche de « rythmanalyse » 

comme outil d’exploration critique de l’espace et du temps social (Révol, 2019b). La 
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rythmanalyse peut être définie comme une pratique, qui consiste en la saisie des 

modalités des temps et des espaces concrets par les rythmes. Cette saisie s'effectue par 

le corps dans sa sensibilité et vise à comprendre l'appropriation charnelle de l'espace et 

du temps (Lefebvre, 1992). À travers la rythmanalyse, Lefebvre ébauche le cadre de 

perception de la temporalité à partir des rythmes du corps. L'accent mis sur les activités, 

les mouvements et les processus répétitifs met en avant l’analyse significative du temps 

cyclique localisé plutôt que celui du temps abstrait à écoulement linéaire. Selon 

Lefebvre, le rythme ancre l'expérience du temps dans la matérialité et dans le monde. 

C'est en fait la localisation et la matérialisation du temps à travers le rythme qui rendent 

le concept de la rythmanalyse intéressant pour une utilisation analytique. 

Les catégories proposées de Lefebvre de « polyrythmie », « d’eurythmie » et 

« d’arythmie » peuvent être extrêmement utiles. La polyrythmie fait référence à une 

diversité de rythmes et représente un ensemble de rythmes différents coexistant au sein 

de la totalité observée. Dans le cas de l'eurythmie, il y a une coordination harmonieuse 

mutuelle des rythmes ou une synchronisation partielle. L'arythmie, en revanche, 

entraîne une divergence presque pathologique des rythmes, perçue comme un conflit 

ou un problème.  

3.3.3.2 La mobilité  

Le courant géographique appelé Time-geography, développé par Hägerstrand et l’école 

suédoise de Lund (Hägerstrand, 1970) a concentré ses efforts d’analyse de 

l’organisation, simultanément dans le temps et dans l’espace, des activités humaines. 

Cette approche est centrée sur les activités à caractère routinier par le biais de l’étude 

des mouvements des individus et le contexte spatial et temporel au sein desquels ils 

évoluent. Ces mouvements sont rapportés aux sources de contraintes pour l’activité 

humaine qui proviennent de la nature du corps et des contextes physiques dans lesquels 

s’accomplissent les activités (Beyer, & Royoux, 2015). Trois types de contraintes qui 

influencent les trajectoires et les flux ont été définis par Hägerstrand ; Les contraintes 
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de capacité, qui sont d’ordre physiologique, technique et topologique ; les contraintes 

de conjonction, qui reposent sur l’obligation de coordination entre les individus ; et 

enfin, les contraintes d’autorité, c’est-à-dire les règles de contrôle de l’espace et du 

temps (Beyer, & Royoux, 2015). 

Ainsi, cette démarche met l’emphase sur les motivations et les contraintes des mobilités 

plutôt que sur leur quantification. Grâce à un mode de représentation matricielle de 

trajectoires « origine-destination », (la trajectoire des individus représente l’ensemble 

des positions (stations) et des déplacements des individus par rapport à l’espace 

(abscisse) et au temps (ordonnée)). Cette démarche permet de repérer ce qui régule 

l’utilisation de l’espace et du temps des individus et d’évaluer l’impact du 

fonctionnement de l’espace organisé des sociétés sur le comportement des individus. 

Elle permet, par la compréhension des schémas des programmes d’activités de la vie 

quotidienne, de connaître l’impact de ces variables sur les trajectoires spatio-

temporelles des individus (Beyer, & Royoux, 2015). 

3.3.3.3  Regionalization ou le zonage spatio-temporel20 

Les méthodes de la Time-geography, en se concentrant sur les mobilités, offrent un 

angle limité pour la compréhension de la complexité de la spatio-temporalité. Giddens 

(1984) concède que Hägerstrand apporte une méthode d’analyse très efficace du 

« lieu » en ce qui concerne la démonstration de l'importance, dans l'étude du 

comportement social humain, de l'analyse de l'organisation de l’espace-temps. En 

revanche, il considère sa compréhension du lieu limitée aux mobilités trop nivelée, 

inadéquate pour l’utilisations dans la théorie sociale (Held, & Thompson,1989). Il 

 

20 Traduction de l’auteure 
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suggère le concept de regionalization, que nous traduirons en « zonage spatio-

temporel », pour saisir la dimension dynamique de la spatio-temporalité. 

Giddens définit le zonage spatio-temporel comme une méthode de délimitation spatiale 

selon les rythmes des pratiques sociales et leurs degrés d’institutionnalisation naturelle, 

sociale, économique, culturelle ou politique. En d’autres termes, il propose de 

distinguer des lieux, non seulement en fonction de leurs propriétés physiques, en tant 

que caractéristiques du monde matériel et leur combinaison avec les artefacts humains, 

mais aussi en fonction des pratiques sociales routinières qui y prennent place et qui 

sont facilitées ou induites par la présence de ces caractéristiques physiques.  

Les caractéristiques physiques comprennent les surfaces, le mobilier, l’éclairage 

artificiel, mais aussi la météo, la longueur du jour par rapport à la nuit, les heures 

d’ouverture et de fermeture des services, etc ; Les pratiques sociales sont les 

comportements sociaux induits ou facilités par ces caractéristiques physiques. Ces 

pratiques sociales deviennent, à leur tour et par leur répétition dans le temps, 

caractéristiques du lieu, instaurant ainsi un « code de conduite » ou des comportements 

jugés communément appropriés dans ce lieu particulier, comme l’interdiction, 

l’obligation ou l’autorisation par exemple, de marcher vite, de s’étendre ou de s’assoir 

au sol, de se tenir en ligne, de manger ou de boire, etc. 

Au final, les propriétés physiques d’un lieu, combinées à l’institutionnalisation spatio-

temporelle de pratiques sociales qui y prennent place créent un zonage spatio-temporel 

spécifique avec des frontières plus ou moins physiques. Ces zones ne sont pas 

nécessairement de nature physique ou spatio-fonctionnelle, mais des frontières espace-

temps, c'est-à-dire les frontières entre zones de rythmes d’activités. Ces zones sont tout 

sauf statiques et définitives. Leurs limites sont dynamiques suivant les interactions 

entre les activités des individus et des groupes et les caractéristiques physiques propres 

à chaque lieu et à chaque temps.   
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3.3.3.4 Les lieux-moments  

Nous avons déjà vu que la spatio-temporalité d’un lieu ne se révèle pas seulement dans 

le temps répétitif, mais aussi dans les moments exceptionnels qui structurent la vie. 

Mike Crang (2001) propose de passer de « Spacialized time », ou le temps spatialisé21 

à « temporalized space » ou l’espace temporalisé22 . En ce sens, il déplore que la 

représentation du temps à travers l’image d’une matrice au sein de laquelle l’activité 

se déroule de manière rituelle, réduit la compréhension de l’espace-temps à un moment 

présent limité. Il suggère d’appréhender l'espace-temps en tant qu’action, comme une 

performance elle-même créatrice de spatio-temporalité.  

En d’autres termes, de la même manière que l’espace par ses propriétés physiques 

influe sur le temps pour créer la spatio-temporalité, le temps à travers les moments 

particuliers structure un espace et le caractérise physiquement. La spatio-temporalité 

n’est pas à percevoir seulement à travers son rythme routinier habituel, mais à travers 

une constellation d’événements répétitifs et occasionnels dans une sorte de 

chorégraphie de l’espace. Composition de vitesses et de lenteurs, de phénomènes 

sociaux et physiques co-présents et/ou alternés, chaque lieu mute selon des 

temporalités propres aux activités et phénomènes naturels et artificiels qui le 

composent. 

Dans sa thèse de doctorat en sociologie, Benjamin Pradel (2010) démontre que les 

événements constituent des « repères collectifs » dans l’espace-temps qui tissent « un 

réseau invisible de temps partagés et de polarités éphémères, qui se surimposent au 

réseau des villes » (Pradel, 2010, p.18). Pour lui, il s’agit de « lieux-moments » qui 

 

21 Traduction de l’auteure 

22 idem 
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saisissent le présent, le contractent, l'intensifient en utilisant les ressources du passé et 

les potentialités du futur. L’intensité de ces lieux-moments ne cesse pas de rythmer 

l’espace lorsqu’ils sont absents, ils constituent une présence inconsciente qui le 

caractérise et lui confère une spatio-temporalité unique. 

3.3.3.5 Les repères temporels  

L’expérience de la ville est un parcours mêlant différentes séquences temporelles et 

spatiales. Nous avons vu que Kevin Lynch fait partie des penseurs qui considèrent la 

ville à partir d’une expérience concrète, celle de l’homme qui arpente les rues. Dans 

What time is this place ? (1972) Lynch parle de « la qualité de l’image du temps » qui 

permet d’envisager l’expérience urbaine comme une expérience esthétique. Cette 

expérience temporelle se situe à deux niveaux de repérage temporel : 

l’accompagnement du changement de l’environnement et la visibilité des rythmes 

naturels et urbains. En effet, pour lui, l’acte d’aménager ne se limite pas à produire un 

objet architectural nouveau, mais à accompagner le changement de l'environnement de 

manière globale (Révol, 2019). Lynch considère, d’un autre côté, la visibilité des 

repères rythmiques comme l’outil le plus efficace d’une telle approche esthétique. Pour 

lui, les rythmes sonores, lumineux et des rythmes de l’activité, propres à chaque 

territoire, transmettent l’heure et la saison de manière aussi précise que le fait le soleil. 

L’introduction et l’amplification des repères du temps dans l’aménagement devraient 

satisfaire tous les sens : le paysage, la chaleur, la lumière, les bruits, les odeurs.  

À la fin de son ouvrage, Lynch (1972) présente le questionnaire expérimental qui a 

servi au cours de l'enquête sur l'expression du temps à Boston pour l'étude du temps 

environnemental. Ce questionnaire, qui a porté particulièrement sur le quartier central 

des affaires, nous parait d’une certaine utilité pour notre recherche, particulièrement 

sur la question des repères temporels. Une sélection et une adaptation de ces questions 

donne lieu à un ensembles d’indices temporels à relever, tels que :  les éléments 

physiques qui indiquent l’heure de la journée ou de la saison, ou encore l’avènement 
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d’un événement ; les éléments de rappel du passé de la place ou de la ville en général 

ainsi que les changements de l’environnement physique qui peuvent être constatés par 

les usagers et leurs significations. 

3.3.3.6 Les temporalités du projet  

Le choix de la procédure du concours pour le choix du concepteur contraint à une 

temporalité du projet qui distingue trois périodes séparées et successives : celle de 

recensement du besoin par le commanditaire de l’ouvrage, celle de la conception par 

l’architecte, puis celle de la réalisation. Cette contrainte à la linéarité, en plus de 

l’impératif de l’égalité du traitement des concurrents au regard des éléments 

d’information à mettre à leur disposition pour les besoins de la conception, finissent 

par couper le lien entre le concepteur et le public pour lequel l'espace est conçu.  

Néanmoins, nous avons vu qu’il peut exister une dynamique dans le cycle de vie de 

l’espace, et que cette dynamique se traduit par un usage actif propice à la présence 

consciente des usagers. Cette dynamique peut également se manifester par des formes 

de transformations, d’impermanences et d’évolutions potentielles et intégrant des 

facteurs à la fois physiques, sociaux, économiques… Ce sont ces éléments qui seront 

recherchés dans notre étude. 

3.3.4 La grille d’analyse  

La grille que nous proposons pour effectuer l’étude de cas reprend les éléments clés 

développés précédemment pour donner lieu à un corpus de critères d'évaluation des 

projets.  Pour chaque projet étudié, ont été examinés les plans et les schémas présentés 

sur les deux planches établies par les concurrents pour le concours ainsi que les 

documents de présentation et les descriptions techniques. 

a. Les rythmes et la mobilité   
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Le travail a consisté à relever les combinaisons des rythmes qui structurent l’espace. 

Les rythmes relevés sont représentés sur des plans qui retracent les découpages en zone 

spatio-temporelles les plus fidèlement possible à ce qui est proposé par les concepteurs 

des projets. Pour cet exercice nous avons fait appel également à un effort 

d’interprétation en cohérence avec les pratiques habituelles connues du contexte. Ces 

zones ont été classées en trois catégories : le rythme d'usage quotidien, le rythme 

d’usage occasionnel et, finalement, le rythme d'usage exceptionnel. Cette 

décomposition de zonage spatio-temporelle est déclinée sur deux intervalles 

temporelles très contrastées représentatives du climat nordique de la ville de Montréal 

soit, la saison chaude et la saison froide. Cette représentation permet de repérer la 

correspondance entre les temps et les espaces qui présentent un potentiel de mixité ou 

au contraire une fragmentation séquentielle de la fréquentation. 

Ensuite, nous nous inspirons des représentations graphiques de l'école de la Time 

geography pour retracer les stations et les parcours supposés par les concepteurs ou 

induits naturellement par les fonctions qui ont été prévus ou celle existante sur le site. 

La représentation que nous proposons reprend les mêmes indicateurs de stations et de 

parcours mais celles-ci seront tracées en deux dimensions seulement. Le facteur 

principal recherché est la durée dont la variation est retranscrite par des cercles de 

couleurs différentes. Elles sont exprimées en différentes catégories selon la durée 

hypothétique de l'usage. Trois types de durée peuvent être distingués : la station courte 

qui correspond à des activités localisées spécifiques impliquant des pratiques efficaces 

qui nécessitent un séjour bref. La station moyenne liée à des activités qui offrent la 

possibilité d'un séjour plus long, le temps d'un repas, d'une attente ou de repos par 

exemple. La station longue correspond aux espaces habités longtemps durant plusieurs 

heures selon l'activité qui y est proposée. Là aussi, en l'absence de formulation explicite 

des concepteurs, un effort d’interprétation a été fait pour estimer la durée de station 

selon les activités proposées, les motivations et les contraintes potentielles ainsi que les 

configurations spatiales et physiques. Lorsque les propositions les indiquent comme 
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tels, les parcours sont représentés sous deux formes, soit un parcours principal destiné 

à la marche rapide des navetteurs et un parcours secondaire destiné à la déambulation 

des visiteurs. 

Ces représentations graphiques ont été graduées dans le temps selon quatre moments 

marquants du contexte du site, à savoir, l'heure de pointe du matin où les usagers se 

rendent à leur travail; l'heure du repas de midi ; l'après-midi après les heures de travail 

ou ce qu'on appelle la Happy Hour ; et enfin au moment des événements qu'ils soient 

tenus en journée ou en soirée. 

b. Les repères temporels  

Ce sont les lieux-moments et la visibilité du temps. 

Le travail ici a consisté à identifier les lieux-moments exceptionnels susceptibles de 

donner leur structure à l’espace et de créer une présence/absence caractérisante, leur 

localisation, leur fréquence et la manière dont ils structurent l’espace. 

Le repérage de la visibilité du temps consiste en l'identification des repères qui 

indiquent le moment de la journée, la saison ou des variations naturelles ou artificielles 

particulières dans le site ou ailleurs. Ces repères peuvent indiquer également des 

événements du passé, du quotidien ou des projections vers l’avenir. Ils peuvent prendre 

la forme d’une activité, d'un élément physique ou d'une ambiance particulière.    

Ces deux points ont été appuyés dans notre analyse par des extraits de textes des 

concepteurs et par des images et des schémas figurant dans leurs documents descriptifs.  

c. Les temporalités du projet : 

Nous avons entrepris, pour chacun des projets, d’identifier les deux aspects que 

revêtent des temporalités dans le projet, à savoir, les formes d’usage et l’implication 

des usagers dans l’animation, la transformation et la gestion de l’espace ainsi que 

l’aptitude de l’espace et de ses composantes à la transformation, à l’adaptation et à la 

polyvalence.  



 
83 

Cette grille nous a servi de corpus homogène de repères pour baliser le champ. Elle a 

constitué un itinéraire à parcourir sans direction privilégiée ni hiérarchie. L’abstraction 

de la notion de spatio-temporalité dans les récits examinés nous a obligé à procéder 

continuellement par des va-et-vient entre les supports de représentations, par des 

recoupements d’indices ainsi que par le recours à de la documentation extérieure ou à 

l’expérience personnelle et professionnelle.   

3.4 Interprétation spatio-temporelle de la Place des Montréalaises 

3.4.1 Le mandat  

Pour une compréhension complète du projet, il est nécessaire, avant d’examiner les 

réponses conceptuelles proposées par les projets des concurrents, de prendre 

connaissance de la vision à laquelle ils ont été appelés à adhérer et du problème auquel 

ils ont été appelés à répondre. Dans ce sens, la lecture du programme du concours a 

permis de relever les éléments clés et les dimensions spatio-temporelles attendues du 

projet. 

3.4.1.1 Les usagers :  

Le programme évoque la « grande diversité sociale » (p.34) que connaît le secteur. Il 

énumère les catégories d’usagers comme suit : les résidents riverains, les patients du 

Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), les chercheurs du Centre de 

Recherche du CHUM (CRCHUM), les travailleurs de la cité administrative, des 

institutions, des compagnies et commerces du secteur, et les touristes. Ces futurs 

usagers sont identifiés comme des piétons et des cyclistes qui traversent et investissent 

la place. Le nombre quotidien des passagers de la station Champ-de-Mars est de 6 000 

personnes selon les chiffres de 2013, avec une estimation attendue en 2020 qui s’élève 

à 24 000 passagers quotidiens (p.21).  
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3.4.1.2 Les usages :  

3.4.1.2.1 Le transit :  

Le programme reconnaît le transit comme une des fonctions originelles et primordiales 

du site. Avant la démolition du tunnel qui reliait la station de métro Champ-de-Mars, 

environ 800 piétons l’empruntaient de manière quotidienne, avec un effet pendulaire 

entre l'heure de pointe du matin vers le vieux Montréal et celle de l'après-midi vers la 

station Champ-de-Mars (pp.21-22). L'un des principaux objectifs du projet est de 

réparer la coupure piétonne causée par la construction de la tranchée de l'autoroute dans 

les années 1970 et qui a rendu ce transit difficile et dangereux. Cela se fera par 

l'édification d'une passerelle piétonne qui crée un lien direct, convivial et accessible 

universellement permettant d’enjamber la barrière physique que représente la bretelle 

Saint-Antoine (p.28).  

3.4.1.2.2 L'accueil :  

La future place est à penser comme un lieu de vie pour les riverains, les touristes et les 

autres usagers. Tous ne l'utilisent pas pour les mêmes raisons ni au même moment de 

la journée. L'appropriation et la fréquentation de la place en tout temps de la journée et 

tout au long de l'année est donc un enjeu majeur de l'aménagement (p.27). Outre la 

configuration et les qualités spatiales, le mobilier, les services et les équipements 

doivent être configurés dans cet objectif.  

3.4.1.2.3 La rencontre :  

La future place est à concevoir comme un repère urbain et doit, par sa configuration et 

son équipement, constituer un lieu de rendez-vous et de socialisation, inviter le passant 

à s'arrêter et accueillir les regroupements sociaux pour la tenue d’activités saisonnières 

et d’événements. Ces derniers doivent rester « ponctuels de petite envergure sur de 

courtes périodes dans le respect des institutions limitrophes » (p.24). 
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3.4.1.2.4 La découverte :  

La place occupe un site central dans le paysage urbain du centre-ville et du secteur 

touristique. Elle est donc à concevoir comme « un belvédère contemplatif » permettant 

de découvrir les lieux et les bâtiments emblématiques alentours à travers des liens 

physiques et visuels (p.28). La verrière de la station de métro, œuvre d'art signée par 

Marcelle Ferron, est un élément fort du site. Le programme souhaite la « célébrer » 

(p.25) par des aménagements adéquats qui la dégagent visuellement et rehaussent sa 

valeur (p.28). En plus de ces éléments d'attraction, la nouvelle place publique devra 

permettre de poursuivre la commémoration de Marie-Josèphe-Angélique dans l'espace 

commémoratif actuel situé à l'intersection de l'avenue Viger Est et l’avenue de l'Hôtel-

de-Ville.  

3.4.1.2.5 La participation :  

Le programme souhaite l'insertion de processus collaboratifs dans la gestion du lieu 

public. Il incite les concurrents à prévoir la prise en charge du fonctionnement quotidien 

de la place par ses propres usagers, et ce, sans programmation officielle et régulière 

d'activité (p.27).  

3.4.1.2.6 La polyvalence :  

Un accent particulier a été mis sur la polyvalence et la flexibilité de l'aménagement et 

des installations (pp. 24-25-27-28). L’espace doit permettre « de conjuguer plusieurs 

fonctions favorisant une appropriation optimale durant toute l’année » (p.24). Les 

infrastructures et équipements techniques à prévoir doivent faciliter les installations 

éphémères (p.24) par toutes les commodités requises comme l’accès à l’électricité et à 

l’eau, les espaces d’entreposage ou encore la possibilité de l’ancrage au sol des 

installations (p.27). 
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3.4.2 Les projets  

Cette partie présente les concepts directeurs de chacun des cinq projets (dans l’ordre 

alphabétique) et les compositions spatiales qui en ont résulté.  

Les plans de tous les projets ont été reproduits de façon à ce que leur représentation 

dans ce travail de recherche soient unifiées et que le lecteur ne soit pas influencé par 

les effets graphiques esthétiques des planches du concours. 

Pour alléger le texte, les cinq propositions finalistes seront nommées comme suit :  

- Anno pour l’équipe : Mandaworks et Sid Lee Architecture OPTION + 

Aménagement et GBI Experts-Conseils 

- Au gré des flots pour l’équipe : Arcadia + civiliti + PARA-SOL en collaboration 

avec Lasalle-NHC, Groupe EGP, Sybil McKenna, Jean-François Barsoum, UDO, 

Martin Roy et associés 

- BNWP pour l’équipe : Bureau Bas Smets et Pelletier de Fontenay + WAA 

Montréal, NEUF architect(e)s, Latéral s.e.n.c. et WSP Canada 

- Lemay pour l’équipe : Lemay +Angela Silver et SNC Lavalin 

- La voix des Montréalaises pour l’équipe : BC2 Groupe Conseil en collaboration 

avec Daily tous les jours + Lapointe Magne et Associés, CIMA+ et WORKac 

3.4.2.1 Le projet Anno 

Sa dénomination Anno vient de sa forme en « boucle urbaine » qui relie le parc 

Champs-de-Mars et la future place. Cette « boucle » est constituée par la forme 

circulaire de la passerelle vue en plan. Elle enjambe la bretelle de l’autoroute et la rue 

Saint-Antoine pour se poser en deux endroits sur le parc Champs-de-Mars. Faite de 

matériaux aux couleurs contrastantes, cette passerelle se veut comme un élément 

d’identification fort de la place. Sa forme circulaire permettrait d’avoir plusieurs points 

de vue vers les monuments et les paysages urbains alentours. 
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Le projet propose plusieurs espaces aux ambiances et aux fonctions bien distinctes : 

- Un espace d’activités ludiques et d’échange meublé de tables d’échec et de ping-

pong (1) 

- Deux étendues de gazon accessible en terrain volontairement pentu et ombragé par 

des arbres, une autour de l’édicule du MTMDET (2) et l’autre sur le bord de la 

bretelle d’autoroute (3) 

- Une étendue couverte de graminées non accessible (4) 

- Un espace destiné à des événements spontanés et de petite envergure, marqué par 

une plate-forme circulaire légèrement surélevée faisant office de « scène 

informelle » (5) 

- Des gradins qui font face à la plate-forme faisant également office d’escalier pour 

accéder à la passerelle (6) 

- Un espace de jeux pour enfants avec mobilier ludique (7) 

- Un espace libre pouvant accueillir des camions de cuisine de rue, des activités de 

rassemblement, d’exposition, de projection… (8) 

- Une aire de restauration qui comprend un café-kiosque et des tables de pique-nique 

(9) 

- Une aire densément boisée dotée de quelques bancs individuels se faisant face (10) 

- Chacun de ces espaces est marqué par un arbre « commémoratif » symbolisant une 

des personnalités célébrées par la place des Montréalaises. 
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Figure 10 : Projet Anno, plan reproduit à partir des documents du concours. 
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3.4.2.2 Le projet Au gré des flots  

Les « flots » qui inspirent la dénomination de ce projet sont le flot de la rivière Saint-

Martin et le flot des personnes qui traversent la place dont le croisement des tracés au 

sol forme les axes de composition premiers du projet.  

La place veut se positionner comme un accès au vieux port, un espace tampon, mais en 

même temps un espace autonome « d'expérience sensible, ludique et réflexive ». Sa 

vocation d'accès est renforcée par l'orientation du cheminement principal de la 

passerelle vers la place Vauquelin. Il est le seul projet à avoir proposé ce point d'accès 

vers la cité administrative. La place est composée des espaces suivants :  

- Le « square d’eau », ouvrage de rétention d'eau fait de bassins ouverts qui 

retiennent une partie des eaux de ruissellement de la place en les mettant en scène 

par un jeu de formes et de profondeurs qui varient selon la pluviométrie (1) 

- Un plan dégagé au cœur de la place agissant comme un plateau événementiel avec, 

en arrière-plan, la verrière de la station de métro (2) 

- Des gradins qui font face à l'édicule de la station de métro avec des glissoires 

intégrées à une colline artificielle (3) 

- La « forêt commémorative », un espace boisé doté de bancs, de fontaines en 

caniveau et d'éléments de commémoration (4) 

- Un pavillon d'accueil qui abrite un café et un espace d'accueil (5). Il est doté d'une 

pergola destinée à abriter un espace de restauration pour d'éventuels camions de 

cuisine de rue (6) 

- Une colline faisant face à la cité administrative et dotée de bancs (7) 

- Le jardin d'eau, un espace végétalisé avec des fosses d'infiltration naturelle des trop-

pleins des eaux de ruissellement (8). 
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Figure 11 : Projet Au gré des flots, plan reproduit à partir des documents du concours.  
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3.4.2.3 Le projet BWPN 

Le projet est composé de trois figures paysagères sous forme de trois bandes parallèles 

au tracé de l’autoroute. La passerelle traverse ces trois sections par une ligne droite 

directe avec un embranchement secondaire offrant un arrêt vers la partie sud. 

- La première bande, appelée « les jardins », est située au nord de la parcelle. Elle est 

constituée de parterres végétaux et intègre l’édicule de la station de métro ainsi 

qu’une aire de jeux pour enfants (1) et une grande pelouse (2) entrecoupée d’allées 

en aggloméré 

- La bande centrale coïncide avec le tracé de la dalle de recouvrement de l’autoroute. 

Elle est principalement minérale. Elle comporte deux pavillons, un d’été (3) 

constitué d’une pergola végétalisée et dotée de brumisateurs. L’autre pour l’hiver 

(4) sous forme d’une verrière orientée vers le sud pour profiter au maximum des 

rayons du soleil pendant la saison froide. La bande centrale est divisée en deux 

parties. Une partie qui contient une sculpture fontaine (5) et une autre avec un 

espace libre destiné à accueillir les évènements organisés (6) 

- La dernière bande, appelée « les collines », se trouve au sud. Elle est constituée 

d’un couvert végétal boisé avec une topographie accidentée (7). Elle est divisée en 

diagonale par la sortie d’autoroute. Un belvédère est construit au sommet de la plus 

haute colline (8). 
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Figure 12 : Projet BWPN, plan reproduit à partir des documents du concours. 
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3.4.2.4 Le projet Lemay  

Le concept tourne autour de la dominance d’un plan incliné qui relie la place au parc 

Champs-de-Mars. Ce plan décompose l’espace de la place en deux « strates » : celle 

du plan incliné ou le « pré fleuri » et celle du reste de la parcelle, l’espace 

« expérientiel ».  

- Le « pré fleuri » (1) est un espace oblique de déambulation qui s’élève vers le sud, 

constitué d’une dalle perforée de 400 cercles qui servent de fosses de plantation à 

une végétation changeante à travers les saisons 

- Quatre espaces distinctifs composent l’espace « expérientiel » : l’amphithéâtre 

urbain (2) au sud-ouest le long de la rue St-Antoine, l’esplanade multifonctionnelle 

(3) le long de l’avenue de l’Hôtel-de-Ville et la « forêt » (4) le long de l’avenue 

Viger et l’axe urbain qui longe le CRCHUM reliant visuellement la rue Gosford et 

la rue Sanguinet 

- Une surface triangulaire sur laquelle coule une lame d’eau fait la jonction entre les 

deux plans (5) 

- L’emmarchement (6) au centre de la place est le principal lieu de commémoration 

où les noms des 21 femmes sont gravés sur la face verticale de la contremarche  

- Les fosses de plantation, les fosses de récupération des eaux de pluie et le mobilier 

s’insèrent dans une trame unifiée sur tout le site en alternance avec le revêtement 

de sol en pavé de béton. 
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Figure 13 : Projet Lemay, plan reproduit à partir des documents du concours. 
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3.4.2.5 Le projet La voix des montréalaises  

Le principe fondateur de la conception de la place est « la prise de parole sous toutes 

ses formes », à deux, en petits groupes ou en larges rassemblements.  

- La passerelle prend la forme d’un sentier sinueux inspiré des formes de la verrière 

de Marcelle Ferron. Ce sentier se transforme graduellement en Agora (1), puis en 

rampe qui s’élève jusqu’à devenir la passerelle reliant au Champ-de-Mars 

- Au nord de la bretelle, « la maison des Montréalaises » (2), un édicule abrite un 

regroupement d’associations féminines responsables d’offrir une programmation 

intérieure et extérieure sociale, communautaire, culturelle et sportive. Cet espace 

abrite également une bibliothèque, un espace de co-working, des espaces 

d’exposition et des ateliers 

- Un kiosque (3) situé à la sortie de la station de métro abrite un café-restaurant et un 

espace d’accueil et d’information  

- La partie longeant le mur du CRCHUM est aménagée en jardin (4) doté d’un 

mobilier urbain abondant permettant des assises individuelles, à deux ou en petits 

groupes 

- Une grande table (5) entourée de cinquante chaises est placé au centre de la place. 

Vingt-et-une de ces chaises symbolisent des places réservées aux Montréalaises 

célébrées par la place. Les 29 autres places sont réservées aux Montréalaises de 

demain. Cette table est entourée de gradins (6) qui offrent une assise pour le public 

quand la table se transforme en scène pour les représentations 

- Sous la verrière de la station se trouve un bassin avec une fontaine (7) 

- Deux vergers d’arbres fruitiers (8 et 9) dont la gestion et la récolte sont confiées à 

un groupe communautaire local seront plantés dans le long de l’avenue de l’Hôtel-

de-Ville et de la rue Saint-Antoine 

- Sur une place dégagée se dressent deux parloirs (10) qui ont pour symbolique et 

pour fonction le débat et la libre parole 
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Figure 14 : Projet La voix des Montréalaises, plan reproduit à partir des documents du concours. 
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3.4.3 Analyse  

Dans les pages qui suivent, chacune des propositions sera examinée à travers la grille 

décrite dans le chapitre précédent. Certains indicateurs de cette liste n’ont eu aucun 

reflet dans un certain nombre de projets, ils ne figureront donc pas dans le texte 

correspondant. 

3.4.3.1 Rythmes  

a. Le quotidien : l’urgence 

Dans tous les projets, le rythme du déplacement est l’expression du quotidien. Les 

déplacements sont des temps contraints, imposés par les activités économiques. Leurs 

rythmes sur la journée et sur l’année sont réglés avec précision et ne supportent aucun 

délai. Les espaces qui y sont consacrés sont des « non-lieux » au sens de Marc Augé 

(1992), c’est-à-dire des espaces traversés par des « passagers » voués à l’anonymat 

dans des individualités collectives. Pour Augé, loin de constituer l'expression d'une 

illusion ou d'une aliénation, ces espaces de déplacements « accélérés » sont tout aussi 

constitutifs de notre rapport au monde et aux autres que les formes plus traditionnelles 

d'appartenance spatio-temporelle. 

Le transit entre la station de métro Champs-de-Mars et la cité administrative est 

préexistant au projet. Le prendre en considération dans la conception de la place est en 

même temps une contrainte et une opportunité pour imaginer un voyage expérientiel 

nouveau pour ces « passagers » du quotidien.      

Pour tous les projets proposés, ce voyage prend la forme d’une passerelle qui enjambe 

la rue Saint-Antoine pour rejoindre la station de métro et la cité administrative. Le 

projet de BWPN propose le plus court chemin, la ligne droite du point A au point B 

longeant la bretelle Sanguinet (désormais supprimée). Au gré des flots a choisi aussi la 

ligne droite, mais oblique, orientant le regard vers la place Vauquelin, traversant la 



 
98 

place en diagonale, ce qui permet aux passants d’y poser le regard et profiter de 

l’ambiance, sans pour autant être au cœur de l’activité. De plus, le projet offre deux 

possibles points de chute, l’un vers la place Vauquelin, l’autre vers la rue Gosford. Les 

projets Anno et La Voix des Montréalaises différencient clairement deux 

cheminements : celui des passants pressés, plus court et presque à la marge de la place. 

L’autre ondulant, offrant un parcours plus « expérientiel » pour les visiteurs qui 

prennent le temps de la découverte, avec des points de vue sur les jardins, les espaces 

d’exposition et de spectacle. La figure imaginée par l’équipe Lemay est différente : la 

passerelle n’a pas de limite propre, elle est confondue avec la surface inclinée qui 

accueille les déambulations et les découvertes. On peut, simplement, en déviant la 

trajectoire de la marche, plonger dans l’aménagement végétal. 

Il y a lieu de signaler la particularité du traitement réservé aux passages destinés aux 

personnes à mobilité réduite. En effet, dans tous les projets, les cheminements proposés 

présentent une grande déviation par rapport au cheminement piéton et font parfois 

traverser les personnes au milieu de la place où les événements ou les spectacles ont 

lieu, ce qui compromet largement l’accessibilité. Il est surprenant que des ascenseurs 

n’aient pas été envisagés. La rampe demeure difficile à utiliser pour les personnes 

usagères de fauteuils manuels, les aînés, les gens qui utilisent cannes et déambulateurs, 

etc., surtout sur de longues distances, comme ce sera le cas. De manière générale, il 

apparait que la réflexion pour qu’une catégorie de la population puisse effectuer ses 

trajets sans perdre de temps n’ait pas été suffisante. 
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Anno Au gré des flots  

BWPN Lemay  

La voix des Montréalaises 

Légende  

Cheminement lent  

Cheminement rapide  

 

Figure 15 : Comparaison des mobilités dans les cinq projets, réalisé par l'auteure 
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À l’exception du projet Lemay, toutes les propositions prévoient un espace café-

restaurant avec, à proximité, des espaces de pause, avec du mobilier d’assise. Les 

projets BWPN et La voix des Montréalaises proposent en plus un espace intérieur 

protégé des intempéries. La présence de cet espace café crée un point d’arrêt 

supplémentaire dans la routine quotidienne pour se procurer le breuvage du matin, le 

sandwich du midi ou le journal. BWPN pousse la réflexion plus loin en proposant le 

contrôle de l'environnement par la climatisation, notamment dans les deux pavillons. 

Cela permet d'élargir la zone de fréquentation en hiver et réduire l'écart de fréquentation 

entre les saisons. Les deux pavillons créent une polarité programmatique et spatiale qui 

déplace le centre d’attraction de façon cyclique selon les saisons.  

Le projet La Voix des Montréalaises se démarque relativement au niveau de la diversité 

de l’offre en rythme quotidien. En effet, le projet propose de transformer l’ancien 

tunnel piéton qui reliait la station de métro à l’édicule situé rue Gosford en espace 

collectif couvert. L’espace abrite des activités diversifiées comme une bibliothèque, un 

espace de co-working, des espaces d’exposition et des ateliers. La gestion de cet espace 

sera confiée à des associations féminines locales, responsables d’offrir une 

programmation intérieure et extérieure sociale, communautaire, culturelle et sportive. 

Cet espace assure ainsi un rythme d’occupation et d’animation au quotidien (figure 16).  

Figure 16 : "Maison des Montréalaises", extrait de la planche 2, 
projet La voix des Montréalaises 
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b. L’occasionnel : lenteur  

La lenteur est une expression temporelle particulière qui caractérise les moments de la 

pause et celui de la rêverie.  

Entre midi et deux ou au-delà, la pause est une manière de rompre les temporalités 

imposées par les temps structurés, « une forme de minima de maîtrise du temps » (Guez 

et al., 2018) afin de retrouver un moment à soi, seul ou en groupe, le temps d’un lunch, 

d’un rendez-vous ou pour se ressourcer après un effort. Pour tous les projets proposés, 

la pause prend la forme de jardins, de bancs, de terrasse de café et d’espace de détente.  

Le projet Anno propose des tables d’échec et de ping-pong protégées du soleil et de la 

foule par des arbres. Leur proximité aux espaces de jeux pour enfants en fait un lieu de 

surveillance idéal pour leurs parents et accompagnateurs. Au gré des Flots, pour sa part, 

dédie la terrasse de son « pavillon » à la pause lunch et prévoit même un espace pour 

installer des camions de cuisine de rue à proximité. Or, si les images présentées 

montrent un ciel bleu et un soleil radieux, il est difficile d’imaginer profiter de ce 

moment en saison hivernale. L’occupation (la rentabilité) de ces lieux reste tributaire 

des conditions météorologiques. Pour remédier à cette contrainte, le projet La voix des 

Montréalaises intègre des systèmes de chauffage aux assises situées au nord-ouest de 

la place. Pour le projet Lemay, la pause ne peut être qu’individuelle : les bancs qui y 

sont prévus sont d’une forme qui ne permet qu’à une seule personne de se mettre en 

position assise (figure 17). De plus, ils sont relativement rares et positionnés à distance 

les uns des autres. Il est donc difficile d’imaginer prendre un lunch ou se retrouver en 

groupe dans cet espace et s’y attarder. 



 
102 

 

 

Figure 17 : Vue sur l'axe urbain Gosford/Sanguinet, extrait de la planche 1, Projet Lemay 

La rêverie est un moment particulier qui permet d’échapper au quotidien, dans une 

forme de paresse qui résiste à la routine, celle que Pierre Sansot appelle la lucidité 

tranquille : « Je vous propose un ennui dans lequel on s'étire voluptueusement, par 

lequel on bâille de plaisir, tout au bonheur de n'avoir rien à faire, de remettre à plus tard 

ce qui n'est pas urgent. Vous vivez alors dans le sentiment de la non-urgence » (Sansot, 

1998). Cette temporalité permet de développer un rapport plus individualisé au temps 

et à l’espace et suppose des configurations spatiales particulières. 

L’équipe Lemay propose des « moments intimes et espaces évocateurs » en associant 

les espaces de flânerie et les lieux de commémoration des Montréalaises, qu’elle 

distingue avec un espace « onduleux et complexe ». Cet espace prend la forme d’une 

surface délibérément en pente par rapport au contexte environnant, sans que ce soit une 

contrainte de la topographie, comme pour mettre ses occupants en hauteur, hors 

d’atteinte du tumulte de l’espace/temps réel. C’est un plan incliné d’une échelle 

manifeste qui permet de franchir la bretelle Saint-Antoine sans confrontation et sans 

vue directe. Il est aménagé en pré fleuri où les plantes arrivent à une hauteur 

considérable pour offrir aux visiteurs une « expérience à la fois inclusive, sensorielle 
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et poétique ». Il est à regretter néanmoins que cet espace soit dépourvu de mobilier 

pour s’assoir ou s’allonger, sans lesquels la méditation et la flânerie ne peuvent durer 

longtemps.  

Pour l’équipe BWPN, l’espace de flânerie se nomme « Les Collines » (figure 18), une 

des trois subdivisions égales de la place publique. Sans l’avoir évoqué clairement dans 

son texte, les images proposées dans la présentation graphique montrant des personnes 

allongées en détente apparente sur la pelouse sont des indices en faveur de cette 

conjecture. Les grandes lignes de la configuration spatiale le sont également : l’espace 

est situé en retrait par rapport au reste de la place ; il est planté d’arbres hauts et denses ; 

les allées sont étroites et sinueuses.  

 

Figure 18 : Collines, extrait de la planche 1, projet BWPN 
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Le projet Au gré des flots propose une colline en retrait du tumulte de la place, faisant 

face à la cité administrative et dotée de bancs dispersés sur la pelouse et orientés plein 

sud. Sa passerelle, quant à elle, invite non pas à s’arrêter mais à ralentir le pas pour lire 

et méditer « la main-poème qui s’enroule autour de la main courante de la passerelle 

dans une pièce métallique perforée et lumineuse » (figure 19). Le projet Anno propose 

de s’allonger à même le sol sur de larges surfaces gazonnées à la topographie onduleuse 

en observant différents points de vue selon l’orientation de la pente. 

 

Figure 19 : Main-poème, extrait du texte descriptif, projet Au gré des flots 
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c. L’exceptionnel : l’événement  

L’événement est le moment qui, par contraste, marque le rythme du lieu et amplifie sa 

temporalité, le temps d’un rassemblement pour un spectacle, un marché saisonnier ou 

un festival.  

Les projets « réservent » tous un espace pour la tenue d’événements. Cet espace occupe 

immanquablement le cœur de la place, comme si l’événement était en lui-même un 

spectacle qu’il fallait voir de tous les coins de la place. Le projet Lemay fait exception 

à cette règle en proposant non pas un espace mais deux. Le premier consiste en un plan 

libre avec l’édicule du MDMT et son revêtement courbe réfléchissant en fond de scène, 

le long de l’avenue de l’Hôtel-de-Ville. Le deuxième, plus intimiste, est situé en 

contrebas sur la rue Saint-Antoine et doté de gradins. Le projet BWPN est le seul à ne 

pas prévoir de gradins associés à l’espace d’événement. Son pavillon d’hiver, par sa 

transparence, permet une visibilité de tous les rythmes de la place sans pour autant les 

confronter. Ainsi, les usagers réguliers du café et de sa terrasse voient passer les 

« navetteurs » et peuvent en même temps observer ceux qui participent à un événement. 

Les espaces sont ainsi séparés sans être éloignés physiquement et sans subir les 

nuisances mutuelles. 
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Figure 20 : Analyse des rythmes et mobilités du projet Anno, réalisé par l'auteure 
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Figure 21 : Analyse des rythmes et mobilités du projet Au gré des flots, réalisé par l'auteure 
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Figure 22 : Analyse des rythmes et mobilités du projet BWPN, réalisé par l'auteure 
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Figure 23 : Analyse des rythmes et mobilités du projet Lemay, réalisé par l'auteure 
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Figure 24 : Analyse des rythmes et mobilités du projet La voix des Montréalaises, réalisé par l'auteure 
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3.4.3.2 Repères temporels 

a. Lieux-moments 

Le contexte environnant de la place est marqué par des temps précis, celui des heures 

de travail, mais aussi par une continuité temporelle dense, due à l’activité culturelle, 

économique et touristique du secteur, notamment le Vieux-Montréal. Cela met la place 

en forte concurrence avec son milieu. Pour se démarquer, la spatio-temporalité de la 

place doit se libérer de sa dépendance de celles avoisinantes par un contraste fort et 

attractif capable d’influencer le comportement spatio-temporel à différentes échelles.  

Les projets proposés pour la place des Montréalaises restent sobres de ce point de vue.  

Le projet Anno, même s’il s’agit évidemment d’un espace ouvert, la forme circulaire et 

surélevée de sa passerelle représente une introversion spatiale et temporelle, comme si 

la place voulait se créer un espace-temps autonome. De plus, le discours descriptif du 

projet évoque des pauses sur la passerelle pour la contemplation de la place elle-même 

et des paysages de la ville. Par contre, sont rarement évoquées les temporalités ou les 

activités alentours, même si, dans la réalité, ces temporalités influencent directement 

les temporalités de la place elle-même qui va vivre au rythme de temporalités 

environnantes.    

Le projet Lemay, par ses surfaces lisses et l’absence de toute activité forte, n’impose 

aucune temporalité précise. La place pourrait avoir l’effet, par contraste, d’un temps 

mort, d’une pause entre le secteur animé du vieux port et son point d’accès (ou de sortie) 

qu’est la station de métro. 

Les propositions spatio-temporelles des projets Au gré des flots et BWPN dépendent 

fortement de la cadence du milieu. Elles peuvent bénéficier de ces moments forts mais 

risquent aussi d’en subir les creux. 
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Le projet la voix des Montréalaises se démarque à ce sujet par des temporalités à la 

fois propres et appuyées sur le contexte local du secteur. Le lieu-moment le plus 

marquant dans ce projet est probablement celui lié au verger. Le moment de la récolte 

des fruits crée un événement ponctuel qui va à contretemps du contexte environnant, 

et même au-delà. Celui-ci contraste avec l’environnement de la ville, il fait entrer une 

temporalité rurale unique en son genre dans un contexte urbain, un cycle annuel naturel 

décalé par rapport aux cycles économiques, universitaires ou autres qui caractérisent 

l’urbain. De plus, même en l’absence de l’événement lui-même, ces arbres fruitiers 

présents toute l’année et qui se laissent observer pendant les étapes de bourgeonnement, 

de fleurissement puis de dépérissement, créent une attente sensible et attentive jusqu’à 

la saison des récoltes.  

b. Visibilité du temps  

Les cycles de la nature :  

Si la distanciation du citadin par rapport à la nature est recherchée pour un meilleur 

confort d’usage, les variations paysagères saisonnières qu’elle apporte ne sont pas 

forcément à dissimuler ou à ignorer. Au contraire, leur célébration prend des allures de 

communion ou de reconquête pacifique entre l’homme et le temps qui passe. 

La transformation végétale est le principal phénomène proposé pour rendre compte de 

la variation des saisons par le projet Anno comme pour le reste des propositions. Les 

arbres et les plantations présentes dans chacun des projets rythment les saisons par leurs 

couleurs et leurs feuillages. Le projet Lemay en fait même une composition tout au long 

de l’année en présentant un calendrier des floraisons successives des espèces qu’il a 

choisies pour agrémenter sa place, couvrant la période allant du mois de mars au mois 

d’octobre (figure 25). Lors de la saison froide où ces plantes entrent en dormance, 

celles-ci laissent la place à des inscriptions commémoratives gravées à l’intérieur des 
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parois verticales des fosses de plantations, suscitant de nouvelles découvertes à cette 

saison.   

 

Figure 25 : Variation de floraison, Projet Lemay, extrait de la Planche 1 

Le projet Au Gré des Flots, quant à lui, a choisi de scénariser la pluviométrie. Ses 

bassins de rétention d’eau de pluie, à ciel ouvert, sous forme d’un « square d’eau », un 

espace de jeux libres « modifiant le paysage au gré des événements de pluie à travers 

rétention et évaporation passive » (figure 26). Il s’agit ainsi d’un indicateur 

météorologique pour les passants et un élément pédagogique et réflexif.  

 

Figure 26 : Jardin d'eau, projet Au gré des flots, extrait de la planche 2 

Le projet BWPN choisi également pour l’intégration de l’élément aquatique dans sa 

composition.  Il sert ici à indiquer le moment de la journée. Les variations de niveau 

sont créées artificiellement pour imiter les marrées basse et haute du fleuve. C’est le 

rythme humain de la place qu’a choisi de montrer le projet Voix des Montréalaises en 
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imaginant un écran lumineux installé en dessous de la passerelle et qui reproduit, en 

temps réel mais en plus grand, les silhouettes des passants.  

 

Figure 27 : Amplification des reflets des passants sur la passerelle, Projet La voix des Montréalaises, 
extrait du texte descriptif 

L’histoire :  

Comme exigé par le programme, la commémoration des Montréalaises a été le geste 

déterminant de tous les projets proposés. Mais chacun l’a abordée à sa manière, en la 

rehaussant, pour certains, de la profondeur historique du lieu même.   

Les Montréalaises ont été symbolisées par le végétal, « essences florales indigènes » 

pour Lemay et arbres issues de « la palette végétale québécoise » pour Anno, l’idée 

étant d’associer la commémoration à l’identité locale pour faire appel à la mémoire 

collective et au vivre ensemble (figure 28). Leurs noms et histoires personnelles ont été 

inscrits sur des artéfacts symboliques ou utilitaires comme les grilles d’arbres et les 

fontaines pour Au Gré des Flots (figure 29). Pour Lemay elles sont inscrites sur les 

contremarches des gradins faisant face à la scène de spectacles, en les mêlant aux 
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activités et à la vie de la place publique. Leur souvenir a pris une forme plus massive 

avec BWPN qui a choisi de les symboliser par des monuments sphériques en granit 

local occupant une grande partie de la place centrale, faisant ainsi de leur trace de 

présence une trame essentielle et visible de la composition paysagère. Le projet La Voix 

des Montréalaises adopte quant à lui une symbolique différente. Les femmes ne sont 

pas célébrées par leurs noms ou leurs données personnelles, ou même le récit de leurs 

vies, mais par les valeurs humaines qu’elles ont véhiculées individuellement ou 

collectivement. Ainsi, la pleine citoyenneté et la liberté de parole sont concrétisées par 

une double « tribune aérienne » invitant à la prise de parole publique et au débat.  

« L’égalité et le débat démocratique » sont allégués par une table ronde, « monument 

habité » installé au centre de la place, entourée de chaises métaphoriquement occupées 

par les 21 femmes mais aussi 29 chaises libres pour toutes les femmes et les hommes 

appelés à perpétuer la démocratie.  

 

Figure 28 : Commémoration des Montréalaises par des essences d'arbres locales, projet Anno, extrait 
de la planche 1 
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Figure 29 : Commémoration des Montréalaises par des inscriptions sur mobilier urbain, projet Au gré 
des flots, extrait de la planche 2 

En ce qui concerne les références historiques du lieu, si tous les projets font fi du tracé 

existant pour déployer leurs espaces sur la place, la proposition de BWPN rend 

délibérément visible la trace de l’autoroute par un aménagement minéral contrastant 

avec le reste de la place principalement végétal, comme pour souligner la « revanche » 

de l’Homme sur la machine, d’autant plus que c’est précisément le lieu de 

rassemblement et d’événements. De plus, il évoque un passé encore plus lointain, celui 

du temps où la rivière Saint-Martin coulait le long de la rue Saint-Antoine, et restitue 

ce souvenir par la simulation du mouvement de la marée sur le plan d’eau autour des 

monuments commémoratifs (figure 30). 
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Figure 30 :  Rappel de l'ancienne constitution topographique du site, projet BWPN, extrait de la 
planche 2 

Le présent :  

Si tous les projets proposent des formes et des ambiances prêtes à l’usage, le projet La 

voix des Montréalaises se démarque encore en imaginant des éléments qui ne prennent 

vie qu’à travers l’interaction avec l’usager. Cela se manifeste par exemple par des 

dispositifs imaginés pour illuminer les gradins lorsqu’une personne s’y installe par 

détection de présence. Des parloirs surélevés incitent à un engagement individuel à 

travers la prise de parole et le débat. La partie haute des pièces du mobilier de la zone 

« conversation » intègrent des rubans téléscripteurs qui diffusent l’information 

quotidienne et créent des occasions de discussion de l’actualité. Tous ces éléments 

ancrent l’espace dans un présent amplifié par une présence consciente et participative 

dont la vie de la place dépend (figure 31).  
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Figure 31 : Dispositifs incitants au dialogue et au débat, projet La voix des Montréalaises, extrait de la 
planche 1 

 

Le futur : Le projet Au gré des flots, lui, s’inscrit dans une vision de résilience et 

d’adaptation à des conditions futures. Il a clairement exprimé le souci de la durabilité 

pour les générations à venir. Pour cela, il ambitionne un objectif net zéro en 

consommation d’énergie par des installations actives qui fournissent sa propre source 

d’énergie. De plus, grâce à la collecte et au partage de l’information en temps réel avec 

la Ville et ses services, notamment en ce qui concerne l’analyse des déplacements 

humains et les données météorologiques, le projet propose une gestion intelligente 

adaptative en interaction continue avec son environnement et son usage. La 

participation sollicitée ici, et qui crée une temporalité prolongée de l’espace, n’est pas 

celle des usagers, mais des gestionnaires (figure 32). 
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Figure 32 : Système collaboratif pour la gestion de la place, projet Au gré des flots, extrait de la 
planche 2 

 

3.4.3.3 Temporalité du projet 

Participation et usage :  
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La capacité première de la participation est de fédérer les individus et de proposer une 

parenthèse dans leur quotidien. C’est un espace-temps qui leur appartient, avec lequel 

ils pourraient se réapproprier leur espace de vie, en redevenir acteur.  

Le projet Voix des Montréalaises se démarque par un volet programmatique inclusif et 

communautaire. L’animation participative prend place grâce à la présence de lieux 

comme « le verger », « la Maison des Montréalaises », les « tribunes » et « la grande 

table » dont la gestion se fait, selon la proposition du concepteur, de manière collective 

et spontanée. Sont proposés ainsi, la cueillette saisonnière de pommes, des ateliers de 

lecture, de méditation, des débats sur l’actualité ou sur les questions culturelles, 

sociales, etc.  Le texte d’explication du projet, sous forme de récit à la première 

personne du singulier, reflète cette malléabilité temporelle : la personne qui raconte son 

itinéraire s’attarde plus sur les activités qu’elle expérimente, les personnes qu’elle 

rencontre, les interactions avec les groupes et les individus, plutôt que sur les qualités 

formelles proprement dites. Son texte s’assimile plus à une évocation qu’à une vue 

réaliste d’un ensemble bâti et, de ce fait, a plus valeur de révélation d’un potentiel que 

d’une solution achevée. 

Flexibilité, impermanence, évolutivité : À l’examen des différentes propositions, il est 

évident que les projets ne font aucune place à l’incertitude, aux processus ouverts et 

réversibles, aux espaces en développement. La flexibilité des lieux ne s’est exprimée 

que par le vide, l’espace libre, des réceptacles en attente sensés accueillir les 

événements « programmés ou spontanés ». La réflexion s’est peu attardée sur les 

mécanismes techniques ou organisationnels de multifonctionnalité, qui peuvent être 

façonnés ou personnalisés par les habitants ou par les organismes d’animation. Le 

développement exclusivement formel, sous l’angle de la permanence, le manque de 

flexibilité et possibilités de personnalisation des prestations proposées réduisent le 

potentiel de faire de cet espace un espace de fédération sociale autour de la fabrication 
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de la place, comme voulu par le programme issu de la démarche participative des 

citoyens.  

 

3.4.4 Conclusion de l’étude de cas  

À travers le cas de la place des Montréalaises, notre objectif était double. D’abord nous 

avons tenté de vérifier que le projet de design et d’architecture est « une matière 

temporalisée » (Guez, 2006). Il s’est avéré qu’en effet, le lieu se présente comme un 

médium d’une expérience de l’habiter dans la mesure où chaque temporalité trouve son 

répondant dans l’espace et vice versa. La diversité des dimensions et des échelles 

spatio-temporelles dans lesquelles s’inscrivent les projets proposés en est la 

confirmation. Les temporalités induites par les spatialités proposées créent un ordre de 

rythmes très contrastés qui donnent une cadence particulière à chaque zone et à chaque 

moment de la journée et de l’année. Au fil de l’analyse, certaines orientations fortes se 

sont dégagées. S’il fallait qualifier chacun des projets selon la manière avec laquelle il 

transcrit la spatio-temporalité, nous dirions que : 

- Le projet Anno narre l’histoire du lieu et de ses personnalités et plonge l’usager 
dans une temporalité propre, tournée vers le passé qu’il soit oublié ou remémoré. 

- Le projet Au gré des flots, par son ambition de devenir un modèle de durabilité, se 
tourne définitivement vers l’avenir et définit déjà les modalités de sa longévité dans 
la collaboration et son public dans les générations futures. 

- Le projet Lemay est un projet qui privilégie le rythme calme, la fréquentation 
occasionnelle, il est un seuil spatio-temporel entre le tumulte irrégulier et 
foisonnant du centre-ville et la régularité infatigable du trafic du métro. 

- Le projet BWPN est un projet qui laisse une grande part au quotidien. Ses rythmes 
emboitent tranquillement le pas à ceux de son environnement urbain et naturel et 
se confondent dans son contexte. 

- Enfin, La voix des montréalaises capture l’usager et sollicite sa présence active et 
en pleine conscience : on ne traverse pas cette place de manière désinvolte. C’est 
une place ancrée dans un présent dense et profond. 
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Il ne faut voir ici aucun parallèle à faire avec la performance des concepteurs, ni aucune 

hiérarchie qualitative à établir. Il s’agit simplement de décrire les projets sous un angle 

nouveau, qui pourrait constituer une nouvelle esthétique architecturale à rechercher par 

les concepteurs et par les jurys. 

Notre second objectif était de confirmer que la spatio-temporalité fait partie des 

matières modelées par les concepteurs pour concevoir leurs projets. Les résultats ont 

été, de ce point de vue, mitigés. L’intervention sur la place des Montréalaises est une 

occasion unique de ré-inventer cet espace urbain entre l’héritage de l’histoire, la 

réponse aux problèmes actuels et la projection d’un futur possible et souhaitable. C’est 

cet enjeu qui semble avoir mobilisé l’opinion publique et motivé l’action politique à 

travers ce projet. 

Certes, les projets ont tendance à épouser des formes de spatio-temporalité plurielles et 

à combiner des rythmes existants et à créer. Toutefois, le vocabulaire spatial des 

concepteurs reste modeste en la matière. Les récits descriptifs des concepts et des lignes 

fondatrices des projets témoignent d’une maitrise et une facilité à manipuler l’espace. 

En ce qui concerne les considérations temporelles, elles semblent tournées vers la 

résolution de problèmes sous la pression du quotidien. Certes, des problèmes 

fonctionnels se posent, mais le défi qui a été posé est d’inventer un laboratoire social 

dans un lieu absent de la mémoire collective. Ce qui fait défaut dans les projets étudiés 

c’est une « culture temporelle », révélatrice d’une vision du monde, tant singulière que 

propre à son contexte social, économique, politique.  

Ceci donne inévitablement lieu à des projets « finis », livrés à l’usage. Fragilité, 

flexibilité, évolutivité, durabilité, cyclicité, rythme d’usage… sont des formes 

temporelles qui constituent les matériaux d’un projet urbain et architectural qui restent 
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encore à explorer. Il s’agit d’un exercice d’autant plus délicat mais intéressant dans 

notre société contemporaine soucieuse la “soutenabilité” sociale, écologique et 

économique des décisions actuelles pour les générations futures. 

On pourrait objecter que la méthodologie adoptée dans cette étude de cas est simpliste, 

qu’elle laisse une large place à l’interprétation et que le travail de « retissage des trames 

rythmiques » (Guez et al., 2018) est un travail dont l’issue n’est nullement garantie, la 

nature humaine et les mutations du contexte étant imprévisibles (During, 2013b). On 

peut objecter aussi que l’interprétation spatio-temporelle est un exercice complexe qui 

nécessite de croiser des approches à partir de champs disciplinaires différents : science 

politique, architecture, sociologie et anthropologie, esthétique, histoire… Nous en 

convenons volontiers. Mais, si cela prouve une chose, c’est que la recherche dans ce 

domaine est encore à l’état embryonnaire et qu’elle mérite d’être poursuivie. 

 



CONCLUSION 

Au moment où la rédaction de ce mémoire est en étape de conclusion, la ville de 

Montréal, comme toutes les villes du reste du monde, est en confinement depuis plus 

de neuf semaines. La crise sanitaire sans précédent liée à la pandémie de la COVID-19 

a mis en évidence notre vulnérabilité et celle de nos territoires. Elle met également à 

l’épreuve nos manières habituelles de penser, de gérer et de fabriquer l’espace. Dans la 

foulée des expérimentations de sortie de crise, la « clé des temps » apparaît comme un 

nouveau paradigme pour réinvestir la ville et gérer au mieux le « déconfinement » 

(Gwiazdzinski et al, 2020). La Ville de Montréal, par exemple, entreprend la 

généralisation du télétravail et la réorganisation des horaires de travail pour ne pas 

engorger les transports en commun aux heures de pointe. Sont expérimentés également 

les aménagements de couloirs sanitaires et de rues et pistes cyclables lentes pour 

permettre des sorties dans l’espace public tout en respectant les mesures de 

distanciation23.  

Il est clair que le temps est un des nouveaux paradigmes de la construction et la gestion 

de la ville de demain. Il y a là un nouveau défi lancé aux architectes et designer, non 

 

23 Vidéoconférence organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain avec Valérie 
Plante, Mairesse de Montréal et Présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal le 14 avril 
2020 visionnée sur https://www.ccmm.ca/fr/evenements-ccmm/tribunes-et-conferences/valerie-plante-
0420/ 
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pas simplement pour garantir la qualité des espaces publics urbains, mais pour 

renouveler la pratique même de la conception.  

En effet, le temporaire, le réversible, le transitoire, l’éphémère, qu’implique la 

dimension temporelle, illustrent un nouveau rythme du projet où l’évolution se fait par 

itérations successives, loin de la vision démiurge ordonnant les phases instantanées 

d’un processus linéaire. Il implique également le désenclavement de la pratique de 

conception vers l’engagement et le débat avec l’ensemble des acteurs publics et privés, 

individuels et collectifs. Il oblige enfin au partenariat et stimule l’intelligence collective. 

Certes, les protestations des années 1968 contre le capitalisme ont bien lancé le débat 

sur le rapport au temps dans l’espace urbain dans le domaine de la sociologie, en 

questionnant les modèles de société. Par la suite, les politiques urbaines des années 

1990 ont mené des expérimentations dans les domaines de l’urbanisme et de la 

géographie, notamment, en matière de gestion publique urbaine en essayant d’atténuer 

les inégalités sociales temporelles.  

Or, nous l’avons vu, cette posture reste difficile à adopter pour le domaine de 

l’architecture dans notre contexte occidental où l’objet design et architecture a valeur 

d’ancrage symbolique. Les exemples évoqués comme l’impermanence de Cedric Price, 

l’incrémentalisme de Lucien Kroll, l’improvisation de Christophe Hutin, la 

transformation de Kengo Kuma, l’instantanéité d’Archigram sont tous restés de l’ordre 

de l’utopie, du doux fantasme, sans jamais constituer un appui théorique auquel se 

raccrocher, ni des projets démonstratifs d’une quelconque méthode.   

Au moment où l’espace public devient un bien précieux, autant pour la santé physique 

et mentale des gens que pour celle de l’économie locale, les réflexions se multiplient 

sur la manière de les concevoir et les adapter à la nouvelle donne. La rareté de l’espace 

urbain pousse à reconsidérer l’expérience de l’usager au sein de cet espace. L’espace 
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n’a plus d’intérêt en lui-même s’il n’est pas « habité » par ses usagers au sens de 

Heidegger, s’il n’en exprime pas à la fois son ancrage historique, sa vie quotidienne, 

ses espoirs et ses inquiétudes, en d’autres termes, s’il ne donne pas du sens et de 

l’épaisseur à son présent comme le concevait Husserl. 

L’intégration du temps dans les projets de design et d’architecture fait directement 

appel aux praticiens et les invite, non pas à rechercher des techniques et des outils 

nouveaux, mais à adopter un état d’esprit, une « culture temporelle » à développer (Nÿs, 

2019). Cette culture temporelle rend capable d’interroger les modèles sociétaux et le 

quotidien urbain pour repenser des territoires plus résilients face aux crises à venir, des 

cités adaptables aux changements et aux besoins des citoyens à court, moyen et long 

terme (Gwiazdzinski et al., 2020). L’étude de cas nous a montré que l’architecture est 

une matière faite de temps et d’espace à parts égales, mais que les architectes sont bien 

plus habiles à manipuler l’espace qu’à manier le temps. La ville d’après la pandémie 

ne sera plus la même. Le temps est une clé dont la maitrise est une chance à saisir pour 

les architectes et les designers pour devenir les acteurs incontournables de la 

renaissance et la réinvention des espaces urbains.  

 

 

 



 

ANNEXE :  PLANCHES DES CONCURRENTS 
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Projet ANNO 
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Projet au gré des flots 
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Projet BWPN 
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Projet Lemay (lauréat du concours) 
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Projet La voix des Montréalaises 
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