
RELATIONS ENTRE 
NATURE ET DESIGN 
Les principes de [design biophilique] ont été développés à travers des 

recherches interdisciplinaires approfondies, qui sont soutenues par 
des preuves empiriques ainsi que par le travail de Christopher 

Alexander, Judith Heerwagen, Rachel et Stephen Kaplan, Stephen 
Kellert, Roger Ulrich, et de nombreux autres. Plus de 500 œuvres sur 

des réactions biophiliques ont été réunies afin de regrouper des 
principes utiles aux concepteurs de l’environnement « bâti ».

Les 14 modèles issus de cette dernière phase possèdent une large 
gamme de possibilités de mise en œuvre, tant dans les 

environnements intérieurs qu’extérieurs (…). La conception biophilique 
peut être organisée en trois catégories – la Nature Dans l’Espace, les 
Analogies Naturelles, et la Nature de l’Espace – fournissant ainsi un 

cadre de compréhension, et permettant l’intégration réfléchie d’une 
riche variété de stratégies dans l’environnement bâti. 



La Nature dans l’Espace
La Nature Dans l’Espace aborde la présence directe, physique et éphémère de la nature dans un espace ou un lieu. Ceci comprend la vie végétale, l’eau et
les animaux, ainsi que les brises de vent, les sons, les effluves olfactives et autres éléments naturels. Les exemples communs comprennent les plantes en
pots, les parterres de fleurs, les mangeoires pour oiseaux, les jardins de papillons, les jeux d’eau, fontaines, aquariums, patios et murs ou toits végétalisés.
Les expériences les plus fortes de la Nature Dans l’Espace sont atteintes grâce à la création de liens directs et sensés avec ces éléments naturels, en
particulier à travers la diversité, le mouvement et les interactions multi sensorielles.

La Nature Dans l’Espace englobe sept modèles de conception biophilique :
1. Lien visuel avec la nature. Une vue sur des éléments naturels, des systèmes vivants et des
processus naturels.
2. Lien invisible avec la nature. Stimulations auditives, tactiles, olfactives ou gustatives qui
font délibérément et positivement référence à la nature, aux systèmes vivants ou aux
processus naturels.
3. Stimulations sensorielles non-rythmiques. Liens stochastiques et éphémères avec la
nature qui peuvent être analysés statistiquement, mais ne sont pas forcément prévisibles de
façon précise.
4. Variabilité thermique et renouvellement d’air. Des changements subtils de température,
du taux d’humidité, du flux d’air sur la peau et des températures de surface qui imitent les
environnements naturels.
5. Présence de l’eau. Une condition qui améliore la perception d’un lieu à travers la vue, le
bruit ou le toucher de l’eau.
6. Lumière dynamique et diffuse. Les variations d’intensité de lumières et d’ombres qui
changent dans le temps peuvent créer des conditions s’apparentant à la nature.
7. Lien avec les systèmes naturels. Prise de conscience des procédés naturels, en particulier
les changements saisonniers et temporels caractéristiques d’un écosystème sain.



Les analogies naturelles concernent les évocations biologiques, non-vivantes et
indirectes de la nature. Les objets, matériaux, couleurs, formes, séquences et modèles
que l’on trouve dans la nature se manifestent sous la forme d’œuvres d’art,
d’ornementations, de meubles, de décors et de textiles dans l’environnement bâti. Des
imitations de coquillages et de feuilles, des meubles de forme biologique, et des
matériaux naturels qui ont été transformés ou altérés (comme par ex. les planches de
bois, les plans de travail en granit), fournissent chacun un lien indirect avec la nature.

Bien qu’elles soient naturelles, il ne s’agit que d’analogies avec les matériaux dans leur
état « naturel ». L’expérience d’analogie naturelle la plus forte est obtenue par la
fourniture de multiples informations de façon organisée et parfois évolutive.

Les Analogies Naturelles comprennent trois modèles de conception biophilique :
8. Formes et motifs biomorphiques. Références symboliques à des dispositions
tracées, à motifs, texturées ou numériques qui sont courantes dans la nature.

9. Lien matériel avec la nature. Matériaux et éléments de la nature qui, à travers une
transformation minime, reflètent le milieu naturel ou la géologie locale et créent
une sensation différente du lieu.
10. Complexité et ordre. Informations sensorielles riches qui adhèrent à une
hiérarchie spatiale similaire à ce que l’on peut rencontrer dans la nature.

Les analogies naturelles



La Nature de l’Espace
La Nature de l’Espace concerne les configurations spatiales dans la nature. Cela concerne notre désir inné et acquis à être capables de voir au-delà de 
notre environnement immédiat, notre fascination pour l’inconnu ou le danger léger, les vues obstruées et les moments révélateurs, et parfois même les 
phobies vertueuses quand elles comprennent un élément fiable de sécurité. Les expériences de Nature de l’Espace les plus fortes peuvent être atteintes 
avec la création de configurations spatiales délibérément amalgamées avec les principes de Nature Dans l’Espace, et les Analogies Naturelles. 

La Nature de l’Espace englobe quatre modèles de conception
biophilique :

11. Perspective. Une vue imprenable, pour la surveillance et la prévision.
12. Refuge. Un endroit pour se retirer des conditions environnementales
ou du flux d’activité, dans lequel l’individu est protégé derrière et au-
dessus de lui.
13. Mystère. La promesse d’une richesse d’informations, par le biais de
vues partiellement obscurcies ou autres dispositions sensorielles qui
incitent l’individu à voyager plus profondément dans l’environnement.
14. Risque. Une menace identifiable couplée à une sécurité fiable



À gauche
150 Charles Street

Rick Cook, de COOKFOX Architects, raconte son expérience
lors de la conception du 150 Charles Street, un immeuble
résidentiel dans le West Village à New York : « Nous voulions
créer un bâtiment conçu pour mettre les gens en contact avec
la nature. Nous avons travaillé avec la ville pour rédiger un
amendement au texte de zonage qui permettrait une
volumétrie en gradins avec une cascade de terrasses, à
condition d'avoir un "aménagement paysager supérieur" - une
cinquième façade plantée. La masse qui en résulte offre un
espace généreux sur le toit pour permettre à la nature de se
développer, et offre aux résidents autant de liens avec la
nature que possible ».

À droite
Contemplative Center de Windhover

Le Windhover Contemplative Center & Art Gallery, réalisé par Aidlin Darling Design pour
l'Université de Stanford en Californie, a été conçu en conjonction avec la série Windhover de
Nathan Oliveira, cinq tableaux inspirés par des crécerelles s'élançant au-dessus des contreforts
de l’université. La forme et la fonction du bâtiment et du paysage ont été conçues pour servir
de refuge à Stanford, dans le but de compenser les coûts personnels - en particulier les
problèmes de santé mentale - que peuvent entraîner les étudiants, le corps enseignant et le
personnel. Une lumière dynamique et diffuse crée une atmosphère apaisante, tandis que les
seuils entre l'intérieur et l'extérieur sont brouillés par les matériaux et les transparences et
l'accès visuel à la nature.



À droite
Kickstarter Headquaters

Le siège de Kickstarter, conçu par Ole Sondresen Architect à Greenpoint, Brooklyn, a
apporté une lumière du jour dynamique et diffuse, ainsi qu'une connexion avec les
systèmes naturels, jusqu'au centre du bâtiment, un étage en dessous du niveau du sol
du réaménagement. Les zones de végétation extérieures soutiennent différents
écosystèmes à chaque niveau en fonction de l'orientation et de l'accès à la lumière du
jour et à l'eau de pluie. Les vues de l'intérieur vers l'extérieur offrent à la fois un lien
visuel avec la nature et une perspective vers d'autres zones de travail.

À droite
Parkroyal on Pickering-

Conçu par WOHA Architects, l'hôtel Parkroyal de Singapour présente une
végétation tropicale diversifiée, de l'eau et des vues prospectives pour
créer une expérience biophile pour les clients. Des éléments de risque sont
présents avec les sièges en forme de cage à oiseaux et les piscines à
débordement, et des formes biomorphiques sont intégrées dans le plan
du plafond dans les zones communes. Le Parkroyal a reçu plus de 15 prix
de design et d’hospitalité depuis son achèvement en 2013.


