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OBJECTIFS DU COURS 
Le cours propose de travailler la question de la sonorité des espaces comme 
intégrante de la démarche de la conception architecturale.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 
Être capable d’imaginer le son d’une architecture tout en développant une 
conscience auditive de l’espace.
Avoir un panorama du travail de l’ingénieur acousticien au sein de l’équipe de 
conception en architecture.

CONTENU 
Tout d’abord, nous nous poserons la question de l’importance du son dans l’espace 
construit. 
Nous étudierons ensuite les différents aspects liés à la phénoménologie du sonore : 
physique, perceptif et social. 
Puis, le cours détaillera le travail de l’ingénieur en acoustique dans le secteur du 
bâtiment, avec des exemples de travaux, de programmes acoustiques, 
réglementations et de réponses constructives. 
Nous explorerons enfin, la question des arts sonores et de la représentation sonore 
des espaces.
Et au final, nous reviendrons sur la thématique de l’architecture au regard de la 
notion des ambiances sonores et comment le développement d’une conscience 
auditive de l’espace nourrit la création architecturale au stade même du dessin.

MODE D’ÉVALUATION 
1. Rédaction d’un article d’une page maximum détaillant les différents aspects 
acoustiques d'un lieu choisi par chaque étudiant.

2. QCM portant sur les notions abordées en conférence.

Notes: 
Parcourir les outils permettant de concevoir l’acoustique d’une architecture. 
Être capable d’imaginer le son d’une architecture. 
Savoir travailler l’acoustique avec l’équipe d’ingénierie de projet. 

Quels outils techniques, quels outils conceptuels ? 
Impossible par le dessin ? 
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DE L’IMPORTANCE DU SON DANS 
L’ESPACE CONSTRUIT 

Cette première partie se veut assez libre et faite d’allers-retours avec les étudiants. Afin de leur faire 
prendre conscience de leur propre expertise sonore. 

ENTRÉE EN MATIÈRE 
Approche concrète, écoute d’exemples d’acoustiques via audio-vidéo. 

1. The Wikisinger 

Qu’est-ce que concevoir l’acoustique des espaces construits ? 

Poser des questions aux étudiants. 

Les faire réfléchir sur au moins trois aspects : 
- L’aspect physique (résonances, etc.) 
- L’aspect perceptif (la psychologie) 
- L’aspect social (dépend des cultures par exemple) 

Puis passer à l’étude d’un article en ligne avec des exemples sonores. 

LE SON COMPTE 
Nous étudions ensuite un article remarquable du New York Times qui contient des vidéo et des sons : 
https://www.nytimes.com/interactive/2015/12/29/arts/design/sound-architecture.html 

Lire l’article  : “Dear Architects: Sound Matters, By MICHAEL KIMMELMAN, December 29, 2015, The 
New York Times” 
Cet article nous servira de modèle pour un exercice demandé aux 
étudiants. Réaliser un article sur une acoustique donnée. 

VERSION ORIGINALE (SUIVI D’UNE TRADUCTION FRANÇAISE 
RAPIDE)   :  
Dear Architects: Sound Matters 
By MICHAEL KIMMELMAN December 29, 2015 

This article uses three-dimensional audio.The effect is only apparent if you listen with headphones. 

Produced by ALICIA DeSANTIS, JON HUANG and GRAHAM ROBERTS 

We talk about how cities and buildings look. We call places landmarks or eyesores. But we rarely talk 
about how architecture sounds, aside from when a building or room is noisy. 

The spaces we design and inhabit all have distinctive sounds. The reading rooms at the New York 
Public Library have an overlay of rich sound. Your office may be a big room in a glass building with 
rows of cubicles where people stare into computer screens. 

It may be sealed off from the outside, and you may think it is quiet. 

Is it? 
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